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02Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0yWNio8Gf8E

Découvrir le Pérou
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Le programme détaillé

JOUR 1: FRANCE          LIMA

Décollage pour Lima avec une compagnie régulière. (durée de 12h30)

Accueil à l’aéroport international de 
Lima en fin de journée.

Transfert et installation à l’hôtel.

Cocktail de bienvenue.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA          AREQUIPA

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Le matin, départ vers le quartier de Pueblo Libre pour la visite du Musée
Larco Herrera.

Entouré d'élégants jardins et unique en son genre, le musée Rafael Larco Herrera est
installé dans un ancien manoir de style colonial datant du 18ème siècle, lui-même
construit sur les fondations d’une pyramide précolombienne du 7ème siècle de notre
ère. Ce beau musée expose la plus fine collection de pièces précolombiennes en
or et argent de l'ancien Pérou, ainsi qu’une célèbre collection de céramiques
érotiques mochicas (civilisation précolombienne de la côte nord du Pérou). Une de
ses particularités est la possibilité d’accéder et de flâner dans son dépôt où sont
entreposés 45000 objets archéologiques, soigneusement ordonnés et classés -
expérience inoubliable pour les visiteurs.

Déjeuner au restaurant El Bolivariano, véritable institution liménienne située
dans le vieux quartier de Pueblo Libre. 

Ce restaurant qui a gardé un vrai cachet traditionnel vous fera découvrir les
plats emblématiques de la cuisine «  criolla  » du Pérou et vous réjouira les
papilles.

Dans l'après-midi, transfert en direction de l'aéroport pour prendre votre
vol vers Arequipa (durée: 1h00).

Arrivée à Arequipa, transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.

Au pied d’une chaîne de volcans dont les sommets avoisinent les 6000m,
Arequipa est installée entre mer et montagne. Cette ville est une oasis accueillante au
milieu d’un environnement très aride. Capitale économique du sud, elle est la 2ème
ville du pays par sa population. En 2000, elle a été classée par l´UNESCO
Patrimoine Mondial de l´Humanité.

Diner dans un restaurant en ville.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : AREQUIPA

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Matin, visite de la ville.

Arequipa est sans conteste l’une des plus séduisantes villes du Pérou colonial, et qui a
su conserver son patrimoine (elle a récemment été classée par l´UNESCO Patrimoine
Mondial de l´Humanité). La ville fut fondée en 1540 par Garci Manuel de
Carbajal.

Début de la visite par la très belle Plaza de Armas, toute entourée de portails
dont l’un appartient à la Municipalité (visite de l’extérieur). La Cathédrale et
l’église de la Compagnie de Jésus sont témoins de la richesse historique et
culturelle de la deuxième ville du Pérou.

Déjeuner dans une « PICANTERIA » afin de déguster les plats typiques de la
région.

Après-midi libre.

Le soir, visite nocturne du Monastère de Santa Catalina.

Le couvent de Santa Catalina est une véritable petite ville au cœur de la ville, avec
ses ruelles bordées de maisonnettes colorées d’ocre, de bleu, de blanc, ses places et
ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. Il fut fondé sous Philippe
II, en 1579, mais subit les nombreux séismes qui frappèrent la ville. C’est un lieu de
calme et de sérénité, en plein cœur de la ville.

Dîner spectacle dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AREQUIPA          COLCA (164 KM - 5H)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ d’Arequipa pour la route qui mène au canyon du Colca 

Au cœur des Andes péruviennes parsemées de pics et de volcans jusqu’à la grande
descente de Chivay, petite ville isolée, point d’entrée dans le canyon du Colca: après
avoir contourné le volcan Misti (5825m) qui domine la ville, passage par la zone de
Pampas Cañahua, réserve naturelle de vigognes.

Déjeuner dans un restaurant local.

Transfert à l’hôtel et installation.

Près de la place des Armes, se trouve le petit marché local et convivial : fruits
locaux, légumes et artisanat.

Arrêt à LA CALERA, à 4 km du centre de Chivay pour se baigner dans les
eaux chaudes aux propriétés curatives à 38° : 2 grandes piscines (une
intérieure et une extérieure) avec douche.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 5: CANYON DU COLCA         CROIX DU CONDOR/PUNO (335KM - 7H)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Tôt le matin, route panoramique le long du fleuve Colca. 

Nous dominons le canyon, l’un des plus profonds du monde jusqu'au
mirador de La Croix du Condor (39 km) d´où l'on prend la juste mesure de sa
profondeur (1200m): vous resterez sur le site 1h00 environ pour admirer le
survol de condors, quotidien à cette heure et à cet endroit-là.

Puis transfert par la même rive gauche du fleuve en direction de Chivay et en
passant par le village de Pinchollo, le plus pittoresque du Colca, situé à 7km de
la Croix du Condor, les miradors d'Antahuilque (autre point d'observation
permettant d'apprécier cette fois le canyon dans sa largeur et son usage
agricole: cultures en terrasses) et les traditionnels villages de Maca (3262m),
Achoma (3450m) et Yanque (3417m ; église coloniale de style baroque).

Vers midi, déjeuner dans un restaurant local.

Puis, départ vers Puno en empruntant la route récemment terminée (environ
6h00 de route).

A 3819m d'altitude, les territoires qui forment le département de Puno, constituent
une région géographique différente de celle de la Sierra: ce sont de hauts plateaux
qui n´ont pas de vallées abruptes ou escarpées. Les vastes prairies au milieu
desquelles coulent les fleuves tributaires de ce Lac millénaire, forment un réseau
hydrographique autonome. Sur ce scénario d’inusuelles particularités humaines et
culturelles, existent des vestiges archéologiques et des sites d’une magie singulière.

Arrivée à Puno et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 6 : PUNO          LAC TITICACA : VISITE DES ÎLES UROS 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Transfert au port de Puno. 
Départ pour Llachon en bateau privatisé pour le groupe. 
En chemin, visite des îles flottantes des Uros.

Le Lac Titikaka,   le lac navigable le plus haut du monde (3809m), constitue le
berceau mythique de l'Empire du Tahuantinsuyo. Selon la légende, le premier Inca,
Manco Cápac et son épouse Mama Ocllo, émergèrent du Lac Titikaka envoyés par
leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou Tahuantinsuyo qui fut divisé en
quatre régions. Une excursion sur le lac Titikaka est une expérience unique, entre ciel
et eau, bleu et vert, soleil et terre. Les Uros sont les membres d’une communauté
indienne autochtone qui a conservé certaines traditions. Ils vivent sur des îles
flottantes artificielles faits de couches superposées de joncs (totora),
abondants dans le lac. Ils se déplacent avec les célèbres balsas de totora, ces barques
en roseaux liés en fuseaux et propulsées à la voile ou à rame.

Arrivée à Llachon et déjeuner sur l’île.

Temps libre.

L'habitat y est rustique, le quotidien souvent rugueux et les conditions de vie
assurément précaires au regard du standard d´un européen occidental  : que le
visiteur y soit préparé. Qu´il soit aussi préparé à s'ouvrir à la compréhension de
l'autre, sa différence et sa richesse… le tout dans un merveilleux décor de cultures en
terrasses et de reflets du ciel dans le lac.

Dîner et nuit chez l’habitant.



Cusco, ce n'est pas seulement la capitale de l'Empire Inca , le Tahuantinsuyo, le
nombril du monde. C'est aussi la capitale archéologique de l'Amérique, le cœur
de la Vallée Sacrée des Incas, une cité qui offre une quantité incroyable de trésors aux
touristes venus du monde entier. D'ailleurs, Cusco ou bien Qosqo dans la langue
quechua, a été classée Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO. Tout y
est merveilleux, car la ville renferme toute l'histoire du Pérou légendaire, depuis sa
fondation jusqu'à sa colonisation par les conquistadors espagnols.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LLACHON- PUNO          CUSCO (465 KM – 10H)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ vers Cusco en autocar : Passage par l’Altiplano et incluant différents
arrêts sur les sites d'intérêt touristique du chemin: la nécropole de Sillustani
et Raqchi et son fameux temple au Dieu Wiracocha.

Découverte de Sillustani.

Sillustani est une péninsule rocheuse au milieu de la lagune enchantée
d’Umayo. Il 's'agit d'un complexe archéologique pré-inca et inca célèbre pour ses
merveilleuses constructions funéraires de pierre appelées "ayawasis" ou "chullpas",
où les Kollas enterraient leurs souverains, constituant par la même occasion un
sanctuaire à la fertilité de par sa situation dans un site magico -religieux, au milieu
d'un superbe paysage objet de mille et une légendes. 

Continuation pour La Raya.

La Raya (à 209km au Nord de Puno) est le point le plus haut du voyage à 4335m.
On peut y apprécier de beaux paysages et des glaciers, ainsi que de nombreux lamas
et vigognes. C’est également le point d’union géographique entre 2 cultures  :
Quechua et Aymara.

Déjeuner dans un restaurant local.

Transfert vers Raqchi.

Raqchi (à 121km de Cusco) est également connu sous le nom du « Temple du Dieu
Wiracocha  ». Ce temple Inca possède des dimensions monumentales  : 100m de
long, 28m de large et 14m de hauteur. Il est divisé en 2 parties, et dans chacune,
nous pouvons apprécier les bases de 11 colonnes gigantesques construites en pierres
parfaitement taillées et surmontées d’adobes. 

Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel et installation.

05



Sacsayhuamán (“le lieu où repose le puma” en quéchua) Forteresse
située à 2km de la ville de Cusco: elle se compose de 3 plateformes
superposées ayant une moyenne de 360 m de long. Elles communiquent par le
biais d'escaliers et portes d'accès en pierre (l'une de 9 m de haut et 5 de large).
Ce complexe monumental est considéré avec la ville de Cusco comme la
première des 7 nouvelles merveilles du monde.

Q´enqo (“labyrinthe”ou “zigzag” en quéchua) Situé à 3km de Cusco:
on pense que ce fut un lieu d'adoration à la mère terre "Pacha mama". Elle se
compose d"un énorme bloc de pierre de 5.90 m de haut ayant l'apparence d'un
puma, outre des couloirs, canaux et escaliers portant des gravures représentant
cet animal. Sous cette pierre, un labyrinthe de tunnels creusés dans le sol
débouche sur une grande chambre souterraine abritant un autel de pierre. 

PukaPukara ("rouge tourelle"en quéchua): Centre administratif et
militaire (poste de contrôle sur le chemin de l'Inca) situé à 6 km de la ville, en un
lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo (province amazonienne des Incas). Il
est formé de plateformes, escaliers, couloirs et tourelles. Il servait de lieu de
repos et de relais pour les hommes-courriers (“chaskis”)de l´Empire.

Tambomachay :A 7 km de la ville et 3.600 m d´altitude : Tambomachay
est connu comme “le bain de l'Inca” et considéré comme un lieu de culte à l'eau
où s´exprime à nouveau le haut degré de maîtrise inca de l'ingénierie
hydraulique.

La PLAZA DE ARMAS. La place est le cœur névralgique de la ville de Cuzco.
Elle s’étend exactement sur l’espace cérémonial inca et était entourée de
prestigieux monuments, notamment le palais inca de Viracocha.

Le Temple du Soleil ou QoriKancha (Jardin d’Or) fût construit par les
Incas et partiellement détruit par les espagnols pendant les premières années
de la conquête. L'on dit aussi que le jardin de ce Temple possédait des
sculptures d’arbres, d’animaux et de fleurs en or, ce qui expliquerait son nom
quechua.

JOUR 8: CUSCO : VISITE DE LA VILLE ET DES RUINES ENVIRONNANTES

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Le matin, visite des 4 ruines aux alentours de Cusco: Saqsayhuaman,
Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay.

Retour à Cusco.

Déjeuner dans un restaurant local.

Dans l’après-midi, visite à pied de la ville: La Place d’Armes, le Temple du
Soleil ou Qorikancha et le quartier de San Blas.

Sur la pente de la colline de San Blas, qui part depuis la Cathédrale de
Cuzco, vous pouvez accéder au magnifique San Blas. 

C’est un haut quartier d'où les vues de Cuzco sont divines. San Blas a été toujours le
quartier des artisans, spécialement ceux consacrés à l’imagerie religieuse. Il
abonde encore de magasins et ateliers où vous pouvez acheter d’excellentes copies
de peintures de la cathédrale. 

Visite de la Cathédrale de Cusco.

Dîner spectacle dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel.
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Le MACHU PICCHU: Il s'agissait vraisemblablement d'un sanctuaire. Machu
Picchu abritait des prêtres, des hauts fonctionnaires, des domestiques, des
artisans, et surtout des acllas, ces vierges consacrées au service du «  Dieu
Soleil ». La cité découverte par Bingham demeura inaccessible jusqu'à ce qu'une
mission archéologique découvre en 1940 le « Chemin de L’Inca » qui, à travers la
« Vallée sacrée des Incas » mène à la citadelle. Le destin des habitants de cette ville
demeure inconnu. Aussi bien pendant la Conquête qu'à l'époque coloniale, les
Espagnols ne découvrirent jamais le site de Machu Picchu, car invisible du bas de
la vallée. 

JOUR 9: CUSCO          VALLEE SACREE (80 KM – 1H20)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ vers la Vallée Sacrée pour les visites de Pisac, Maras et du site
d’Ollantaytambo.

Arrivée à Pisac et visite de la ville.

Continuation vers les salines de Maras.

Un chemin conduit aux salines de Maras, bassins de décantation de sel à fleur de
montagne où les couleurs et la luminosité sont spectaculaires. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Dans l’après-midi, départ vers Ollantaytambo, et visite du village inca et
de la forteresse.

Situé à 77 km de Cusco, le village inka d’Ollantaytambo se dresse, fier et unique, sur
de véritables ciments incas: La distribution des maisons et des canaux qui fournissent
l’eau des glaciers au village, est restée inchangée, malgré la présence des espagnols
dans la zone. Comme une sorte de dieu protecteur, la forteresse embrasse le village.

Transfert à l’hôtel. Installation.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10: VALLE SACREE           MACHU PICCHU - VALLEE SACREE - CUSCO

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Tôt le matin, transfert à la gare d’Ollantaytambo pour prendre le train
pour Aguas Calientes. ( 01h30 de trajet).

Arrivée à Aguas Calientes.

Puis, ascension en navette touristique partagée à la Citadelle de Machu
Picchu pour sa visite guidée.

Descente en navette touristique à Aguas Calientes.

Déjeuner dans un restaurant local.

Train de retour à la gare d’Ollantaytambo (durée du trajet : 01h30).

Arrivée à Ollantaytambo. Continuation vers Cusco.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 : CUZCO          LIMA            FRANCE

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Matin, transfert à l'aéroport de Cusco pour prendre votre vol de retour
vers Lima (environ 1h25 de vol).

Arrivée. Transfert au centre de Lima.

Visite du Centre Historique de Lima avec les très classiques Plaza Mayor,
la Cathédrale mais aussi et surtout les Casonas Coloniales les plus
représentatives de la capitale péruvienne et les catacombes situées dans le
monastère de San Francisco.

Puis, transfert au quartier de Miraflores. 

Petite halte au parc de l’amour. Ce parc est perché sur la falaise qui
domine le Pacifique, c’est un parc avec beaucoup de charme. Sa décoration
est dédiée à l’amour. Lieu de culte pour tous les amoureux, il vous
enchantera aussi par sa présentation.

Déjeuner buffet d'adieu dans un restaurant avec vue sur l’Océan
Pacifique.

Temps libre.

Dans l’après-midi, transfert pour l’aéroport de Lima.

Décollage avec une compagnie régulière.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Petit-déjeuner et déjeuner à bord.
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Les hébergements

LIMA BRITANIA *** 
Calle Independencia 211, Miraflores 15074, Pérou
www.hbritaniamiraflores.com

Bénéficiant d'un emplacement magnifique à seulement 30 minutes
de l'aéroport international et à 20 minutes du centre
historique de Lima, au cœur de Miraflores, à trois pâtés de
maisons du parc Kennedy, où des activités culturelles et des
foires artisanales sont organisées quotidiennement. 

L'établissement propose des chambres doubles, matrimoniales
et simples, ainsi que des suites très spacieuses et
confortables. Toutes disposent de la climatisation, d'une salle de
bains avec douche et sèche-cheveux, d'une télévision, d'un minibar
et d'une sonnette électronique.

Le restaurant K'ara dispose d'une équipe de chefs de haut
niveau qui se chargera de préparer le  menu parfait pour le dîner.
L'hôtel offre les meilleurs plats de la cuisine péruvienne et une
grande sélection de plats internationaux, toujours préparés
avec les meilleurs ingrédients frais et une touche qui les rend
uniques et délicieux. De plus, du lundi au vendredi, buffet à
volonté avec plus de 25 plats de poisson, fruits de mer, viande,
poulet, bœuf et porc, pâtes et riz, ainsi qu'une variété de salades
et le plat phare: le ceviche. 

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 12h

AREQUIPA POSADA DEL MONASTERIO*** 
Santa Catalina 300, Arequipa 04001, Pérou
www.hotelessanagustin.com.pe

L'hôtel San Agustin Posada del Monasterio est une maison
traditionnelle à piliers datant du 18ème siècle, il a été
entièrement restauré en préservant son patrimoine architectural
avec des détails modernes, il est situé en face du couvent de
Santa Catalina, au plein coeur de la ville d'Arequipa.

L'hôtel dispose de 46 chambres réparties en chambres simples,
doubles, matrimoniales, triples et suites. Toutes possèdent une
salle de bain privative, une télévision, un coffre-fort avec une vue
sur la ville.

Le restaurant a une capacité de 65 personnes où est proposée
une variété de plats nationaux et internationaux, dispose
également d'un bar de style rustique avec une sélection de liqueurs
locales et de fournitures idéales pour les après-midi arequipeñas.
L'hôtel possède un bar ouvert de 17h à 22h.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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COLCA ECO INN *** 
Calle Lima 513 Yanque Valle del Colca, Yanque, Peru
www.ecoinnhotels.com

L'hôtel est situé dans la ville charismatique de "Yanque" est
entouré par la beauté naturelle de la "vallée de Colca" et sur le
côté du deuxième canyon le plus profond du monde où l'on
peut apprécier le vol du Condor. 

L'hôtel dispose de chambres confortables et chaleureuses offrant
une vue panoramique spectaculaire, y compris les ruines "Uyo
Uyo", les terrasses andines et la beauté des Andes. Les chambres
sont réparties dans des bungalows de 2 étages.

L'hôtel dispose d'une salle de télévision Équipé d'une TV, DVD,
films, jeux de société et livres, Accès Wi-Fi gratuit dans le hall,
blanchisserie, service de chambre, téléphone dans la chambre,
parking, sèche-cheveux sur demande et Chauffage.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 11h
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PUNO CASONA PLAZA *** 
Jirón Arequipa 654, Puno 21001
www.casonaplazahotel.com

Le Casona Plaza Hotel Puno est idéalement situé dans le centre de
Puno. À une minute à pied de la Plaza de Armas, cet hôtel
lumineux se trouve dans une rue principale bordée de restaurants
et de bureaux. Il se trouve à 4 minutes à pied de la cathédrale
de style baroque andin de Puno et à 3 km d'un terminal de
Puerto Lacustre, avec des ferries pour le lac Titicaca.  Les
anciennes ruines coloniales de Chucuito, se situent à 18 km.

Les chambres de l'Hotel Casona sont décorées avec des meubles
en bois et des fleurs fraîches. Toutes sont équipées de la
climatisation, de la télévision et d'un plateau / bouilloire. Elles
sont équipées d'une salle de bain privative et certaines chambres
disposent d'un bain à remous.

Un petit-déjeuner est servi chaque matin composé de fruits
tropicaux, de jus de fruits frais et d’œufs brouillés. Le
restaurant propose une cuisine régionale . L'hôtel propose aussi
un bar à vins.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 11h



VALLEE SACREE AGUSTIN URUBAMBA *** 
Urubamba 08660, Pérou
www.hotelessanagustin.com.pe

Le San Agustin Urubamba and Spa Hotel était une ancienne
ferme d'orangers, transformée aujourd'hui en un merveilleux
hôtel; dans ses installations, il y a un beau jardin avec des arbres
feuillus caractéristiques de la splendide végétation de la Vallée
Sacrée des Incas. 

L'hôtel dispose de 100 chambres réparties en chambres
doubles, matrimoniales, suites, toutes possèdent une salle de
bain privative, un mini bar et un coffre-fort.

Le restaurant "Naranjachallo" a un style contemporain, avec
une capacité de 200 personnes, offrant à ses clients une gamme
large et exclusive de plats novoandinos et internationaux.

Le bar "Capulí" a une capacité de 30 personnes; il offre une
atmosphère agréable aux clients qui apprécieront une grande
variété de cocktails internationaux et nationaux avec une
sélection originale du pisco péruvien.

L'hôtel dispose également d'une piscine extérieure et d'un spa
et d'un jacuzzi, ainsi qu'un service de massage.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 12h

CUSCO SAN FRANSISCO PLAZA*** 
Calle Cenizas 147, Cusco 08002, Peru
www.sanfranciscoplazacusco.com

L'hôtel se situe dans le Centre historique de Cuzco, à 5 min à
pied de Marché San Pedro et à 9 minutes de marche Plaza
de Armas. Les équipements et services proposés incluent des
journaux gratuits dans le hall, une réception ouverte 24 heures
sur 24 et une consigne à bagages. Une navette vers et depuis
l'aéroport est disponible en échange d'un supplément (disponible
24 h/24).

L'hôtel possède 30 chambres chaleureuses qui disposent d'un
accès Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat, d'un bureau et
d'un coffre-fort. Les suites possèdent un minibar et un bain à
remous.

Le petit-déjeuner est inclus et servi dans un restaurant
animé. L'établissement comprend également un bar.

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Notre transport sur place

Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de
sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les
besoins des groupes. Une porte latérale est située à l'arrière ou
au milieu du bus.

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent
dans les soutes ou à l’arrière du bus.
Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Bateau privatisé pour le groupe en direction des Iles uros.

Train au départ d'Ollantaytambo 
en direction d'Aguas Calientes A/R.

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 10 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de séjour et
retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Détail du prix
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Pérou
•Un plan du Pérou
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Pérou

Pérou

Pérou

Vos avis nous intéressent…

Pérou

Annie
du 11 au 23 mars 2017

M. et Mme ROGER
Du 13 au 25 mai 2019
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"Nous sommes revenus très contents de ce très beau voyage très bien organisé :
paysages magnifiques, cultures très riches (et pas seulement pour les sites “incas”)."

"Ce voyage nous a ravis . Excellent compromis entre culture et nature. Des paysages à
vous couper le souffle et des rencontres humaines chargées d émotion."

"Voyage très réussi à la hauteur de nos espérances avec la découverte des magnifiques
paysages andins, des villes coloniales et des trésors archéologiques dont le Machu
Picchu qui mérite pleinement sa réputation de Merveille du Monde."

"Le voyage au Pérou était dans nos rêves depuis longtemps et va demeurer un
superbe souvenir en grande partie grâce à une organisation sans faille."

Pérou

Isabelle
Du 11 au 23 mars 2018

M. et Mme YVRAI
du 11 au 23 mars 2017

"Le voyage retour a été particulièrement long, dû au retard de plus de 4h, c'était
interminable et nous a gaché la fin du séjour."

"Plus de temps libre n'aurait pas été de refus."

Le Pérou est un pays magnifique. Je recommande fortement l'agence Open Voyages.
Voyage très bien organisé, et découverte d'un pays d'une beauté et d'une richesse
culturelle dont nous avons aimé chaque instant. la nuit chez l'habitant sur le lac
Titicaca est un excellent souvenir.

Angélique
du 10 au 22 février 2016


