Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | PÉROU
Pérou, Merveilles du Sud
RANDONNÉE ET TREK * 16 JOURS * MODÉRÉ * À PARTIR DE 3 680 €
EN BREF
Fermez les yeux et imaginez le Pérou : la cité perdue du
Machu Picchu, le lac Titicaca et ses îles ﬂottantes, les
hautes
terres
andines
et
leurs
troupeaux
d'alpagas, Cuzco, les tenues colorées des Péruviens…
Ce voyage réunit les symboles mythiques d’un pays qui
intrigue, émerveille, surprend.
Mais l’intérêt de ce circuit réside dans une façon
différente, alternative,
d’aborder
ces lieux de
légende. Fidèles à notre habitude de nous écarter dès
que possible des sentiers battus, nous vous emmenons
dans le Sud du pays à la rencontre des Péruviens et
de leur patrimoine par des sentiers insolites, peu
explorés, loin du tourisme de masse pour découvrir
pleinement et de façon authentique ce pays aux
paysages et aux cultures si variés. Le Pérou …
autrement.

LES POINTS FORTS
Visite des sites incontournables du Sud Pérou :
Arequipa, le lac Titicaca, Cuzco, le Machu Picchu, la
Vallée Sacrée…
Des itinéraires inédits pour aborder ces hauts-lieux
sous un œil nouveau et insolite.
Immersion dans la culture inca et andine grâce à nos
guides locaux passionnés et aux rencontres.
Mosaïque de paysages colorés : altiplano, lacs
cristallins, sommets glaciaires et volcans...
Alternance d’hébergements chez l’habitant et dans
de petits hôtels confortables.
La randonnée comme moyen de déplacement et outil
de découverte privilégié.
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Pérou, Merveilles du Sud

ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / LIMA (154 M)

Vol France / Lima. Accueil à l’aéroport de Lima et transfert à votre hôtel dans le quartier de Miraflores.
Hôtel

Jour 2

LIMA / AREQUIPA (2378 M)

Transfert à l'aéroport et vol pour Arequipa, la "ville Blanche". Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre
hôtel. Visite de l’Association "Hogar de Cristo" qui accueille des enfants des rues et les accompagne vers l'autonomie
économique. Retour en centre-ville et déjeuner libre.
L'après-midi, visite guidée de la ville lumineuse et sereine d’Arequipa, dont la teinte blanche des murs provient de la
pierre volcanique à partir de laquelle sont construits les bâtiments. Nous visitons la place d’armes, l’église de la
compagnie de Jésus (représentations symboliques à la fois chrétiennes et incas) et le couvent de Santa Catalina.
Goûter dans la boulangerie du centre-ville de l’association Rayo de Sol. Dîner libre.
Hôtel

Jour 3

pt déj

AREQUIPA (2378 M) / RÉSERVE DE SALINAS / LAC TITICACA : LUQUINA (3800 M)

Départ en véhicule privé vers le Canyon de Colca, via les réserves Aguada Blanca et Salinas où nous pourrons observer
des vigognes sauvages. Nous continuons la route en direction du lac Titicaca à travers l’altiplano et ses magniﬁques
paysages. Nous atteignons enﬁn la presqu’île de Chucuito, située au bord du lac Titicaca. Accueil dans la communauté
de Luquina et installation dans les chambres. Balade en compagnie de nos hôtes sur les rives du lac, puis nous
assistons à un inoubliable coucher de soleil. Dîner chez l'habitant.
Chez l'habitant

Jour 4

pt déj + déj + dîner

LAC TITICACA (3800 M) : LUQUINA / AMANTANI

Le matin, nous embarquons à bord d'un bateau vers l’île d’Amantani. Arrêt sur les îles ﬂottantes d’Uros Titino,
construites en Totora (variété de roseaux) et plus authentiques et moins fréquentées que les îles proches de Puno.
Arrivés sur l’île d’Amantani, nous débarquons au petit port de Villa Orinojón, loin de la foule du port principal.
Installation et déjeuner chez nos hôtes.
L'après-midi, vous bénéﬁciez d'un temps libre pour proﬁter de la quiétude des lieux : détente sur la plage,
participation aux activités agricoles avec les villageois...Visite et rencontres avec les enseignants et élèves du collège
Miguel Grau où nous avons ﬁnancé un projet d'adduction d'eau. En milieu d’après-midi, montée vers le temple de
Pachamama (4115 m).Un peu plus haut et nettement moins fréquenté que celui de Pachatata, ce sommet bénéﬁcie
d'un paysage merveilleux sur le lac au coucher du soleil. Retour au village, puis dîner chez l'habitant.
Chez l'habitant

Jour 5

pt déj + déj + dîner

02h00 +200m /-0m

LAC TITICACA : AMANTANI (3800 M) / LLACHÓN (3850 M)

Tôt le matin, les habitants nous invitent à participer à la remontée des ﬁlets de pêche. Puis, retour à la maison d’hôtes
pour le petit déjeuner, et bateau en direction du petit port de T’eques sur la péninsule de Capachica pour une
randonnée sur les crêtes oﬀrant des panoramas époustouﬂants sur le lac Titicaca et les cordillères qui les
surplombent. Arrivée dans le village de Llachón pour le déjeuner et installation chez nos hôtes. L'après-midi,
navigation dans un voilier local ou à la rame. Dîner chez l’habitant à Llachón.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner

03h00 +220m /-0m
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Jour 6

LLACHÓN (3850 M) / RAQ'CHI (3500 M) / Q’ESWACHACA (3860 M)

Tôt le matin, nous partons en direction de Raq'chi, à travers les superbes paysages de l'Altiplano. Passage du col de la
Raya (4335 m) d’où nous aurons une vue magniﬁque sur les sommets enneigés de la cordillère Vilcanota, puis
descente dans la vallée agricole de Sicuani et arrivée au village de Raq'chi. Déjeuner avec les familles de la
communauté et visite du site archéologique en leur compagnie : fontaines, greniers, terrasses et temples dont celui
de Wiracocha, dieu créateur Inca. Nous poursuivons ensuite notre route en direction d'un bijou Inca unique et classé
par l’Unesco : le dernier pont suspendu Inca Q’eswachaca. Accueil par les communautés locales qui nous expliquent
notamment l'intérêt de ce pont ingénieux. Dîner chez l’habitant à Raqchi.
Chez l'habitant

Jour 7

pt déj + déj + dîner

07h00

Q’ESWACHACA (3860 M) / MONTAGNE AUX SEPT COULEURS / CUSCO (3400 M)

Le matin, balade jusqu'au pont suspendu situé à 29 mètres de hauteur. Nous poursuivons ensuite notre périple vers
la région des 4 lacs et ses superbes paysages, avant de descendre dans la vallée de Vilcanota. A Cusipata, nous
empruntons une route menant à la montagne aux 7 couleurs. Après une courte marche de 30 min environ, nous
atteignons un belvédère d'où nous pouvons admirer cette superbe montagne arc en ciel ainsi que les montagnes
rouges environnantes. Puis, reprise du véhicule et route vers Cusco, capitale de l'empire inca. Dîner libre à Cusco.
Hôtel

Jour 8

pt déj + déj

06h00

CUZCO ET LES "HUACAS"

Le matin, nous visiterons les “Huacas”, principaux sites sacrés incas des environs de Cusco : Tambomachay,
Pukapukara, Lanlacuyoc, Cusilluchayoc, Q’enqo et Sacsayhuaman. Après cette visite, nous descendons à pied vers
Cusco, par le quartier de saint Christophe et arrivons vers la place d’armes en ﬁn de matinée. Déjeuner libre. L’après
midi, visite guidée de la ville : la place d’armes, la cathédrale, le temple du soleil Q’oricancha et les rues du centre
historique. Dîner libre.
Hôtel

Jour 9

pt déj

TREK HUCHUY QOSQO : TAMBOMACHAY / PATABAMBA (3860 M)

Départ tôt le matin pour les anciens temples incas de Puka Pukara et Tambomachay, d’où nous commençons notre
randonnée jusqu’à Patabamba. Après avoir traversé de vastes steppes d’altitude, nous découvrons un des plus beaux
lacs de la région, le Q’oricocha (le Lac d’Or), niché au creux d’une gigantesque cuvette. Nous faisons étape à
Patabamba, petit village perché au-dessus de la Vallée Sacrée des Incas, chez nos amis Hernan, Henri, Faustino ou
Demetrio. Le soir, nous préparons avec la famille, la Pachamanca, repas traditionnel cuit dans la terre à l’étouﬀée.
Dîner chez l'habitant.
Chez l'habitant

Jour 10

pt déj + déj + dîner

05h00 +700m /-200m

TREK HUCHUY QOSQO : PATABAMBA (3860 M) / HUCHUY QOSQO (3650 M)

Une belle journée de marche sur les sentiers en balcons qui surplombent la Vallée Sacrée des Incas. Nous rejoignons
un petit col qui nous permet de basculer vers les gorges de Leon Punku. Nous empruntons alors l’ancienne voie royale
inca, un ouvrage de pierre stupéﬁant qui mène au palais d’été de l’empereur Wiracocha. Ce dernier, situé au lieu-dit
Huchuy Qosqo (la “Petite Cuzco”), est un prodigieux ensemble de demeures royales, de temples et de terrasses incas.
Perché au-dessus des falaises, il surplombe la Vallée Sacrée face aux sommets de la cordillère orientale. Après la
visite, nous faisons une belle étape chez Natividad ou Vilma dans la communauté de Huchuyqosqo. Dîner chez
l'habitant.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner

06h00 +450m /-0m
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Jour 11

TREK HUCHUY QOSQO : HUCHUY QOSQO / TAUCCA / CHINCHERO (3760 M)

Depuis la communauté d’Huchuy Qosqo, nous remontons vers les steppes d’altitude pour rejoindre la petite ville de
Chinchero. Après une belle marche sur des crêtes aériennes, nous arrivons au col de Huallata Ccasa depuis lequel
nous gravissons le petit sommet d’Huallata Orqo à 4600 m.
La vue nous oﬀre une véritable leçon de géographie andine, avec un extraordinaire panorama à 360° sur toute la
région de Cuzco et ses sommets glaciaires. Nous pique-niquons au bord d’un lac niché au fond d’une combe aux
versants escarpés, avant de descendre vers Taucca. En contrebas, le ciel se reﬂète dans les eaux limpides du grand lac
de Piuray. Nous continuons vers la communauté de coper alto où nous empruntons un chemin nous conduisant au
charmant village de Chinchero.
Après avoir dit au revoir à notre équipe de muletiers, nous visitons le site archéologique puis nous rendons chez
Sonia ou Miriam qui nous expliquent le processus de fabrication artisanale de leurs magniﬁques textiles. Dîner chez
l'habitant.
Chez l'habitant

Jour 12
(2040 M)

pt déj + déj + dîner

05h00 +700m /-600m

VALLÉE SACRÉE : CHINCHERO (3760 M) / MORAY / MARAS / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES

Journée d’excursion entre les sites incas les plus majestueux du plateau de Chinchero, face aux sommets glaciaires de
la cordillère d’Urubamba. Nous traversons la campagne du plateau par des pistes détournées pour arriver au
laboratoire agronomique inca de Moray, en forme de terrasses concentriques. Nous descendons ensuite à Maras et
continuons à pied jusqu'aux salines avant de poursuivre jusqu’à la Vallée Sacrée. Déjeuner puis dégustation de la
Chicha (bière de maïs) avant d'atteindre Ollantaytambo. Visite de ce village ancestral qui garde la trace urbaine du
XVème siècle. En ﬁn d’après-midi, nous allons à la gare d’Ollantaytambo pour prendre le train vers Aguas Calientes.
Dîner à Aguas Calientes.
1h30 à 2h de marche.
Hôtel

Jour 13

pt déj + déj + dîner

01h30 +0m /-150m

MACHU PICCHU (2450 M) / OLLANTAYTAMBO (2790 M)

Tôt le matin, départ en bus pour la cité sacrée de Machu Picchu. Vous retrouvez un guide spécialisé à l’entrée du site,
et bénéﬁciez d'une visite commentée de 2h30 à 3h00 environ. Temps libre pour vous permettre de poursuivre à votre
rythme la découverte de ce lieu mythique. Dans l’après-midi, vous redescendez en bus à Aguas Calientes pour
prendre le train pour Ollantaytambo. Dîner à Ollantaytambo.
Hôtel

pt déj + déj + dîner

Options
Ascension du Wayna Picchu (à réserver obligatoirement lors de votre inscription).

Jour 14

VALLÉE SACRÉE : OLLANTAYTAMBO / YUCAY / PISAQ (3400 M) / CUZCO

Le matin, nous visitons l'imposante citadelle inca d'Ollantaytambo, avant de longer la vallée sacrée en direction de
Yucay et ses terrasses monumentales. Visite de l'ancien palais Inca de Sayri Tupac, puis du musée Inkarri. Déjeuner,
puis route en direction de Pisaq et visite du complexe archéologique inca qui surplombe le village. Arrivée à Cusco en
fin de journée et dîner libre.
Hôtel

Jour 15

pt déj + déj

03h30 +0m /-0m

CUZCO / LIMA

Après une dernière matinée libre à Cuzco, transfert à l’aéroport de Cuzco. Vol pour Lima dans l’après-midi et vol pour
la France.
pt déj

Jour 16

ARRIVÉE EN FRANCE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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REMARQUES
Le programme des J1 et J15 pourra être légèrement modifié, en fonction des horaires des vols.
Guides
Tout au long de ce voyage, aﬁn de vous faire bénéﬁcier d'une connaissance pointue du terrain, vous êtes
accompagnés consécutivement par 3 guides locaux. Le premier vous accompagne depuis Arequipa jusqu'au lac
Titicaca à travers la réserve de Salinas, le second autour lac Titicaca, le troisième dans la région de Cusco. De plus, un
guide local spéciﬁque vous accompagne sur le site du Machu Picchu. Chaque guide assure personnellement le relais
du groupe avec le guide suivant. Il vous accompagnera lors des transferts entre sa région et la région suivante.

OPTIONS
• Site du Machu Picchu (Jour 13) : ce site comprend la citadelle du Machu Picchu, la Montaña et le Huayna Picchu, qui
sont des montagnes aux panoramas spectaculaires.
Lors de votre inscription, nous vous réservons uniquement la visite de la citadelle (4h maximum sur le site). Vous
pouvez toutefois choisir de réserver en plus l'ascension du sommet Wayna Picchu (ce qui rajoute 3h sur le site) : +
25€.
ATTENTION : L’achat du billet pour le Wayna Picchu se fait en même temps que l’entrée au Machu Picchu. Il est donc
impératif de réserver cette option dès votre inscription (une fois le billet du Machu Picchu validé, il n’est plus possible
d’ajouter cette option).
• Journée supplémentaire à Lima : possibilité de réserver un vol Cusco/Lima tôt le matin le J15 pour passer la
journée à Lima ; ou de réserver une nuit supplémentaire à Lima, à l'arrivée ou au retour. Nous consulter.
• Survol des lignes de Nazca
Il est possible de rajouter le survol des lignes de Nazca en partant un jour plus tôt et en rejoignant le groupe le matin
du Jour 2 à Arequipa.
Jour 0 : France / Lima (154 m)
Vol France / Lima. Accueil à l’aéroport de Lima et transfert à votre hôtel dans le quartier de Miraflores.
Jour 1 : Lima / Nazca (590 m)
Transfert pour Nazca, petite ville située au milieu de la Pampa, immense plateau désertique.. Survol des lignes
mystérieuses, gravées à même le désert de Nazca et s’étendant sur des dizaines de kilomètres.
Dîner, puis route en bus couchette (572 km) vers Arequipa, la “Ville Blanche”, nommée ainsi pour ses édiﬁcations en
sillar blanc, pierre volcanique provenant du volcan Misti.
Jour 2 : Nazca / Arequipa
Arrivée à Arequipa en début de matinée où vous retrouvez le groupe. Suite du programme.
Tarif : à partir de 90 €/personne. Nous consulter.
• Variante 22 jours : Ce circuit est réalisable en 22 jours. Consultez la ﬁche technique de "Pérou, Sentiers Insolites",
disponible sur www.visiondumonde.org ou sur simple demande.

NIVEAU
Moyen. La durée de marche varie de 1 à 6 heures par jour, avec des dénivelées allant jusqu'à +700 m. Il faut prendre
en compte le fait que les randonnées se font souvent au-dessus de 3000 m d'altitude, avec une altitude maximale de
3890 m atteinte le J6.

HÉBERGEMENT
Pendant ce voyage, nous alternons entre hébergement chez l'habitant (en zones rurales et en montagne) et nuits
dans de petits hôtels confortables (en ville). L'accueil chez l'habitant est un moyen de rencontre privilégié, qui assure
une immersion totale dans le mode de vie local. Il vous permet de partager le quotidien de vos hôtes, et ces
expériences uniques vous laissent des souvenirs inoubliables. Le confort y est simple mais suﬃsant. Les
hébergements disposent de sanitaires partagés. Les nuits en hôtel vous garantissent un confort et une récupération
bien méritée de vos journées de randonnée.
Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement en chambre double. Si vous voyagez seul, vous pourrez être
regroupé avec une personne de même sexe. Toutefois, si la composition du groupe devait vous amener à être seul
dans une chambre, aucun supplément ne vous serait facturé. Pour ce circuit, vous pouvez aussi choisir de réserver
une chambre individuelle. Nous consulter.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 280 €
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EXTENSIONS POSSIBLES
Vous avez la possibilité de combiner ce voyage avec différentes extensions (programmes disponibles sur notre site
Internet ou sur simple demande).

Pérou, Tour de l'Ausangate et traversée de Ccalangate
Un trek d’ampleur dans la Cordillère de Vilcanota facilement accessible depuis Cusco qui permet d’admirer toutes les
faces de l’Ausangate (6372 m) et de rencontrer des populations vivant encore de façon très traditionnelle.
A programmer à la fin d’un de nos voyages solidaires !
7 jours difficile à partir de 825 €

Pérou, Trek de Choquequirao à Machu Picchu
Ce trek unique et sauvage vous invite à un véritable retour vers le passé, sur les traces de la civilisation Inca, au
coeur de paysages grandioses : canyons, forêts subtropicales, sommets glaciaires ! Vous démarrez par la découverte
de la mystérieuse citadelle de Choquequirao, uniquement accessible par la randonnée, avant de rejoindre la cité
mythique du Machu Picchu !
6 jours difficile à partir de 1 080 €

Pérou, Trek de Choquequirao
U n itinéraire en boucle le long du profond canyon du rio Apurimac, pour rejoindre la superbe citadelle Inca de
Choquequirao !
4 jours difficile à partir de 640 €

Extension Bolivie
Prolongez votre voyage au Pérou par cette extension de 9 jours en Bolivie, au départ du lac Titicaca! Partez à la
découverte du célèbre Salar d'Uyuni, de la capitale La Paz, des mines de Potosi et de la charmante ville coloniale
Sucre!
9 jours très facile à partir de 1 225 €

Pérou, Extension Amazonie Ceiba Tops
Ceiba Tops est notre camp de base pour ce voyage solidaire au cœur de la forêt primaire. Nous partons la journée
pour explorer la région, rencontrer ses habitants (artisans, communautés indiennes, scientiﬁques) et découvrir une
flore et une faune exceptionnelle : singes, dauphins d’eau douce, arbres géants…
5 jours très facile à partir de 1 495 €

Pérou, Extension Amazonie Yanayacu
Yanuyacu est notre camp de base pour ce voyage solidaire au cœur de la forêt primaire. Nous partons la journée
pour explorer la région, rencontrer ses habitants (artisans, communautés indiennes, scientiﬁques) et découvrir une
flore et une faune exceptionnelle. Des temps de repos et d’observation sont aménagés pendant le séjour.
5 jours très facile à partir de 1 190 €
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DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 8 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
16/07/2022
30/07/2022
13/08/2022
22/10/2022

AU
31/07/2022
14/08/2022
28/08/2022
06/11/2022

PRIX
4 080 €
4 080 €
4 080 €
3 780 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 150.00 €.

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe

Supplément par voyageur

4 à 7 voyageurs

250 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque
voyage, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un
supplément risque ou non de vous être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les vols réguliers Paris/Lima et les taxes d’aéroport. Départs possibles d’autres villes, nous consulter.
• Les transports et transferts en véhicules privés
• Le train de Ollantaytambo à Aguas Calientes (J12)
• Le bus aller/retour de Aguas Calientes au Machu Picchu (J13)
• Le train d'Aguas Calientes à Ollantaytambo (J13)
• Les deux vols intérieurs Lima/Arequipa et Cusco/Lima
• Tous les hébergements chez l’habitant ou en hôtels
• L’encadrement par nos guides locaux francophones
• Toutes les entrées dans les sites visités
• Les repas (du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J15 sauf repas mentionnés ci-dessous)
• Le fonds de développement (60 €/voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les dîners des J7 et J14 et les déjeuners et dîners des J2, J8 et J15 (en ville)
• Les entrées des sites non inclus (visites libres)
• L'ascension optionnelle du Wayna Picchu (25 €), à réserver obligatoirement lors de votre inscription
• Les boissons, pourboires éventuels et extras personnels (dont vos éventuels taxis en ville lors des jours libres)
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• Les frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• La solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

Page 7 sur 9

Pérou, Merveilles du Sud

ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 60€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Soutien à la création d'une activité de boulangerie pour des jeunes de Colliqué
Ce projet vise à permettre à 2 jeunes du bidonville de Colliqué de développer une activité génératrice de revenus.
Il s'inscrit dans l'engagement de Vision du Monde auprès des habitants du le bidonville de Colliqué.
Ces deux jeunes ont suivi une formation de boulanger-pâtissier.
Grâce à ce projet, nous leur avons permis de lancer un activité de boulangerie dans le bidonville et créer ainsi leur
propre emploi.
Le projet a constitué en :
- l'achat de matériel : four, pétrin-robot et mixeur.
- la prise en charge du gaz durant les 3 premiers d'activité
- 3 mois de salaire à mi-temps pour les 2 jeunes pour les motiver durant la phase de démarrage de l'activité
Ces 2 jeunes assureront par la suite la formation d'autres jeunes de Colliqué à la boulangerie.
2021

Lima (Colliqué)

education, action sociale, soutien à l'entreprenariat

Partenaires : Puente del Mundo

Notre financement : 1 654 €

Aide alimentaire pour les familles du bidonville de Colliqué à Lima - covid-19
L'objectif est d'apporter une aide alimentaire aux familles du bidonville de Colliqué, fortement fragilisées par la
crise sanitaire du Codiv19.
Dès le 16 mars, le Pérou a été conﬁné. Aujourd'hui le conﬁnement n'est plus obligatoire à Colliqué en semaine, mais
l'état d'urgence impose un couvre-feu du lundi au samedi, de 22 heures à 4 heures du matin. Le dimanche est
toujours un jour de confinement sur l’ensemble du territoire.
Etre confiné au Pérou et plus particulièrement à Collique, n’a rien à voir avec ce que nous vivons ici.
Les familles ne pouvaient plus aller travailler. Or la majorité d’entre elles font des petits boulots et sont rémunérées à
la journée. Les familles n’ont plus d’argent pour s’alimenter.
Par ailleurs, la cantine qui distribue des repas aux enfants des crèches a du fermer suite au confinement.
Vision du Monde a ﬁnancé une première aide alimentaire en mai (1000 €) et une seconde est en cours depuis ﬁn
août (1000 €).
Cette aide alimentaire est distribuée famille par famille par l'association péruvienne Puente del Mundo.
2020

Bidonville de Colliqué

action sociale, santé

Partenaires : Puente del Mundo

Notre financement : 2 000 €

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 129€, ramené à 43,86€ après déduction
fiscale.
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Pérou, Merveilles du Sud

COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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