Votre Circuit CULTURE & DÉCOUVERTES depuis Santa Cruz

Votre expert local en Bolivie
Cédric
ALAYA EXPÈDITIONS SRL
Tel : 04.85.87.03.14 (appel gratuit depuis la France)





Nom :
Prénom :
Date de départ sur place (SANTA CRUZ Bolivie) :
Date de Fin (SANTA CRUZ Bolivie) :
Nombre de participants :

GRAND TOUR des
MISSIONS JÉSUITES

BOLIVIE >DEPUIS SANTA CRUZ Circuit Culture et Découvertes DVS09

Les plus belles missions jésuites de la région de la Chiquitania..
La visite des missions jésuites est passionnante. Cet itinéraire qui regroupe les principales
missions jésuites permet d’approfondir la découverte où l'esprit, la religion et les arts tenaient
une place très importante. San Javier, Concepcion, Santa Ana, San rafael, San Miguel et San Ignacio

sont des vestiges de ces missions dont la visite ne laisse pas indemne.

Programme Au jour le jour :

Jour 1: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - MISSION de CONCEPCÍON.
Départ de santa Cruz à 8h00 pour la région de la Chiquitania et des missions jésuites. Belle route où vous
découvrez les campagnes orientales de la région de Santa Cruz . Vous rejoignez alors le village de Concepcion et
sa mission, fondée en 1709. Installation dans un hôtel Colonial. Fondée en 1709 par les jésuites, la mission de
Conception a été récemment restaurée. De nombreuses traditions religieuses ainsi qu' un important patrimoine
musical est encore de nos jours conservé. On a utilisé pour la construction de celles-ci des matériaux locaux,
comme le bois. Les colonnes sont vraiment impressionnantes, et il y a de superbes autels de couleur dorée appelés
Bañados de Oro; de plus les peintures sur les murs sont spectaculaires. Enfin la sculpture des statues des saints a
donné lieu à un art métis qui continue encore aujourd'hui dans des ateliers perpétuant la tradition ancestrale. Nous
visitons l'ensemble de la mission ainsi qu'un atelier de restauration artistique et le musée. Installation à l'hôtel.
4h

Hôtel Gran Concepcion 3* (Ch double)

Repas : L

Guide Francophone

Jour 2: CONCEPCION - SAN IGNACIO DE VELASCO - TOUR DES MISSIONS - SANTA ANA
- SAN RAFAEL SAN MIGUEL - SAN IGNACIO
Le matin à 8h00 vous partez pour San Ignacio de Velasco (3h30, 160 km). Vous visitez alors successivement les
missions de San Rafael Ici la tradition s'est perpétuée et Les instruments sont encore nombreux : les violons,
notamment, accompagnent toujours les célébrations.. San Rafael est un village bien plus grand que Santa Ana. Ici,
les peintures ont aussi investi l'extérieur du bâtiment et le fronton de l'église est orné de superbes fresques. Quant
aux sculptures de l'intérieur, recouvertes de feuilles de mica (comme à Santa Ana) ou d'or, elles resplendissent de
mille feux. Nous continuons pour la mission de San Miguel avant de revenir en fin de journée à San Ignacio de
Velasco.
4h

Repas : BL

Hôtel La Mission 4* (Ch double)

Guide Francophone

Jour 3: MISSION SAN IGNACIO DE VELASCO - -MISSION SAN JAVIER - SANTA CRUZ
Le matin visite de l’église de San Ignacio puis route pour San Javier. Cette mission est la plus ancienne de tous,
fondée en 1691, elle est connue pour ses sculptures en bois et de son école de musique. L'église est composée de
trois nefs et a un toit fabriqué de bois simple soutenu par des piliers de grande beauté et fort imposants fabriqués
avec du bois Cuchi ouvragé, et d'une incroyable dureté et résistance. Ces piliers et le toit constituent un système

autonome en bois presque indépendant des murs. Après la visite nous poursuivons notre route dans l'après-midi pour
Santa Cruz.
6h

Repas BL

Guide Francophone

NOTICE:

[B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner

>NIVEAU
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières.
>DÈPARTS GARANTIS
Nos départs se déroulent en individuel á la date de votre choix - Service privatif
>SAISON
Toute l'année (altitude de 2800 - 4000 ms).
Climat tropical entre +35oc/+15oc (entre juillet et mars), plus frais entre avril et juin (+20/10oc)
>ENCADREMENT
Guide francophone de notre équipe
>DÈPLACEMENT
Transport privatif durant tout le circuit avec chauffeur expérimenté. En Van/minibus
>ENTRÉES
Toutes les entrées sont comprises sur les sites et visites
>HÉBERGEMENT Nuits dans des hôtels en chambre double/triple, bain privatif (moustiquaire et climatisation)
catégorie 3* et 4*.
Hôtel Gran Hotel Concepcion de catégorie 3* chambre double/simple, bain privatif avec climatisation
http://www.granhotelconcepcion.com.bo/

Hôtel La Mission San Ignacio de catégorie 4* chambre double/triple, bain privatif avec climatisation

http://www.hotel-lamision.com/es/

>NOURRITURE
Déjeuners (3) et petits déjeuners (2) au restaurant. Dîners libres dans les villages de Concepcion et San Ignacio,

>COMPRIS SAUF
Matériel individuel /Dîners dans les villages
Boissons au restaurant

>TARIF

US$/personne En individuel

Á partir de US$ 285 par personne *
* Note : Départ uniquement en privatif. Le prix varie en fonction du nombre de participants, nous consulter
pour recevoir un devis

Passeport avec photocopies
Passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage. Les ressortissants de la
communauté européenne n'ont besoin que d'un passeport pour entrer en Bolivie (Chili, Argentine, Pérou). A
l'arrivée, les visiteurs se voient remettre une " carte de tourisme " valable de 30 à 90 jours.
- Numéros de la compagnie d’assurance si vous en avez prise une (numéro de téléphone et photocopie
du numéro d'assurance)
- Argent liquide (de préférence Bs Bolivianos ou dollars US$ ) et/ou Carte bancaire peu utilisée (Visa ou Master
Card).

Quel bagage emporter ?

Comptez sur des températures entre le jour, (+25/+35°c) et la nuit (+15/+20oc)

- Un bagage de petite envergure pour transporter vos affaires de la journée (appareil photo, veste, gourde..).
De type petit sac à dos de randonnée de 30/40 litres. Un autre sac plus grand avec vos affaires
 Veste lunette de soleil, crème solaire. Polaire, ou pull pantalon "aventure", chaussure de marche, Pharmacie
individuelle, lampe (frontale) avec piles de rechange. Chaussettes, poncho ou Kway. Nécessaire de toilette, maillot
de bain, protection contre les moustiques.

Les formalités administratives
Formalités pour tous les ressortissants français, belges et suisses :



Votre passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage.
Pas de visa.

Vous voyagez avec des enfants ?
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport que les adultes, décrites ci-dessus.
A noter : l’inscription des enfants sur le passeport de leurs parents est désormais impossible. Les mineurs doivent être
titulaires d’un passeport individuel. La possession de ce document, en cours de validité, est suffisante pour permettre au
mineur de sortir du territoire français.

Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite. Les
vaccins contre l’hépatite A et B ainsi que la fièvre typhoïde sont conseillés. Pas de risque de fièvre jaune ou
paludisme, circuit qui reste an altitude +1500 ms
Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
Pour plus d’informations sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter le site Internet de SMI (Service médical
international).

Notre agence exerce depuis plus de 12 ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour
préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures
conditions.

Notre connaissance du pays et la fiabilité de nos circuits nous permettent de vous assurer une organisation optimale. Tous nos
circuits se déroulent en service privé, réellement adapté à votre demande et à vos dates. Les tarifs sans intermédiaire vous
votre projet en évitant la lourdeur des préparatifs.
feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de
confirmation à votre expert local.
Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription. Vous serez prévenu par mail dès qu’il sera disponible.
Votre acompte US$200/groupe Par CB sera débité uniquement à la confirmation de votre réservation par votre expert
local. Le paiement sécurisé par

Solde à verser directement sur place dans nos agences ou le jour du départ en espèces US$.

Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :
Contactez directement votre expert local Pour toutes questions concernant le processus de réservation :
Contactez le service client Alaya
Par téléphone :Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie)Tél : 591 - 71900116 Par E-mail : alayabolivia@gmail.com

Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz
Entre la rue Mendez Arcos et la place Rotary Plaza. Proche station téléphèrique.
Tél : +(591) 71900116
Colinas del Urubo San javierito - Santa Cruz de la sierra
Tél : +(591) 72602264
Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com
Site web . www.alaya-bolivie.com

