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Tour Leader  
Vincent MOURET 

Ornithologue et naturaliste 
passionné depuis toujours, 
biologiste en évolution et 
écologie de formation, 
Vincent parcourt le monde 
pour en découvrir l'avifau-
ne. Installé durant 4 ans 
comme guide résident 
ornithologue en Équateur, 
il est tombé amoureux de 
l'Amérique du Sud et de 
ses habitants ailés. Il est le 
chef de projet principal de 

Terra Firme Birdwatching et accompagne avec enthou-
siasme et passion les voyages en Amérique du Sud et en 
Europe. Il sera équipé de jumelles bien entendu mais 
également d'un télescope, d'équipement de "repasse" 
et d'enregistrement et de plusieurs guides d'identifica-
tion. 

Durée du voyage : 12 jours pour l’itinéraire principal. 
      7 jours pour l’extension Savanes du Beni. 
 

Dates du voyage :  Septembre 2018. 
 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
 

Ville d'arrivée 
Santa Cruz de la Sierra. 
 

Ville de départ 
Santa Cruz de la Sierra. 
 

Nombre d'espèces possibles : 350 - 400  
 

Extension possible  
Bolivie - Savanes du Beni (TFB_BOLIVIE_002_LES BASSES TERRES) et/ou 
Bolivie - Yungas & Altiplano (TFB_BOLIVIE_001_YUNGAS & ALTIPLANO)  
N'hésitez pas à nous contacter. 

EXTENSION - SAVANES DU BENI 
Jour 1 : Arrivée - Santa Cruz de la Sierra  

Jour 2 : Santa Cruz - Trinidad - Réserve Barba Azul 

Jours 3 à 5 : Réserve Barba Azul 

Jour 6 : Réserve Barba Azul - Trinidad  

Jour 7 : Trinidad - Santa Cruz  

 

 

 

 

 

 

 

ITINÉRAIRE 
Jour 1 : Arrivée - Santa Cruz de la Sierra 

Jour 2 : Lomas de Arena - Jardin Botanico  

Jour 3 : Santa Cruz de la Sierra - Camiri  

Jour 4 : Camiri - Chaco  

Jour 5 : Camiri - Refugio Los Volcanes  

Jour 6 : Refugio Los Volcanes  

Jour 7 : Refugio Los Volcanes - Réserve Red-fronted 

Macaw  

Jour 8 : Réserve Red-fronted Macaw  

Jour 9 : Réserve Red-fronted Macaw - Comarapa  

Jour  10 : Serrania de Siberia - Cochabamba  

Jour 11 : Cochabamba - Laguna Alalay - Santa Cruz  

Jour 12 : Santa Cruz - Départ international  

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
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La Bolivie n'est pas le pays le plus visité par les ornithologues. Resté à l'écart du développement des itinérai-
res ornithologiques classiques en Amérique du Sud, le pays a longtemps souffert de son retard en terme de 
développement de ses infrastructures touristiques, routières ou de son économie. C'est encore le cas aujour-
d'hui et la Bolivie est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Cependant, à l'instar de son voisin pé-
ruvien ou d'autres pays andins tropicaux comme la Colombie ou l'Équateur, le pays cache jalousement bien 
des merveilles et une diversité faramineuse d'espèces endémiques ou à la répartition ultra localisée. Le man-
que de publicité autour de cette diversité avifaunistique fabuleuse, près de 1400 espèces d'oiseaux recen-
sées tout de même, continue aujourd'hui de desservir l'émergence d'un tourisme ornithologique important. 
Mais c'est également un mal pour un bien car beaucoup de zones forestières tropicales demeurent aujour-
d'hui vierges et isolées, libres de toute influence humaine néfaste. Nous vous proposons de partir à la décou-
verte de ce fabuleux pays au cours d'un voyage profondément authentique faisant la part belle aux popula-
tions et aux initiatives de conservation locales. Avec le développement lent mais certain de ces dernières an-
nées, la richesse naturelle de leur pays est devenu une évidence pour le peuple bolivien. Des efforts sont en-
trepris pour protéger les espèces endémiques les plus représentatives de l'avifaune du pays. Peu à peu, le 
pays s'ouvre au tourisme ornithologique. Le pays est assez grand et le nombre de sites intéressants et d'éco-
systèmes important. Nous avons décidé de scinder notre offre ornithologique en deux voyages, la découver-
te des basses terres autour de Santa Cruz et Samaipata puis dans un deuxième voyage les sites en altitude : 
Yungas & Altiplano. 

 Nous avons élaboré un itinéraire ornithologique incroyable à la découverte des plaines autour de Santa 
Cruz, de Samaipata et du brulant Chaco. Nous découvrirons les Andes boliviennes et leurs paysages absolu-
ment renversants et vertigineux. Ces tortueuses cordillères aux hauts sommets enneigés abritent une 
concentration ahurissante d'espèces endémiques ou localisées. Au cœur des Yungas humides et luxuriants 
ou des versant broussailleux arides d'où émergent de haut Cactus, nous parcourrons d'étroits sentiers mon-
tagneux à la recherche de ces spécialités.  Au sud, les plaines du Chaco, à l'est et au nord les savanes herbeu-
ses seront arpentées inlassablement. La plupart de ces secteurs hautement spécialisés n'ont pas été encore 
complètement explorés et recèlent probablement bien des surprises encore. Dans chaque site visité, nous 
tenterons de débusquer et d'observer les plus fabuleuses spécialités tout en profitant d'une riche et variée 
avifaune commune. Enfin et c'est à signaler, nous bénéficierons la plupart du temps de confortables condi-
tions de logements conformes aux standards occidentaux pour récupérer de nos longues journées de pros-
pection ornithologique. Dans de rares cas, l'éloignement et l'isolement d'un site nous forcera à opter pour 
des logements rustiques mais accueillants où la délicieuse gastronomie andine nous fera oublier la simplicité 
de ces quelques infrastructures. Cela sera le cas notamment à Camiri ou Comarapa. 
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Le voyage débutera dans la riche ville coloniale de Santa Cruz. Nous découvrirons autour de la ville nos pre-
mières espèces de savanes et de boisements clairs de la Chiquitania. Après cette douce prise de marque, 
nous nous enfoncerons dans la fournaise des zones broussailleuses et arbustives épineuses du Chaco boli-
vien. Cet écosystème surtout présent en Argentine et au Paraguay recouvre une faible surface du sud-est de 
la Bolivie. Les conditions climatiques sont si contraignantes que la plupart des espèces résidentes sont d'exci-
tantes espèces spécialistes. Nous retournerons ensuite vers Santa Cruz et le Refugio Los Volcanes où nous 
attend l'un des plus fabuleux paysages de ce séjour. La hautes falaises dolomitiques de grès rouge ocre domi-
nent de luxuriantes forêts subtropicales où se situe la clairière du lodge. les ambiances ici sont incroyables et 
nous tenterons d'observer notamment le rare Anabate de Bolivie dans les profondeurs inextricables d'un 
patch de bambou.  
Nous quitterons les forêts verdoyantes pour entamer une fraction de notre séjour marquée par l'aridité et 
les versants et canyons désertiques couverts de Cactus épars. C'est dans ce décor de western que nous ren-
contrerons l'un des plus fabuleux endémiques de ce voyage, le chatoyant Ara de Lafresnaye. Nous quitterons 
temporairement ces milieux arides pour notre 
premier contact avec les Yungas, les forêts de 
nuages subtropicales boliviennes. La Serrania 
de Siberia est couverte par ce luxuriant écosys-
tème forestier qui abrite une avifaune si variée 
dont l'énorme Batara géant. Nous replonge-
rons ensuite vers les vallées andines arides et 
la plaisante et moderne Cochabamba. Notre 
voyage s'achèvera ainsi avec notre retour par 
un vol interne vers Santa Cruz puis notre vol 
international. 
Afin de débuter ce voyage sur les chapeaux de 
roue, nous vous proposons, au cours d'une ex-
tension d'une courte semaine en amont à ce 
voyage, de partir à la rencontre de l'un des plus 
incroyables endémiques du pays, le légendaire 
Ara canindé. Au sein d'une mosaïque de sava-
nes, de forêts galeries et d'îlots forestiers de 
palmiers dignes du Pantanal brésilien vous dé-
couvrirez une avifaune riche et extrêmement 
diversifiée.  
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Jour 1 : ARRIVÉE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Notre voyage commence à Santa Cruz où atterrira 
notre vol international.  
 
Jour 2: SANTA CRUZ - TRINIDAD - RÉSERVE BARBA 
AZUL 
En préambule à ce fabuleux voyage, nous vous pro-
posons une extension d'une semaine à la découver-
te des immenses et incroyables savanes du Beni et 
de son occupant le plus célèbre, l'ultra endémique 
et légendaire Ara canindé.  

Nous décollerons tôt ce matin depuis Santa Cruz, 
jusqu'à la petite ville pionnière située aux confins 
de ces immenses territoires, Trinidad. Notre desti-
nation, la Réserve Barba Azul, est liée à l'action 
conjointe de l'association Armonia et des popula-

tions locales pour protéger l'un des plus rares Psit-
tacidae du monde, le merveilleux Ara canindé. La 
réserve est située au cœur des savanes humides à 
200 km à vol d’oiseau au nord-ouest de Trinidad au 
bord d’une lagune sur les bords de laquelle pous-
sent des manguiers géants.  
Nous avons deux options pour nous y rendre. Pen-
dant la saison humide, le seul accès à la réserve se 
fait par de petits avions de 4 places qui atterrissent 
sur une piste de fortune au milieu de la brousse ou 
d"el campo" son nom local. 

Pendant la saison sèche, le long trajet jus-
qu’à la réserve (il faut compter 7 à 9 heu-
res de route) peut également se faire à 
bord de puissants camions de brousse. 
Depuis Trinidad, la piste s'enfonce vers le 
nord et les Llanos de Moxos avant d'obli-
quer vers l'ouest après avoir traversé en 
barge le Rio Mamoré, l'occasion d'obser-
ver le rare Dauphin d'eau douce bolivien. 
Après Santa Ana del Yacuma, les traces 
de civilisation disparaissent, ce ne sont 
que prairies herbeuses à perte de vue 
d'où émergent de rares îlots forestiers de 
palmiers dont la tranquillité est rarement 
troublée par un cowboy à cheval condui-
sant un troupeau de bétail.  
 
Jours 3 à 5 : RÉSERVE BARBA AZUL  
La raison principale de notre présence 
dans ces contrées isolées et reculées est 
le magnifique et légendaire Ara canindé. 
L'histoire même de cette espèce mythi-
que est fabuleuse. Jusqu'à 1992, l'espèce 
n'était connue que de quelques individus 
naturalisés, propriétés de Museum d'his-
toire naturelle ou d'animaux en cage. En 
1992, Charles Munn, un scientifique de la 
New York Zoological Society a découvert 
par hasard lors d'une expédition scientifi-
que, son territoire de nidification au cœur 
des savanes désertes du centre du Beni, 
dans cette mosaïque d'îlots forestiers de 
palmiers et de forêts galeries. Aujour-
d'hui, il est probable que la population 

mondiale ne soit constituée que d'une centaine de 
couples. l'espèce semble nécessiter pour son ali-
mentation et sa reproduction la présence d'îlots de 
palmiers de l'espèce Attalea phalerata, commune 
dans ce secteur. À l'initiative d'Armonia, un plan de 

EXTENSION - SAVANES DU BENI 
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conservation a été établi pour protéger cette espè-
ce incroyable et la réserve est née. Sur les bord 
d'une large rivière, bordée par de magnifiques fo-
rêts galeries, le lodge est isolé au milieu d'immen-
ses savanes plus ou moins hautes en fonction de 
leur "maturité" (fréquence de broutage par les bo-
vins de la région). Cà et là émergent au loin de pe-
tits îlots forestiers de ce fameux palmier qu'affec-
tionne l'Ara canindé. Ce site est probablement 
le meilleur de tout le Beni pour l'observation 
de cette espèce. Cette mosaïque d'écosystè-
mes attire d'autres espèces ultra mythiques 
comme "l'avioncito", le mignon et localisé 
Moucherolle petit-coq qui ne se reproduit que 
dans les portions de savanes les plus matures, 
la rare Ouette de l'Orénoque, l'erratique Buse 
couronnée, les rares et localisés  Moucherolle à 
queue large, Tyranneau à queue aiguë ou le 
migrateur Ada de Hudson.  
Ces prairies et bois saisonnièrement inondés 
évoquent une réminiscence du Pantanal brési-
lien ou des Llanos vénézuéliens et abritent la 
même incroyable diversité d'espèces nous pro-
mettant au cours de ce séjour, une liste fabu-
leuse d'observations. Parmi elles, nous pou-
vons citer : Nandou d'Amérique, Tinamou ver-
miculé, Tinamou à petit bec et Tinamou isabel-
le, Anhinga d'Amérique, Héron cocoi, Héron 

flûte-de-soleil, Héron coiffé et Héron strié, Onoré 
rayé, Grande Aigrette et Aigrette neigeuse, Ibis à 
face nue, Ibis plombé, Ibis mandore et Ibis vert, 
Spatule rosée, Tantale d'Amérique et Cigogne ma-
guari, Jabiru d'Amérique, Kamichi à collier, Dendro-
cygne à ventre noir et Dendrocygne veuf, Canard 
amazonette, Canard musqué, Urubu à tête jaune, 
Balbuzard pêcheur, Milan des marais, Busard de 
Buffon, Buse échasse, Épervier à cuisses rousses, 
Buse de Harris, Buse roussâtre et Buse grise, Buse 
urubu et Buse des savanes, Buse à tête blanche, 
Ortalide maillée, Pénélope à gorge bleue, Hocco 
tuberculé, Courlan brun, Râle de Cayenne, Talève 
violacée et Talève favorite, Marouette plombée, 
Vanneau de Cayenne, Pluvier d'Azara, Chevalier 
solitaire et Chevalier grivelé, Bartramie des 
champs, Bécassine de Magellan, Échasse d'Améri-
que, Sterne à gros bec et Sterne argentée, Bec-en-
ciseaux noir, Pigeon rousset et Pigeon picazuro, Co-
lombe pygmée et Colombe rousse, Toui à ailes jau-
nes, Conure couronnée, Conure de Weddell et Toui 
de Deville, Ara bleu, Ara chloroptère, Ara à collier 
jaune et Ara vert, Pione à tête bleue, Toui de Spix, 
Coulicou cendré et Géocoucou tacheté, Petit Piaye 
et Coulicou de Vieillot, Guira cantara, Grand-duc 
d'Amérique, Grand Ibijau et Ibijau gris, Engoulevent 
pauraqué, Engoulevent à queue étoilée et Engoule-
vent des bois, Engoulevent nacunda, Colibri guaï-
numbi, Émeraude orvert, Colibri hirondelle, Mango 
à cravate noire, Saphir azuré, Saphir à queue d'or, 
Motmot à tête bleue, Martin-pêcheur d'Amazonie, 
Barbacou unicolore, Jacamar à queue rousse, Tou-
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can toco, Pic dominicain, Pic à chevron d'or, Pic 
passerin et Pic vert-doré, Pic à tête pâle, Pic cham-
pêtre, Grand Grimpar, Grimpar à bec étroit, Grim-
par des cabosses, Synallaxe à gorge jaune, Synal-
laxe damier et Synallaxe de Cayenne, Synallaxe à 
front roux et Synallaxe rouge, Cacholote uni, Four-
nier roux, Grand Batara et Batara rayé, Grisin roux, 
Tyranneau flavéole et Tyranneau souris, Platyrhyn-

que jaune-olive, Todirostre à front 
roux, Todirostre à ventre perle, Ty-
ran féroce, Tyran des savanes, Ada 
clignot, Moucherolle à tête blanche, 
Moucherolle à sourcils jaunes et 
Moucherolle querelleur, Pépoaza 
irupéro, Pépoaza cendré et Pépoaza 
voilé, Attila à calotte grise, Hirondel-
le fardée, Hirondelle à ailes blanches 
et Hirondelle à diadème, Donaco-
bius à miroir, Gobemoucheron mas-
qué, Moqueur plombé, Merle leuco-
mèle, Merle à ventre clair, Geai bleu
-noir et Geai acahé, Embernagre à 
cinq couleurs, Sporophile à gorge 
sombre, Sporophile à ventre blanc, 
Sporophile à croupion roux et Sporo-
phile à col fauve, Sporophile bouve-

ron, Saltator gris, Sporophile curio, Donacospize des 
marais, Paroare huppé et Paroare rougecap, Trou-
piale à tête rouge et Carouge unicolore,  Cassique 
cul-rouge, Vacher à ailes baies… La faune n'est pas 
en reste dans cet écrin naturel. Aux observations 
des communs Caïman yacare, Capybara, Renard 
des savanes, Mazama brun et Singe hurleur noir, il 
n'est rare d'ajouter le Cerf des Pampas ou le Tama-

noir géant. Et avec une bonne dose de chance, 
nous pourrons peut-être observer deux des 
espèces les plus mythiques présentes ici, le ra-
re et localisé Loup à crinière et le fabuleux Ja-
guar. 
 
Jour 6 : RÉSERVE BARBA AZUL - TRINIDAD 
Après encore quelques heures supplémentai-
res autour du lodge, nous retournerons vers la 
civilisation et Trinidad. Nous aurons quelques 
heures devant nous pour explorer les magnifi-
ques forêts galeries longeant le Rio Mamoré à 
proximité de la ville de Trinidad. Nous recher-
cherons en priorité le Picumne noir et blanc, la 
sous-espèce nominale endémique de Synallaxe 
terne, le vocal Grisin du Mato Grosso, le Viréon 
oreillard, les Tangara à tête orange et Tangara 
à tête grise, le Conirostre cul-roux, la Paruline à 
couronne dorée ou la sous-espèce boliviensis 
du Quiscale velouté, parfois considérée comme 
une espèce valide. 
 
Jour 7 : TRINIDAD - SANTA CRUZ  
Le voyage s'achèvera ce jour avec notre retour 
vers Santa Cruz. 
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Jour 1 : ARRIVÉE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Notre voyage commence à Santa Cruz où atterrira 
notre vol international. En fonction de notre heure 
d'arrivée, nous pourrons nous balader dans les 
savanes et bosquets de forêt secondaire au-
tour de l'aéroport à la recherche de nos pre-
mières espèces communes. Les denses prairies 
camouflent les vocaux Tinamou isabelle tandis 
que les Bruant des savanes,  Sporophile à ven-
tre fauve et Sporophile à croupion roux, omni-
présents s'envolent en groupes diffus. Les vols 
de Conure à tête bleue se succèdent au dessus 
de la savane arborée d'où s'enfuient les ma-
gnifiques Nandous d'Amérique. Nous rejoin-
drons la ville de Santa Cruz en fin de journée 
pour la nuit. 
 
Jour 2 : LOMAS DE ARENA - JARDIN BOTANI-
CO 
Santa Cruz est la ville de Bolivie qui se déve-

loppe le plus rapidement. Malgré la présence de  
nombreuses infrastructures modernes, la cité a 
gardé une tranquillité et un charme colonial agréa-
ble. La riche région de Santa Cruz s'étend à la 
confluence de plusieurs zones d'influences, les fo-
rêts luxuriantes amazoniennes au nord, le Chaco 
sec et aride au sud, les forêts subtropicales boli-
viennes ou Yungas à l'ouest et les savanes à l'est. 
Une variété importante d'habitats différents et 
d'écosystèmes uniques sont réunis sur un territoire 
de faible surface autour de la ville chacun accueil-
lant son cortège d'espèces spécialisées et faisant 
de Santa Cruz, une parfaite étape introductrice à 
l'avifaune bolivienne. Le premier site que nous visi-
terons, situé à faible distance de la ville, les Lomas 
de Arena, constitue une illustration parfaite de cet-
te richesse. Cette mosaïque de savanes arborées, 
de buissons broussailleux, de mares rappelle forte-
ment le "Cerrado" brésilien. les ambiances matina-
les résonnent de la strophe de l'omniprésent Tina-
mou isabelle et des cris râpeux du Pic champêtre 
ou du Fournier roux. Les prairies sont le domaine 
du rare Tinamou boraquira et des nombreux grou-
pes de granivores qui volètent autour des paisibles 
Nandous d'Amérique : Sporophile à ventre blanc, 
Sporophile à gorge sombre, Sporophile à ventre 
fauve et Sporophile à croupion roux... Au cours de 
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

L’itinéraire principal Les basses terres (12 jours) peut être précédé par l’extension Savanes du Beni précédem-
ment décrite (7 jours).  
De façon à ce que le voyage s'enchaîne sans jours de battements, le jour 7 de l’extension Savanes du Beni corres-
pond à la même date que le jour 1 de l’itinéraire principal Les basses terres.  
L’extension ne peut pas être réservée indépendamment de l’itinéraire principal.  
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cette matinée nous aurons l'occasion d'observer 
une avifaune riche et diversifiée : Héron flûte-du-
soleil, Canard amazonette, Dendrocygne veuf et 
Dendrocygne à ventre noir, Ibis mandore, Élanion à 
queue blanche et Milan des marais, 
Buse roussâtre, Busard de Buffon, 
Caracara méridional huppé, Talève 
violacée, Vanneau téro, Engoule-
vent nacunda et Engoulevent mini-
me, Pigeon picazuro, Colombe pi-
cui, Géocoucou tacheté et Guira 
cantara, Martinet polioure, Colibri 
guaïnumbi, Émeraude splendide, 
Saphir à queue d'or, Trogon cou-
roucou, Pic à tête pâle, Grimpar à 
bec étroit, Synallaxe à gorge jaune, 
Synallaxe cendré et Synallaxe alba-
ne, Synallaxe à front roux et Synal-
laxe rouge, Batara rayé, Troglodyte 
des Guarayos, Gobemoucheron 
masqué, Merle à ventre clair, Mo-
queur plombé et Moqueur à ailes 
blanches, Sourciroux mélodieux, 
Pipit jaunâtre, Sicale bouton-d'or, 
Saltator à gorge noire, Grand Tardi-
vole, Araguira rougeâtre, Cardinal 
à dos noir et Évêque de Brisson, 
Tangara à camail, Tangara sayaca 
et Tangara fourchu, Sturnelle à 
sourcils blancs, Quiscale chopi et 

Carouge unicolore…Les marais bordés de 
broussailles ou de roseaux accueillent le Cour-
lan brun, le bruyant Kamichi à collier, le Jaca-
na noir, le Carouge à calotte rousse ou l'Oriole 
troupiale. Au dessus de nos têtes, les groupes 
bruyants et désordonnés de Conure couron-
née, Toui à ailes jaunes, Conure à tête bleue 
et de Perruche à bouche d'orlet entament leur 
incessant va et vient. Les Tyrannidae migra-
teurs fuyant l'hiver austral abondent en cette 
saison : Tyran des savanes, Tyranneau suiriri 
et Moucherolle vermillon, Élénie menue, Ty-
ranneau souris, Tyranneau terne, Tyranneau à 
ventre blanc et Tyranneau à toupet, Todiros-
tre à ventre perle, Ada de Hudson, Moucherol-
le à dos noir, Pépoaza voilé et Pépoaza irupé-
ro, Ada clignot , Moucherolle à sourcils jaunes 
et Moucherolle querelleur, Tyran tritri… Mais 
la star incontestée du site est le discret et ra-
re Cariama huppé trahi par son incomparable 
cri. Observer la course folle désarticulée de 
cette étrange espèce est un spectacle rafrai-

chissant. Avec un peu de chance, nous pourrons 
également observer l'une des espèces plus rares 
régulièrement contactée dans ces écosystèmes : 
Tinamou à petit bec, Canard à bosse, Marouette 
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plombée, Tamatia tamajac, Picumne noir et blanc,  
Toucan toco, Pic dominicain, Ara à collier jaune, 
Synallaxe damier, Geai acahé, Sporophile à crou-
pion roux. Dans l'après-midi, nous visi-
terons le magnifique et immense jardin 
botanique de Santa Cruz. Celui-ci abrite 
de grandes étendues de forêt décidue 
sèche typique de la région de la Chiqui-
tania à l'est de Santa Cruz ainsi que 
d'intéressants patches de Chaco. Nous 
rechercherons en priorité l'énigmatique 
Casiorne roux, le localisé Batara à 
queue tachetée, le bruyant Grisin à dos 
rayé ou les rarissimes Grisin du Mato 
Grosso et Grisin mitré. Parmi les autres 
espèces présentes ici figurent : Carnifex 
à collier, Conure de Molina, Pione de 
Maximilien, Amazone à front bleu, Er-
mite ocré, Trogon couroucou, Barbacou 
unicolore, Araçari à oreillons roux, Pic à 
chevron d'or et Pic à tête pâle, Fournier 
roux, Grimpar talapiot, Grimpar varié 
et Grimpar des cabosses, Grimpar à bec 
rouge, Alapi à dos blanc, Tyranneau 
passegris, Élénie remarquable, Élénie à 
bec court et Élénie menue, Tyranneau 

terne, Tyranneau à huppe fauve, Tyran-
neau modeste, Moucherolle querelleur, 
Tyran de Wied, Troglodyte grivelé, Merle 
à ventre clair, Tangara coiffe-noire, Tan-
gara à tête orange et Tangara sayaca, 
Paroare huppé et Paroare rougecap, Ara-
guira rougeâtre, Paruline flavescente, 
Oriole à épaulettes… 
 
Jour 3: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - CA-
MIRI 
Nous partirons ce matin pour un long tra-
jet vers le sud jusqu'à la ville de Camiri au 
cœur du Chaco bolivien. Peu à peu, les 
savanes et les bosquets typiques de la 
Chiquitania céderont la place aux brous-
sailles épineuses épaisses du Chaco. Les 
espèces observées le long de la route 
évoluent également. Aux Nette demi-
deuil, Anhinga d'Amérique, Onoré rayé, 
Ibis mandore, Ibis à face nue et Ibis à face 
blanche,  Cigogne maguari, Buse roussâ-
tre, Buse urubu, Buse à tête blanche,  Bu-
se à queue blanche et Buse de Harris, 
Foulque leucoptère, Râle de Cayenne, 
succèdent des espèces des milieux arides 

plus spécialisées. Nous observerons peut être le 
localisé Grisin à dos rayé, l'impressionnant Pic brun, 
la quasi endémique Colombe à face blanche ou la 
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discrète et mignonne Synallaxe à bavette. Nous 
arriverons finalement en fin de journée à Camiri où 
nous passerons la nuit. 
 
Jour 4 : CAMIRI - CHACO 
Le Chaco est un écosystème de 
plaine dont la caractéristique 
principale est un couvert végé-
tal dense de broussailles et 
d'arbustes épineux qui sont 
capables de survivre à une sai-
son sèche extrême de plus de 
six mois et à des températures 
élevées. La plupart des quatre 
cents espèces recensées dans 
les secteurs de pur Chaco en 
Bolivie sont des migratrices, 
des hivernantes australes ou 
des espèces à déplacement 
saisonnier. En raison de cette 
longue et dure saison sèche, la 
diversité en espèces résidentes 
est relativement faible compa-
ré aux forêts subtropicales ou 
Yungas mais celles-ci sont gé-
néralement des espèces ultra 
localisées et hautement spécia-
lisées parfaitement adaptées à 
cet environnement si extrême. 
Nous commencerons notre 
journée bien avant le lever du 
soleil, nous prendrons la route 

vers le premier site de pur Chaco 
de notre voyage. Dans la pénom-
bre de l'aube, nous aurons peut 
être la chance d'observer l'ultra 
localisée et rare Chouette du Cha-
co ou le minuscule Engoulevent 
des bois. Le chorus matinal est 
dominé par les cris rauques et dis-
gracieux de l'Ortalide du Chaco. 
Interpellés par son appel sonore 
et entêtant résonnant au plus pro-
fond d'un amas inextricable de 
buissons épineux, nous aurons 
peut être la chance d'apercevoir la 
silhouette élancée et gracile du 
rare et localisé Cariama de Bur-
meister. Nous aurons lors du pic 
d'activité matinal la possibilité 
d'observer un groupe d'espèces 
intéressant inféodé aux zones de 

Chaco de Bolivie mais aussi du Paraguay et du 
nord de l'Argentine : Annumbi alouette, Saltatricu-
le du Chaco, Synallaxe siffleur, Cacholote brun, 
Fournier huppé, Upucerthie du Chaco, Tourco hup-
pé, Tyranneau suiriri, Ada cendré. D'autres espèces 
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plus ubiquistes sont également présentes au cœur 
de la végétation aride des plaines du Chaco : Tina-
mou sauvageon, Coulicou cendré, Conure à tête 
bleue, Conure veuve, Conure de Molina et Toui à 
ailes jaunes, Amazone à front bleu, Chevêche des 
terriers, Colibri d'Angèle, Jacamar à queue rousse, 
Picumne noir et blanc, Pic varié, Grimpar à bec 
étroit, Synallaxe vannier et  Synallaxe à bec court, 
Grisin à ventre noir, Tyranneau modeste, Pépoaza 
irupéro, Moucherolle fuligineux, Tyran des savanes, 
Tyran oriflamme, Tyran tacheté, Tohi à bec jaune, 
Araguira rougeâtre, Évêque de Brisson, 
Quiscale chopi, Vacher à ailes baies et 
Vacher criard… En fin de journée, nous 
quitterons les hautes températures du 
Chaco pour retrouver notre confortable 
et climatisé hôtel à Camiri. 
 
Jour 5 : CAMIRI - REFUGIO LOS VOLCA-
NES 
Cette journée sera essentiellement une 
journée de route. Nous retournerons sur 
nos pas vers Santa Cruz. De retour sur la 
"vieille route" de Cochabamba, nous bi-
furquerons rapidement sur une piste 
chaotique s'enfonçant vers le nord. No-
tre destination, le Refugio Los Volcanes, 
est niché au cœur d'un paysage fabuleux 
et renversant. Les immenses forêts de 
piémont blotties à l'ombre de falaises de 
grès rouge immenses et vertigineuses 
abritent quelques spécialités que nous 
nous efforcerons de débusquer. En at-
tendant, c'est dans cet environnement 
spectaculaire que nous passerons les 
deux prochaines nuits dans notre 
confortable lodge. 
 
Jour 6 : REFUGIO LOS VOLCANES 
Nous nous lèverons tôt pour profiter de 
l'un des plus incroyables lever de soleil 
de votre vie. Les premiers rayons frap-
pant doucement le rouge des immenses falaises et 
le vert tendre des forêts luxuriantes environnantes 
produit un contraste de lumière saisissant. Les 
chaudes couleurs se prêtent parfaitement à la 
contemplation de ce tableau exquis. Tôt le matin, 
des groupes nombreux de Psittacidae viennent se 
nourrir avec vacarme sur les arbres en fruits situés 
en lisière de la clairière du lodge. Nous pourrons 
détailler les plumages chatoyants des Conure mi-
trée et Conure de Molina ou des Amazone à front 

bleu. Avec un peu de chance, quelques individus du 
magnifique et rare Ara militaire viendront se join-
dre au festin. Les forêts semi-humides situées à la 
base des immenses falaises de grès rouge sont faci-
lement accessibles via un système étendu de sen-
tiers. Elles abritent quelques espèces rares et loca-
lisées que nous rechercherons tout particulière-
ment, la discrète Sclérure à gorge grise, le timide 
Conophage ardoisé ou le minuscule mais vocal  Mé-
rulaxe de Bolivie. Le Manakin des Yungas est relati-
vement commun et son cri répétitif est omnipré-

sent dans le sous bois forestier. Mais le principal 
objectif de notre visite sera l'ultra furtif endémique 
Anabate de Bolivie. celui-ci apprécie tout particuliè-
rement les épais patches de bambous présents au-
tour du lodge. Il existe plusieurs territoires de cette 
espèce mais son extrême discrétion rend son ob-
servation bien incertaine. Nous fournirons tout de 
même un effort particulier pour la découvrir. Du-
rant les heures chaudes de la journée, la clairière 
du lodge constitue un point de vue parfait pour 
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guetter l'apparition d'un Sarcoramphe roi, 
du fabuleux Condor des Andes rasant les 
immenses falaises de grès ou de la rare et 
erratique Buse solitaire. L'avifaune commu-
ne du site rappelle fortement les forêts sub-
tropicales des autres pays andins et nous 
pourrons en observer un échantillon consé-
quent : Faucon des chauves-souris, Colombe 
à face blanche, Colombe de Verreaux, Pione 
à tête bleue, Pione à bec rouge, Martinet à 
croupion gris, Martinet à collier roux et Mar-
tinet à collier blanc, Colibri thalassin et Coli-
bri anaïs, Dryade à queue fourchue, Tamatia 
à gorge fauve, Tamatia chacuru, Toucanet 
de Derby, Araçari à oreillons roux, Pic à cou 
rouge, Grimpar varié et Grimpar de Tschudi, 
Batara gorgeret, Alapi à dos blanc, Tétéma 
flambé, Tyranneau de Sclater, Pipromorphe 
à tête brune et Pipromorphe à tête grise, 
Microtyran à ventre blanc, Moucherolle hi-
rondelle, Moucherolle à gorge rayée, Merle à col 
blanc, Tangara guira, Tangara à front noir, Tangara 
bifascié, Calliste à sourcils bleus et Calliste à tête 
dorée, Organiste à nuque bleue, Sporophile ardoisé, 
Organiste à bec épais et Organiste doré, Paruline 
rubanée et Paruline des rives, Cassique olivâtre…Le 
birding nocturne est enfin très excitant et nous ten-
terons de localiser le rare Petit-duc de Salvin, 
l'énorme Chouette à collier, le discret Engoulevent 

roux, l'Engoulevent ocellé ou l'ultra rare Chevêchet-
te de Parker tandis que retentissent à intervalles 
réguliers les appels ultra communs de l'Engoule-
vent pauraqué. 
 
Jour 7 : REFUGIO LOS VOLCANES - RÉSERVE RED-
FRONTED MACAW  
Après quelques heures matinales de birding, nous 
reprendrons la route de Cochabamba. Nous ferons 

un arrêt rapide sur un magnifique lac de cratè-
re où nous pourrons éventuellement observer 
la rare et discrète Érismature routoutou ou les 
Grèbe minime et Grèbe à bec bigarré. Nous pé-
nétrerons peu à peu dans un paysage typique 
des Andes arides boliviennes. La mosaïque de 
cultures andines, de champs de maïs, de pat-
ches de broussailles semi arides et de bois 
clairs décidus forment un ensemble étonnam-
ment riche en espèces intéressantes et locali-
sées. Nous chercherons sur la route le petit 
Picumne d'Orbigny, la magnifique Synallaxe à 
bavette, le Grisin mitré ou l'erratique Chipiu 
noiron. Autour de Samaipata, nous observe-
rons un cortège d'espèces intéressantes parmi 
lesquelles : Buse à queue courte, Conure de 
Molina, Ermite de Prêtre, Grimpar fauvette, 
Anabate à sourcils fauves, Synallaxe à front 
sombre et Synallaxe à calotte rayée, Batara 
mantelé, Batara bleuâtre et Batara à tête rous-
se, Élénie obscure, Platyrhynque jaune-olive et 
Moucherolle fascié, Todirostre gorgeret, Mou-
cherolle à sourcils jaunes, Troglodyte à mousta-
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ches, Merle à ventre roux, Chipiu sanglé et Chipiu à 
capuchon, Saltator à bec orange, Sporophile obs-
cur, Araguira rougeâtre… À mesure que nous nous 
approcherons de Tambo et Comarapa, la végéta-
tion devient de plus en plus aride. Les Cactus de-
viennent dominants dans le paysage. Nous oblique-
rons au sud sur la large piste menant à la magnifi-
que ville de Sucre. Dans un paysage digne des plus 
célèbres western du cinéma nord américain, nous 
nous enfoncerons le long d'une large piste poussié-
reuse dans d'étroites vallées, de longs canyons et 
gravirons d'abruptes collines désertiques couvertes 
de broussailles épineuses et de hauts Cactus. Dans 
cet environnement de plus en plus désertique, le 
cortège d'espèce évolue lui aussi. Nous atteindrons 
notre destination finale en fin de 
journée pour profiter d'un magnifi-
que coucher de soleil sur les hautes 
falaises ocres dominant la Réserve 
Red-fronted Macaw . 
 
Jour 8 : RÉSERVE RED-FRONTED 
MACAW  
Cette tranquille et isolée vallée 
désertique a vu germer l'un des plus 
intéressants projets de conserva-
tion du pays. La communauté locale 
andine de Perereta aidée par le per-
sonnel dévoué de l'association non 
gouvernementale de protection de 
l'environnement Armonia a depuis 
quelques années mis en place un 
programme de conservation de 
l'une des plus rares, des plus 
menacées et des plus fabuleuses 
espèces endémiques de Bolivie, le 

magnifique Ara de Lafresnaye. Celui-ci vit 
dans les vallées les plus arides des Andes 
boliviennes, niche sur des falaises abruptes 
et malheureusement pour lui se nourrit no-
tamment dans les champs de maïs ou de 
céréales des communautés andines. Chassé 
pour cela, sa population a largement dé-
cliné au cours des dernières décades 
jusqu'au chiffre actuel critique de 3000 in-
dividus. La région de Perereta est dominée 
par une immense falaise où plusieurs diza-
ines de couples se reproduisent faisant du 
secteur le plus important site de nidifica-
tion de l'espèce. Le projet de conservation 
initié par Armonia qui protège cette falaise 
et une vaste surface de terres arides et cul-

tivées tout autour a une importance fondamentale 
pour assurer et pérenniser la survie de l'espèce. Le 
lodge construit par la communauté au pied de la 
falaise est simplement fabuleux et nous permettra 
de somptueuses observations de ce kaléidoscope 
vivant. Non content d'accueillir cette espèce mythi-
que, la falaise est utilisée pour la nidification de 
plusieurs autres espèces : Perruche des falaises 
(récemment splitée de la répandue Conure veuve), 
Conure mitrée et Conure de Molina, Amazone à 
front bleu etc… Cette fabuleuse falaise domine une 
étroite vallée cultivée par la communauté de Pere-
reta au sein d'un paysage aride fait de canyons 
abrupts, de collines couvertes de Cactus et de 
broussailles épineuses. La zone accueille un cortège 
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d'espèces typique des Andes arides boliviennes : 
Tinamou tataupa, Tinamou orné, Buse aguia, Co-
lombe picui, Conure à tête bleue et Toui à ailes 
jaunes, Géocoucou tacheté, Chevêchette 
brune, Engoulevent à miroir, Émeraude splen-
dide, Colibri de Burmeister, Pic des cactus et 
Pic bûcheron, Fournier roux, Synallaxe à ca-
lotte rayée, Synallaxe à front rayé, Grimpar à 
bec étroit, Rara du Paraguay, Tyranneau à 
ventre blanc, Tyranneau suiriri, Calandrite ber-
geronnette, Moucherolle fascié, Moucherolle 
hirondelle, Ada à ailes blanches, Merle à ven-
tre clair, Gobemoucheron masqué, Moqueur à 
dos brun, Piranga orangé, Tangara sayaca et 
Tangara fourchu, Araguira rougeâtre, Or-
ganiste chlorotique, Lophospingue gris, Chipiu 
sanglé et Chipiu noiron, Évêque de Brisson, 
Embernagre à cinq couleurs… L'endémique 
Quiscale de Bolivie est également commun à 
proximité de la falaise parfois survolée par un 
gigantesque Condor des Andes. 
 
Jour 9 : RÉSERVE RED-FRONTED MACAW - 
COMARAPA 
Après quelques heures de birding dans la ré-
serve, nous reprendrons la piste poussiéreuse 
jusqu'à la vieille route de Cochabamba. Nous 
continuerons vers l'ouest et le petit ville andin 
de Comarapa. Sur la route, nous fouillerons 

les versant broussailleux cou-
verts de Bromeliaceae terres-
tres et les hauts canyons à la 
recherche de l'ultra endémi-
que Upucerthie de Bolivie. Co-
marapa est une tranquille 
bourgade provinciale des val-
lées inter andines sèches ni-
chée au pied de l'une des plus 
incroyables forêt de nuages de 
Bolivie, la brumeuse et magni-
fique Serrania de Siberia, pro-
tégée en partie par le fameux 
Amboro National Park. Nous 
aurons le temps dans l'après-
midi, d'explorer les environs 
de Tambo et de Comarapa et 
de gravir les premières pentes 
semi-humides de Siberia. 
Dans les broussailles basses 
des premiers lacets de Siberia, 
nous rechercherons le furtif 
Cordon-noir à dos olive. Dans 

les milieux plus arides de Comarapa, nous observe-
rons l'éblouissant Colibri sapho, l'énorme Pic à dos 
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crème, le Synallaxe rousselé, le localisé Chipiu de 
Bolivie, le Chipiu à flancs roux et l'Embernagre à 
cinq couleurs. Au crépuscule, nous entreprendrons 
une courte expédition nocturne autour de Comara-
pa à la recherche de l'un des plus impressionnants 
engoulevents d'Amérique du  Sud, l'Engoulevent à 
queue en ciseaux. 
 
Jour 10 : COMARAPA - SERRANIA DE SIBERIA - CO-
CHABAMBA 

Cette journée sera l'une des plus denses de notre 
périple bolivien. Tôt ce matin, nous gravirons les 
pentes humides et brumeuses de la légendaire Ser-
rania de Siberia. Cette fabuleuse forêt de nuages 
qui marque la limite administrative entre les pro-
vince de Santa Cruz et de Cochabamba contraste 
dramatiquement avec la région de Comarapa 
qu'elle domine. Les broussailles arides et disper-
sées cèdent la place à une végétation humide luxu-
riante où les hauts arbres, couverts de mousses, 

d'orchidées et de Bromeliaceae épiphytes, émer-
gent d'un dense sous bois et de patches de bam-
bous inextricables. Dès les premiers patches de fo-
rêt, nous entendrons les sifflements de la Grallaire 
masquée, les trilles du Mérulaxe à petit bec. Les 
zones les plus denses abritent l'énorme et furtive 
Batara géant ainsi que l'endémique et magnifique 
Percefleur charbonnier. Les nombreux Fuschias et 
arbustes d'Ericaceae en fleurs attirent les étince-
lants Érione à front bleu, Inca violifère et Métallure 

émeraude. Ces forêts subtropicales ac-
cueillent une avifaune classique des ver-
sants montagneux forestiers des Andes : 
Petite Buse et Buse tricolore, Caracara 
montagnard, Pénélope des Andes, Marti-
net des Andes, Pic à ventre barré, Grimpar 
montagnard et Grimpar géant, Anabate à 
sourcils fauves, Synallaxe d'Azara et Synal-
laxe à bandeaux, Anabasitte perlée, Tyran-
neau à gorge blanche, Tyranneau de Hell-
mayr, Tyranneau à croupion fauve et Ty-
ranneau ventru, Pitajo à poitrine rousse et 
Pitajo à sourcils blancs, Moucherolle bistré, 
Ada de Jelski, Cotinga à queue rayée et Co-
tinga barré, Cotinga à huppe rouge et Co-
tinga à tête rousse, Bécarde huppée et Bé-
carde barrée, Hirondelle de Chapman, Tro-
glodyte à poitrine grise, Chlorospin des 
buissons, Tangara à nuque jaune et Tanga-
ra à ventre marron, Conirostre à ventre 
roux et Conirostre à cape bleue, Tohi à nu-
que rousse, Tohi à tête rousse et Tohi à 
raies grises, Paruline basanée et Paruline à 
lunettes, Paruline à pattes pâles…Avec un 
peu de chance, nous surprendrons un vol 
du rare et erratique Caïque à ailes noires. 
Après avoir exploré ce site mythique, nous 
traverserons une succession de vallée an-
dines sèches sur la route qui nous mènera 
à Cochabamba. Ces hautes terres arides, 
ces paysages magnifiques et reculés peu-
plés par de rares communautés andines 

s'exprimant principalement en Quechua abritent 
une avifaune spécialisée intéressante. Nous brise-
rons la longue monotonie de ce voyage par quel-
ques arrêts de birding en bord de route. Les ravines 
broussailleuses dans cet environnement majoritai-
rement aride abritent quelques espèces endémi-
ques ou localisées qui attireront notre attention. 
Nous rechercherons notamment le magnifique et 
rare Colibri paméla, le localisé Colibri adèle ou la 
jolie Sicale à tête jaune dans les zones de puna de 
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haute altitude. les autres espèces que nous ren-
contrerons lors de ce long voyage sont plus classi-
ques au sein des vallées andines sèches : Tinamou 
des Andes, Busard bariolé, Buse aguia, Pluvier oréo-
phile, Colombe de Cécile, Colibri géant, Pic des ro-
chers, Upucerthie des rochers, Synallaxe d'Iquico, 
Géositte à bec grêle, Cinclode à ailes crèmes, Synal-
laxe à tête brune, Synallaxe d'Orbigny, Pépoaza à 
ailes rousses, Pipit de Hellmayr, Chipiu à sourcils 
roux, Sicale olivâtre… 
Nous arriverons à Cochabamba en fin de journée 
et pourrons nous détendre dans notre confortable 
hôtel. 

 
Jours 11 et 12 : COCHABAMBA - LAGUNA ALALAY - 
SANTA CRUZ - DÉPART INTERNATIONAL 
En fonction de l'horaire de notre vol interne à des-
tination de Santa Cruz de la Sierra, nous aurons 
peut être le temps de consacrer quelques heures 
d'observation à la Lagune Alalay au cœur de la vil-
le. Le voyage s'achèvera le jour suivant avec votre 
vol international.  
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BOLIVIE - LES BASSES TERRES 
EXTENSION - SAVANES DU BENI 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du voyage : 12 jours pour l’itinéraire principal. 
      7 jours pour l’extension Savanes du Beni. 
 

Dates du voyage : Septembre 2018. 
 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
Nous souhaitons avant tout garantir à nos voyageurs des observations dans des conditions 
confortables et minimiser le stress de "rater une espèce". Les groupes de petite taille sont une 
garantie  de disponibilité de l'accompagnateur et de discrétion du groupe lors de l'approche 
d'espèces farouches.  
Dans la mesure où cela n'altère pas l'itinéraire prévu et le rythme du groupe, nous encourageons 
les participants à nous faire part de leurs envies personnelles, des espèces qu'ils ciblent en parti-
culier ou de la volonté de se reposer un soir plutôt que de sortir de nuit avec le reste du groupe. 
Nous tacherons autant que possible de satisfaire les desiderata  de chaque voyageur.  
 

Ville et heure d'arrivée 
Santa Cruz de la Sierra.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée à Santa Cruz de la Sierra le jour 1 lors de l'exten-
sion Savanes du Beni ou le jour 1 lors de l'itinéraire principal Les basses terres (afin de bénéficier 
du service de transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation.  
 

Ville et heure de départ 
Santa Cruz de la Sierra.  
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international de Santa 
Cruz de la Sierra le jour 12. Seuls le petit déjeuner et le transfert vers l'aéroport sont inclus le 
jour 12.  
 

Extension possible  
Bolivie - Savanes du Beni (TFB_BOLIVIE_002_LES BASSES TERRES) et/ou 
Bolivie - Yungas & Altiplano (TFB_BOLIVIE_001_YUNGAS & ALTIPLANO)  
N'hésitez pas à nous contacter. 

Tour Leader  
 

Vincent MOURET 
Ornithologue et naturalis-
te passionné depuis tou-
jours, biologiste en évolu-
tion et écologie de forma-
tion, Vincent parcourt le 
monde pour en découvrir 
l'avifaune. Installé durant 
4 ans comme guide rési-
dent ornithologue en 
Équateur, il est tombé 
amoureux de l'Amérique 
du Sud et de ses habitants 
ailés. Il est le chef de pro-

jet principal de Terra Firme Birdwatching et accompa-
gne avec enthousiasme et passion les voyages en Améri-
que du Sud et en Europe. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement 
de "repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification. 

TARIF ITINÉRAIRE PRINCIPAL 
 XXXX $US pour 8 personnes en chambre double 

         
       

TARIF DÉGRESSIF 

 

Supplément occupation simple :  XXX $US pour l’itinéraire principal. 
                                           XXX $US pour l’extension . 

L'option occupation simple peut ne pas être disponible pour toute la durée du voyage en 
raison de la capacité de couchages limitée de certains lodges et hôtels. Le tarif du voyage est 
basé sur une occupation en chambre double. 

Entrées payantes des sites de visite 
    50 $US pour l’itinéraire principal. 

            

Nombre de voyageurs 4 6 8 10 

Tarif en $US itinéraire  principal Les basses terres xxxx xxxx xxxx xxxx 

Tarif en $US extension Savanes du Beni xxxx xxxx xxxx xxxx 

TARIF EXTENSION SAVANES DU BENI 
 XXXX $US pour 8 personnes en chambre double 

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itinéraire de 
votre arrivée à l'aéroport international de Santa Cruz de la Sierra à votre départ depuis l'aéroport international de Santa Cruz de la Sierra 
(transferts aéroport-hôtel, essence et péages inclus).  
- Les transport en pirogue à moteur dans la réserve Barba Azul au cours de l’extension Savanes du Beni. 
- Vol interne Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra le jour 11 lors de l’itinéraire principal Les basses terres.  
- Vol interne Santa Cruz de la Sierra - Trinidad - Santa Cruz de la Sierra les jours 2 et 7 lors de l’extension Savanes du Beni.  
Lors des vols internes, vous devez garder les tickets correspondants à vos bagages déposés en soute, ils vous seront réclamés pour sortir 
de l’aéroport.  Les bagages pour les vols internes avec la compagnie BOLIVIANA DE AVIACION (nous privilégions autant que faire se peut 
l’entreprise nationale) sont normalement limités à un élément de 23 kg par personne en soute et leurs dimensions totales (longueur + 
largeur + hauteur) doivent être inférieures à 158 cm. 
- Vol privé Trinidad - Réserve Barba Azul - Trinidad en avionnette de 4 ou 5 places. Lors de ces vols privés, le poids total de l'avion est 
limité. Nous vous communiquerons la limite de poids de vos bagages au moment de la confirmation du voyage. Vous pourrez bien sûr 
laisser en toute sécurité une partie de vos bagages à notre hôtel à Santa Cruz (notamment les vêtements chauds…). 
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 11 au cours de l'itinéraire principal 
Les basses terres.  
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 6 au cours de l'extension Savanes du 
Beni. 
-Tous les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 12  à l'exception des dîners libres  à Santa Cruz les 
jours 1,2 et 11  au cours de l'itinéraire principal Les basses terres. 
-Tous les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu'au déjeuner du jour 7  à l'exception du dîner libre  à Santa Cruz le jour 1   au 
cours de l'extension Savanes du Beni. 
- "Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les lodges et hôtels. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. Toutefois, 
nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra Firme Birdwat-
ching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descriptive détaillée de cha-
que voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Birdwatching avant d'acheter 
votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voyage est confirmé. La plupart des 
billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme Birdwatching ne peut être tenu res-
ponsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinéraire de vol complet afin que nous puissions 
vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de voyage. 
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Taxe d'aéroport (25 $US) lorsqu'elle n'est pas inclue dans le billet d'avion international. 
- Visa d'entrée dans le pays pour les voyageurs concernés. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des Informa-
tions pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de conservation loca-
les d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière directe et individuelle à 
ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, Terra Firme Birdwatching peut 
inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement sur place. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîners à Santa Cruz. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel des hô-
tels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, guides locaux et 
"Tour Leader". 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effectuée pour 
une destination particulière (le $US en Bolivie). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure où ce n'est pas la monnaie fixée par notre cota-
tion sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage (90 jours avant la date du début du voyage). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
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- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- Le paludisme est présent mais localisé dans certaines zones rurales de 
basse altitude en Bolivie. Beaucoup de centres de vaccinations internatio-
naux conseillent un traitement anti paludéen si vous visitez des régions 
de basse altitude.  Sur cet itinéraire le risque est modéré. 
- Dans les secteurs tropicaux de basse altitude, la présence d'insectes pi-
queurs (moustiques notamment) est certaine bien que peu problémati-
que. Prévoir un répulsif à insectes efficace, des vêtements amples à man-
ches longues et des pantalons pour les soirées.  
- Leishmaniose: De minuscules mouches phlébotomines actives du crépus-
cule à l'aube porteuses du parasite Leishmania sont présentes à basse 
altitude en Bolivie. Le risque est très peu élevé, car l'insecte est rare et la 
plupart ne sont pas vecteurs du parasite. Les étapes pour éviter l'exposi-
tion sont les mêmes que pour les moustiques et le « Tour Leader » est 
attentif  à la présence de l’insecte. 
- Aoûtats : Ce sont  de minuscules acariens parasites présents dans les 
zones herbeuses des régions tropicales. À l'état immature, ils s'accrochent 
aux animaux et humains de passage. Ils produisent des démangeaisons 
fortes mais sans danger infectieux pouvant durer plus d'une semaine. 

- Comme dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, il est recommandé 
de boire uniquement de l'eau minérale en bouteille, de laver ou peler les 
fruits et les légumes et d'éviter le lait et les produits laitiers non pasteuri-
sés. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 
 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  
Le vaccin contre la fièvre jaune est normalement obligatoire.  
Les vaccinations contre l'hépatite A et la typhoïde sont souvent recom-
mandées. 
 

Altitude  
Lors de la journée 10 (route Comarapa à Cochabamba via la Serrania de 
Siberia), nous emprunterons une route avec des portions à plus de 3000 
mètres d'altitude.  
Pensez  à vous hydrater en quantité au cours de ces journées et à privilé-
gier des repas légers sans alcool la veille.  
N'hésitez pas à demander des conseils au "Tour Leader" et à le prévenir 
d'une aggravation de votre condition (nausées, migraine etc…). 
 

 Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste en Goretex ou Anorak chaud, Pull-over chaud ou veste polaire, chaussettes 
chaudes, gants et bonnet pour nos passages en altitude. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Bottes en caoutchouc. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau et de la poussière. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux ainsi que bandages, spara-
draps.  
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Il n'existe pas encore de Guide d'identification des oiseaux de Bolivie. Nous utilisons 
plusieurs ouvrages de référence :  Birds of Peru de T. Schulenberg, T. Stotz & D. Lane, 
Field Guide to the Birds of South America: Passerines de Robert S.Ridgely & G. Tudor 
ou Birds of the High Andes: A Manual to the Birds of the Temperate Zone of the 
Andes and Patagonia, South America de J. Fjeldsaa et N. Krabbe. 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 350 - 400  
 

Photographie  
Bonnes opportunités. Plusieurs sites visités offrent de très 
bonnes opportunités pour la photographie naturaliste 
(Réserve Red-fronted Macaw, Refugio Los Volcanes). D'autres 
sites, notamment le Chaco et les sites en forêt tropicale ou 
Yungas seront plus difficiles pour les photographes. La cou-
verture végétale y est dense et les espèces farouches et dis-
crètes.  
La photographie est en général bien acceptée en Bolivie. Tou-
tefois, l’accord des personnes que vous désirez photographier 
est indispensable pour des raisons évidentes de respect. La 
Bolivie comprend de nombreuses ethnies, beaucoup d’entre 
elles voient d’un mauvais œil les appareils photographiques. 
Certaines croyances au sujet du vol d’âmes subsistent. Si l’on 
vous refuse une photographie ou que l’on vous demande de 
l’argent en échange (cela arrive fréquemment dans certaines 
communautés indiennes), nous vous conseillons de ne pas 
insister.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux de Bolivie actualisée (à imprimer). Nous vous fourni-
rons également le rapport du voyage à votre retour.  

https://www.amazon.fr/Field-Guide-Birds-South-America/dp/1408113422/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1478529820&sr=8-2&keywords=birds+of+south+america+passerines
https://www.amazon.fr/Birds-High-Andes-Temperate-Patagonia/dp/8788757161/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478529917&sr=8-1&keywords=birds+of+the+high+andes
https://www.amazon.fr/Birds-High-Andes-Temperate-Patagonia/dp/8788757161/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478529917&sr=8-1&keywords=birds+of+the+high+andes
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Les voyageurs originaires des USA ont besoin d'un visa pour entrer en Bolivie (http://www.boliviawdc.org/consulate/visas/tv).  
En général pour les visiteurs venant d'Europe, aucun visa n'est nécessaire pour entrer en Bolivie.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois sera demandé par le service d'immigration bolivien. Veillez malgré tout à contacter l'ambassade ou le consu-
lat de Bolivie le plus proche de chez vous pour confirmer ces informations.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Un formulaire d'immigration (Carte andine de migration - TAM) vous sera distribué dans l’avion, vous devez le remplir et conserver le double qui vous 
sera demandé lors de votre départ.  
Vous avez le droit d’importer au maximum 400 cigarettes et 3 litres de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport ne sont en général pas inclues dans le tarif des billets d´avion (25 $US). Pensez à vérifier ! 
À votre arrivée en Bolivie, vous devrez présenter les tickets correspondants à vos bagages déposés en soute pour sortir de l’aéroport. 

 

Logement 
Tous les hôtels et lodges du voyage appartiennent à la catégorie "confort" à l'exception de l'hôtel Balneario Tinajitas à Camiri et de 
l'Hotel Paraiso à Comarapa (nuits des jours 3, 4 et 9, catégorie "standard").  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, eau chaude et électricité 24h sur 24 
et un personnel agréable et disponible.  
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à la Bolivie et bien intégrés  lorsque cela est possible dans un 
environnement naturel riche et apaisant.  
Au Refugio Los Volcanes, l'électricité est fournie par des panneaux solaires, il n’y a pas de courant dans les prises quand les lumières sont allumées. 
Dans la réserve Barba Azul lors de l'extension Savanes du Beni, les confortables cabines sont équipées d'une salle de bain privée et l'électricité fonction-
ne pendant vos heures de présence au lodge.  
La plupart des lodges mettent à disposition en libre service de l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes 24h sur 24. 

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Santa Cruz de la Sierra lors des dîners libres, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale.  
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jours  2, 7 et 10).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
À Comarapa et Camiri, nous mangerons dans des restaurants locaux. Les repas seront bons mais simples et constitués d'une soupe, d'un plat fort et 
d'une boisson ou un dessert.  
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Modéré. 
La majorité des observations se dérouleront le long de pistes ou de sentiers forestiers. Nous effectuerons des randonnées quotidiennes dont la durée ira 
de quelques minutes (en haute altitude) à  3-4 heures maximum en forêt.  
L'état et le dénivelé des sentiers parcourus est variable, parfois plats, ils peuvent être pentus et sur de très courtes portions assez raides. Dans ces por-
tions ardues, le plus souvent, des marches en escaliers ont été fabriquées.  
Les sentiers peuvent être secs mais également boueux et glissants en cas de pluie. 
Le Chaco (région de Camiri, jours 3 et 4) présente un climat extrêmement chaud et nous commencerons nos journées extrêmement tôt pour éviter les 
grosses chaleurs et profiter au maximum de l'activité matinale. 
Lors de l’extension Savanes du Beni, nous effectuerons des marches quotidiennes un peu plus longues sur un terrain plat et facile. Nous emprunterons 
également à de nombreuses reprises le bateau du lodge pour des excursions sur la rivière. Comme dans le Chaco, la chaleur peut être importante dans la 
journée et nous concentrerons nos sorties sur les heures fraîches au lever du jour et en fin de journée. 
Notre véhicule de transport sera toujours situé à proximité lors des randonnées et vous pourrez laisser sous la garde de notre chauffeur, l'équipement 
non utilisé afin de vous alléger lors des excursions. 
Nous ferons également des sorties après le repas du soir (1 heure environ) pour chercher les espèces nocturnes (Engoulevents, Strigidae…). Ces sorties 
sont bien sûr optionnelles.  
Certaines des réserves visitées mettent à la disposition des visiteurs des toilettes et de l'eau courante mais ce n'est pas le cas sur la majorité des sites. Le 
"Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Les journées durent 12 heures en Bolivie (globalement de 06h30 à 18h30). L'activité des oiseaux mais aussi de la faune atteint son apogée aux premières 
heures du jour. Cela implique donc très souvent des levers matinaux pour mettre à profit ces heures d'activité maximale. Les petits déjeuners sont servis 
très tôt, parfois à emporter sur le terrain.  
Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause récupératrice (notamment dans le Beni 
lors de l'extension Savanes du Beni et également dans le Chaco) ou aux trajets entre les sites visités. 
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux sites d'observations, plusieurs heures de route (4-6 heures) pourrons être nécessaires. C'est notamment le cas des jours 3, 5, 7, 
9 et 10. Nous faisons en sorte de limiter au maximum ces longues journées de transfert et de n'en faire jamais suivre deux d'affilée.  
Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de transport et lorsque cela est possible nous choisissons la voie aérienne (jours 2, 7 de 
l’extension et 11 de l’itinéraire principal). Cela a certes un coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est ainsi épargné.  
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Les routes goudronnées en Bolivie ne sont pas toujours en très bon état. Elles sont sinueuses et parfois étroites dans les Andes. Notre itinéraire prévoit 
d'emprunter à plusieurs reprises des portions de route ou de piste assez rudes notamment si les conditions climatiques sont humides. Ce sera notam-
ment le cas les jours 9, 11, 12, 14 et 15. 
 

Climat 
Le climat en Bolivie est très variable et il dépend fortement de l'altitude et de la région considérée.  
Dans les plaines autour de Santa Cruz, le climat est généralement sec, ensoleillé et chaud. Un vent soutenu  peut faire son apparition. 
Le Chaco (Camiri) est un écosystème contraignant très sec. Il peut y faire très chaud. La température est en général supérieure à 30 °C à la mi journée. 
Les Yungas (Andes tropicales, Serrania de Siberia) présentent des températures  assez douces et agréables la journée (15 à 25 °C) et la nuit (10 à 15 °C). 
Le climat y reste très humide même en saison sèche et la brume ou le brouillard y sont fréquents notamment en fin de journée. Il n'est pas rare de voir 
tomber une pluie tropicale quotidienne en fin d'après midi. 
Enfin, à cette saison, les vallées sèches inter andines (Réserve Red-fronted Macaw) offrent des températures et des conditions climatiques douces et 
agréable. La pluie est normalement absente. 
Il y a deux saisons principales dans les savanes du Beni. La saison des pluies s'étale de novembre à mai (les inondations peuvent se prolonger jusqu'en 
juillet). Pendant cette période, les savanes sont inondées et il pleut en moyenne un jour sur deux. les températures sont élevées atteignent 35 °C  à la mi 
journée. La saison sèche s'étale de mai à novembre avec des températures plus fraîches en fonction des fronts froids (28-30 °C). Les pluies sont plus rares 
mais subites et orageuses.  

Monnaie 
 En Bolivie, la monnaie officielle est le 
Boliviano (Bs).  
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Santa 
Cruz, Cochabamba et dans la plupart des villes, 
l'argent liquide et les cartes bancaires Master-
card, Visa, American express sont acceptées. 
Certains hôtels, lodges, restaurants et certai-
nes boutiques des grandes villes acceptent les 
dollars américains en petite coupure (5$, 10$ 
ou 20$). 
 

Electricité 
110 V et 220 V, 50 Htz.  
Attention aux variations qui peuvent endom-
mager le matériel. Les fiches des prises sont 
rondes ou  plates et rectangulaires.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 

 
Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-
tels sont dotés de connexion internet. Ailleurs, 
les cybercafés sont rares et la connexion sou-
vent assez lente.  
 

Heure  
Heure locale en Bolivie : UTC - 4 h. 
 

Langues 
Espagnol, Quechua et Aymara.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges possède au minimum des rudiments 
d'anglais. 

Sécurité 
Les crimes et délits en Bolivie concernent très 
rarement les touristes. Il suffit de suivre quel-
ques règles élémentaires de prudence applica-
bles aux voyages partout dans le monde pour 
éviter tout problème. 
 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute. Lors du vol 
interne Santa Cruz - Trinidad - Santa Cruz, 
votre trépied devra être déposé en soute. 
Vous pourrez nous laisser une partie de vos 
bagages (les vêtements chauds notamment) 
lors de votre séjour dans les savanes du Beni 
afin d'alléger votre valise. Lors de l'extension 
Savanes du Beni, nous empruntons un vol 
privé en avionnette de 5 places pour nous 
rendre dans la Réserve Barba Azul depuis Trini-
dad. Le poids (passagers et bagages) est en 
général limité à 500 kg pour 5 places.  
 

Lessive 
Plusieurs hôtels ou lodges de notre itinéraire 
proposent un service payant (non inclus) de 
lessive. 
 
 
 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde (la nature 
n’aime pas les bouteilles en plastique), ne 
jetez rien en forêt ni dans les lagunes et 
rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


