Le Pérou du Nord au Sud
Jours:

21

Prix:

2756 USD
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Aventure, exploration et expédition
Culture
Histoire
Paysages
Les incontournables

Un voyage d’immersion de 19 jours à travers les paysages contrastés du sud et du nord du Pérou. Nous débutons par les ruelles
étroites de la ville d’Arequipa et les contreforts du Canyon de Colca, entre cultures en terrasses, villages typiques et sources
thermales. Nous poursuivons notre route sur les eaux bleues du Lac Titicaca à la rencontre des communautés Quechua et
Aymaras, puis dans la région de Cusco avec la visite de la vallée sacrée et l’incontournable Machu Picchu. Vous continuez le séjour
par trois jours uniques dans un lodge en Amazonie, pour vous envoler ensuite vers le nord du Pérou visiter les sites pré colombiens
de Trujillo et la forteresse de Kuelap à Chachapoyas. Un voyage dans un des plus beaux pays d’Amérique du Sud que nous vous
proposons de visiter ensemble !

Jour 1. Accueil à Lima
A votre arrivée à l’aéroport International Jorge Chavez de Lima, vous êtes accueillis par un
chauffeur qui vous conduit à votre hôtel situé dans le quartier de Miraflores ouvert sur
l’Océan Pacifique.

Lima

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 2. Arequipa, la ville blanche du Pérou
Départ de Lima tôt le matin pour prendre un vol pour Arequipa, à l’aéroport un véhicule
avec chauffeur vous attends pour vous emmener à votre hôtel.
Visite libre de la ville. Arequipa, surnommée « la ville blanche » du Pérou est classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour la beauté de ses édifices historiques, dont les
façades blanches font sa renommée (et en font l’une des plus jolie ville du Pérou).

Lima
- 1h 30m
Arequipa

Votre hôtel étant idéalement situé, il vous permettra de circuler facilement dans le centre
historique. Nous vous conseillons la visite du Couvent de Santa Catalina ou encore le
Musée de la Momie Juanita. C’est aussi une première étape idéale pour s’acclimater
doucement à l’altitude.
En option:
City Tour de la ville
Rafting sur la rivière Chili

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre
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Hébergement

Hôtel

Jour 3. Visite du Cañon del Colca
Ce matin nous partons tôt à bord d’une voiture privée pour le Canyon de Colca (deuxième
canyon le plus profond du monde avec 3400m de profondeur).
En chemin, nous pourrons profiter admirer les magnifiques paysages de la cordillère
volcanique et de la réserve d’ Aguada Blanca et ces paysages peuplés de Lamas, Alpagas et
Vigognes sauvages.

Arequipa
215km - 4h 20m
Yanque

L’après-midi sera consacrée à explorer les alentours en véhicule privé : nous aurons la
possibilité de découvrir d’anciens cimetières incas suspendus à la falaise, une église
franciscaine ou encore le site archéologique de Uyo Uyo, ancienne capitale pré-inca de
l’ethnie Collahua. Installation à votre hôtel.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 4. Du Cañon del Colca au Lac Titicaca
Aujourd’hui, nous partons à bord de notre véhicule découvrir la Cruz del Condor dans le
Canyon de Colca. Ici, nous pourront observer depuis la falaise, la plus importante densité de
colonies de condors du pays: Chaque matin, à l’heure des courants chauds, il est possible de
les observer planer depuis la falaise dont ils s’approchent de très près durant leur vol. Le
panorama qui s’étend devant nous est à couper le souffle : canyon profond de 1200 mètres,
volcan, oiseaux en plein vol…

320km -

Yanque
5h 30m
Escallani

Nous poursuivons notre route jusqu’au lac Titicaca. Du haut de ses 3810 mètres d’altitude,
c’est le lac navigable le plus haut au monde, il marque aussi la frontière en le Pérou et la
Bolivie puisqu’il se partage entre les deux pays.
Sur la route, nous faisons plusieurs arrêts pour profiter du paysage extraordinaire que nous
traversons : réserve d’ Aguada Blanca et Salinas, plateau de Pampa Canahuas et
Lagunillas où vous pourrez voir des flamands roses.
En fin de journée, nous arrivons à Escallani chez notre hôte Ruffino au bord du lac Titicaca
pour y dîner et y passer la nuit.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant

Jour 5. Visite de l’île d'Amantani

Petite randonnée facile sur un ancien sentier Inca au dessus du lac que nous avons
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Petite randonnée facile sur un ancien sentier Inca au dessus du lac que nous avons
découvert et que nous sommes les seuls à parcourir, jusqu’à l’embarcadère de Chullura (2H
de marche) en balcon au dessus du lac, puis nous partons en bateau privé pour l'île
d'Amantani. Ici, nous sommes loin de la foule touristique et pouvons profiter pleinement des
paysages environnants.

Escallani
- 2h
Chullura
- 1h 30m
Amantani

Arrivés sur l’île, nous sommes accueillis par nos hôtes, la famille Borda, chez qui nous
déjeunons, l’occasion de goûter à la gastronomie locale.
Visite libre de l’île dans l’après-midi puis en fin de journée nous irons au sommet du temple
de Pachamama (plus haut mais moins fréquenté que le temple de Pachatata) afin
d’admirer le coucher du soleil sur la Cordillère Royale.
Redescente pour rejoindre la maison de notre hôte. En route, l’absence totale de lumière sur
l’île et le ciel pur dû à l’altitude permettent d’observer très nettement la voie lactée. Après
une halte au café de Guillermo sur la place du village pour prendre un apéritif, nous rentrons
chez nos amis.

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Chez l'habitant

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant

Jour 6. Découvertes du Lac Titicaca et des Iles flottantes Tiitnos
Nous partons pour une journée de promenade sur un ancien chemin incas, sur les rives du lac
Titicaca. Nous nous rendons d’abord en bateau sur la péninsule de Ccotos, où nous ferons
une marche de 3 heures sur les crêtes.
Puis nous naviguerons jusqu'à la petite communauté de Paramis, sur la péninsule de
Capachica où nous irons déjeuner chez Balbino, Calixto et Francesca qui nous auront
préparer un délicieux repas à base de produits locaux.
Direction ensuite les îles flottantes Titinos, bien moins fréquentées que les îles Uros
traditionnellement visitées. Accueil par la communauté locale et explication de la vie locale
(construction des îles, organisation de la vie sur place, présentation de l’artisanat)
Amantani
- 3h
Llachón
90km - 1h 50m
Lampa

En fin d’après-midi, nous reprenons un bateau qui nous conduit à Llachon. D’ici nous prenons
la route en voiture direction Lampa où nous passons la nuit dans une ancienne hacienda
locale.

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Chez l'habitant

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 7. Lampa - Forêt de Puya Raimondi - Canyon de Tinjani Raqchi
Aujourd’hui nous prenons la direction de Raqchi. Sur la route, nous faisons plusieurs arrêts
pour profiter du paysage, visiter des sites à voir et prendre quelques clichés.
Notre premier arrêt se situe dans une magnifique forêt qui nous permet de découvrir la fleur
Puya Raimondi, la plus haute du monde. Nous avons l’exclusivité sur cette forêt qui a été
découverte par Antoine, fondateur de Transhumancias, de ce fait, pas encore visitée par
d’autres touristes.
Lampa

La route nous conduit ensuite au Canyon de Tinajani qui présente d’impressionnantes
formations rocheuses. Le canyon est en effet constitué d’un ensemble de figures de pierre
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Lampa
210km - 3h
Raqchi

formations rocheuses. Le canyon est en effet constitué d’un ensemble de figures de pierre
anthropomorphes, de ravins étroits et de rivières qui arpentent son territoire. Le lieu offre
aussi des chullpas funéraires des anciennes cultures de l’altiplano.
Arrivé dans la petite ville d’Ayaviri, nous faisons une pause déjeuner et en profitons pour
goûter au Kankacho (plat à base d’agneau braisé) de Dona Julia.
Puis nous poursuivons vers Raqchi, village potier traditionnelle où nous iront voir le temple
de Wiracocha. Nuit à Raqchi.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant (Inclus)

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 8. Raqchi - Combapata - Palccoyo - Andahuaylillas
Départ tôt le matin pour prendre un véhicule privé la montagne aux sept couleurs Palccoyo,
une autre montagne aux sept couleurs, découverte il y a peu, l’équivalent de Vinicunca mais
beaucoup moins fréquentée et plus facile d’accès. Vous pourrez marcher jusqu'à un « bosque
de piedra » et profiterez de la vue sur l’Ausangate et la vallée rouge.
Après la visite, vous reprenez ensuite un véhicule qui vous amène jusqu’à Cusco. En chemin
vous aurez la possibilité de vous arrêter et de visiter l’église d’Andahuyalillas.

120km -

Raqchi
2h 30m
Cusco

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 9. Journée libre à Cusco
Cette journée est consacrée à la découverte de Cusco. Vous avez quartier libre pour flâner
dans les ruelles de la vielle ville inca et coloniale et visiter les plus beaux sites : le temple
du soleil (Q’oricancha), la place d'Armes, ses églises, le quartier de San Blas ou encore
le marché coloré de San Pedro. Une visite du Musée d’Art Précolombien pourrait vous
permettre d’en apprendre davantage sur les civilisations qui ont précédé les incas en
découvrant toute une belle collection d’objets.
Enfin vous pourrez visiter les principaux sites archéologiques qui sont en-dehors de la ville :
les sites de Sacsayhuamán, Qenko, Puca Pucará et Tambomachay.
Cusco
En option: Nous pouvons réserver pour vous un City-tour culturel de Cusco avec un guide
culturel francophone (durée : 3 à 4h selon contenu).

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 10. Visites de Chinchero, Maras, Salinas et Ollantaytambo
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Jour 10. Visites de Chinchero, Maras, Salinas et Ollantaytambo
Départ dans la matinée accompagnés de notre guide francophone à bord d'un véhicule privé
pour une journée de visite sur le plateau de Chinchero.
Nous faisons un premier arrêt au laboratoire agricole Inca de Moray. En arrivant avant 10h,
nous évitons la foule touristique et pouvons découvrir le site à notre rythme. Notre guide
nous fait la visite et nous explique l’utilité de ce site pour les incas : expériences de culture et
création artificielle de micro-climats.
Cusco
80km - 3h
Ollantaytambo
- 1h 30m
Machu Picchu

Nous partons ensuite découvrir les salines de Maras en passant par la campagne de la
Vallée Sacrée. Perchées à 3 300 mètres d’altitude, les salines se dévoilent devant nous à
travers des bassins colorés en terrasse à flanc de montagne. Selon la période de la visite,
nous pourrons peut-être apercevoir les travailleurs récolter le sel, un travail qui se fait en
famille. Nous entamons une agréable marche d’une heure à travers la mosaïque de bassins
pour rejoindre le lieu du déjeuner, une ancienne hacienda au bord de la rivière.
Reprise ensuite du véhicule en direction du village d’Ollantaytambo, parmi les plus
importants de l’Empire Inca. Il est non seulement le point de croisement de nombreux
sentiers du vaste réseau inca, mais également le point de contrôle de la route menant au
Machu Picchu. Visite de son imposante forteresse, accrochée à flanc de montagne (environ
2h de visite).
En fin de journée vous prenez un train en direction de Machu Picchu Pueblo, arrivés à votre
hôtel, votre guide viendra vous faire un briefing pour le lendemain.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant (Inclus)

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 11. La Citée Sacrée de Machu Picchu

Départ tôt le matin pour prendre le bus (30min) pour accéder à la cité sacrée du Machu
Picchu, site précolombien le plus spectaculaire d’Amérique du sud.
Vous rencontrez votre guide à l’heure convenue la veille. Ensemble, vous entamez la visite du
site, et partez pour une immersion passionnante de 2H à 3H00 au cœur de l’histoire des
Incas. Vous aurez ensuite le reste de la matinée libre pour parcourir les lieux à votre rythme.
Vous déjeunez sur place et redescendez dans l’après-midi en train vers Ollantaytambo. A
l’arrivée, un chauffeur vous récupère et vous transfère jusqu’à votre hôtel à Urubamba.
Machu Picchu
- 1h 30m
Ollantaytambo
20km - 35m
Urubamba

Petit déjeuner

Hôtel

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 12. Vallée Sacrée insolite
Nous vous proposons découvrir la Vallée Sacrée des Incas de manière originale en prenant
des sentiers peu connus des touristes.

Ce matin, nous avons la possibilité de partir pour une agréable randonnée facile de 3 heures,
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Urubamba
70km - 3h
Cusco

Ce matin, nous avons la possibilité de partir pour une agréable randonnée facile de 3 heures,
à la découverte de la Vallée Sacrée des Incas. Nous suivons des sentiers peu empruntés
par les voyageurs avant de faire une petite halte au marché coloré d’Urubamba. Nous en
profitons pour visiter l’ancien palais de l’empereur Huayna Capacc ainsi que le système de
terrasse et de canaux d’irrigation de Yucay.
L'alignement des terrasses et de leurs énormes murs de contention inclinés et le tracé
absolument rectiligne des canaux d'irrigation sont parmi les exemples les plus achevés
d'aménagements incas.
Nous déjeunons au Musée Inkariy avant de le visiter. Ici, nous découvrons près de 5000 ans
d’histoire, depuis la civilisation de Caral jusqu’aux incas.
L’après-midi, nous visitons le village de Pisaq, connu pour son marché et son impressionnant
site archéologique. Retour à Cusco où nous sommes déposés à notre hôtel.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant (Inclus)

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 13. Cusco - Puerto Maldonado - Lodge Rainforest

Cusco
- 1h
Puerto Maldonado

Ce matin, un véhicule privé vous conduit à l’aéroport de Cusco, où vous prenez votre vol
pour Puerto Maldonado.
Accueil par votre guide sur place à l’aéroport qui vous conduit à dix minutes de l’aéroport, au
siège de notre partenaire local. Vous y déposez dans un dépôt sécurisé vos bagages superflus
et emportez seulement ce qui est nécessaire pour les prochains jours. Transfert ensuite au
port de la rivière Tambopata et départ à bord d’un petit bateau à moteur pour une descente
de 1h00 jusqu’à votre lodge, situé dans la « Comunidad Nativa del Infierno », dans la
zone de conservation de Tambopata (1,3 million d’hectares). Déjeuner sur le bateau.
A votre arrivée au lodge, le gérant vous accueille et vous donne tous les conseils nécessaires
en matière de sécurité et de navigation. Vous partez ensuite pour une marche d’une demiheure jusqu’à une tour érigée de 25 mètres de hauteur, lieu d’observation exceptionnel de la
canopée (étage supérieur de la forêt amazonienne, considéré comme un écosystème à part
entière, particulièrement riche en biodiversité et en productivité biologique). La tour a été
construite sur un terrain élevé, permettant d’avoir un large horizon d’observation sur la forêt
primaire de la réserve nationale de Tambopata. Vous pourrez y observer de nombreuses
espèces d’oiseaux (toucans, aras, rapaces). Votre guide vous y présentera également les
différents niveaux de la forêt, au fil des différentes plateformes de la tour. Dîner au lodge.
Vous aurez la possibilité d’assister à une présentation du projet d’écotuorisme créer par le
Rainforest Expéditions et la Comunidad Nativa del Infierno.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Restaurant

Hébergement

Lodge

Jour 14. Lac Tres Chimbadas - Réserve de Tambopata

Nous partons ce matin pour 30 mn de bateau et une marche de 45 mn qui nous amènent sur
les rives du lac Tres Chimbadas, un lac “Oxbow” (cours d’eau isolé du fleuve principal). De
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Puerto Maldonado

les rives du lac Tres Chimbadas, un lac “Oxbow” (cours d’eau isolé du fleuve principal). De
là nous embarquons sur canoë ou catamaran à la recherche d’animaux sauvages, typiques
des marais amazoniens (caïmans, hoazín huppé...).
Nous partons ensuite pour une « collpa », falaise d’argile où viennent se nourrir des
perroquets, un spectacle époustouflant !
Déjeuner au lodge puis départ pour un tour ethno-botanique où vous découvrirez une grande
variété de plantes et d’arbres utilisés par la population locale. Le guide vous en apprend
davantage sur les utilisations médicinales de ces plantes (Ajo-Sacha, Yuca de Venado, Una de
Gato, Charcot-Sacha, Para-Para). Dîner au lodge.
Vous aurez ensuite la possibilité de sortir de nuit, lorsque la plupart des mammifères sont
actifs. Les plus faciles à observer seront les grenouilles, dont les formes et les sons sont tout
aussi fascinants que leurs histoires naturelles.
Plus de 100 espèces de mammifères, de reptiles et d’amphibiens, et plus d’un millier
d’espèces d’insectes sortent et deviennent actifs uniquement la nuit.

Petit déjeuner

Lodge

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Restaurant

Hébergement

Lodge

Jour 15. Réserve de Tambopata - Puerto Maldonado - Lima
Déjeuner puis trajet retour en bateau vers le port de Tambopata puis Puerto Maldonado
où vous récupérez vos affaires au siège de notre partenaire. Vous êtes ensuite transférés à
l’aéroport où vous prenez un vol pour Lima.
Un véhicule privé vous attendra pour vous emmener à votre hôtel à Miraflores.

Puerto Maldonado
- 1h 30m
Lima

Petit déjeuner

Lodge

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 16. Lima - Chachapoyas - Kuelap
Départ de Lima en avion tôt le matin et direction le nord du Pérou pour Chachapoyas. Vous
déposez vos affaires à l’hôtel puis vous partez directement pour la visite du site
archéologique de Kuelap, vous vous rendez d’abord à Nuevo Tingo d’où vous prendrez un
télécabine qui vous amène sur le site de Kuelap.
Cette forteresse a été construite par la civilisation pré colombienne de Chachapoyas, et
considérée comme le Machu Picchu du nord du Pérou.

Lima
- 1h 20m
Chachapoyas

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Lunch Box

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 17. Cascade de Gocta
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Nous partons ce matin en véhicule privé pour une journée d’excursion pour aller admirer une
des cascade les plus haute du monde, la cascade de Gocta, marche de 3h pour vous rendre
au pied de la cascade.
En fin d’après-midi vous montez dans un bus de nuit pour Huanchaco.

Chachapoyas

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Lunch Box

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Bus de nuit

Jour 18. Chachapoyas - Huanchaco
Vous prenez la route en direction de Huanchaco, station balnéaire aux abords de la ville de
Trujillo et connus pour ses “caballitos de totora”, ancêtre du surf depuis 2000 ans.

Chachapoyas
660km - 14h
Huanchaco

Petit déjeuner

Restaurant

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 19. Huaca de la Luna – Site archéologique de Chan Chan

Huanchaco

Nous montons ensuite à bord de notre véhicule privé avec chauffeur en direction de la Huaca
de la Luna (45 mn), très important site de la civilisation Mochica.
Vaste temple en adobe sur cinq niveaux, il offre de bas-reliefs polychromes représentant des
divinités anciennes. Nous visitons également son musée. Déjeuner.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la cité de Chan Chan et de son musée de site (40
mn), l’une des villes les plus originales jamais construites par l’homme. Immense labyrinthe
de terre, elle constitue la plus grande ville en argile de toute l’Amérique préhispanique.
Nous visitons ensuite en fin de journée la Huaca Arco Iris, l’une des Huaca les plus
anciennes de la vallée. Immense monument religieux, centre cérémonial et administratif
entièrement construit en adobe, on peut y observer de nombreuses frises et figures stylisées.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 20. Huanchaco - Lima

Transfert vers l’aéroport de Trujillo où vous prenez un vol pour Lima.
Arrivée en début d’après-midi, vous aurez le reste de la journée pour profiter de la ville.
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Huanchaco
- 1h 10m
Lima

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 21. Lima - Vol International
Départ ce matin pour l’aéroport de Lima où vous faîtes le check-in pour votre vol
international.

Lima

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-9

10-11

4160 USD

3570 USD

3310 USD

3240 USD

3000 USD

2860 USD

2756 USD

Inclus

Non inclus

Tous les transferts (bus, véhicules privés, bateaux privés,
trains et vols intérieurs).
Tous les hébergements en hôtels et chez l’habitant choisis
pour leur caractère local, leur situation et la qualité de leur
service.
L’accompagnateur francophone et guides spécialistes des
destinations. Tous les tickets d’entrée des sites inscrits au
programme.
La demi-pension voir pension complète certains jours ( cf.
programme).

Les pourboires et dépenses personnelles
Les boissons personnelles
Vos taxis personnels en ville
Les repas non mentionnés au programme
Vos assurances personnelles
Le vol international

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

10 / 12

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de l'union Européenne. Il faut être en pocession d'un passeport valide d'au moins 6
mois à compter de l'arrivée sur le territoire Péruvien.
Le nombre de jours autorisés sur le territoire est entre 1 et 183 (6 mois). Il est interdit de dépasser le nombre de jours attribués.
Si vous voyagez avec des enfants, les mineurs doivent eux aussi être en possession d'un passeport.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
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Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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