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Chers collègues: 

Le mois de juin est 

arrivé avec ses nuits 

froides mais ses 

journées baignées par 

le soleil des Andes qui 

illumine l'hiver 

bolivien. Comme 

d'habitude, nous vous 

proposons notre 

itinéraire avec des 

départs fixes tous les 

vendredis "Bolivia 

Mundo Andino" qui 

peuvent être combinés 

avec le Pérou ou avec 

le Chili. La saison du 

trek et de l'escalade a 

commencé dans la 

Cordillère Royale et le 

Salar de Uyuni est 

entièrement équipé 

pour tous les circuits.  

Nous attendons de 

vos clients nos 

meilleurs services et 

nous vous remercions 

de votre confiance et 

de vos préférences.  

Bien conrdialment. 

 

Juan Enrique Valloton 

- Gérénte Géneral  

JUIN—JULLIET 2019 

  La date officielle de 
Festival Universitaire 2019 qui se 
tiendra le samedi 3 août à La 
Paz a déjà été annoncée. Cette 
année, environ 55 fraternités 
exécuteront des danses folklori-
ques du pays. Cette fête tradi-
tionnelle a été organisée depuis 
1988 exclusivement par des étu-
diants de l'Université Mayor de 
San Andrés, qui, dans le but de 
sauver et de préserver le patri-
moine culturel bolivien, ont dé-
cidé de commencer cette fête 
pleine d'énergie, de couleurs et 
de joie.  

FESTIVAL UNIVERSITAIRE 2019 

Cette région 
d'une beauté 
singulière pour sa merveille naturelle fait ma-
intenant partie d'un circuit touristique qui 
permet un voyage panoramique depuis 
de Santa Cruz et au travers de la région de 
la Chiquitanie et de la Vallée de Tupavaca, 
avec visites des Misssion de San Jose et  de 
Santiago, permet de rejoindre le Pantanal 
Brésilien pour un sejour dans  son ecosys-
tème unique au Monde.  La nuit se fera dans 
le village authentique de Santiago.  

SUD-EST CHIQUITANO ET PANTANAL 

La Latam a annoncé qu'elle opérerait cinq vols hebdomadaires sans escale 
entre Cusco et La Paz (Bolivie), à compter du 1er juillet 2019, les lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi à 8h45, pour arriver à 10h57 heure locale. Exce-
llente option aprés la suspension de cette liaison par Peruvian Airlines.  

LATAM VOLS CUSO-LA PAZ 

LA TRAVER-

SÉE ANDINE DEPART TOUS LES VENDREDI 

DEPUIS SANTA CRUZ  



LA NUITE PLUS FROIDE DELL’ANNÉE 

GASTRONOMIE: PHISARA DE QUÍNUA 

HÔTEL ALTUS EXPRESS 
           Situé dans le quartier traditionnel 
de San Pedro, considéré comme une 
zone du patrimoine de la ville de La Paz 
et à une courte distance du centre, 
l'hôtel Altus Express a été rouvert avec 
une nouvelle infrastructure et un exce-
llent concept. Cette construction résiden-
tielle offre au client le séjour des plus 
agréable dans un espace élégant et 
charmant, lui offrant à chaque occasion 
"un service à sa hauteur". Une nouvelle 
option pour un séjour confortable, uni-
que et avec un budget disponible pour 
tout le monde.  

                          Tous les 23 juin, on célèbre San 
Juan, une fête syncrétique réputé pour être la nuit 
la plus froide de l'année, il symbolise également le 
renouveau et les nouveaux débuts. Traditionnelle-
ment, on faisait des feux en familles dans lesquels 
on brûlait des meubles et des objets en bois ras-
semblés l'année précédente, avec la conviction de 
se débarrasser des anciens pour laisser la place aux 
nouveaux. Tout objet représentant un mauvais 
souvenir pourrait être ajouté au feu, ce qui a per-
mis d'exorciser les mauvais événements des douze 
mois précédents. Pour le moment, les feux de joie 
sont interdits dans toute la zone urbaine, mais pa-
rents et amis se rencontrent pour un repas typique 
et un bol de vin chaud  

Cette recette de cuisine originaire de l'Altiplano se compose de 
viande de mouton séchée, de quinua, pomme-de-terres, fèves, 
queue d'oigonos frais,  comdimentés avec sel, poivre et un peu de 
cumin. Cuit au bouillon, ce met devient un délicieux déjeuner Andin. 
Il est généralement préparé en mélangeant le quinoa cuit avec des 
morceaux de pomme de terre cuits et des morceaux de charke 
préalablement sautés. Ajoutez à cela un peu de cumin, de poivre et 
de sel. Sur le dessus, vous pou-vez mettre les légumes et la salade.  

BOLIVIE MONDE ANDIN 
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