
BOLIVIE   Extension   73

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 

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.

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 !

Inclus 

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

avec guide anglophone 
/ hispanophone

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

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/bolivie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2350



