
      
Votre Circuit Nature & DÉCOUVERTES en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local Cédric   

ALAYA EXPÉDITIONS SRL 

La Paz - Bolivie 

 
Tél/WhatsApp. 591+72602264 

Nom :  
 Prénom :  

 Date de départ sur place (LA PAZ  Bolivie) :  
 Date de Fin (LA PAZ  Bolivie) :  

          Nombre de participants :  



               

CANYON dePALCA  
 LA PAZ 

 

 

BOLIVIE >DEPUIS LA PAZ Circuit Trek et  Découvertes DV03 
 

  

 

Partez à la découverte d'un site  géologique unique proche de la ville de La Paz.  Un 
ensemble de formations rocheuses monumentales. De ce canyon, vous aurez une vue 
imprenable sur la ville de La Paz au nord-ouest, et de belles vues sur l'imposant Illimani 
et le Mururata. 

 



   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1:   - TOUR PANORAMIQUE -TÈLÈPHERIQUE-   CANYON DE PALCA  -  

Le matin (9am) rencontre avec votre  votre guide et votre chauffeur  à votre hôtel où vous rejoignez en véhicule un 
point de vue "Mirador de Sopocachi". Vous prenez alors  le téléphérique pour profiter d'une étonnante vue 
panoramique de la ville. Continuation pour. la partie Sud et rejoindre le col d'Ovejuyo , canyon de las Ánimas. En face 
de fantastiques montagnes glaciaire de la cordillère Royale avec pour toile de fond le grandiose Illimani (plus haut 
sommet de la cordillère Royale 6490 ms) et le Mururata. A pied nous nous dirigeons dans le canyon de Palca qui 
dévoile d'étranges formations géologiques jusqu'à 200 mètres au milieu d'un paysage désertique et de hautes 
formations rocheuses sculptées par la pluie. Déjeuner pique-nique dans le canyon. Terme de notre marche au village 
de Palca et sa petite église coloniale. Retour dans le centre dans l'après-midi 

  6h   Repas L   3/4 heures   Guide francophone  

  

 



 

 
>NIVEAU 
Circuit Découvertes et marche (Balade 3 heures environ), ne présente pas de difficultés particulières en dehors de 
 la haute altitude.  Marche dans le canyon de Palca sur un sentier non accidenté. 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix   

 >SAISON 
Durant al saison sèche d'avril à septembre/octobre  (altitude de 3500- 3750 ms).  
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano.  
 

 >ENCADREMENT 
Guide Francophone de notre équipe 

 >DÈPLACEMENT 
 
Transport privatif  en  Van/minibus  
 

   
 
Téléphérique 
  

            



 
>NOURRITURE 

Box lunch le midi 

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

    

>TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  
 
partir de US$ 65 par personne * 
 
* Note : Départ uniquement en privatif. Le prix varie en fonction du nombre de participants, 
 nous consulter pour recevoir un devis. 
+ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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 - 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/fax : +(591) 71900116  

Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com 
Site web . www.alaya-bolivia.com 
Licence de tourisme No 125478 

 
 


