IMMERSION ET RENCONTRES EN TERRES INCA

DESCRIPTION
Le Pérou est une destination dépaysante et idéale pour rencontrer une culture différente
et créer des liens avec des populations accueillantes et chaleureuses. Berceau de la
civilisation Inca on ne peut que s’émerveiller devant des sites archéologiques tels que le
Machupicchu. Avec 85% de la biodiversité mondiale la nature est exubérante et pour se
sentir en communion avec la Pachamama des activités sportives seront idéales :
Sandboard dans les déserts de Ica, VTT dans la cordillère des Andes et kayak sur le
lac Titicaca !
Voici un séjour itinérant haut en couleurs à destination du Pérou sur la piste des
Incas ! un programme axé sur la rencontre des populations alliant judicieusement le côté
culturelle, sportif et solidaire. Plonger au cœur d’un pays fascinant, riche en contrastes
permettra de faire de vraies rencontres avec la population locale, découvrir leur mode de vie
préservé et partager leurs coutumes et traditions. Diversité des paysages, plages de la côte
Pacifique, désert d’Ica et ses sommets andins, etc. Sans oublier le site mythique du Machu
Pichu ! A coup sûr, le Pérou restera pour toi le séjour inoubliable !

Principe du séjour
Un séjour axé sur la découverte du Pérou et de ses habitants : de sa culture, de son
héritage, de ses traditions et sa nature luxuriante et dépaysant. A travers ce séjour, vous
partirez à la découverte des lieux les plus emblématiques qui vous feront faire comme un
voyage dans le temps. Vous aurez également l’occasion de partager le quotidien d’une
communauté de l’Altiplano. Ce séjour est fait pour les baroudeurs en recherche
d’aventures et de rencontres.

à partir de

3045.00 € / jeune

Du 17/07/2019 au 06/08/2019
Ages : de 18 à 25 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Agence de Voyages - Atout
France
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Cusco

Au programme
Visite de la ville de Lima et ses quartiers emblématique et melting-pot,
Mini-séjours en immersion chez l’habitant dans la Vallée Sacrée et sur le lac
Titicaca,
La visite des sites archéologiques Incas : Pisaq, Moray, le Sacsayhuaman et bien sur
le Machupicchu,
Réserve Naturelle de Paracas qui regorge de faune marine : lions de mer, otaries,
flamant roses,
Une acclimatation en douceur à l’altitude,
Activités sportives outdoor : sandbord, VTT, kayak,
Des hôtels confortables avec piscine sur la côte Pacifique et partout de nombreuses
aires de jeux et de détente,
Des guides professionnels et une équipe française à votre écoute sur place.
Le Pérou offre un étrange mélange entre tradition ancestrale et héritage coloniale, entre
montagnes, glaciers, déserts arides et une jungle luxuriante, les possibilités et les activités
sont multiples. Ce voyage vous permettra de participer à un projet solidaire au sein
d’une communauté en mettant la rencontre et l’être humain au centre du voyage tout en
profitant d’activité et de paysage hors du commun.

Exemple d'itinéraire
Transport
Paris (avion jusqu’à Lima avec 1 correspondance) : 00.00 € (compris dans le prix du
séjour).
Pour les prés et posts acheminement au départ/retour des villes de provinces, nous
consulter

Formalités
Passeport valide 6 mois après la date de retour
Carte étudiant pour l’entrée au Matchupitcchu / si non supplément de 20€
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Encadrement
1 directeur BAFD,
Des guides locaux francophones selon les visites (ex : Machupitcchu…)

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux et vols internes Lima/Cusco aller/retour,
Les activités mentionnées au programme (variation possible selon les conditions
climatiques et les envies du groupe),
La pension complète,
Bouteilles d’eau,
Les pourboires,
Assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS
Vos dépenses d’ordre personnel lors des temps libre,
Les suppléments boissons lors des repas ou des temps libres,
5 repas libre lors des journées libres à Cusco,
Les activités libres non mentionnées au programme,
Assurance annulation,
Les prés et post acheminement

PIÈCES OBLIGATOIRES
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IMMERSION ET RENCONTRES EN TERRES INCA
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Original du passeport du participant (valable 6 mois après la date de retour)
Copie du passeport du participant (valable 6 mois après la date de retour)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Pérou
Auberge de jeunesse, chez l’habitant, bungalow

Pour chaque étape, nos hébergements ont été sélectionnés avec soin. En ville les auberges de jeunesse bénéficient d’un emplacement privilégié dans les
quartiers les plus pittoresques (ex : Miraflores à Lima). Lors du séjour dans la communauté Amaru, l’hébergement se fera chez l’habitant, le groupe sera
divisé en petites équipes de 3 ou 4 et répartis dans des familles de la communauté. Au bord du lac Titicaca, nous avons choisi un hébergement un
bungalow de 4 personnes avec vue sur le lac.

LA REGION
Ce pays fascinant d’Amérique du Sud compte sept régions, chacune avec des caractéristiques bien particulières. Entre merveilles naturelles et spots
d'activités en plein air d'exception, un voyage au Pérou a de quoi séduire.
Le Pérou, pays de toutes les richesses », vous invite à découvrir que la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus mais celle qui vit le plus
d’expériences inoubliables. Et pour commencer à les vivre, il faut se rendre au Pérou, un lieu où la diversité et l’authenticité de sa culture, de sa nature et
de sa gastronomie renferment l’essence même de la vie.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Paris

AVION

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Paris

AVION

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
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