Merveilles du Sud



Jours:

21

Prix:

2840 USD
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



Un voyage d’immersion de 21 jours à travers les paysages contrastés du Pérou. Après un passage sur la côte désertique, la visite de Paracas et le survol
des lignes de Nazca, vous rejoindrez les ruelles étroites de la ville d’Arequipa et les contreforts du Canyon de Colca, entre cultures en terrasses, villages
typiques et sources thermales. Vous poursuivez votre route sur les eaux bleues du Lac Titicaca à la rencontre des communautés Quechua et Aymara
puis dans la région de Cusco avec la visite de l’incontournable Machu Picchu. Vous continuez le séjour par trois jours uniques dans un lodge en
Amazonie. Trois semaines 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 

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 2. Réserve naturelle de Paracas
Très tôt le matin, nous quittons l’agitation de Lima pour rejoindre le village côtier de Paracas à bord d’un bus
confortable. Installation à l’hôtel.
Nous passons l’après-midi dans la réserve naturelle de Paracas, zone protégée depuis 1975.
La réserve oﬀre un panorama exceptionnel avec son désert, le bleu profond de l’Océan Paciﬁque et sa
biodiversité incroyable.
Ses 335 000 hectares reste encore l’un des rares endroits où l’on peut se retrouver seul au milieu d’un
paysage unique entre plages et dunes de sable.
Lima 
 260km -  4h
Paracas 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 3. Islas Ballestas - Ica/Huacachina - Nazca
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Ce matin, nous partons en bateau pour une excursion de deux heures aux îles Ballestas. L’archipel est
connu pour abriter des milliers d’oiseaux, des otaries et lions de mer que nous pourrons observer de près
depuis notre bateau.
Après notre excursion, nous prenons la route à bord d’un véhicule privé, direction Ica où nous déjeunons
dans les vignes avant de visiter une cave artisanale de Pisco.

Paracas 
 215km -  3h 40m
Nazca 

Direction ensuite Huacachina, oasis au milieu d’un désert de dunes.
Après-midi libre, vous pourrez faire du buggy ou sandboard dans les dunes (en option) ou bien tout
simplement vous balader à pied.
Après le coucher du soleil, nous prenons la route pour Nazca en bus de ligne. Installation à l’hôtel, soirée
libre. Possibilité d’assister à une soirée au planetarium de l’hotel Nazca Lines, animée par un ethno
astronome qui vous donnera des explications sur les avancées de la recherche sur les lignes de Nazca.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 4. Survol des lignes de Nazca
Nous partons tôt ce matin pour monter à bord d’un petit avion et survoler les mystérieuses lignes de Nazca.
Découvert en 1927, le site a pu rester intact en raison du climat sec et du sol aride de la région. Site classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco, il dévoile d’impressionnants géoglyphes tracés au sol, représentant des
formes géométriques, zoomorphes et phytomorphes étalés sur 750 km².
Pour nous garantir un maximum de sécurité, Espace Temps fait appel à une compagnie aérienne des plus
sérieuses qui emploie des pilotes professionnels.

Nazca 
 570km -  9h 40m
Arequipa 

A savoir : les avions utilisés pour cette activité sont petits et volent à faible altitude à une vitesse d’environ
200km/h. Les sensations sont assez fortes, il faut s’y préparer.
Départ en début d’après-midi en bus de ligne confortable en direction de Arequipa. Arrivée en ﬁn de soirée.
Un transfert vous amène à votre hôtel dans le centre historique.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 5. Arequipa, la ville blanche du Pérou
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).
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:
Arequipa 

City Tour de la ville
Rafting sur la rivière Chili
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 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 6. 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.
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.
Arequipa 
 170km -  3h 20m
Yanque 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 7. 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…

Yanque 
 320km -  5h 30m
Puno 

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 Puno pour y passer la nuit.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 8. Îles ﬂottantes et visite d'Amantani
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Direction aujourd'hui 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)

Puno 
 -  3h
Amantani 

Nous continuons notre route vers l'île d'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

Hôtel

 Déjeuner

Chez l'habitant

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 9. Marche sur la péninsule de Ccotos
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.
Amantani 
 -  1h 30m
Paramis 
 90km -  2h
Lampa 

Départ pour la petite ville coloniale de Lampa. Nuit dans une ancienne hacienda coloniale.

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Chez l'habitant

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 10. En route pour 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 ﬂeurPuya 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 
 210km -  3h
Raqchi 

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 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.
Nous reprenons la route juqu’au village de potiers traditionnels Raqchi où nous passerons la nuit. Nous
feront une petite halte pour visiter le temple inca de Wiracocha, remarquable par ses dimensions
monumentales.
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 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant (Inclus)

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 11. La Rainbow mountain de Palccoyo
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. Surnommée la chapelle sixtine des Andes,
cette église est l'un des exemples les plus beaux et les plus surprenants de l'art religieux populaire andin.
Raqchi 
 120km -  2h 30m
Cusco 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 12. 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 13. Visites de Chinchero, Maras, Salinas et Ollantaytambo
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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 14. 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

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 15. Vallée Sacrée insolite
Nous vous proposons découvrir la Vallée Sacrée des Incas de manière originale en prenant des sentiers peu
connus des touristes.

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.
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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 16. 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 17. Cusco - Puerto Maldonado - Lodge Corto Maltes

Cusco 
 -  1h
Puerto Maldonado 

Ce matin, un véhicule privé avec chauﬀeur 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.
Embarquement au Port Capitanía en direction du lodge : un trajet de 40 minutes de navigation sur la rivière
Madre de Dios.
A l’arrivée vous serez accueillis avec un cocktail de bienvenue (jus de fruit maison). Votre guide vous donnera
des explications concernant votre séjour et vous remettra les clés de votre bungalow et coﬀre-fort de sécurité.
Ensuite aura lieu le déjeuner, suivi d’un temps de repos jusqu’à la première excursion.
Durant l'après-midi sortie pour votre premier contact avec la jungle, accompagné de votre guide, qui vous
fera découvrir arbres tropicaux, plantes médicinales et autres merveilles de la nature. Visite d’un campement
de récolteurs de caoutchouc, une des activités économique les plus importantes dans la région de Madre de
Dios. La durée de cette randonnée est de 2 heures.
De retour au Lodge vous pourrez vous détendre dans la piscine ou dans les hamacs de la terrasse de votre
bungalow, ou bien prendre un cocktail exotique au bar. Vous pourrez également prendre un moment de
détente avec un massage (non inclus). Avant le dîner aura lieu une excursion nocturne en bateau pour un
“safari de caïmans”. Avec un peu de chance, d’autres animaux qui peuplent les rives de la rivière pourront
également être observés.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant
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 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Lodge

Jour 18. Lac Sandoval - Visite d’un campement de Castañero

Puerto Maldonado 

Après votre petit-déjeuner, départ pour le Lac Sandoval.
Après 20 minutes environ de navigation sur la rivière Madre de Dios, arrivée à l’embarquement du Lac
Sandoval. Lors de la randonnée de 3 km à travers l’exubérante végétation de la forêt tropicale, nous
entrerons en territoire de la Réserve nationale Tambopata. Vous pourrez admirer des arbres
gigantesques, serpents, singes (singes- écureuils, singes hurleurs et capucins) ainsi que des oiseaux (en
particulier les hoazin, martin-pêcheurs et oiseaux-serpent). Une fois sur le Lac Sandoval, nous naviguerons
dans de petits bateaux à rames à la recherche de loutres géantes. Vous pourrez également observer des
caïmans, piranhas et une grande variété d’oiseaux. En fonction de la saison et selon la décision du guide,
visite de l’île au singe.
Déjeuner au lodge et visite de l’une des deux tours du lodge. L’une d’elle mesure 20 mètres et l’autre 42
mètres de hauteur. Les deux ont été conçues pour observer les oiseaux et d’autres espèces depuis la
canopée.
Enﬁn vous visiterez un campement de castañero. La castaña (ou la noix du Brésil), connu mondialement est
l’une des activités économiques les plus importantes dans la région de Madre de Dios. Retour au lodge et
temps libre pour proﬁter de la piscine.

 Petit déjeuner

Lodge

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Lodge

Jour 19. Visite d’une Chacra et famille native Machiguenga

Puerto Maldonado 

Après avoir navigué 20 minutes sur la rivière, nous arrivons à la chacra. Cet endroit appartient à une famille
typique de la zone rurale, laquelle cultive des fruits et légumes locaux de manière naturelle, sans l’usage de
substances chimiques et avec beaucoup de soin, pour les oﬀrir ensuite à la consommation au marché
principal de Puerto Maldonado. Ainsi nous aurons l’occasion de reconnaître, voire déguster diﬀérents fruits
tropicaux de la saison et autres produits autochtones (le cacao, la banane, la cocona, l’arbre à pain, le noni, le
manioc, le lime,...).
Après la visite nous prendrons le bateau et après 20 minutes nous rejoindrons le terrain de la famille native
Machiguenga, l’un des nombreux groupes ethniques du bassin amazonien péruvien. Ils nous montreront
quelques-unes des valeurs culturelles de leurs ancêtres, leur langue et leurs coutumes, leurs vêtements, l’Art
de la chasse, l’artisanat et la musique jouée lors de la cérémonie de l’Ayahuasca. Nous apprendrons
comment ils tirent proﬁt des produits naturels pour fabriquer des outils, leurs maisons, leurs robes et bijoux,
toutes ces choses importantes dans leur vie quotidienne.
Déjeuner dans une construction typique, et d’un plat typique de l’Amazonie vous sera servi.

 Petit déjeuner

Lodge

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Lodge

Jour 20. Excursion à une « Collpa » - Puerto Maldonado
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Puerto Maldonado 
 -  1h 30m
Lima 

Après avoir pris un café ou un thé, nous entamerons une petite marche d’environ 20 minutes qui nous mènera
à la collpa, où vous pourrez observer 3 à 5 espèces de perroquets, lesquels viennent ingérer une argile
particulière qui se rencontre dans certaines zones de cette région, indispensable pour la régulation de leur
métabolisme. Un spectacle coloré réellement merveilleux et saisissant.
De retour au lodge, petit-déjeuner et temps libre, puis transfert en bateau à la ville de Puerto Maldonado.
Après un court arrêt au bureau de notre partenaire, vous partirez pour une visite du marché local (15 à 20
minutes). A cette occasion, vous pourrez apprécier les diﬀérents produits locaux. Un transfert vous amènera
ensuite jusqu’à l’aéroport de Puerto Maldonado pour prendre un vol pour Lima.
A l’aéroport, un chauﬀeur vous attend pour vous emmener à votre hôtel à Miraﬂores.

 Petit déjeuner

Lodge

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 21. Vol International
Dernière journée pour proﬁter de Lima avant 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
5-5
2840 USD

Inclus
Tous les transferts (bus confortables,véhicules privés, bateaux, train
et vols intérieurs)
Tous les hébergements chez l'habitant et en hôtels choisis pour leur
caractère local, leur situation et la qualité de leur service.
Un accompagnateur et guide francophone spécialiste des
destinations visitées.
Le guide spécialisé pour le Machu Picchu ainsi que le ticket d'entrée.
Les repas mentionnés au programme.

Non inclus
Les tickets d'entrée sauf celui de Machu Picchu
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
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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.

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 quotepart 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.
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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:
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.

12/12

