
 VALNEWS 
FÉVRIER—MARS 2019 

Chers collègues,  
 

L’année 2019 a commencé avec de 
bonnes prévisions et arrivées de 

touristes. Notre participation au salon 
de FITUR Madrid nous a montré le 
grand intérêt pour les authentiques 
destinations de notre pays.  Notre 

prochaine participation au salon ITB 
Berlin sera à nouveau l’opportunité de 

rencontrer les tour operateurs d’Europe 
centrale et du reste du Monde. ‘’ Bolivia 
Corazon del Sur ‘’  attend avec plaisir 
vos clients et nous vous remercions de 
votre confiance en nos services.  Bien 

cordialement.   
 

Juan Enrique Valloton Romero- 
Directeur Général 

   

FESTIVAL  
CONSERVATION DE 

L’ART 
 
 

Cet événement culturel organisé 

chaque année  est l’opportunité de 

participer de l’art et la nature dans 

l’entourage culturel de Santiago de 

Chiquitos ( province Santa Cruz). 

Cette manifestation groupe la sculp-

ture, la peinture, poésie, danse, 

théâtre, musique au bord du parc 

national de Tucavaca avec sa biodi-

versité protégée.  

VOL DIRECT                                         
SANTA CRUZ  - SAO PAULO 

 

La ligne aérienne LATAM annonce ses vols directs depuis 

Santa Cruz de la Sierra (VVI) a Sao Paulo (GRU) a partir du 

1er avril 2019.  Une bonne nouvelle pour les connexions á 

destination de la Bolivie.  

      

GASTRONOMIE: LE MAJADITO  
Ce plat originaire de Santa Cruz signifie « broyer » dans le langage popu-

laire pourrait ressembler à un risotto italien.  A base de riz cuit au boui-

llon, garni de viande séchée broyée   ou de viande de canard en filament, 

il se sert avec des bananes frites et des œufs au plat.  Un délice de la par-

tie orientale de Bolivie.  

LA TRAVER-

SÉE ANDINE DEPART TOUS LES VENDREDI 

DEPUIS SANTA CRUZ  



  RESERVE NATIONALES          
EDUARDO AVAROA 

 

La Reserve Eduardo Avaroa au sud du département de Potosi á 

la frontière avec le Chili constitue une des plus belles régions 

du continent sud-américain. Traversée par nos circuits des La-

gunes cette région aux conditions climatiques très rude se ca-

ractéristique aussi par la présence de nombreuse espèces ani-

males dont certaines en voie de disparition. On y trouve 80 

espèces d’oiseaux dont les plus représentatifs sont les flamands 

roses, 23 mammifères dont les vigognes, pumas, renards an-

dins, nandus, vizcachas ,etc.   Une région inoubliable pour tout 

séjour en Bolivie.  

TREK CANYON DE PALCA 

Descripción: 
 

Situé a une heure de La Paz, dans la communauté de Palca,  
ce pittoresque canyon au pied de la montagne Illimani (alt 

6480 m)  offre un paysage grandiose et multicolore aux 
visiteurs. Une marche de 3 heures permet d’apprécier la 
cordillère royale et la petite vallée verdoyante avec ses 

communautés Andines.  Inclus déjeuner panier et transport 
privé aller et retour.  

 
 

Fin de services 

SALON INTERNATIONAL DE BERLIN 
 

Cette année encore notre directeur Jean Jacques Valloton participera du salon ITB Berlin du 6 au 9 Mars 2019 
malgré l’absence officielle de la Bolivie.  Pour connaitre les avantages de nos services et prendre un rendez-

vous,  veuillez contacter le mail :  jjvalloton@valtours.com.bo  

BOLIVIE MONDE ANDIN 

 
DEPARTS GARANTIS CHAQUE VANDREDI 
DEPUIS SANTA CRUZ DE LA SIERRA (VVI) 

Plus d’information : info@valtours.com.bo 

Plus d’information a: Avenue 16 de J ulio  Édifice San Pablo, 6 Ème étage, 
bureau 607   La Paz, Bolivia Téléphone: + 591 701 66012 /+591 233 10 66              

E- Mail : info@valtours.com.bo   Web: www.valtours.com 


