Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | PÉROU
Voyage scolaire - Pérou, Immersion andine 11 jours
VOYAGE SCOLAIRE * 11 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 2 025 €
EN BREF
Ce voyage solidaire vous propose une découverte variée
du Pérou, de Lima à Cusco, à travers les grands sites
incas : Q'oricancha, Chinchero, Moray, Maras, vallée
Sacrée, Machu Picchu, Pisac, lac Titicaca… Mais ce
voyage est aussi l’occasion de partir à la rencontre d’un
peuple accueillant, resté ﬁdèle à ses coutumes et
traditions. Laissez-vous donc porter par ses parfums,
son histoire et ses couleurs et venez découvrir cette
mystérieuse civilisation inca…
Pionnier du tourisme équitable et solidaire depuis 1993,
labellisé garantie Tourisme Equitable et Solidaire ATES,
Vision du Monde organise des voyages au Pérou depuis
14 ans.

LES POINTS FORTS
La visite des sites incas incontournables de la région
de Cusco : Machu Picchu, vallée Sacrée, Q'oricancha,
Moray, Maras, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Pisac…
La rencontre avec des collégiens péruviens sur l’île
d’Amantani
L’encadrement par guide francophone, spécialiste de
la civilisation inca
Un choix de partenaires locaux ﬁables (guides,
transporteurs, hébergements, restaurants…) pour un
maximum de sécurité
L’aller-retour Lima/Cusco en avion pour plus de
confort et un gain de temps
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Voyage scolaire - Pérou, Immersion andine 11 jours

ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL PARIS / LIMA

Accueil à l’aéroport de Lima par notre correspondant local et transfert à votre hostal, dans le quartier de Miraﬂores ou
dans chez des familles à Colliqué. Nuit en hostal à Miraflores, en dortoirs ou en familles à Colliqué.
Hostal

Jour 2

dîner

VOL LIMA / CUSCO

Transfert à l’aéroport de Lima. Vol Lima/Cusco.Installation dans un hospedaje (hébergement en dortoirs), du centreville. Nous ﬂânons dans les anciennes rues incas du centre historique de Cuzco, capitale et nombril ("Cusqo" en
Quechua) de l'empire Inca, aﬁn d’observer la vie locale, de découvrir les nombreux trésors qu’elle recèle et de
comprendre l’histoire des Incas.
Hostal

Jour 3

pt déj + déj + dîner

CUSCO / CHINCHERO / 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.
Découverte du petit village Chinchero, avec son église blanche coloniale, ses peintures et son autel baroque. Il est
aussi réputé pour ses ruines incas, ses marchés hauts en couleur et son artisanat (notamment le tissage). Nous
traversons ensuite la campagne du plateau par des pistes détournées jusqu’au laboratoire agricole inca de Moray,
lieu d’expérimentation créé aﬁn de développer l’agriculture et l’acclimatation des plantes d’autres régions de l’Empire
Inca. Il présente un ingénieux système de terrasses en amphithéâtre.Nous redescendons ensuite jusqu’aux superbes
salines de Maras que nous visitons à pied. Véritable curiosité naturelle en pleine montage, cette région présente des
milliers de carrés salants le long des pentes de la montagne qui servent à extraire le sel. Datant de l'époque pré-inca,
l'activité de ces salines continue encore aujourd'hui. Continuation jusque dans la Vallée Sacrée. L’après-midi, nous
reprenons notre véhicule pour aller vers le village pittoresque d'Ollantaytambo.Visite de cette imposante forteresse
surplombant le Rio Urubamba qui représente un des vestiges les plus parlants de l'urbanisme Inca. Train pour Aguas
Calientes. Dîner et nuit dans une hostal à Aguas Calientes.
Hostal

Jour 4

pt déj + déj + dîner

AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU (2360 M) – OLLANTAYTAMBO - CUSCO

Montée en bus vers la cité inca du Machu Picchu, monument précolombien le plus spectaculaire d’Amérique du Sud,
autant par l’importance de ses constructions que par l’incroyable splendeur du lieu. Au petit matin, cette citadelle
apparaît entre les brumes et dégage une indéniable sérénité. Visite guidée de 2h et demi, puis visite libre.
Retour à Aguas Calientes a pied. Train pour Ollantaytambo puis minibus pour Cusco. Dîner puis nuit dans votre
hospedaje à Cusco.
Hospedaje

Jour 5

pt déj + déj + dîner

01h30 +0m /-400m

CUSCO / PISAC / SACSAYHUAMAN / CUSCO

Route vers la vallée sacrée et le village de Pisac. Visite des ruines et de cette ville fortiﬁée, ses temples, sa nécropole et
son observatoire. Descente à pied jusqu’au village et visite du marché artisanal (potiers…). Déjeuner à Pisac. Visite de
la forteresse inca de Sacsayhuaman, située à 2km au Nord de Cusco. Situé au sommet d’une colline, ce chef d’œuvre
de l’architecture inca se compose de ruines mégalithiques impressionnantes surplombant la ville de Cusco. Descente
à pied ou minibus à Cusco. Dîner en ville. Bus de nuit pour Puno.
Bus couchette

pt déj + déj + dîner
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Jour 6

LAC TITICACA : ÎLES UROS ET ÎLE D’AMANTANI , 3800 M

Arrivée tôt le matin à Puno, au bord du lac Titicaca. Petit déjeuner. Embarquement vers l'île d'Amantani (3h de
navigation). Arrêt sur les îles ﬂottantes de Titino, construites à partir de la totora, une variété de roseaux qui pousse
au fond du lac. Nous sommes accueillis sur les îles par les indiens Uros dont nous découvrons le mode de vie
particulier. Poursuite vers l'île d'Amantani située à 3800 m d'altitude. Installation et déjeuner avec les familles.
L'après-midi, participation aux activités agricoles avec les familles.
Dîner, soirée folklorique avec les villageois et nuit chez l’habitant.
Nuit chez l'habitant

Jour 7

pt déj + déj + dîner

LAC TITICACA : ÎLE D’AMANTANI

Le matin, visite du collège Miguel Grau (nous sommes en train de ﬁnancer un projet d'adduction d'eau pour ce
collège). Possibilité d’organiser une collecte des déchets sur les chemins de l’île avec les élèves péruviens, une
rencontre sportive ou un pique-nique afin de partager des aliments français et péruviens.
Déjeuner dans les familles ou avec les collégiens.
L’après-midi, balade sur les chemins de l’île et montée vers le temple de Pachatata ; le paysage sur le lac au coucher
de soleil est superbe. Retour à la lumière des lampes frontales chez nos hôtes. Dîner et nuit chez l’habitant.
Nuit chez l'habitant

Jour 8

pt déj + déj + dîner

02h00 +350m /-0m

LAC TITICACA / ÎLE DE TAQUILÉ / PUNO

Départ en bateau pour l’île de Taquilé. Balade à pied jusqu’au village de Taquilé (environ 2h). Déjeuner dans le village
et poursuite en bateau vers Puno. Visite de Puno. Dîner. Bus couchette pour Cusco (départ à 22 h).
Bus couchette

Jour 9

pt déj + déj + dîner

02h00 +200m /-0m

CUSCO / LIMA

Arrivée à Cusco en tout début de matinée (6 h du matin). Selon les horaires de vols, temps libre à Cusco. Transfert à
l’aéroport. Vol Cusco-Lima. Balade dans le quartier de Miraﬂores, au bord de l'Océan Paciﬁque. Nuit en hostal à
Miraflores.
Hostal

Jour 10

pt déj + déj + dîner

LIMA / PARIS

Au choix :
Bidonville de Colliqué : Rencontre avec l’association Comision Central de Salud III Colliqué, association de femmes
créée en 1992. Vision du Monde a ﬁnancé plusieurs projets à Colliqué grâce au fonds de développement. Visite du
quartier, d’une crèche, de la cantine et du dispensaire, gérés de manière autonome. Déjeuner avec les enfants des
crèches du quartier.
Ou
Visite du centre-ville de Lima.
Transfert pour l’aéroport dans l’’après-midi. Vol pour la France.
pt déj + déj

Jour 11
Arrivée en France

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
HÉBERGEMENT
A Lima, Cusco et Aguas Calientes, le groupe logera dans des hostals et hospedaje, dans de petits dortoirs. Le petit
déjeuner sera pris sur place. Nous veillons à sélectionner des hébergements simples mais bien tenus et propres,
situés dans des quartiers sûrs, en centre-ville.
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A Amantani, nous logerons chez l’habitant aﬁn de permettre aux jeunes de vivre une expérience humaine forte, dans
une petite communauté sur le lac Titicaca. Les hébergements sont simples mais propres. Le groupe sera réparti dans
plusieurs (groupe de 3 à 6 personnes environ selon les familles).

DATES & PRIX
Prix calculé sur la base d’un groupe de 35 à 44 personnes (professeurs compris) au départ de Paris, sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation.
Les prix sont établis sur la base des taux de changes, des prestations terrestres et des tarifs aériens connus à la date
du 28/05/2018. Toute modiﬁcation inhabituelle de ces tarifs et taux pourrait entraîner une révision du prix
conformément aux dispositions légales.
Dates
du 01-03-2021 au 30-11-2021

35 à 44 voyageurs
2 025 €

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les vols Paris / Lima / Paris
• les taxes aéroport
• l’ensemble des transferts (bus réguliers, minibus privatifs, bateaux)
• les hébergements en hostals et chez l’habitant
• tous les repas tels que mentionnés (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D= dîner)
• l’encadrement par un guide local francophone du départ de Lima à Lima
• l’entrée dans les différents sites visités
• le boleto turistico (fournir impérativement une carte internationale d’étudiant ISIC)
• le fonds de développement (20 € / voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les repas non inclus tels que mentionnés
• les boissons et extra personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• les frais d'inscription : 80 € pour un groupe scolaire
• la solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
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, 20€/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
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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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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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