
                                       

Votre Circuit  Nature & Découvertes en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local Cédric   

ALAYA EXPÉDITIONS SRL 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Bolivie 

 
Tél/WhatsApp. 591+72602264 

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

Nombre de participants :  
  

 



       

FORT de SAMAIPATA  
  

>DEPUIS SANTA CRUZ DE LA SIERRA Circuit Culture et Découvertes DS05 
 

 

 

En Quechua Samaipata signifie « lieu de repos entre les montagnes ».... 



Partez découvrir le site archéologique de Samaipata qui, avec ses nombreuses 
gravures et son énorme rocher, qui domine la ville située en contrebas, constitue 
un témoignage unique des traditions et croyances préhispaniques, sans égal sur 
tout le continent américain. 

   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1 : BERMEJO - SAMAIPATA - FORT DE SAMAIPATA - SANTA CRUZ ·  

Depuis Santa Cruz de la Sierra vous partez avec votre guide pour  l'ancienne route de Cochabamba en direction 
des hautes vallées de Santa Cruz. 120 Km sont nécessaires pour rejoindre le village de Samaipata dans un décor 
tropicale.. Dèjeuner dans le village puis dans l'après-midi nous partons découvrir  le fort de Samaipata, monument 
déclarée patrimoine culturel de l`humanité par l`UNESCO en 1998 qui constitue un témoignage unique des 
traditions et croyances préhispaniques, sans ègal sur tout le continent américain. Visite du centre cérémonial de 
Samaipata qui est la plus importante œuvre préhispanique d'Amérique du sud. Il présente des figures sculptés sur 
un bloque de pierres où les anciennes cultures ont sculptés des figurines d'animaux (serpents, pumas), des canaux 
et des niches triangulaires. Après la visite nous retournons sur Santa cruz via les cascades de Cuevas en fin de 
journée. 

  4h30    Repas L   balades 2/3 hrs   Guide francophone 

  

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



 

>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières.   
Des marches/balades  sont prévues sur le site de Samaipata 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel (service privatif)  á la date de votre choix   

 >SAISON 
De février á décembre  

 >ENCADREMENT 

Guide francophone de notre équipe 

>ENTRÉES 
Toutes les entrées sont comprises sur le sites et visites 

>DÈPLACEMENT 
Transport privatif  depuis votre hôtel de Santa Cruz  
>NOURRITURE  1 déjeuner au restaurant dans le village de Samaipata.  
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 
boisson au restaurant 

 

 
>TARIF  US$/personne    En individuel  
 
Á partir de US$  98 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 (Visa ou Master Card). 
 



Quel bagage emporter ?  
 Comptez sur des températures entre +20/+30°c)  
- 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. 

maillot de bain et serviette, protection contre les moustiques. 

 

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 20 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 feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement votre projet en 

évitant la lourdeur des préparatifs. 

 

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. 

Le paiement sécurisé par 

   



 

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 

 
Licence de tourisme No 125478 

 
 


