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A la fois magique et mystérieux, le Pérou est un territoire bordé par 

l’Equateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et les vagues de 
l’Océan Pacifique. 
 
Alors haut les cœurs (Altitude moyenne 3500 mètres) et venez avec nous surfer sur 
l’océan des possibles...  
 
Des vestiges archéologiques exceptionnels, des paysages andins à 
couper le souffle, des cultures millénaires étincelantes, bienvenue au 

Pérou.  

 

Ce voyage vous Rêve-L’era tous les secrets des civilisations 

précolombiennes, des secrets... sur vous...  
 

En sillonnant le Pérou, vous serez fascinés par ce patrimoine fait de 

temples, forteresses, pyramides, céramiques et costumes, issus de 
différentes époques et communautés. 
 
Le Pérou est le pays de toutes les richesses, mais vous découvrirez au 
fil des jours que la plus belle des richesses... c’est vous. 
 
Mon Cœur trépigne de goûter avec vous à la magie du Pérou. 
 
Rendez-vous au cœur de nos cœurs... 

                                                                             Laurence 
 

PEROU 



 
 

                                                                              

                                     Voyage au Pérou 
     avec GalactiCa - Caroline 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

« Suis ton Cœur... Ecoute-toi ! Si tu suis ta joie, tu ne peux pas te tromper » 
 

Voyage initiatique au cœur des Terres Sacrées du Pérou 
 

 



 
 

                                                                              

 
du 1er au 11 avril 2020 

« Terres Sacrées » 
 

 
Je te propose de partir voyager avec moi dans les Terres Sacrées du Pérou à la 
découverte de ta nature profonde. 
 
Je t’emmène découvrir des lieux formant le réseau cristallin qui parcourt la Terre. 
 
Ces endroits si chers à mon Coeur qui m’ont permis en 2016 une véritable reconnexion à 
mon Être. 
 
Nous visiterons des Terres magiques telles que Cusco, le Machu Picchu, les montagnes 
Arc-en-Ciel et nous irons connecter le Chakra Sacré de la Terre sur le Lac Titicaca. 
 
Ce voyage est ouvert à tous, il sera rythmé par des marches, des méditations, la 
découverte d’une culture, des rencontres avec des animaux :-) et beaucoup d’autres 
surprises!  
 
Ce voyage te permettra de: 
te Connecter profondément avec la Terre/Gaïa, Prendre contact avec ton Corps, te 
rappeler l’importance du Souffle, Reconnecter à ta Nature Cristalline, Réactiver ta 
Mémoire Originelle, un Ancrage profond, Réconcilier ton Féminin et ton Masculin, Activer 
ton Pouvoir Créateur, Activer ton Coeur Cristallin, Reconnecter avec ta dimension 
Galactique, l’Activation de ta Conscience d’Unité et Réveiller en toi les Codes d’Ascension. 

 
Les lieux que nous visiterons sont en forte connexion avec l’Intra-Terre, l’Atlantide, la 
Lémurie. 
 
Je me réjouis de partager ce voyage avec toi 
 
Des bisous du Coeur, 
 
Caroline. 

 



 
 

                                                                              

 
 
 

v JOUR 1  Cusco : 1er avril 2020 
v JOUR 2  Cusco : 2 avril 2020 
v JOUR 3  Cusco : 3 avril 2020 
v JOUR 4  Cusco – Ollantaytambo – Vallée Sacrée : 4 avril 2020 
v JOUR 5  Machu Picchu - Cusco : 5 avril 2020 
v JOUR 6  Cusco – Palcoyo – Cusco : 6 avril 2020 
v JOUR 7  Cusco – Puno : 7 avril 2020 
v JOUR 8  Puno – Titicaca : 8 avril 2020 
v JOUR 9  Titicaca – Puno : 9 avril 2020 
v JOUR 10  Puno – Chucuito - Puno : 10 avril 2020 
v JOUR 11  Puno – Juliaca : 11 avril 2020 

 
 
 

 



 
 

                                                                              

 
 
 

 
JOUR 1 : CUSCO 
Hébergement : Hostel Mama Simona Cusco 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : transfert privé arrivée, chambre & petit déjeuner  
 

Arrivée dans la merveilleuse ville de Cusco. 

Transfert à l’hôtel. 

« Petit-déjeuner » 

Pour bien récupérer du voyage et vous acclimater à l’altitude (3399 m) et aux 
énergies, cette journée sera très progressive avec une découverte libre.  

Repas libres. 

Son nom en quechua, Qosqo, signifie le « nombril du monde », parce qu’en 
son temps la ville contrôlait un vaste réseau de chemins qui reliaient 
pratiquement toute l’Amérique du Sud, du sud de la Colombie au nord de 
l’Argentine. 

Vous pouvez par exemple sillonner les rues de Cusco, avec ses pentes 

raides en suivant la ligne des hauts trottoirs, des débords de toitures et des 
murs en pierre sous un soleil qui joue avec les ombres et la blancheur des 
murs. 

 

 



 
 

                                                                              

 
 
Vous déboucherez certainement à un moment donné sur une petite place... 
ici commence la ville et ses joies. 

 

 
 

JOUR 2 : CUSCO 

Hébergement : Hostel Mama Simona Cusco 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : chambre & petit déjeuner+ enseignement Caroline 
 

 

Petit déjeuner.  

Cercle de partage pour l’ouverture du voyage.  

Afin de permettre à chacun de s’acclimater en douceur à l’altitude et être 
plus à l’aise pour la suite du séjour qui va être intense, cette deuxième 

journée est également libre, visite de Cusco.  

Repas libres. 

Vous pouvez vous engouffrer dans les ruelles, à quelques mètres de la 

Cathédrale de Notre-Dame-de-l’Assomption sur la Plaza de Arma 

(5 mn) et y découvrir les pierres de l’époque inca légèrement bombées qui 

ornent les murs et la fameuse pierre des 12 angles de la Calle 
Hatunrumiyoc. 

 

 



 
 

                                                                              

 

 

Cette pierre est positionnée à la perfection, rien ne peut se faufiler entre les 
autres pierres qui l’entoure, pas même une feuille de papier. Elle témoigne de 
la connaissance des incas dans l’évolution de la construction. Elle est 
classée comme patrimoine culturel. 

La pierre aux 12 angles fait partie eu siège du palais archiépiscopal de Cusco 
qui était auparavant la résidence d’Inca Roca, le sixième souverain de 

Curacazgo de Cusco.  

 

 

 

 

 
 
JOUR 3 : CUSCO 
Hébergement : Hostel Mama Simona Cusco 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : excursion privée, entrée(s) site(s), guide francophone,  

                   transport, chambre & petit déjeuner + enseignement Caroline 
 

 
 

Petit déjeuner. 

Tour guidé de Cusco. 

 

A Cusco, nous vous proposons plusieurs visites et activités. L’expérience de 
l’agence sur place nous permettra de vivre la ville de l’intérieur. 

 

 

 

Vortex énergétique,  
portail multidimentionnel 



 
 

                                                                              

 

 

Nous visiterons des temples incas surplombant la ville dont Sacsayhuaman, 
puis le centre historique colonial, où la rencontre des cultures andines et 
occidentales s’est matérialisée architecturalement en magnifiques demeures. 

Visite de Sacsayhuaman  

 
Forteresse Inca et centre religieux du XIIIème siècle dominant la ville.  

Les blocs monolithiques qui composent les murs pèsent jusqu’à 200 tonnes et 
les archéologues se demandent encore comment ont fait les Incas pour les 
transporter jusqu’ici... 

Ces ruines sont situées sur une colline qui surplombe la ville de Cusco. 

 
 



 
 

                                                                              

 

 

Il faudra contourner les toboggans naturels et monter un peu afin de 
découvrir une superbe vue sur les murs en pierres bombées de la forteresse 

et en fond, la ville de Cusco qui s’étend à perte de vue jusque sur les reliefs 

montagneux à l’horizon. 

                         

 
 

Repas libres. 

 
JOUR 4 : CUSCO – OLLANTAYTAMBO – VALLEE SACREE 
Hébergement : Hostel Mama Simona Ollantaytambo 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : excursion privée, entrée(s) site(s), guide francophone, transport privé, chambre & petit déjeuner + enseignement Caroline 
 

 

Petit déjeuner.  

Nous commencerons notre excursion en bus privatisé dans la Vallée Sacrée 
en commençant par le village de tisserands de Chinchero où nous 
apprendrons un peu plus sur le tissage et la technique de la laine. 



 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

Ici, les ruelles ont conservé 
leurs particularités et l’âme de 

ses premiers bâtisseurs. 

 

Vision d’un autre temps, 
les femmes filent la laine 

tout en marchant 
tranquillement. 

 



 
 

                                                                              

 

 

Nous continuerons ensuite avec le laboratoire agronomique de Moray avant 
de visiter les impressionnantes salines de Maras. 

 
Au centre la température y était plus élevée, elle se radoucissait 
progressivement jusqu’en périphérie. 

Moray : Vortex énergétique : ce lieu très particulier honore la géométrie 
sacrée à travers le cercle et le principe féminin. Méditation avec Caroline.  

 

Moray 
Centre de recherches 

agricoles des Incas 

Entouré par les Apus (Gardiens et 
Gardiennes), Montagnes Sacrées des Andes, 
véritables pyramides naturelles qui accueillent 

l’énergie cosmique et la diffusent sur Terre. 

Résonnance directe avec les 
Êtres de Lumière et les 

Êtres des Etoiles 



 
 

                                                                              

 

 

Nous arriverons enfin à Ollantaytambo, où nous visiterons l’impressionnante 
forteresse, si le temps nous le permet ! 

           

 
 
Durant cette journée, nous découvrirons la puissante Vallée Sacrée des 
Incas, centre de la spiritualité Inca. Exploration du Centre des Initiations à 
Chinchero et de la Maison de Pachamama à Moray, le « Crop Circle des 
Incas », considéré comme le Sanctuaire d’Ollantaytambo où ont été 
enregistrées des expériences spirituelles majeures. Sur ce site, expérience 
de reconnexion à notre royauté. 

 

Repas libres. 

Une porte de 
temple et les dix 

niches qui 
accueillaient les 

figurines de 
l’époque Inca 

 

Se situe sur la route des Dieux, 
route sacrée Inca qui traverse 
plusieurs sites sacrés et arrive 

jusqu’au Machu Picchu 



 
 

                                                                              

 

 

JOUR 5 : MACHU PICCHU - CUSCO 
Hébergement : Hostel Mama Simona Cusco 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : ticket de train, entrée(s) site(s), bus aller-retour Machu-Picchu, guide francophone, transport privé, chambre & petit 
déjeuner 
+ enseignement Caroline 

 

Petit déjeuner.  

Aujourd’hui nous allons vivre un des moments forts de notre voyage !  

Nous découvrirons le Machu Picchu, considéré comme un chef-d’œuvre de 
l’architecture Inca, classé au Patrimoine mondial et connu comme l’une des 7 
merveilles du monde. 

 
La « Cité de Cristal » est située sur un site d’une grande puissance 
énergétique. Les chamanes rappellent que ce lieu était dédié aux pratiques 
initiatiques destinées à recevoir des enseignements supérieurs, et que toute 
personne qui y vient en conscience en est métamorphosée. 

Nous prendrons le train depuis Ollantaytamba jusqu’à Aguas Calientes et le 
bus d’Aguas Calientes jusqu’au Machu Picchu. 



 
 

                                                                              

 

 

Situé entre les Andes et la Jungle, Machu Picchu est resté inaperçu pendant 
des siècles, jusqu’à ce que Hiram Bingham commence à le dévoiler 
sponsorisé par le National Geographic. 

Le Machu Picchu garde encore beaucoup de secrets... 

Nous marcherons à notre propre rythme dans les ruelles de la ville qui semble 
encore perdue dans le passé.  

Nous aurons une visite guidée à 9h à l’entrée pour une visite de la citadelle 
durant laquelle nous pourrons poser toutes nos questions. 

 

 
 
 
 

                                                                                  
 

Temple du soleil ou Torreon, car construit 
en forme de tour posée sur une roche 

naturelle inclinée sous laquelle une cavité 
servait symboliquement de passage vers le 

monde de dessous, l’infra monde 

Les Incas étaient de fins observateurs des astres 
en témoignent cette pierre représentant la 

constellation de la Croix Sud et cette sphère 
polie remplie d’eau dans laquelle les étoiles ou la 

lune se reflètent la nuit 



 
 

                                                                              

 
 
 

 

 
 

La légende Ayar comporte de nombreuses références aux pierres.  On dénombrerait facilement huit pierres sacrées 
sur le site : L’Intihuatana, la sculpture du temple du Condor, la roche funéraire près de la Maison du Gardien, la 
roche sous le temple du Soleil, la roche sacrée située à l’extrémité de la place principale, le temple de la Lune, la 
roche dans le temple à trois fenêtres, le rocher aux serpents, la roche de la figure 2, aujourd’hui presque ignorée 
dans les descriptions. 
 
Pour ceux qui le désirent, nous aurons la possibilité de grimper la montagne du Machu Pichu (2-3 h) qui surplombe le 
site pour une magnifique vue ! 
 
En cas de fatigue, il y a à mi-parcours une plateforme d’observation pour une pause bienvenue. 

 

 

L’Intihuatana « lieu où on attache le soleil » 
Ces angles pointent les quatre points 
cardinaux. Il servait d’horloge astronomique 
très précise. 



 
 

                                                                              

 
 
 

JOUR 6: CUSCO – PALCOYO - CUSCO 
Hébergement : Hostel Mama Simona Cusco 
http://www.mamasimona.com/ 
Inclus : guide langue locale, excursion privée, transport privé, VTT, repas du midi, guide francophone, entrée(s) site(s),  

                  chambre & petit déjeuner + enseignement Caroline 
 

 

Petit déjeuner. 

Nous partirons tôt le matin de Cusco selon la météo pour prendre la 
direction du Sud.  

Après 2h de route jusqu’au village de Combapata, nous entamerons un trajet 
d’environ 1h sur piste, dans une magnifique vallée paisible. 

Là, nous croiserons quelques communautés andines vivant uniquement de 
l’agriculture et de l’élevage de lamas et d’alpagas. Cette route nous fera 
passer de 3400 mètres à près de 4900 mètres à travers des paysages 
champêtres et andins sublimes, nous nous retrouverons face à cette 
magnifique Cordillère de couleur. 

Nous avons la possibilité de monter au sommet de la forêt de pierres à 5000 
mètres.  

 

Connexion  
aux Rayons Sacrés 

avec Caroline 



 
 

                                                                              

. 

 

Ici, ça n’est pas une mais pas loin de trois montagnes arc-en-ciel qu’il est 
possible de voir. 

Le chemin est bien balisé et contrôlé par un garde de la communauté toute 
proche. Le chemin nous amenant au mirador principal ne dure pas plus d’une 
demi-heure pour environ 150 mètres de dénivelé... donc accessible à tous 
pour autant qu’une bonne acclimatation à l’altitude ait été faite avant. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous adonner à une descente en VTT sur 
le trajet du retour. 

Repas du soir libre. 

 

JOUR 7: CUSCO – PUNO 
Hébergement : Hostel Suites Antonio’s 
http://www.suites-antonios.puno-hotels.net 
Inclus : repas du midi, ticket de bus, excursion en groupe (anglais-espagnol), transport, chambre & petit déjeuner 

             + enseignement Caroline 

 

Petit déjeuner. 

Nous prendrons le bus de Cusco à Puno (≈ 10 heures avec les visites). 

Longue journée en perspective qui nous permet une introspection de ce qui 
a été vécu et de ce qui sera encore à vivre à la fin du séjour car ce qui nous 
attend n’est pas rien au vu des énergies qui nous attendent... 

 

 

Repas du soir libre. 

 

 



 
 

                                                                              

 

 
JOUR 8: PUNO - TITICACA 
Hébergement : chez l’habitant 
Inclus : repas du midi, repas du soir, excursion en groupe (anglais-espagnol), 

                  guide francophone, transport public, chambre & petit déjeuner + enseignement Caroline 
 

 

Petit déjeuner. 

Nous pendrons le bateau pour les îles Uros entièrement construites en 
roseau (Totoras). 

 
Nous poursuivrons en direction de l’Ile Amantani. Nos familles d’accueil 
viendront nous chercher puis nous nous installerons dans nos chambres. 

Nous profiterons d’un repas chez notre famille d’accueil puis dans l’après-
midi nous irons nous balader sur l’île.  

 
 

Le Lac Titicaca où se trouve 
l’énergie de la Kundalini  

de la Pachamama 

Dans les temps anciens,  
les habitants déplaçaient ces îles flottantes  

afin de suivre le mouvement des Etoiles et des 
Constellations. 



 
 

                                                                              

 

 

L’île Amantani : puissant vortex au centre du lac Titicaca, pôle féminin et 
masculin de la Terre. 

Amantani renferme des sites archéologiques ayant auparavant été des lieux 
culte pour les Incas et les Tiwanaku. Deux temples se dressent sur les 
hauteurs de l’île, à savoir Pachamama et Pachatata. 

 

               
 

                                     
                 

Nous ferons une marche en conscience jusqu’au temple puis méditation avec 
Caroline.  
 
Reconnexion Cristalline. 
 
Repas du soir chez l’habitant. 
 

 

Pachamama 
« Terre - Mère » 

Pachatata 
« Terre – Père » 

 



 
 

                                                                              

 
 

 
JOUR 9: TITICACA - PUNO 
Hébergement : Hostel Suites Antonio’s 
http://www.suites-antonios.puno-hotels.net 
Inclus : repas du midi, excursion en groupe (anglais-espagnol), guide francophone, transport, chambre & petit déjeuner 

                + enseignement Caroline 

 

Petit déjeuner. 

Nous irons visiter l’île de Taquile, réputée mondialement pour son artisanat 
de très haute qualité. 

Nous retournerons à Puno  
en fin d’après-midi. 
 
Repas du soir libre. 

 
 
 

JOUR 10: PUNO – CHUCUITO - PUNO 
Hébergement : Hostel Suites Antonio’s 
http://www.suites-antonios.puno-hotels.net 
Inclus : excursion privée, transport privé, guide francophone, chambre & petit déjeuner + enseignement Caroline 
 

 
Petit-déjeuner. 
Aujourd’hui nous prenons la direction de la péninsule de Chucuito et du village du 
même nom connu pour son temple de la fertilité. Une visite plutôt insolite. 
 

 

 



 
 

                                                                              

 
 
 

On trouve dans ce village (18 km de Puno) un espace avec pleins de phallus 
en pierre. 
 
Ce temple s’appelle Inca Uyo « membre viril Inca » en aymara. 
On dit qu’il avait été érigé pour remercier la nature du miracle de la 
reproduction. 
 
Nous nous rendrons ensuite à un endroit unique des environs du lac 
Titicaca : la porte d’Arama Muru également connu comme la Porte des Dieux 
d’Hayu Marca. 
 
Nous passerons un bon moment sur ce site et découvrirons en compagnie de 
notre guide l’ensemble des mythes et légendes consacrés à cette incroyable 
formation de l’altiplano péruvien. 
 

 
 
Cette porte se trouve dans la Vallée des Esprits... on parle d’un passage vers le 
pays des Dieux. 
 
 

Vortex énergétique multidimentionnel, elle 
permet d’accéder à une autre réalité et 

d’entrer en résonnance directe avec son 
Être Multidimentionnel 

Permet également d’entrer en contact avec 
les énergies de la Cité de Cristal qui se trouve 
sous le lac Titicaca et qui est une cité peuplée 

par des Êtres venus du Cosmos 



 
 

                                                                              

 
 

 
Une légende dit que le prêtre Inca du temple des 7 rayons nommé Amaru Meru 
possédait un disque d’or sacré connu comme « la clef des Dieux des 7 rayons » et 
il cacha ce disque dans les montagnes de Hayu Marca. 
 
Il vint par cette porte qui était surveillée par des chamanes. Il leur montra la clef et 
réalisa un rituel magique qui fit que la porte s’ouvrit grâce à ce disque, et toujours 
selon la légende, une lumière bleue émana du tunnel à l’intérieur. 
 
Amaru Meru confia le disque d’or aux chamanes, puis rentra dans le portail et on 
ne le revit jamais. 
 

              
 
 

JOUR 11: PUNO – JULIACA 
Inclus : transport privé départ 

 
Petit-déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport de Juliaca. 
 
Fin du séjour. 

 



 
 

                                                                              

 
 

L’offre de l’agence comprend : 
 
• Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 
• L’encadrement personnalisé par l’équipe de l’agence locale 
• Les services des équipes locales (guides, chauffeurs, ...) 
• Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 
• Les petits-déjeuners, les repas du midi du 6, 7, 8 et 9 avril et le repas du soir sur l’Ile 

Amantani du 8 avril 
• Tous les transports nécessaires au bon déroulement du voyage (taxis, bus, trains, ...) 
• Enseignements de Caroline 

 
L’offre de l’agence ne comprend pas: 
 

• Le vol aller-retour international jusqu’à Lima 
• Le vol aller interne jusqu’à Cusco 
• Le vol retour interne de Juliaca à Lima 
• Les taxes d’aéroport durant le voyage 
• Votre assurance voyage obligatoire (accident, rapatriement ... ) 
• Ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « l’offre comprend » 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 

 
Tous les services (notamment les hôtels) sont sujets à disponibilité. En cas 
d’indisponibilité, des alternatives vous seront proposées. 

 

 
 

Pasiòn Andina est la rencontre de 4 amis, partageant la même passion pour les 
Andes et l’Amérique du Sud, son histoire, sa culture encore vivante, et des 
paysages uniques d’une terre en perpétuel mouvement. Leurs forces... ils ont 
sillonné le continent et ont gagné une excellente connaissance du terrain.  

Agence au Pérou 
Personne de contact : Lionel Stoller 
 



 
 

                                                                              

 

 
 

• Saison touristique 

Le climat varie fortement selon les régions parcourues. D’avril à novembre, le ciel est dégagé, même si des 

petites pluies sont toujours possibles. En altitude, il fait agréable en journée et froid la nuit. Emmenez donc 

des vêtements chauds, même si vous pourrez vous balader en t-shirt durant la journée. Attention au soleil, 

fort en altitude, prévoyez un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil. 

 

• VISA  

Aucun visa n’est nécessaire pour des séjours inférieurs à 90 jours. Pour vous y rendre, vous aurez besoin 

d'un passeport valable encore six mois après votre voyage. 

 

• SANTE 

En visitant des régions d’altitude, des effets indésirables, tels que maux de tête, nausées, insomnies et 

fatigue affectent certaines personnes. 

Cependant le voyage a été conçu afin de permettre à notre corps de s’adapter peu à peu (augmentation 

des globules rouges. 

Les grandes villes ont toutes des cliniques privées modernes aux soins semblables à ceux dont nous 

disposons en Europe. Il faut cependant payer sur place puis demander le remboursement auprès de sa 

caisse maladie. 

L’agence conseille de vérifier si votre assurance prend en charge les frais médicaux dans les pays visités et 

dans le cas contraire d’y remédier. Une assurance rapatriement est obligatoire. 

 

• MONNAIE 

Les dollars et euros sont acceptés dans les magasins des grandes villes. On trouve partout des maisons de 

change. Il vaut cependant mieux ne pas avoir de grosses sommes sur soi. 

Les cartes de crédit sont acceptées dans tous les bancomats (visa, mastercard, diners, american express). 

La commission du bancomat s’élève de 5 à 10 usd. 

 
 

PEROU EN PRATIQUE 
 



 
 

                                                                              

 
 
 

• ELECTRICITE  

Même prise que chez nous, easy J 

Cependant il est possible que certains établissements ne soient pas encore aux normes. En cas de besoin 

vous trouverez facilement un adaptateur sur place. 

 

• PRECAUTIONS SANTE  

Pour aller au Pérou, vous devez être à jour avec le Tétanos, les Hépatites et la Typhoïde (Fièvre jaune en cas 

de visite en Amazonie).  

 

• TELEPHONE ET INTERNET 

Indicatif téléphonique : +51 

Il est très facile de communiquer par internet depuis le Pérou, les hôtels disposant quasiment tous d’un accès 

wifi. De plus, vous trouverez des cybercafés dans toutes les villes, grandes ou petites. 

 

• DECALAGE HORAIRE 

Le décalage horaire entre Suisse/France et le Pérou est de 6 ou 7 heures selon la période de l’année. D’avril 

à octobre, lorsqu’il est midi chez nous, il sera 5h du matin au Pérou et durant les autres mois, il sera 6h du 

matin. 

 

• POURBOIRES  

Il est normal de laisser un pourboire lorsque l’on est content de la prestation. Entre 5 et 10% de la valeur du 

service. 

 

• PREPARATION PHYSIQUE 

Pour tous les voyages, n’oubliez pas d’entretenir votre forme physique. Même pour les voyages 

« découverte » en conscience, en vous préparant physiquement vous vous adapterez plus facilement à 

l’altitude et profiterez mieux de votre séjour.  

 

 

 



 
 

                                                                              

 

  
 
 
 

 

Prix par personne, base chambre double :  
 
Forfait par base   8 pers  2140   US Dollars/pers 
Forfait pas base 10 pers  2000 US Dollars/pers 
Forfait par base 12 pers  1902   US Dollars/pers 
Forfait par base 14 pers  1854   US Dollars/pers 
 
Supplément pour chambre individuelle : 195 US Dollars/pers 
Réduction chambre triple : 12 US Dollars/pers si trois personnes qui s’inscrivent 
 

L’offre de l’agence comprend : 
 
• Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 
• L’encadrement personnalisé par l’équipe de l’agence locale 
• Les services des équipes locales (guides, chauffeurs, ...) 
• Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 
• Les petits-déjeuners, les repas du midi du 6, 7, 8 et 9 avril et le repas du soir sur l’Ile Amantani du 8 avril 
• Tous les transports nécessaires au bon déroulement du voyage (taxis, bus, trains, ...) 
• Enseignements de Caroline 

 
L’offre de l’agence ne comprend pas: 
 

• Le vol aller-retour international jusqu’à Lima 
• Le vol aller interne jusqu’à Cusco 
• Le vol retour interne de Juliaca à Lima 
• Les taxes d’aéroport durant le voyage 
• Votre assurance voyage obligatoire (accident, rapatriement ... ) 
• Ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « l’offre comprend » 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 

 
Les hébergements et le produit présenté ne sont pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Tous les services (notamment les hôtels) sont sujets à disponibilité. En cas d’indisponibilité, des alternatives 
vous seront proposées. 

PEROU 
CONDITIONS TARIFAIRES  

11 JOURS / 10 NUITS 
Base 8 personnes/10 personnes/12 personnes/14 personnes 

du  1er au 11 avril 2020  
 



 
 

                                                                              

 
                     
 
 
 
 
 

 
En Majuscule et lisible SVP 
Nom(s) et prénom(s): 

………………………………………………..………………………………..……………………………….... 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………..………….....…………

.………………………………………………………………………………………….........…........…………… 

Numéros de téléphone et natel/portable: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : 
………………………………………………………………………………………………………......…. 
 
Informations sur votre voyage :  

Chambre double à partager  o       twin (lits séparés) o 
Chambre triple à partager (réduction de 12 US Dollars par personne) o 
Supplément  chambre individuelle 195 US Dollars o 
 
Forfait base 8 personnes   2140 US Dollars/pers 
Forfait base 10 personnes   2000 US Dollars/pers 
Forfait base 12 personnes    1902 US Dollars/pers 
Forfait base 14 personnes   1854 US Dollars/pers 
 
L’offre de l’agence comprend : 
 
• Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 
• L’encadrement personnalisé par l’équipe de l’agence locale 
• Les services des équipes locales (guides, chauffeurs, ...) 
• Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 
• Les petits-déjeuners, les repas du midi du 6, 7, 8 et 9 avril et le repas du soir sur l’Ile Amantani du 8 avril 
• Tous les transports nécessaires au bon déroulement du voyage (taxis, bus, trains, ...) 
• Enseignements de Caroline 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Voyage en Conscience 

Les Terres Sacrées du Pérou 
avec GalactiCa - Caroline 

du mercredi 1er avril au samedi 11 avril 2020 
11 jours / 10 nuits 

 



 
 

                                                                              

 
 
 

L’offre de l’agence ne comprend pas: 
 

• Le vol aller-retour international jusqu’à Lima 
• Le vol aller interne jusqu’à Cusco 
• Le vol retour interne de Juliaca à Lima 
• Les taxes d’aéroport durant le voyage 
• Votre assurance voyage obligatoire (accident, rapatriement ... ) 
• Ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « l’offre comprend » 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 

 
Les hébergements et le produit présenté ne sont pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
Tous les services (notamment les hôtels) sont sujets à disponibilité. En cas d’indisponibilité, des alternatives 
vous seront proposées. 
 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner ce formulaire d’inscription 
dûment complété, avant le 31 janvier 2020 accompagné de la photocopie du passeport à 
laurence@reve-l.com et du règlement d’un montant de 888 US Dollars sur le compte de 
l’agence Pasiòn Andina. Il faut réunir les 3 conditions pour être inscrit au voyage... le délai au 31 janvier est la 
date de fin d’inscription du voyage...  
p le solde est à verser au 28 février au plus tard: 
 
Auprès de la banque Raiffeisen Martigny et Région 
Titulaire du compte : Bertrand Gross 
Adresse : Rue d’Epiney 5, 1920 Martigny (Suisse) 
IBAN (USD) : CH79 8059 5000 0010 9903 0 
Swiftcode : RAIFCH22595 
 
Renseignements sur le voyage :  
Laurence PANCHAUD  
Tél. : +41 79 278.06.83  
E-mail : laurence@reve-l.com                  Site web : www.reve-l.com 

 
En renvoyant ce formulaire d’inscription, je confirme avoir pris note des conditions générales et 
particulières de vente de ce voyage.  
 
Fait à ............................. 
Le .................................. 
Signature  

Annexe : copie passeport valable 



 
 

                                                                              

 

 
 

Conditions générales 

1. Ce que règlent les présentes conditions générales 
1.1. Ces Conditions générales de contrat et de voyage règlent les relations juridiques entre le voyageur et Pasión Andina S.r.l. en 
ce qui concerne les arrangements de voyage organisés par Pasión Andina et toutes les autres prestations offertes par Pasión 
Andina. Elles entrent en vigueur le jour de leur publication et remplacent toutes les dispositions précédentes. 
1.2. Ces Conditions générales de contrat et de voyage ne s'appliquent pas aux voyages et prestations suivantes: pour tous les 
arrangements qui concernant les vols internationaux, locaux et les déplacements dans des transports publiques, ce sont les 
conditions générales de contrat et de transport des compagnies de transport concernées qui s'appliquent. Si Pasión Andina 
vous procure des arrangements de voyage d'autres organisateurs, ce sont leurs propres conditions de contrat et de voyage qui 
s'appliquent. Dans ces cas, Pasión Andina n'est pas partie prenante au contrat et vous ne pouvez pas, en conséquence, vous 
prévaloir des présentes Conditions générales de contrat et de voyage. 
2. Conclusion du contrat 
2.1. Le contrat entre vous-même et Pasión Andina prend effet au moment où votre inscription, communiquée sous forme écrite, 
téléphonique, formulaire en ligne ou par e-mail, est acceptée sans réserve. Dès ce moment, les droits et obligations découlant du 
contrat (y compris les présentes Conditions générales de contrat et de voyage) entrent en vigueur, tant pour vous que pour 
Pasión Andina. 
2.2. Les souhaits particuliers ne font partie intégrante du contrat que s'ils ont été acceptés et confirmés sans réserve par Pasión 
Andina. 
3. Prix et modalités de paiement 
3.1. Prix 
Les prix des arrangements de voyages sont indiqués sur notre site internet. Sauf indications contraires dans le libellé des listes 
de prix, les prix des arrangements s'entendent en dollar, par personne, avec hébergement sur base chambre double. Pour les 
modifications de prix, voir art. 5. 
3.2. Acompte 
Un acompte de 50 % doit être versé dès réception de la facture. Au cas où Pasión Andina ne recevait pas cet acompte en temps 
voulu, Pasión Andina peut refuser les prestations de voyages et faire valoir son droit au versement des frais d'annulation. 
3.3. Paiement du deuxième Acompte 
Un deuxième Acompte de 25% doit parvenir à Pasión Andina au plus tard 60 jours avant le départ. Si le paiement n'est pas 
effectué dans ce délai, Pasión Andina peut refuser les prestations de voyage et faire valoir son droit au versement des frais 
d'annulation selon art. 4.2 ss. Sauf convention contraire, les documents de voyage vous seront remis dès réception du deuxième 
acompte. 
3.4. Paiement local 
Un paiement local de 25% serait effectué en cash à votre arrivée. 
3.5. Réservations à court terme 
Si vous réservez votre voyage moins de 30 jours avant le départ, le montant des deux acomptes (75%) devra être payé au 
moment de la réservation. 
3.6. Tarif de groupe 
Afin de bénéficier de nos tarifs de groupe, un minimum de 4 personnes est requis. Sinon le tarif privé s’applique 
4. Conditions d'annulation et de modification 
4.1. Généralités 
Si vous décommandez le voyage ou désirez y apporter un changement ou une modification, vous devez en faire part, par mail, à 
Pasión Andina. En ce cas, les documents de voyage déjà reçus sont considérés comme non valables. Soyez conscient que des 
changements ou des modifications de votre voyage peuvent avoir comme conséquence des augmentations de prix. 
 
 



 
 

                                                                              

 
 
 
 
4.2. Frais d'annulation 
4.2.1 Si vous annulez votre voyage ou si vous demandez quelque modification ou changement de réservation que ce soit, les frais 
d'annulation suivants seront perçus, en sus des frais de dossier (art. 4.2). 
De la réservation à 60 jours avant le départ: 20 % du prix de l'arrangement, mais au minimum CHF 500.- par personne. 
De 59 à 30 jours avant le départ: 50 % du prix de l'arr. 
De 29 jours au jour du départ:100% du prix de l'arr. 
Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être muni des documents de 
voyage nécessaires doit à l'organisateur 100 % du prix de voyage. 
4.4. Assurance des frais d'annulation 
Les frais d'annulation sont couverts par l'assurance obligatoire des frais d'annulation dans les cas de rigueur énumérés aux art. 
6.3 et 11. Les prestations sont fixées par la police d'assurance conclue. 
5. Modifications apportées au programme du voyage ou à son prix 
5.1. Modifications antérieures à la conclusion du contrat. 
Pasión Andina se réserve expressément le droit de modifier, avant votre réservation, les indications contenues dans ses offres, 
la description des prestations et les prix figurant dans ses offres et listes de prix. Si tel devait être le cas, Pasión Andina vous 
informerait de ces modifications avant la conclusion du contrat. 
6. Annulation du voyage, empêchement de voyager, interruption du voyage 
6.1. Annulation pour des motifs imputables au participant 
Pasión Andina est en droit d'annuler tout ou partie du voyage si, par vos actes ou omissions, vous lui en fournissez un motif 
justifié. En ce cas, Pasión Andina vous remboursera le prix déjà versé, sous déduction des prestations éventuellement déjà 
reçues; toute autre prétention de votre part est exclue. Demeurent réservés les frais d'annulation selon art. 4.2 ss et toute autre 
requête en dommages-intérêts. 
6.2. Cas de force majeure 
Des cas de force majeure (catastrophes naturelles, épidémies, troubles sociaux), des dispositions prises par les autorités ou 
des grèves peuvent entraîner l'annulation ou l'interruption du voyage. Ces cas doivent impérativement être couverts par votre 
assurance des frais d'annulation. Si le voyage doit être annulé, Pasión Andina s'efforcera de vous proposer un voyage de 
remplacement de valeur équivalente sans frais pour vous. Si vous participez au voyage de remplacement, le montant déjà versé 
sera imputé sur celui- ci et une éventuelle différence de prix en votre faveur vous sera remboursée. Si vous ne participez pas au 
voyage de remplacement, le prix du voyage déjà payé vous sera immédiatement remboursé, après déduction des prestations 
éventuellement déjà reçues. Toute autre prestation est exclue. 
7. Modifications du programme et défaut de prestations en cours de voyage 
7.1. Si une modification du programme intervient en cours de voyage, affectant de façon significative un élément important du 
voyage convenu, Pasión Andina vous bonifiera une différence éventuelle entre le prix du voyage convenu et celui des 
prestations effectivement fournies. Si les modifications sont dues à des cas de force majeure, nous allons faire tout notre 
possible pour garantir la suite de votre voyage. Néanmoins, nous refusons toute responsabilité et payements de 
dédommagement. 
7.2. Si un élément important du voyage convenu fait défaut ou si vous refusez, pour des raisons majeures, les modifications 
prévues pour pallier la suppression d'éléments importants du voyage, Pasión Andina vous aidera à organiser votre rapatriement. 
Pasión Andina vous bonifiera la différence entre le prix payé pour le voyage et celui des prestations fournies. Toute autre 
prétention en dommages-intérêts sera réglée conformément à l’art.10. 
8. Interruption prématurée du voyage 
Si vous êtes obligé d'interrompre le voyage prématurément pour un motif quelconque d'ordre personnel, le prix de l'arrangement 
ne pourra pas vous être remboursé. Les prestations éventuellement non utilisées vous seront bonifiées pour autant qu'elles ne 
soient pas mises à la charge de Pasión Andina. 
 
 



 
 

                                                                              

 
 
 
 
Dans les cas d'urgence (maladie ou accident frappant le participant, maladie grave ou décès d'un proche parent), Pasión 
Andina vous aidera, dans la mesure du possible, à organiser votre retour prématuré. Nous attirons votre attention, à ce propos, 
sur les conditions de l'assurance obligatoire des frais d'annulation et des frais de rapatriement (art.11). 
9. Réclamations 
9.1. Droits et devoirs en cas de réclamation et de demande de compensation 
Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été convenu par contrat ou si vous subissez un dommage, vous avez le droit et le 
devoir d'adresser aussitôt à Pasión Andina ou au prestataire de services une réclamation au sujet du défaut constaté ou du 
dommage subi et de demander qu'il y soit remédié gratuitement. 
9.2. Le prestataire de services mettra tout en œuvre pour y porter remède dans un délai approprié au voyage. Si aucun remède 
n'est proposé dans un délai approprié au voyage, qu'il est insuffisant ou que toute compensation s'avère impossible, ne 
manquez pas de vous faire confirmer par écrit les défaillances dénoncées ou le dommage subi, ainsi que l'absence de remède par 
le prestataire de services. Pasión Andina ou le prestataire de services est tenu d'enregistrer par écrit le déroulement des faits et 
votre réclamation. Ils ne sont toutefois pas habilités à reconnaître quelque prétention que ce soit à des dommages-intérêts ou 
autre indemnité que vous pourriez formuler. Ce qui précède constitue une condition indispensable pour que vous puissiez 
ultérieurement faire valoir votre réclamation et rend possible en outre, dans la plupart des cas, de remédier au défaut dénoncé. 
9.3. Mesures personnelles 

Pour autant qu'aucune compensation ne vous soit fournie dans un délai approprié au voyage et qu'il ne s'agisse pas d'un 
défaut mineur, vous êtes en droit de remédier vous- même à la défaillance. Les frais que vous aurez ainsi encourus vous seront 
remboursés dans le cadre des prestations convenues initialement (catégorie d'hôtels, moyens de transport, etc.) et sur 
présentation de justificatifs, et ce pour autant que vous ayez formulé une réclamation contre le défaut constaté et demandé 
une confirmation écrite (art. 9.1 et 9.2; pour le montant des dommages- intérêts, voir art.10). 
9.4. Enonciation de vos prétentions à l'égard de Pasión Andina 
Si vous désirez vous prévaloir de défaillances, demander un remboursement ou des dommages-intérêts à l'encontre de Pasión 
Andina, vous devez adresser votre réclamation à Pasión Andina par e-mail dans les 30 jours suivant votre retour. 
Vous devrez y joindre la confirmation de Pasión Andina ou du prestataire de services ainsi que les pièces justificatives y 
afférentes. 
10. Responsabilité de Pasión Andina 
10.1. Généralités 
Pasión Andina vous indemnisera de la valeur des prestations convenues mais non fournies ou imparfaitement fournies, ou de 
vos dépenses supplémentaires, dans la mesure où le guide de voyage, Pasión Andina ou le prestataire de services n'ont pas 
été en mesure de vous proposer sur place une prestation de remplacement de valeur équivalente (pour le montant des 
prétentions, voir art. 10.2.) 
10.2. Limitations et exclusions de responsabilités 
10.2.1 Conventions internationales 
Si des conventions internationales prévoient des limitations à l'indemnisation de dommages résultant de l'inexécution ou de 
l'exécution imparfaite du contrat, Pasión Andina est en droit de s'en prévaloir et sa responsabilité sera limitée conformément 
aux dispositions des dites conventions. Il existe notamment des conventions internationales stipulant des restrictions de 
responsabilité en matière de transports (trafic aérien, navigation en haute mer, trafic ferroviaire). 
10.2.2 Exclusions de responsabilité 
Conformément à l'art. 6 ci-devant, Pasión Andina n'assume aucune responsabilité envers vous lorsque l'inexécution ou 
l'exécution imparfaite du contrat est imputable aux causes suivantes: 
a) des négligences de votre part avant ou pendant le voyage; 
b) des négligences imprévisibles ou irréparables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le 
contrat; 
 
 



 
 

                                                                              

 
 
 
c) en cas de force majeure ou d'un événement que Pasión Andina ou le prestataire de services ne pouvaient pas prévoir ni 
empêcher malgré toute la diligence requise. Dans ce cas, Pasión Andina est dispensé de toute obligation de verser des 
dommages-intérêts. 
10.2.3. Dommages corporels, accidents et maladies 
Pasión Andina répond des dommages corporels, décès, blessures et maladies découlant de l'inexécution ou de l'exécution 
imparfaite du contrat, pour autant que ces dommages soient consécutifs à une faute de Pasión Andina ou de ses prestataires 
de services. Les dispositions des conventions internationales demeurent réservées. 
10.2.4 Dommages matériels et financiers 
La responsabilité de Pasión Andina est limitée au montant du prix du voyage au maximum pour les dommages matériels et 
financiers résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été provoqué 
intentionnellement, s'il résulte d'une négligence grave ou d'un cas de force majeure au sens de l'art. 6; demeurent réservées les 
limitations de responsabilité stipulées par les conventions internationales. 
10.3. Programmes en option durant le voyage 
Outre le programme de voyage convenu, il est éventuellement possible de s'inscrire pendant le voyage à des visites ou à des 
excursions proposées sur place. Il n'est pas exclu que de telles manifestations ou excursions comportent certains risques. 
C'est donc sous votre propre responsabilité que vous déciderez ou non de prendre part à de telles manifestations et 
excursions. En ce qui concerne les excursions organisées par Pasión Andina, les présentes Conditions générales de contrat et 
de voyage sont applicables. 
11. Assurances 
L'assurance-annulation et rapatriement est obligatoire pour tout arrangement de 7 nuits et plus. Elle s'applique lorsque le 
voyage doit être annulé ou retardé parce qu'un assuré ou une personne le touchant de près tombe malade, est victime d'un 
accident ou décède (les justificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de décès et autres attestations officielles sont 
indispensables), en cas de dommage aux biens de l'assuré, de cas de force majeure, de grèves ou de troubles de tout genre au 
sens de l'art. 6. Les frais de dossiers ne sont pas couverts. 
Les autres assurances de voyage (vol, bagages, maladie, accident, etc.) ne sont pas obligatoires, mais recommandées. 
12. Prescriptions d'entrée, de visa et de santé 
12.1. En ce qui concerne les dispositions visant les citoyens suisses et les ressortissants d'autres pays, Pasión Andina vous 
remettra sur demande les informations nécessaires. 
12.2. Lorsque des documents de voyage doivent être établis ou prolongés ou qu'un visa doit être demandé, vous êtes 
personnellement responsable de l'exécution de ces démarches. Si un document de voyage ne peut pas être obtenu ou s'il est 
délivré trop tard et que vous êtes contraint, de ce fait, de renoncer au voyage, les clauses d'annulation sont applicables. 
12.3. Les voyageurs sont personnellement responsables de l'observation des prescriptions d'entrée, de santé et de devises. 
Vérifiez avant le départ que vous emportez bien avec vous tous les documents requis. 
12.4. Pasión Andina vous rend attentif au fait qu'en cas de refus de l'entrée dans un pays, les frais de rapatriement sont à votre 
charge. Pasión Andina attire aussi expressément votre attention sur les suites judiciaires entraînées par l'importation illégale de 
marchandises et d'autres articles. 
13. Reconfirmation des billets d'avion 
Dans le cas des voyages non accompagnés, vous êtes personnellement responsable, le cas échéant, de la reconfirmation de 
vos vols de continuation ou de retour. Le défaut de reconfirmation peut entraîner la perte du droit au transport et les coûts 
supplémentaires pouvant en découler sont à votre charge. 
14. Droit applicable 
Le contrat conclu avec Pasión Andina et vous-même est soumis au droit péruvien. 
15. For 
Pour tout litige relatif aux contrats conclus entre Pasión Andina et les participants aux voyages, le for juridique est à Cusco  
16. Organisation et direction technique 
3 Llamas E.I.R.L., 4 Torres 4-D, Cusco, Perú 
Cusco, en 2019 


