Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | PÉROU
Voyage scolaire - Pérou, Immersion Quechua
VOYAGE SCOLAIRE * 14 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 2 025 €
EN BREF
De la côte Paciﬁque aux montagnes Andines, ce
voyage scolaire vous propose une découverte complète
et variée du Pérou : Arequipa “ La ville blanche ”, le lac
Titicaca, Cusco et le Machu Picchu…
Mais ce voyage équitable et solidaire est aussi
l’occasion de partir à la rencontre du peuple péruvien
resté fidèle à ses coutumes et traditions.
L'hébergement presque exclusivement chez l'habitant
permet de voyager au contact direct des Péruviens et de
découvrir leur mode de vie.
Laissez-vous donc porter par ses parfums, son histoire
et ses couleurs et venez découvrir cette mystérieuse
civilisation…

LES POINTS FORTS
Visite des sites incontournables du Pérou (Arequipa, le
lac Titicaca, Cuzco, le Machu Picchu,)
Hébergement presque exclusivement chez l’habitant
pour une meilleure immersion dans la culture locale
Visite de projets de développement dans les
bidonvilles d’Arequipa et de Lima
Paysages riches en couleurs (désert, canyons, lacs,
Altiplano, sommets Andins…)
Utilisation des transports locaux pour une immersion
totale avec la population locale.
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL FRANCE / LIMA (_ _ D)

Accueil à l’aéroport de Lima. Transfert chez les familles d’accueil à Lima. Dîner et nuit chez l’habitant.
Chez l'habitant

Jour 2

dîner

LIMA / AREQUIPA (2378 M)

Journée de transfert en bus régulier pour Arequipa. Arrivée en soirée à Arequipa.
Dîner et nuit chez l’habitant.
Chez l'habitant

Jour 3

pt déj + déj + dîner

AREQUIPA

Visite de la crèche et de la cantine de l’association Rayo de Sol, jumelle de l’association française “Bambins des
Bidonvilles”. Découverte des activités proposées par l’association au sein du bidonville. La construction de ces
structures a été cofinancée par le fonds de développement Pérou de Vision du Monde.
Nous ﬁnirons la journée par une visite du centre ville (couvent Santa Catalina, Places d'Armes...). Dîner et nuit chez
l’habitant.
Chez l'habitant

Jour 4

pt déj + déj + dîner

AREQUIPA / PUNO (3870 M)

Traversée en bus à travers l’Altiplano péruvien. Visite du merveilleux site de Sillustani et ses cachullpas (Tours
funéraires), situés sur une presqu’île du lac Umayo. Après 5h de route, arrivée à Puno dans la soirée, sur les bords du
lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. Dîner et nuit chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez.
Chez l'habitant

Jour 5

pt déj + déj + dîner

PUNO / LAC TITICACA

Dans la matinée, embarquement sur un petit bateau vers l’île d’Amantani (3h de navigation). Arrêt sur une des îles en
roseaux des Indiens Uros. Poursuite vers l’île d’Amantani. Rencontre et partage avec des populations accueillantes au
mode de vie traditionnel et ascension du point culminant de l’île d'Amantani (1h de montée environ). Repas
traditionnel et nuit sur l’île, chez nos familles d’accueil.
Chez l'habitant

Jour 6

pt déj + déj + dîner

LAC TITICACA / PUNO

Départ en bateau pour l’île de Taquile. Balade à pied jusqu’au village (environ 2h). Déjeuner dans le village et
poursuite en bateau vers Puno. Rencontre avec des artisans locaux de l’association Hanka Warmi Kuna. Dîner et nuit
chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez.
Chez l'habitant

Jour 7

pt déj + déj + dîner

PUNO / CUZCO (3400 M)

Transfert en bus à travers l’Altiplano péruvien et passage par le col de la Raya (4320 m) et de petits villages
pittoresques. Dîner et nuit chez les familles d'accueil à Cusco.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner
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Jour 8

CUZCO / PISAC (2715 M) / TAMBO MACHAY / CUZCO

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. Montée
en bus pour le départ d’une randonnée jusqu'à Cuzco, à travers diﬀérents sites Incas : Tambo Machay, Puca Pucara,
Qenko, Sacsahuaman…
Soirée à Cuzco. Repas et nuit chez les familles.
Chez l'habitant

Jour 9

pt déj + déj + dîner

CUZCO / MARAS / OLLANTAYTAMBO (3200 M) / AGUAS CALIENTES (2300 M)

Découverte du petit village Chinchero et visite des ruines de Moray, lieu d’expérimentation inca pour développer
l’agriculture et l’acclimatation des plantes d’autres régions de l’Empire Inca.
Poursuite du voyage jusqu’aux superbes salines de Maras. Datant de l'époque pré-inca, l'activité de ces salines
continue aujourd'hui. Route vers Ollantaytambo en bus, puis en train vers Aguas Calientes. Nuit à l’auberge.
Auberge

Jour 10

pt déj + déj + dîner

AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU (2360 M) / AGUAS CALIENTES / CUZCO

Lever matinal et montée vers le mythique Machu Picchu (marche de 2 h environ). Visite du site, et descente vers
Aguas Calientes dans l’après-midi. Déjeuner puis retour en train à Cuzco. Dîner et nuit chez l'habitant.
Chez l'habitant

Jour 11

pt déj + déj + dîner

CUZCO

Visite guidée du centre historique de Cuzco et bus régulier pour Lima.
Bus couchette

Jour 12

pt déj + déj + dîner

LIMA

Arrivée à Lima. Transfert chez les familles Ramirez ou Olivera. Déjeuner libre et visite libre du centre-ville de Lima.
Dîner et nuit chez les familles.
Chez l'habitant

Jour 13

pt déj + déj + dîner

LIMA / FRANCE

Rencontre avec l’association Comision Central de Salud III à Colliqué, association de femmes créée en 1992. Visite du
quartier où travaille cette association, d’une petite crèche et du dispensaire, gérés de manière autonome. Déjeuner
avec les enfants d’une des cinq crèches du quartier.
Transfert pour l’aéroport en fin d’après-midi. Vol pour la France.
pt déj + déj

Jour 14

ARRIVÉE EN FRANCE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
HÉBERGEMENT
Tout au long de ce séjour vous serez logés principalement chez l’habitant.
Le confort y est simple mais suﬃsant. Vous utiliserez les sanitaires de la famille; l’eau chaude est installée dans toutes
les maisons sauf sur l’île d’Amantani (1 nuit).
La répartition des chambres se fera en fonction de la taille du groupe : 2 à 4 personnes par chambre.
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DATES & PRIX
Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Dates
du 01-04-2021 au 30-11-2021

30 voyageurs
2 025 €

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les vols Paris/Lima/Paris. Départs possibles d'autres villes, nous consulter.
• L’ensemble des transferts (bus locaux, train, minibus affrétés pour les visites de site…)
• les repas (du dîner du J1 au déjeuner du J13, sauf 2 repas libres mentionnés ci-dessous)
• les hébergements (chez l’habitant, auberges)
• l’encadrement par notre guide péruvien francophone
• les activités prévues au programme
• l’entrée dans les différents sites visités
• le fonds de développement (20 €/voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• la visite libre de Lima (J12)
• Une carte internationale d’étudiant ISIC par élève (obligatoire)
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• 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, 0€/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.
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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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