
BOLIVIE   Extension   67

Jour 1 Rurrenabaque / Parc Madidi
Depuis Rurrenabaque, départ 
en bateau à la rencontre d’une 
communauté locale. Vous profiterez 
de magnifiques paysages dont le 
canyon de Bala. Lors d’une balade,  
observation des singes et des pécaris.

Jour 2 Parc Madidi
Observation d’aras, perroquets 
et autres oiseaux. Vous profiterez 
également des beaux paysages de 
la forêt tropicale et d’un magnifique 
coucher de soleil. Nuit en camping 
dans les profondeurs de la jungle. 

Jour 3 Parc Madidi / Rio Yacuma
Départ vers la rivière Tuichi où 

vous construirez un radeau en bois 
rond (transport traditionnel des Indiens 
d’Amazonie), puis vous pratiquerez 
le rafting jusqu’à l’éco-lodge. 

Jour 4 Rio Yacuma
Journée dédiée à l’observation de 
la faune et la flore. Vous longerez 
la rivière Yacuma en bateau pour 
rechercher et prendre en photos 
de nombreuses espèces d’oiseaux, 
caïmans, capybaras, tortues, et autres. 

Jour 5 Rio Yacuma / Rurrenabaque
Navigation sur la rivière Yacuma à 
la recherche d’un bon endroit pour 
tenter d’apercevoir les anacondas. 
Retour à Rurrenabaque.

Extension Amazonie 
Rurrenabaque - Parc Madidi - Rio Yacuma

Circuit regroupé de/à La Rurrenabaque. L’Amazonie est 
l’une des régions les plus vastes et les plus fascinantes 
de Bolivie. Ce territoire quasiment vierge dévoile 
une végétation exubérante et un faune abondante 
(perroquets, anacondas, caïmans, dauphins roses, 
piranhas, tortues, toucans, fourmis rouges...). 
Les étendues verdoyantes ne sont pas les seuls attraits 
de la région, la richesse des cultures, des traditions et 
des langues vous fascineront tout autant.

Inclus 

3	 4 nuits en éco-lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Excursions regroupées  
 (max. 6 pers.)
3	 Guide anglophone

/ hispanophone

dès CHF 900.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Parc Kaa Iya 
Santa Cruz - Parc Kaa Iya  

Circuit individuel accompagné de/à Santa Cruz. 
Découverte de l’une des zones les plus riches en 
biodiversité de toute l’Amérique du Sud. Il est possible 
d’observer de nombreuses espèces telles que serpents, 
oiseaux, mammifères et amphibiens. Le tourisme étant 
presque inexistant, ce séjour hors des sentiers battus 
ne manquera pas de séduire les plus aventureux !

Jour 1 Santa Cruz / Parc Kaa Iya
Depuis Santa Cruz, visite du village 
de San José de Chiquitos avec 
sa célèbre église des Missions 
Jésuites. Puis continuation vers le 
Parc Kaa lya. Expéditions de jour et 
de nuit en 4x4. Vous aurez de fortes 
chances de croiser des pumas, 
sangliers, toucans, jaguars et autres 
animaux de la jungle... 

Jour 2 Parc Kaa Iya
Tôt le matin, départ pour une 
promenade en 4x4 à la recherche 
des animaux. Repos au moment le 

Inclus 

3	 3 nuits en camping
3	 Pension complète
3	 Excursions en service privé  

avec guide anglophone 
/ hispanophone

plus chaud de la journée. En fin de 
journée et le soir, vous repartirez en 
exploration et recherche d’animaux.

Jour 3 Parc Kaa Iya
Tôt le matin, départ pour le camp 
Izozog. Sur le chemin, vous aurez 
de bonnes occasions d’apercevoir 
notament des jaguars et des tapirs. 
Retour vers le campement à vitesse 
lente pour observer les animaux.

Jour 4 Parc Kaa Iya / Santa Cruz
Retour à San José de Chiquitos. En 
fin de journée arrivée à Santa Cruz.

dès CHF  2’200.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits


