
BOLIVIE   Extension   73

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

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=1573



