


PROGRAMME PEROU « Chez nos amis »
15/16 jours



Jour 1 : Départ de France – Arrivée
Lima 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par notre
guide local francophone. 
Transfert jusqu’à notre hôtel El Patio,  située en
plein cœur du quartier de Miraflores. 

Repas: Libre
Hébergement: El Patio
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 2 : Lima 
Cette journée sera dédiée à la découverte de la
belle capitale péruvienne, aux côtés de votre
guide local qui partagera avec vous histoires et
anecdotes sur la ville et ses habitants. Tout
d ’abord , vous emprun te rez le fameux
« Metropolitano », le bus liménien par excellence
qui vous conduira jusqu’au centre historique.
Votre visite débutera par un beau panorama de
la Place San Martin, lieu emblématique où se
trouve l’Hôtel Bolivar, l’un des plus antiques de la
ville. Vous poursuivrez à pied le long du Jiron de
la Union, une avenue très vivante a l’architecture
variée et surprenante. Vous déboucherez sur la
Plaza de Armas, place principale de Lima, vous y
aurez une vue spectaculaire sur le Palais du

Gouvernement, la Cathédrale et l’Archevêché. 

Quand l’heure du repas aura sonné, vous irez
déguster un délicieux « ceviche », plat liménien
par excellence, chez des locaux. 

Plus tard, vous reprendrez le « Metropolitano »
pour vous rendre du côté de Barranco, le quartier
chic et bohème de Lima. Vous prendrez le temps
d’admirer ses couleurs, places, monuments et
boutiques avec votre guide.

Le soir, vous dégusterez un « Pollo a la brasa »
dans une « polleria » de Miraflores.

Repas: compris
Hébergement: El Patio ou similaire
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 3 : Lima – Palpa
Vous emprunterez la Panaméricaine Sud,
direction Palpa.
Accueil et installation dans une hacienda typique
et découverte de la propriété.

Hébergement: Nuit dans une « Hacienda »



adaptée pour l’accueil des visiteurs
Transport: Bus de ligne Lima - Ica - Palpa
Repas: repas libre à midi, le soir, repas local
de saison au sein de l'hacienda
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 4 : Palpa - Nazca
Situé dans une région extrêmement aride, le
village de Palpa se trouve être pourtant une zone
agricole et abrite notamment des cultures
d’oranges, de raisins et d’asperges. Dans la
matinée, vous vous baladerez à travers les
cultures de l’hacienda et pourrez même vous
baigner dans un point d’eau, petit oasis au milieu
de ce désert. Puis route vers Nazca (durée
30mn), connue pour ses mystérieuses lignes et
géoglyphes.

Vous serez accueillis au sein de la  communauté
de Santa Luisa qui regroupe plusieurs familles
d'agriculteurs de la zone. Vous partagerez
ensemble le repas du midi en fonction des
produits de saison et vous ferez ensuite étape
dans l’étonnant cimetière précolombien de
Chauchilla, abritant des momies de plus de 1 500
ans.

A Nasca, vous serez accueillis par la Présidente
de l’association qui vit au Pérou depuis 16 ans et
qui dirige les 2 projets de l’association. Elle vous
parlera de la création des deux centres et
Soledad sera votre guide et elle vous parlera
aussi de l’aide apportée aux enfants défavorisés

de la région de Nasca. Vous séjournerez au sein
de l'ONG Enfants des Andes, où vous aurez tout
à loisir de comprendre comment fonctionne
l'association. Vous y ferez seulement une halte,
sans forcément rencontrer les enfants, très
occupés à leurs diverses activités.

Transport: Véhicule privé pour Nazca.
Hébergement: Nuit ONG Enfants des Andes à
Nazca.
R e p a s : Repas du mid i au se in de la
communauté de Santa Luisa et dîner au sein de
l'ONG
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 5 : Nazca 
Dans la matinée, vous pourrez profiter d’un
temps libre pour découvrir la ville de Nasca à
votre rythme et, si vous le souhaitez, vous
pourrez vous rendre au marché local. En option :
si vous le souhaitez, vous aurez l’occasion de
faire un survol de 40 minutes des mystérieuses
lignes de Nazca. Le prix du survol varie en
fonction de la saison touristique et de la



demande aux environs de 110 Euros par
personne.
Après le déjeuner, départ vers Arequipa en bus.
Arrivée à Arequipa le soir

Transport: Bus de ligne Nasca - Arequipa
Repas: déjeuner Enfants des Andes et petit
repas dans le bus
Guide : Guide accompagnateur francophone.
Hébergement: Nuit hôtel «Majestad »

Jour 6 : Arequipa (2 335m)
Arequipa est connue sous le nom de « la Ville
Blanche » pour son architecture coloniale en
«sillar» une pierre blanche d’origine volcanique
abondante dans la région. Inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, c’est la deuxième plus
grande ville du Pérou. Vous visiterez le Couvent
de Santa Catalina, construit au XVIème siècle,
véritable chef d´œuvre architectural enclavé dans
le centre colonial de la ville. Après-midi libre,
l’occasion de faire des visites optionnelles ou
simplement de flâner aux alentours de la Place
d'Armes.

Hébergement: Nuit hôtel « Majestad » 
Repas: Déjeuner : « Rocoto Relleno » à choisir
avec votre accompagnateur dans un restaurant
local, libre le soir.
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 7 : Puno (3 827 m)
Départ vers le lac Titicaca, direction Puno
(environ 6h de route), en passant par une route
magnifique entre montagnes volcaniques et
lagunes azules. Vous traverserez la majestueuse
chaîne de montagnes des Andes avant d’arriver
dans la région des hauts plateaux, connue sous
le nom d’Altiplano, qui abrite le lac Titicaca, le
plus haut lac navigable du monde. 
Dans l'après midi, vous prendrez le bus qui vous
emmènera sur la péninsule de Capachica au
bord du Lac Titicaca (45mn). Rencontre avec vos
hôtes qui vous feront partager leur vie
quotidienne sur le lac. 
Transport: Bus de ligne.
Hébergement: Nuit chez l’habitant au bord du
Lac Titicaca a 3800 m.
Repas: Déjeuner libre et dîner chez l’habitant :
« la truite du Titicaca» ou plat typique des
riverains du lac.
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 8 : Lac Titicaca 
Le matin, rando jusqu’à un endroit incroyable
offrant une vue à 360° sur le lac. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, goûter les
feuilles de coca, une tradition locale andine



pour lutter contre le  mal d’altitude, pratiquée
par les Péruviens. Vous partagerez avec les
habitants de la communauté un déjeuner
traditionnel à base de produits andins.
Moment privilégié d’échanges, ce sera
l’occasion de partager la vie quotidienne de la
famille. Un temps fort du voyage. Dans
l’après-midi, vous partirez, aux côtés des
membres de la communauté, visiter les iles
d’Uros Titino fabriquées par les populations
locales avec des roseaux. Retour sur la
péninsule en fin de journée pour profiter du
coucher de soleil sur le lac et d’un moment
convivial avec vos hôtes où vous serez invités
à partager un « Mate de Muña » ! Diner à
base de de poisson fraîchement pêché. Nuit
chez l’habitant.

Hébergement: Nuit chez l’habitant au bord

du Lac Titicaca à 3800 m.
Accommodation familles.
R e p a s : Déjeuner et dîner chez l’habitant,
«poissons du Titicaca » ou plat typique des
riverains du lac.
Guide : Guide accompagnateur

Jour 9 : Puno – Cusco (3 400 m – Cusco et
sa région pour le reste du voyage)
Départ matinal en bus pour traverser la région de
l’altiplano (environ 6h de route). Après quelques
heures de trajet, vous rejoindrez le Col de La
Raya (à 4 300 mètres d’altitude) qui marque la fin
de l'altiplano et la frontière entre la région de
Puno et celle de Cusco. Le long de la rivière
Urubamba, vous emprunterez une superbe route
entre le ciel bleu, les montagnes verdoyantes et
la terre brune. Arrivée à Cusco en fin d’après et
installation à votre hôtel.
Transport: Bus de ligne.  
Hébergement: Nuit Hôtel à Cusco : Tandapata
Boutique Hôtel ou similaire
Repas:  non compris.
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 10 : Vallée Sacrée des Incas 
C e m a t i n , v i s i t e d e s s i t e s i n c a s d e
Sacsayhuaman, Q’enqo, Puka Pukara et
Tambomachay.
Puis, cap vers le village de Amaru,  où vos hôtes,
t rès at tachés à l ’ar t isanat local , vous
enseigneront les techniques ancestrales de
tissage encore pratiquées aujourd’hui dans leur
village. Pour le déjeuner, vous assisterez avec
vos hôtes à la petite cérémonie de remerciement à



la « Pachamama », la Terre Mère, avant de
déguster un repas traditionnel ancestral des
Andes, la « Pachamanca ». Puis direction
Chichubamba, petit village pittoresque, où vous
serez accueillis par ses habitants. Une activité
sera proposée par la communauté. Balade à
travers le village accompagné d’un de vos hôtes.
Nuit chez l’habitant.

Transport: Bus privé.  
Hébergement: Nuit chez l’habitant dans les
Andes à 3700 m.
Repas: Déjeuner  « Pachamanca » et dîner
chez l’habitant.
Guide : Guide

Jour 11 : CHICHUBAMBA – MORAY –
MARAS – OLLANTA
Ce matin, route vers Moray qui, à première vue,
ressemble à un amphithéâtre constitué de
plusieurs terrasses. Votre accompagnateur vous
expliquera qu’en fait, il s’agit d’un ancien lieu
d’expériences agricoles où les Incas testaient
des techniques ingénieuses pour optimiser leurs
cultures. Vous ferez ensuite étape dans les
mines de sel de Maras qui offrent un magnifique
paysage, grâce à ses milliers de bassins salins
exploités depuis l´époque précolombienne. Nous
ferons cap plus tard vers Ollantaytambo. Il s'agit
d'une forteresse, dernière ville inca habitée par
les populations. Les incas ont construit un temple
avec des pierres de plus de 40 tonnes provenant

d'une carrière à plus de 15km.
Le soir, train pour Aguas Calientes.

Transport: Véhicule privé et train.  
Hébergement: Nuit Hôtel à Aguas Calientes :
Terrazas de luna ou similaire
Repas: Déjeuner : « Sopa de Maiz del Valle
Sagrado » ou plat typique de la Vallée Sacrée.
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 12 : Machu Picchu 
Journée consacrée à la visite guidée de Machu
Picchu, surnommée la Ville Perdue des Incas,
élue Merveille du Monde Moderne en 2007 et
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. La
beauté du site, la nature environnante et
l’atmosphère mystique qui s'en dégage vous
laisseront un souvenir indélébile. Votre guide
vous expliquera tout ce qu'il sait de cette
mystérieuse cité. Vous pourrez également
découvrir librement d’autres sites aux alentours
du Machu Picchu, et ainsi prendre le temps de
vous empreignez de l’atmosphère si particulier
de ce lieu unique, 
Dans l'après-midi, vous retournerez à Cusco en
passant par Aguas Calientes. Arrivée prévue
dans la soirée.
Transport: Train et bus privé.  
Hébergement: Nuit Hôtel à Cusco : Tandapata
Boutique Hôtel
Repas : libre
Guide : Guide accompagnateur francophone.



Jour 13 : Cusco
Heureux de vous faire découvrir sa ville, votre
guide mettra tout en œuvre pour que vous vous
sentiez comme chez vous et que vous
découvriez le Cusco des Péruviens … avec les
Péruviens ! Après avoir acheté les ingrédients
dans un marché local, vous serez accueillis chez
votre guide et vous cuisinerez ensemble ou vous
partagerez un repas traditionnel délicieux qu’il
maîtrise à la perfection ! Vous aurez également
l’occasion d’apprendre à préparer l’apéritif local
par excellence, le Pisco Sour ! 

L'après midi, visite de la ville et du monastère de
Coricancha, connu sous le nom de Temple du
Soleil. Ancienne capitale inca, cette ville est
considérée comme le berceau de la culture
andine. Petite balade dans les ruelles de Cusco
accompagné de votre guide local, originaire de la
ville et fin connaisseur des secrets qu’elle recèle.

Transport: Bus privé.  
Hébergement: Nuit Hôtel à Cusco : Tandapata
Boutique Hôtel
R e p a s : Déjeuner « surprise » a v e c v o t r e
accompagnateur.
Guide : Guide accompagnateur francophone.

Jour 14 : Cusco - Lima
Matinée libre à Cusco. Selon votre horaire de vol,
transfert à l'aéroport de Cusco, et connexion
avec votre vol interne (1h10).

Notre taxi vient vous réceptionner à l'aéroport de
Lima et vous emmène à El Patio dans le quartier
de Miraflores.
Ultimes achats à Lima. Après midi libre.

Transport: Véhicule privé.  
Hébergement: Nuit Hôtel à Lima : El Patio ou
équivalent 
Repas : libre
Guide : autonomie guidée

Jour 15 : Lima
Notre taxi vient vous emmène à l'aéroport.
Enregistrement et vol international.

Transport: Bus privé.  
Guide : autonomie guidée
Repas : libre

Jour 16 : Arrivée en France



LES TEMPS FORTS DU VOYAGE...

Vous aimerez...
Les rencontres et moments privilégiés d’échanges avec les Péruviens en partageant leur vie 
quotidienne

Les lieux incontournables ou insolites que vous visiterez toujours « à la locale » grâce à votre 
guide, qui vous aidera à vous sentir là-bas comme chez vous !

La découverte de la gastronomie péruvienne avec vos hôtes, de la préparation des plats à la 
dégustation !

L'accompagnement de nos guides locaux francophones hors pair !

Les plus...
La découverte de Lima autrement. 
Le village agricole de Palpa et son oasis, véritable havre de paix, au cœur de votre hacienda. 
Les moments partagés avec l’équipe d’Enfants des Andes, à Nazca. 
Une parenthèse hors du temps sur le lac Titicaca, où vous partagerez la vie quotidienne d'une
communauté indigène, loin des circuits touristiques classiques. 
La découverte de Cusco à la locale, la ville de votre guide ! 
L’atmosphère mystique du Machu Picchu 

… et bien sur les nombreuses nuits chez vos hôtes et les repas typiques et moments uniques
passés avec eux, en toute simplicité. 

L'esprit du voyage
Notre conviction est que le voyage peut être un formidable levier de développement et 
d’épanouissement personnel s’il respecte quelques principes clairs et mesurables, notamment 
si l’équité est au centre de l’échange. C’est pourquoi nous garantissons que le partage des 
ressources entre nos opérateurs et les acteurs locaux est juste : 
http://www.tourismesolidaire.org/reseau-ates/qui-sommes-nous 

Le réseau national du tourisme équitable, L’ATES, a créé un Label du Tourisme Equitable et 
Solidaire en décembre 2014. L’objectif du réseau est de prouver aux clients que chaque voyage
labellisé est bien conforme aux engagements pris dans la Charte du Tourisme Equitable et 
Solidaire. Avec ce label, le réseau améliore l’information du consommateur mais aussi la 

http://www.tourismesolidaire.org/reseau-ates/qui-sommes-nous
http://www.tourismesolidaire.org/terres-des-andes


transparence nécessaire à un tourisme plus responsable.
http://www.tourismesolidaire.org/label/presentation 

Un % du coût de votre voyage alimente un fonds de développement : il est utilisé pour soutenir 
les actions d'une ONG, « Enfants des Andes » : accompagnement d'enfants péruviens en 
situation difficile, enseignement des langues étrangères, et formation de guides.

Hébergements

A Lima, El Patio : http://www.hostalelpatio.net/

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294316-d318164-Reviews-Hostal_El_Patio-
Lima_Lima_Region.html

A Palpa, chez Alfonso : http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g304040-d1008421-
Reviews-Mantantial_La_Maquina_Palpa-Ica_Ica_Region.html 

A Nazca : ONG Enfants des Andes : http://www.enfantsdesandes.org/NAZCA/index.php 

A Arequipa : Hôtel Su Majestad : http://www.majestadhotel.com/ 
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294313-d1456231-Reviews-Su_Majestad_Hotel-
Arequipa_Arequipa_Region.html

A Cusco : Hôtel Tandapata Boutique Hôtel  
http://www.tandapata.com/index.html 
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294314-d6351838-Reviews-
Tandapata_Boutique_Hotel-Cusco_Cusco_Region.html 

A Aguas Calientes : Terrazas del Inca : 
http://www.terrazasdelinca.com/?lang=fr

A Lima : Casa Suyay  : http://casasuyay.com/   
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294316-d4979722-Reviews-Hotel_Casa_Suyay-
Lima_Lima_Region.html

Hébergement en famille : Péninsule de Capachica et Chinchero (3 nuits)

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294316-d4979722-Reviews-Hotel_Casa_Suyay-Lima_Lima_Region.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294316-d4979722-Reviews-Hotel_Casa_Suyay-Lima_Lima_Region.html
http://casasuyay.com/
http://www.terrazasdelinca.com/?lang=fr
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294314-d6351838-Reviews-Tandapata_Boutique_Hotel-Cusco_Cusco_Region.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294314-d6351838-Reviews-Tandapata_Boutique_Hotel-Cusco_Cusco_Region.html
http://www.tandapata.com/index.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294313-d1456231-Reviews-Su_Majestad_Hotel-Arequipa_Arequipa_Region.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294313-d1456231-Reviews-Su_Majestad_Hotel-Arequipa_Arequipa_Region.html
http://www.majestadhotel.com/
http://www.enfantsdesandes.org/NAZCA/index.php
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g304040-d1008421-Reviews-Mantantial_La_Maquina_Palpa-Ica_Ica_Region.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g304040-d1008421-Reviews-Mantantial_La_Maquina_Palpa-Ica_Ica_Region.html
http://www.tourismesolidaire.org/label/presentation


La communauté de Paramis

Situées au bord du lac Titicaca, sur la péninsule de Capachica. C'est l'un des derniers endroits 
épargnés par le tourisme de masse. Vous aurez l'occasion de vous prélasser sur les rives 
calmes du lac, à l'abri de la foule de touristes qui viennent en coup de vent visiter les îles 
Amantani et Taquile, juste en face...! 

Vous serez accueillis par la famille, qui partagera avec vous des moments uniques.
Et voici la vue de votre chambre... 



Le projet de Nasca - ONG Enfants des Andes 
Enfants des Andes est une Organisation Non Gouvernementale reconnue en France d'intérêt général, et
i n s c r i t e à l ' A g e n c e P é r u v i e n n e d e C o o p é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e . 
 
C'est une association loi 1901 sans but lucratif, qui a pour objet de venir en aide à des enfants en situation
difficile au Pérou.

L'association Enfants des Andes est née en 1992. Elle a été fondée par une Française, Marie-Thérèse
Martinez, qui vit au Pérou depuis 2000.

Pour faire face aux conséquences des affrontements armés des années 80 et à la faible implication du
gouvernement et des ONG dans cette zone reculée, l'Association a construit un centre d'accueil pour enfants
à TINGO MARIA, en Amazonie. Ce centre accueille aujourd’hui 40 enfants en situation difficile. Il est dirigé par
une équipe péruvienne.

Puis, malgré le gros handicap que constitue le manque d'eau dans la région la plus aride du Pérou,
l'Association a créé en 2007 un centre “Enseignement et Solidarité” près de NASCA, dans le bidonville de
Nueva Villa, où vivent 900 familles, soit près de 4 000 enfants. 

Dans ce centre, une école de langues permet d'enseigner le français et l'anglais à des personnes travaillant
grâce au tourisme : guides, étudiants en tourisme, commerçants... Une école maternelle et primaire
multilingue a vu le jour en mars 2009. Ces deux entités financent des projets sociaux dans les bidonvilles
voisins, par exemple un projet de lecture de rue.

Www.enfantsdesandes.org 

http://Www.enfantsdesandes.org/


ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par un guide professionnel
francophone, sauf lors de votre retour en avion sur Lima et votre dernière journée :

http://www.terresdesandes.org/paul-vous-presente-guides-de-terres-andes-perou 

http://www.terresdesandes.org/la-parole-ronny-guide-peruvien-hors-pair-et-formateur 

Ronny : Très cultivé, il parle anglais et français. Marié et père d'une petite fille, Ronny
est un perfectionniste. Exigent sur le service, il organise des formations sur le métier de
guide (leadership, service, connaissance) et sur l’interculturalité (compréhension des
attentes du voyageurs, particularité du voyageur francophone, des différences
culturelles, des chocs possibles que peut ressentir un touriste sur place). Toujours à la
recherche de nouvelles idées et de nouvelles manières plus authentiques de découvrir
son pays, il transpose parfaitement notre démarche sur les territoires visités.

ASSURANCES (contrat joint)
Terres des Andes souscrit une assurance spécifique à l'organisation de voyages à
l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour : 

La responsabilité civile-défense

Les dommages aux biens des participants

Les accidents corporels

Le recours protection juridique

L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

VACCINATIONS
Nous recommandons la vaccination contre la fièvre jaune.

ET ENFIN...
Il est indispensable d'avoir un passeport valide au moins 6 mois après le retour.

http://www.terresdesandes.org/la-parole-ronny-guide-peruvien-hors-pair-et-formateur
http://www.terresdesandes.org/paul-vous-presente-guides-de-terres-andes-perou


TARIF avec vol international

Tarif : Pour un voyage sur une base de 15 jours / 14 nuits (16 jours avec le vol international)

A partir de 2 980 € TTC / personne 

Plan de vol : Paris – Lima (A/R) – nous consulter pour un autre plan de vol.

Supplément chambre individuelle : 180 € / personne 
Supplément assurance annulation (facultatif) : 85 € / personne.

COMPREND :
• Les transports intérieurs, notamment les vols Cusco – Lima.
• Le vol international, ainsi que les taxes d’aéroport
• Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners, la pension complète dans les communautés de
Coporaque, Paramis, Chichubamba et à Nasca.
• L’assurance assistance-rapatriement
• L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés
• Le financement de projets de développement local de l’ONG Enfants des Andes.

NE COMPREND PAS : 
• L’option assurance annulation
• Les repas non mentionnés plus haut
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels



FORMALITES D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION

Nous vous invitons tout d'abord à prendre connaissance de nos conditions particulières et
générales de vente. 

1. Réservation : pour vous inscrire à ce voyage il vous suffit de nous téléphoner aux numéros 
indiqués ci-dessous, de nous écrire par mail à contact@terresdesandes.org. Nous vous ferons 
parvenir un bulletin de réservation. 

Ce bulletin est à nous retourner complété, signé et accompagné d'un règlement de 50% du
montant du voyage à titre d’acompte (le solde étant à verser au plus tard 45 jours avant le
départ). Nous vous adresserons une facture sous 15 jours.

* Si le voyage ne devait pas avoir lieu de notre fait (pour des considérations de sécurité par
exemple), la somme versée vous sera intégralement remboursée sans indemnités, à moins que
vous ne décidiez de le réinvestir sur un autre voyage. Pour une annulation de votre fait, veuillez
vous reporter à nos conditions particulières de vente.

La réservation pour ce voyage doit être faite au plus tard 60  jours avant la date prévue pour
le départ. En cas de réservation inférieure à 60 jours et si les disponibilités permettent
l’organisation du voyage, le règlement de la totalité du voyage vous sera demandé lors de la
réservation.

2. Avant le départ vous devrez nous avoir fourni :

 le bulletin d'inscription complété et signé
 une copie de ce devis signée
 le règlement de la totalité du montant du voyage
 les conditions générales et particulières de vente signées
 une copie de votre passeport
 dans le cas présent d’une autorisation parentale autorisant la réalisation du voyage par la 

personne mineure, et aux conditions qu’elle soit accompagnée d’une personne majeure telle
que précisées dans les conditions générales et particulières de vente.

mailto:contact@terresdesandes.org


3. Modalités de paiement : Vous pouvez nous régler le montant du voyage soit 

 par chèque, à l'ordre de TERRES DES ANDES
 par virement bancaire. 
 Par CB

4. Conditions et frais d'annulations : 

Si vous vous trouvez dans l'obligation d'annuler votre voyage, vous devrez en informer 
Terres des Andes le plus tôt possible par lettre recommandée avec accusé de réception ; la 
date de réception ou de première présentation de la LRAR sera retenue comme date 
d'annulation pour la facturation des frais d'annulation énumérés ci-dessous, ceux-ci étant 
facturés par voyageur. Les primes d'assurances, les frais d'inscription ainsi que les frais 
d'émission et commissions sur billets de passage aérien ne sont pas remboursables par Terres 
des Andes.

Le barème des frais d'annulation :

Moins de 180 jours avant la date du départ : 50 % du montant du voyage

Entre 60 jours et 45 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage

Entre 45 jours et 15 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

Contacts 24h/24, 7j/7

Romain Eliot   Paul Llonguet 
06 76 34 23 60              06 08 48 46 36
romain@terresdesandes.org paul@terresdesandes.org
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mailto:romain@enfantsdesandes.org

