
                     

             Votre Circuit dans l' AMAZONIE en Bolivie 

 

 

 

 

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 DE LA SIERRA  Bolivie) :  
 Date de Fin (SANTA CRUZ DE LA SIERRA  Bolivie) : 
 Nombre de participants :  



  

FLOTEL 
Croisière en Amazonie 

BOLIVIE >DEPUIS SANTA CRUZ DE LA SIERRA Circuit Nature et Amazonie AM08 

Explorez l'Amazonie bolivienne, une faune exceptionnelle à bord du Flotel.... 

 

  



Cette croisière dans l'Amazonie en bateau s'aventure sur les fleuves Mamoré et Ibaré 
où vivent des populations locales chaleureuses et accueillantes. Une véritable 
immersion qui séduira sûrement les passionnés des grands espaces et de vie sauvage. 
A pied, en pirogue vos profiterez d'une découverte tout en douceur. 

   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1 : VOL SANTA CRUZ- TRINIDAD - CROISIÈRE FLOTEL  

Le matin depuis votre hôtel transfert á l'aéroport de Santa Cruz et prendre le vol  pour la ville de Trinidad et son climat 
tropical. Accueil à votre arrivée et transfert au port pour embarquer sur le Flotel Reina de Enin. À votre arrivée, 
l'èquipe vous accueille à bord du Flotel. Sourires....vous êtes déjà en Amazonie ! Autour de jus de fruits aux saveurs 
étonnantes, vous faites connaissance de l’équipage. Installation dans vos cabines.  Le bateau largue les amarres et 
glisse doucement  le long de la rivière Mamoré où l'on pourra observer une grande variété d'animaux dans un cadre 
apaisant. Beaux paysages le long du fleuve oú l'on croise de nombreuses embarcations. Vous pourrez apprécier un 
coucher de soleil inoubliable.  

 Transferts  Vol Santa Cruz-Trinidad,  Repas LD    Flotel (Ch double)  Guide hispanophone/anglophone 

  

 Jour 2: FLOTEL REINA DE ENIN - VILLA VICTORIA  FORÊT  FLOTEL 

Poursuite de notre descente sur la rivière.  Elle abrite de nombreuses colonies d'animaux tels que : la tortue et dauphin 
d'eau douce, toucans. Nous faisons halte près de Villa Victoria au milieu de l'Amazonie Nous partons alors à pied (3 
heures) pour  découvrir la faune et flore unique.. En chemin, nous aurons l' occasion  de voir des paresseux, des 
fourmiliers, des oiseaux tropicaux et d'autres animaux y sont nombreux. Après cette  marche, baignade, détente 
(certainement au milieu des dauphins) et dîner à bord. Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et 
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres. 

 Croisière Balade   Flotel    Repas BLD 3 hrs   Guide hispanophone/anglophone 



 

Jour 3: FLOTEL REINA DE ENIN - ESTANCIA EL CARMEN - SAN RENATO - FLOTEL 

Poursuite de notre descente sur la rivière.  Elle abrite de nombreuses colonies d'animaux tels que : la tortue et dauphin 
d'eau douce, toucans. Nous faisons halte dans une Estancia (ferme) El Carmen au milieu des paysages de la pampa. 
Nous partons alors à cheval découvrir la pampa. En chemin, nous aurons l' occasion  de voir des paresseux, des 
fourmiliers, des oiseaux tropicaux et d'autres animaux. Nous rejoignons alors la communauté de San Renato. Plus loin 
nous partons observer quelques plantations de cacao pour arriver au terme d'une lagune connue pour héberger une 
grande variété de plantes médicinales. Retour au Flotel. En soirée nous partons à la recherche des caïmans noirs et des 
espèces nocturnes. 

 Croisière Balade   Flotel    Repas BLD Balade  Guide hispanophone/anglophone 

 



 

 

Jour 4:  FLOTEL - CHUCHINI -  TRINIDAD - VOL SANTA CRUZ 

Après le petit déjeuner matinal nous partons pour observer le vol des perroquets de Macaws dans ce refuge privilégié  
de Chuchini d'une beauté incomparable. Partons à la découverte d'un musée retraçant l'histoire des différentes 
civilisations qui occupèrent ces lieux. Retour sur le Flotel et  observer une faune tropicale abondante puis après quelques 
heures de navigation nous arrivons au port de Puerto Loma Suarez. Transfert pour l'aéroport de Trinidad et prendre 
l'avion pour Santa Cruz  Transfert dans le centre, fin de notre service. 

 Croisière   Vol régulier Trinidad Santa Cruz  Repas BL   Guide hispanophone/anglophone  

   

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



 

 
>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes accessible à tous. Des marches d'exploration sont prévues sur les sites, sentiers.   
Ce circuit est possible avec des enfants. 
 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en petit groupe. Les dates sont sujets aux disponibilités. 

 >SAISON 
De mai à octobre durant la saison sèche.  
Climat subtropicale entre +30/+15oc (entre juillet et mars), plus frais entre avril et juin (+20/10oc) 
Durant la saison humide le programme peut varier (nous consulter) 

 >ENCADREMENT 
Guide local hispanophone/anglophone  
 

 >DÈPLACEMENT 
Liaisons aériennes Santa Cruz / Trinidad/Santa Cruz  et transferts depuis votre hôtel de Santa cruz (aller/retour) 
Note . Possible dèpart depuis La Paz (nous consulter) 
 

  

 
>HÉBERGEMENT 

 3 nuits  en Cabine sur le Flotel (Ch.double/bain privé) - pas de chambre simple 



   

 

    >NOURRITURE  Pension complète durant tout el circuit avec boissons.  

  
>COMPRIS SAUF  



Matériel individuel/assurance voyage 
Taxe aéroport de Trinidad US$ 2.5 

 

 

>TARIF  US$/personne     En individuel (service groupé, limité à 6 participants),  

À partir de  US$ 790/ personne  
 
 * Le tarif varie en fonction du nombre de participants, nous consulter pour recevoir un devis. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
MATÉRIEL Individuel à prévoir. 
. 
Voici notre petite liste des indispensables à 
glisser dans vos sacs pour partir sans rien 

oublier : 

 
 
- 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 des dollars US$ ) et/ou Carte bancaire (Visa ou Master Card). 
 
- Santé : Il n’y a pas de vaccins obligatoires. Nous vous recommandons également fortement d’être à jour 
des vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B.l 
un traitement antipaludéen est recommandé et la  vaccination contre la fièvre jaune est conseillée. 
. 
 Préparez-vous une trousse médicale personnelle.  Celle-ci doit contenir vos médicaments courants auxquels vous 
ajouterez : 

 Vitamine C  
 Médicaments contre la douleur: aspirine ou doliprane,Anti-diarrhéique (type Imodium…) 
  Antiseptique intestinal (type Ercéfuryl…).Pommade anti-inflammatoire 
 Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale) 
  Coramine Glucose Collyre (poussière, ophtalmie) Crème solaire haute protection (extrême protection ), et stick labial 
  Protection anti moustique. Jeu de pansements adhésifs. Compresses désinfectantes 
 Médicament pour la gorge: Locabiotal, Lysopaïne. Pommade Bétadine 
 Antalgique en cas de maux de tête persistants dus à l'altitude Acétazolamide (hautes altitudes)  ou Diamox 

 
   Quel bagage emporter ? Prévoyez deux bagages : 
 



- L'un pour le voyage en soute de 20 kg maximum par personne. De préférence souple de type sac de voyage et 
éviter les valises, résistant à la poussière. Si vous vous rendez dans l'Amazonie , il est conseillé de prendre un sac équipé 
d'une cape de pluie. 
 
- Un autre bagage de plus 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. 
 

 Vêtements d'été (T-shirt,short) et pull pour le soir. Serviette,  
 Vêtements de pluie (Poncho ou kway), Chaussettes, chaussure de marche (une autre plus légère pour lesoir) 
 Nécessaire de toilette, couteau,  Maillot de bain, pantalon, chemise à longue manche,. lampe frontale avec piles de 

rechange. Chapeau ou casquette, lunette de soleil. 

 

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. 

 

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 - 72602264 

 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 téléphérique. 
 

Assistance francophone durant votre voyage 24 h , : +(591) 71900116  

Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com 
Site web . www.alaya-bolivia.com 

 
Licence de tourisme No 125478 

 
  


