
72   Extensions   BOLIVIE

Jour 1 Santa Cruz / Concepción
Départ de Santa Cruz en direction 
de Concepción. Visite de l’église et 
du musée des Missions. Ce musée 
expose les originaux des partitions 
écrites et exécutées dans les 
missions. On doit leur conservation 
aux propres indiens, qui ont 
préservé et transmis ces documents 
après l´expulsion des jésuites du 
royaume d´Espagne. Promenade 
à la lagune Sapocó en fin de 
journée, possibilité de se baigner.

Jour 2 Concepción / San Ignacio 
Départ pour San Ignacio de 

Velasco en passant par les 
missions de Santa Ana, San Rafael 
et San Miguel.

Jour 3  San Ignacio / Santa Cruz 
Visite de l’église de San Ignacio puis 
départ en véhicule privé pour San 
Javier, première mission jésuite, 
fondée en 1691, elle accueillit 
également la première école de 
musique, ainsi qu´un atelier de 
fabrication de violons, harpes, 
clavecins. Retour à Santa Cruz en 
fin de journée.

Missions jésuites Chiquitos 
Santa Cruz - Concepción - San Ignacio 

Circuit individuel accompagné de/à Santa Cruz. 
Découverte des missions, véritables bijoux de 
l’architecture jésuite qui furent déclarées au patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco en 1992. Cet ensemble 
d’une dizaine d’églises fut fondé à partir des années 
1740 par le missionnaire Martin Schmidt.

Inclus 

3	 2 nuits en hôtels 4*/5* 
3	 Pension complète
3	 Excursion en service privé
3	 Guide hispanophone  

/ anglophone

dès CHF 1’540.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 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=2351



