 LES CONDITIONS DE VIE EN BOLIVIE
Le coût de la vie n’est pas élevé en Bolivie qui est un des pays les moins chers d’Amérique latine.
Le cadre de vie est agréable.
Il y a beaucoup de soleil même si la température est basse la nuit.
La plupart des personnes s’habituent sans trop de difficultés à l’altitude. Il faut cependant
compter une semaine d’acclimatation.
La Paz est une ville sûre avec de nombreuses infrastructures et une vie culturelle active.
Quelques chiffres :
Cours actuel (décembre 2016) : 10BOB = 1.35093€ - 1€ = 7,40233BOB
Loyer : entre 350 et 650 dollars. Ca dépend du quartier, de la superficie et du type de contrat
(meublé ou non meublé). De manière générale les appartements ne sont pas très chers et
spacieux. Les 2 quartiers les + prisés sont Achumani en zone résidentielle proche du lycée (zone
assez chère) ou Sopocachi (centre moderne à 1/2h en taxi du lycée ; 18 bolos la course). Comme
la majorité des collègues vivent entre ces 2 quartiers, le covoiturage est souvent mis en place.
Vie de tous les jours par mois (Bien évidement tous ces chiffres sont des moyennes).
- Gaz = 25 Bs la recharge de bouteille (+ la bouteille à l´achat 300 Bs) ; Si le gaz de ville est
installé, compter 10 Bs mensuel de consommation.
- Eau = 20 Bs ; + achat de bonbonnes d´eau potable = 40s Bs
- Electricité = 250 Bs par mois ;
- Téléphone (c´est souvent plus simple d´avoir un portable) 200 Bs à l´achat et 100 à 150 Bs de
communication mensuelle ;
- Internet est moins développé donc plus cher = 20 à 40 $ pour une connexion de 200 à 800
ko/sec.
- Transport (une voiture à La Paz n’est pas indispensable):
- Minibus: pas cher du tout (entre 1,5 et 2,4 Bs suivant la distance) mais très lent.
- Taxi collectif (trufi) : 3 Bs la course
- Taxi : 8 Bs la course dans une même zone ; de Sopocachi au lycée =18 Bs
- Restaurant :
- de nombreuses cantines avec un menu simple (almuerzo) souvent entre 15 et 20 Bs
- restaurants de « qualité » : 1 plat avec une bouteille de vin compter 130 Bs
Billet d´avion :

Décoller depuis La Paz coûte assez cher, y compris pour voyager sur le continent.
Pour la France, il faut compter sur des prix entre 950 et 1200 euros (Ça peut même être encore
plus cher en particulier en juillet août) et pour des trajets souvent assez longs (entre 20h et 30h,
transit compris).
L´accès à la santé :
La médecine est de qualité. Il y a de bonnes cliniques et de bons spécialistes. Ex : 180 à 200 Bs
pour une consultation de médecin « généraliste » ; 250 Bs pour une carie…

