Circuit/PÉROU


Circuit complet qui met l’accent sur la communauté et
l’authenticité.



Des marches sur différents sites pour une découverte
approfondie : Taquile, Salines de Maras et la Machu Picchu.



Découverte des 3 marchés traditionnels à Arequipa, Cuzco et
Pisac.



Découverte approfondie de la ville sacrée des Incas : Chichero,
Moray et la forteresse d’Ollantaytambo



Départs garantis à partir de 4 participants, sous réserve de
disponibilité (max. 30 personnes)

SENTIERS ANDINS

À partir de

2 295 €
Par personne

Plusieurs
dates
de départ

Durée
12 jours / 9 nuits

Le Pérou est l’une des destinations les plus passionnantes de l’Amérique du Sud. Le pays invite le voyageur à
découvrir sa capitale Lima, ses villes coloniales Arequipa, Cuzco, ses impressionnants sites archéologiques
Machu Picchu, Ollantaytambo, la grande variété des paysages des Cordillères des Andes… Tout au long de
votre voyage, sur le chemin des Incas, de fascinantes civilisations vous ouvriront les portes d’un Pérou
magique. Vous découvrirez le lac Titicaca et ses authentiques communautés et emprunterez la route andine
vers Cusco, la superbe ville inca et coloniale, afin d’admirer la magnifique cité de Machu Picchu et la fameuse
vallée sacrée !
Les points forts : visite du centre historique d’Arequipa, surnommée « la ville blanche », les îles flottantes des
indiens Uros sur le Lac Titicaca, visite du célèbre site du Machu Picchu.
Alors et si vous partiez au Pérou avec Routes du Monde ATC !

Dates de départ 2019 – depuis Paris
20 Avril 2019
2 295€

27 Septembre 2019*
2 295€

01 Mai 2019
2 295€

22 Mai 2019
2 295€

24 Août 2019*
2 575€

15 Septembre 2019*
2 295€

04 Novembre 2019*
2 295€

23 Novembre 2019
2 295€

/

/

Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les prix. * Ces dates peuvent changer – nous consulter

Au programme :

JOUR 1 : FRANCE / LIMA

Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de Lima. Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 : ARRIVÉE A LIMA

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil par votre guide. Transfert en véhicule privé vers le
quartier sûr et moderne de Miraflores, non loin de l'océan Pacifique. Départ pour la visite de la ville. Visite du
quartier colonial avec l’artère commerçante principale, qui relie les deux places les plus importantes que sont la
plaza San Martin et la plaza Mayor. Vous aurez l’occasion de découvrir (extérieur) la Cathédrale qui surplombe la
Plaza Mayor de ses deux clochers. Vous vous dirigerez ensuite vers le monastère franciscain San Francisco,
entouré des églises de la Soledad et del Milagro. Nous remarquerons la façade de pierre taillée qui à elle seule
fascine le voyageur. Parmi les nombreux intérêts que l’on y attribue, nous découvrirons la richesse de l’architecture,
restée fidèle au fil des événements de l’Histoire. Ce sera l’occasion d’y observer l’autel, les voûtes, ainsi que le
superbe parvis de l’église. L’après-midi, découverte également de Lima moderne, avec le quartier des Affaires de
Miraflores, le parc des Olivier à San Isidro et le quartier bohème de Barranco. Balade à pied dans les ruelles
pittoresques de Barranco, pour découvrir également les œuvres de street art, preuves d'un quartier artistique
vivant. Déjeuner inclus dans le centre-ville de Lima en cours de visite. Dîner libre. Nuit à l´hôtel.
JOUR 3 : LIMA / AREQUIPA ( VOL INTÉRIEUR )

Petit-déjeuner. Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de Lima. Vol vers Arequipa (1h25 de vol environ). A
votre arrivée à Arequipa, transfert vers votre hôtel. Cette journée est consacrée à la visite de la deuxième ville du
pays, située au pied d’une impressionnante chaîne de volcans tutélaires, dont le Misti, qui culminent à plus de 5800
mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec un ensoleillement exceptionnel et une gastronomie parmi les plus
riches du Pérou, il est très plaisant de découvrir les trésors architecturaux et naturels de « la ville blanche »,
notamment à travers les étroites ruelles coloniales du centre-ville. Vous débuterez la visite de la ville par la Place
des Armes, bordée d’arcades, dont tous les bâtiments qui l’entourent sont construits en Tuf de lave, ici appelé
Sillar. Cette particularité architecturale a donné à la ville le surnom de « ville blanche ». Vous apprécierez la
charmante Cathédrale, endommagée par le tremblement de terre de 2001. Vous visiterez également le cloître de la
« Compañia », une des plus anciennes églises jésuites de la ville, datant de 1739. Vous pourrez y découvrir un
ensemble architectural remarquable. La découverte de la ville se poursuivra par la visite du Couvent de Santa
Catalina, construit au XVIème siècle, véritable ville religieuse aux couleurs vives et aujourd’hui totalement intégrée
dans le tissu urbain d’Arequipa. Déjeuner dans le centre-ville d'Arequipa. Visite à pied du marché de San Camilo.

C'est un marché couvert traditionnel du centre-ville, qui a la particularité d'avoir était dessiné par les bureaux Eiffel.
Vous découvrirez des variétés méconnues de fruits et légumes et quantité de produits locaux produits par les
communautés andines. Dégustation de la boisson nationale, le Pisco Sour. Dîner dans un restaurant du centre-ville
d'Arequipa. Nuit à l´hôtel.
JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO

Petit-déjeuner. Visite des belvédères de Yanahuara, d’où vous jouirez d’une splendide vue d’ensemble de la ville et
de la chaîne de volcans, dont le majestueux Misti en premier plan. Départ vers Puno en véhicule privé. La montée
progressive vers l’Altiplano mène à des paysages d’altitudes splendides, peuplés de nombreux troupeaux de lamas
et d’alpagas. Sur la route, vous aurez peut-être l’occasion d’admirer plusieurs lacs d’altitude qui abritent de
nombreuses espèces de canards et de flamants roses. Déjeuner sous forme de panier repas. En cours de route,
arrêt à Sillustani. Visite du site et ses Chullpas, ces tombeaux en forme de tours circulaires utilisées pour des
cérémonies à l’époque pré-inca, dominée par les Collas. Vous profiterez également d'une spectaculaire vue sur les
montagnes et sur le lac Umayo. Arrivée ensuite à Puno d’où vous pourrez apprécier le célèbre lac Titicaca, le lac
navigable le plus haut du monde. Dîner spectacle dans un restaurant du centre-ville de Puno, avec les danses
typiques de la région. Nuit à l´hôtel.
JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA: VISITE DES ILES UROS ET TAQUILE / PUNO

Petit-déjeuner. Transfert au port de Puno (cette journée est prévue avec un bateau privé). Départ en bateau depuis
le port de Puno. Vous débuterez la découverte du lac Titicaca avec la visite de l’archipel des Îles Uros, constituée
d’une quarantaine d’îles faites d’un socle de plantes aquatiques tressées, et renforcées avec des roseaux du Lac,
la « totora ». Cette première étape de l’excursion vous permettra d’aller à la rencontre de la communauté qui habite
sur les différentes îles : ce sont plusieurs familles qui vivent principalement de pêche et du tourisme. Puis vous
aurez l’occasion de découvrir les coutumes et traditions des habitants de l’île de Taquile, possédant une tradition
textile de haute qualité. La visite de l’île se fera sous forme de randonnée pédestre. Le costume typique de l’île,
reflétant état civil et fonction est également une particularité que les habitants seront fiers de vous faire partager.
L’île est administrée de façon communautaire, et vous pourrez acheter cet artisanat particulier dans les magasins
gérés par les habitants. Plusieurs vestiges archéologiques pré-inca et incas présents sur l’île témoignent de la
présence de plusieurs brillantes civilisations, où le lac occupait une place prépondérante dans les rites et offrandes.
L’activité agricole et d’élevage est également importante sur l’île, qui s’est récemment ouverte au tourisme.
Déjeuner dans un restaurant communautaire de l'île de Taquile. Vous pourrez ainsi goûter à la fameuse truite du
lac Titicaca. Nous descendrons ensuite vers le port pour reprendre le bateau. Retour à Puno. Dîner au restaurant.
Nuit à l´hôtel.
JOUR 6 : TRAVERSÉE DE L’ALTIPLANO ENTRE PUNO ET CUSCO

Petit-déjeuner. Départ depuis Puno vers Cusco en bus (6h de route environ). Vous traverserez les grands
paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts sur différents sites d’intérêt. Vous observerez
ensuite un arrêt au col de la Raya, où l’oxygène se fera plus rare en raison de l’altitude (4335 mètres) à laquelle
vous vous trouverez. Vous y découvrirez la majestueuse Cordillère Royale, au cœur de la chaîne de montagne
sud-américaine. Déjeuner buffet dans un restaurant sur l'Altiplano. Visite du site de Raqchi où se situe le temple
Inca de Wiracocha, le dieu créateur. Ce temple constituait un centre administratif et religieux de premier plan. Ses
impressionnantes dimensions et sa situation géographique laisse penser qu’il s’agissait d’un centre destiné à
stocker la nourriture pour les pèlerins se rendant à Cusco, situé au carrefour entre deux grandes régions. Cette
étape vous emmène à Andahuaylillas. Ce petit village est célèbre pour son église du début du XVIIème siècle,
connue sous le nom de « Chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud » grâce aux fresques et tableaux qui la décorent,
mais également pour son autel ciselé d’or. Arrivée à Cusco. Dîner dans un restaurant sur la place des armes de
Cusco. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : CUSCO / VALLÉE SACRÉE : JOURNÉE DE PARTAGE DANS LA COMMUNAUTÉ ANDINE DE
PATABAMBA

Petit-déjeuner. Départ vers la communauté andine de Patabamba pour une journée de partage durant laquelle vous
pourrez découvrir les techniques de tissages et la vie des champs. Vous vous rendrez aux alentours du village afin
de rechercher les plantes et les minéraux utilisés pour les teintures naturelles. Puis des ateliers seront mis en place
avec les diverses étapes du processus de tissage : le traitement et le filage de la laine de lama et d’Alpaca, la
coloration avec les éléments naturels, et bien sûr le tissage. Vous pourrez non seulement observer mais aussi
participer lors de ces ateliers. Déjeuner typique Pachamanca, où l’on construit un four artisanal fait de grosses
pierres chauffées au feu de bois, que l’on écroule pour cuire ensuite différentes viandes et légumes. C'est aussi
aujourd'hui que vous aurez la possibilité (pour ceux qui le souhaitent) de goûter à l'une des spécialités du pays : le
Cuy ou cochon d'Inde grillé. Poursuite vers le village de Pisac. Un temps libre sur le marché artisanal permettra de
découvrir tout l’artisanat andin : ponchos, textiles d’alpaca et de mouton, bijoux, antiquités, peintures et de
nombreux autres articles de qualité. Vous trouverez également des artistes vendant ici leurs productions. Dîner à
l'hôtel dans la vallée sacrée. Nuit à l´hôtel.

JOUR 8 : VALLÉE SACRÉE

Petit-déjeuner. Une visite est prévue dans le village de Chinchero situé sur les hauteurs de la vallée et réputé pour
son textile et son église aux peintures murales aux teintures naturelles. L’église coloniale, fondée sur des restes
incas, est dotée d’un plafond absolument splendide, peint et d’origine. Elle est également entourée de murs aux
grands blocs de pierre taillée, typique de la construction inca. Visite du site de Moray, formé de terrasses circulaires
concentriques. Elles auraient probablement servi de laboratoire agricole : les populations locales y reproduisaient
(artificiellement) différents climats afin d’évaluer les capacités de production de la zone. Vous poursuivrez la
découverte de la vallée sacrée des Incas avec la visite des salines de Maras, fabuleux contraste au cœur de la
vallée. Les salines sont constituées de plus de trois cents terrasses à flanc de montagne ; le sel y est extrait grâce
à un approvisionnement en eau salée des bassins, où l’eau s’évapore et laisse une fine couche de sel solidifiée,
endurcie par le soleil. Pour vous imprégner de ce paysage, vous traverserez les salines à pied et effectuerez une
randonnée d’environ 1 heure à 1 heure 30 pour descendre le long du fleuve sacré : le Vilcanota et rejoindre votre
restaurant. Cette randonnée est ouverte à tout le monde. Déjeuner buffet inclus dans la vallée sacrée. Au sein
d'une charmante hacienda, vous profiterez d'un excellent buffet aux saveurs locales. Visite de la forteresse
d'Ollantaytambo. La situation géographique stratégique de ce dernier bastion inca leur permit de résister aux
Espagnols ; les restes de la forteresse témoignent des affrontements qui eurent lieu à la suite de la perte de Cusco
aux mains des conquistadors. Lieu d’autant plus chargé d’histoire, qu’il faut remarquer que le village a très peu
changé depuis l’époque inca. Les murs de pierre taillée, l’organisation du village ainsi que l’architecture des
maisons et des bâtiments demeurent sensiblement identiques. Dîner et nuit à l'hôtel dans la vallée sacrée.
JOUR 9 : VALLÉE SACRÉE / MACHU PICCHU / VALLÉE SACRÉE / CUSCO

Petit-déjeuner. Transfert de votre hôtel vers la gare d'Ollantaytambo. Trajet en train jusqu’à Aguas Calientes (1h40
environ). Vous prendrez ensuite la navette pour vous diriger vers la citadelle de Machu Picchu. La visite guidée sur
le site dure environ deux heures ; découvert en 1911 par l’explorateur et archéologue américain Hiram Bingham, le
Machu Picchu célèbra en 2011 le centenaire de sa redécouverte. Rêve de tout voyageur, légende n’ayant pas
encore livré tous ses mystères, le Machu Picchu continue d’envoûter et de séduire les visiteurs en quête de magie.
Sa situation géographique particulière lui confère une beauté insolente et enivrante. L’organisation du site en
plusieurs quartiers et les contraintes géographiques de la région soulignent la grandeur et le génie de la civilisation
inca…Après la visite du site, ceux qui le souhaitent pourront rejoindre, après environ 45 minutes de marche, la
porte du soleil, arrivée du célèbre chemin des Incas et véritable entrée du site avec son point de vue extraordinaire.
Retour en bus vers Aguas Calientes. Déjeuner (tardif) au restaurant. Départ en train vers Ollantaytambo (1h40
environ). Puis transfert en bus vers Cusco. Dîner dans un restaurant de la place des armes de Cusco. Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : SANTIAGO DE CUBA / BIRAN / GUARDALAVACA

Petit-déjeuner. Vous voici enfin à Cusco, le nombril du monde pour les quechuas. La capitale de l’Empire Inca,
classée au patrimoine de l’humanité, a su conserver son centre-ville historique aux rues pavées et ses murs de
pierres parfaitement taillées. Au cours de la journée vous effectuerez une visite de la célèbre cité impériale avec
notamment la Place d’Armes. Témoignage de la maîtrise architecturale des Incas vous aurez l’occasion de
découvrir la pierre aux 12 angles, construction inca où les pierres sont parfaitement imbriquées, ce qui soulève
nombres d’interrogations. Vous aurez également l’occasion de découvrir le marché principal de la ville, San Pedro,
toujours en effervescence. Il s’agit du marché le plus important de la ville, et vous pouvez y trouver fruits, légumes,
épices, fleurs ; l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère locale ! Puis direction le temple de l’Or, ou «
Koricancha » en quechua ; vous y découvrirez les fondations du monastère de Santo Domingo ainsi que de l’église
coloniale. Déjeuner dans le centre historique de Cusco. Visite à pied du quartier historique de San Blas. Situé sur
les hauteurs de la ville, ce quartier typique, aux ruelles étroites bordées de mur mélangeant style précolombien et
colonial est le lieu de prédilection du Cusco Bohème. Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques
Andines. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : CUSCO / LIMA / AÉROPORT

Petit-déjeuner. Dernière matinée libre pour flâner dans la ville à votre rythme et effectuer vos derniers achats.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Arrivée à Lima et correspondance pour votre vol
international de retour. Dîner et nuit à bord.
JOUR 12 : PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de modifications
en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de
bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront respectées.

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT PEROU Sentiers Andins
Lors de votre circuit, vous serez logés durant 9 nuits sur la base d'une chambre double à partager** dans les hôtels 3*
(normes locales) suivants ou similaires:
Liste des hôtels (ou similaires)
−
−
−
−
−

Hôtel Britania Miraflores à Lima
Hôtel San Agustin Posada del Monasterio à Arequipa
Hôtel Casona Plaza à Puno
Hôtel San Francisco Plaza à Cuzco
Hôtel San Agustin Urubamba dans la Vallée Sacrée

La formule est en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 (excepté le dîner du jour 2).
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »).
CALCUL DES PRIX
Ces prix sont calculés à la date du 01/05/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par
personne.
LE PRIX COMPREND
− Les vols transatlantiques Paris / Lima / Paris en classe économique via Madrid avec la compagnie LATAM.
− Les taxes d’aéroport internationales, 525€ de Paris (révisables)*
− Les billets d’avion domestique Lima/Arequipa et Cusco/Lima avec LAN.
− L’hébergement 9 nuits base chambre double à partager** dans les hôtels 3* (Normes Locales)
− Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide local francophone.
− La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 (excepté le dîner du jour 2).
− Le transport en bus de tourisme adapté à la taille du groupe.
− Les billets de train Ollantaytambo/Aguas Calientes/Ollantaytambo en classe expedition (Peru Rail) ou Ejecutivo
(Inca Rail).
− L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport.

−

L’assistance de notre correspondant sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et assistance départ
aéroport.

•
−
−
−

De 4 à 9 participants :
Guides locaux francophones à chaque étape.
Visite du Lac Titicaca en bateau partagé (max 25 personnes) avec guide francophone privatif
Trajet Puno/Cusco en bus touristique (avec les mêmes arrêts et visites) avec guide francophone privatif

•
−
−
−

De 10 à 14 participants :
Guides locaux francophones à chaque étape.
Visite du Lac Titicaca en bateau privé avec guide francophone
Trajet Puno/Cusco en service privé

•
−

A partir de 15 participants :
Guides locaux francophones à chaque étape + un guide/accompagnateur francophone permanent d’Arequipa à
Cusco
Tous les services sont privatifs.
Le port des bagages dans les hôtels.

−
−

LE PRIX NE COMPREND PAS
− Le supplément pour la chambre individuelle: 320€/ personne (sous réserve de disponibilité).
−

Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le
12/04/2018 et l’émission des billets.

−

Les boissons et les dépenses personnelles.

−

Le dîner du jour 2 et le déjeuner du jour 11

−

Les pourboires aux guides (accompagnateur et guide local) et aux chauffeurs : il est recommandé de laisser 3$
par jour et par personne aux guides, et 1.5$ aux chauffeurs.

−

Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.

−

Les visites et activités optionnelles

−

Tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus et présenté comme tel dans notre descriptif

−

L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)

−

L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours :
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€

−

Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots

En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter.
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent
augmenter sans préavis.
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »)
En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les
frais suivants :
−

Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne

−

Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne.

−

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.

−

Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne.

−

A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne.

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable.

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi
que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous réserve de
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 4 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard.
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un
voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le
transport impossible.
FORMALITES (1)
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de
destination.
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire
sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
POLICE (1)
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne : Passeport valide au moins 6 mois à compter de l’arrivée
sur le territoire péruvien.
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie
de son livret de famille.
Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en
France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité,
du
formulaire
d’autorisation
de
territoire
:
CERFA
n°15646*01
à
télécharger
:
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

SANTE (1)
Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; fièvre jaune : vivement recommandé si vous allez en Amazonie ; typhoïde et
hépatite A : nécessaires pour les séjours prolongés ; rage : recommandé pour les séjours longs, en particulier pour les
expatriés, et/ou ruraux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr.
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical.
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte
bancaire ou par chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur AMERIGO se substituent à celles de l’ATC, notamment en
ce qui concerne l’annulation. Si le désistement a lieu :
−

Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne

−
−
−
−

Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne.
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.
Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne.
A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne.

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable.
(1)
Informations en date du 26 Février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de
cause aux sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques »

CONTACTEZ-NOUS !
Routes du Monde ATC
9, Rue du Château-Landon - 75010
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com Association
immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du
Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

