
 

 INSOLITE 

CIRCUIT PEROU BOLIVIE 20 JOURS 

 

 

LES MOMENTS FORTS DU VOYAGE 

Partir au Pérou dans les lieux inconnus des touristes vous réserve des            

merveilles. Lieu empreint d’Histoire et de culture, vous visitez les sites de            

Huancaya, Ayacucho, qui vous apprennent mieux que tout sur les cultures           

pré-incas et ainsi les bases de fondement de ce pays. Vous continuez ainsi             

jusqu’à Cusco et gardez un souvenir indélébile de l’émotion ressentis face au            

Machu Picchu. Enfin, un autre pays aussi beaux la Bolivie et son fameux et              

impressionnant Salar d’uyuni. Prêt à parcourir des centaines de kilomètres de           

piste sur cette immense étendue de sel ? La ville de Sucre vous séduira alors               

par son charme avant le retour. 
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ITINÉRAIRE 

Jour 1 : Lima 

Votre voyage au Pérou commence à votre arrivée à l’aéroport, accueil et            

transfert jusqu’à l’hôtel, situé en plein centre de Lima. Vous plongez d’ores et             

déjà dans l’ambiance de la capitale péruvienne. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel El Patio (ou similaire) à Lima 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Assistance francophone 

Jour 2 : Lima – Jauja 

Un véhicule effectue le transfert vers le terminal pour prendre un bus ligne             

confortable en direction de Jauja, après un voyage de un heure et demi             

environ, en passant par La Carretera Central. A votre arrivée, votre guide vous             

attend pour vous emmener à l’hôtel et faire une courte promenade près de la              

place principale. 

Repas : Libres (prévoyez à manger pour le déjeuner) 

Hébergement : Hôtel Manco Capac (ou similaire) à Jauja 

Transport : Bus de ligne / Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone à Jauja 

Jour 3 : Tunamarca et Puya de Raymondi 

Le matin, visite des vestiges archéologiques de Tunamarca, complexe situé          

dans les hautes terres de centre Pérou. Il s’élève au sommet d’une colline et              

couvrent une extension de 2 280 m de long et 840 m de large. Il possède trois                 

murs, une cour et une place principale, ainsi que d’innombrables bâtiments aux            

étages circulaires et rectangulaires (entrepôts et maisons) complété par un          

système hydraulique complexe. Anciennement habité entre le XIII et le XVe           

siècle de l’ère chrétienne, il a succombé à l’expansion des Incas. 

Repas : Libres. Pour le déjeuner, vous pouvez organiser un pique-nique acheté            

avec le guide. Dîner dans l’hôtel ou un restaurant local proposé par votre guide. 

Hébergement : Hôtel Manco Capac (ou similaire) à Jauja 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

 



 

Jour 04 : Jauja – Huancaya 

Belle traversée en véhicule à travers la réserve naturelle Nor Yauyos-Cochas           

situé entre la région de Lima et Junin. Sur le trajet, les arrêts sont              

indispensables pour observer le paysage immaculé : de nombreux cayons,          

ruisseaux cristallins et couches de terres multicolores s’offrent à vous. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel à Huancaya 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 05 : Huancaya – Vilca 

Vous partez aujourd’hui vers la ville de Vilca, observant tout le long de la vallée               

les magnifiques lagunes de couleur turquoise. En chemin, vous vous arrêtez à            

différents endroits pour mieux les observer. En arrivant à la Plaza de Vilca, vous              

faites une petite balade à travers ses rues pavées. Puis, vous commencez une             

promenade autour de la colline de Canta Gallo, pour apercevoir le Lac            

Papacocha, un cadeau de la nature. Sur le trajet retour, vous pouvez visiter la «               

forêt de l’amour » qui comporte plusieurs cascades en escalier d’une grande            

beauté. Retour vers Huancaya. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel à Huancaya 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 6 : Huancaya – Huancayo 

Dans la matinée, vous avez la possibilité de faire une promenade pour explorer             

les espaces secrets de ce bel espace naturel. L’après-midi, vous prenez votre            

transport pour aller à la ville de Huancayo. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Gran Palma (ou similaire) à Huancayo 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 7 : Train des Andes – Huancavelica – Ayacucho  

Train vers Huancavelica le matin, à bord du « Train Macho ». Ce chemin de fer                

est l’un des plus haut en altitude du monde, y compris a son point le plus bas à                  

2 819 m, dans la station Mariscal Cáceres. Son point culminant est à 3 680 m,                

la station de Huancavelica. Au total, le chemin de fer compte sept stations,             

dix-neuf arrêts, quinze ponts et trente-huit tunnels. Il offre le service de            

transport de passagers ainsi que de marchandises. Sa sphère d’influence se           

compose de zones purement rurales. En arrivant, vous prenez un véhicule privé            

pour vous rendre à Ayacucho. 

 

 

 



 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Santa Maria (ou similaire) à Ayacucho 

Transport : Train / Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 8 : Ayacucho 

Visite du centre historique de la ville. Vous profitez de son architecture civile et              

religieuse, mélangeant le style des différentes époques de l’Histoire. C’est un           

véritable joyau du patrimoine culturel du Pérou. Puis vous partez en excursion            

vers le complexe archéologique de Wari, capitale du premier Empire Andin et            

première ville urbaine qui connut son apogée entre le VI et XI siècle. Vous              

visitez alors son musée, observez son extraordinaire architecture à base de           

pierres taillées et sculptées, ainsi que les canaux d’eau et le drainage            

souterrain, le grand temple, la tombe royale, Cheqowasi… Finalement, retour à           

Ayacucho. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Gran Palma (ou similaire) à Huancayo 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 9 : Ayacucho – Millpu – Vilcashuaman 

Départ pour 3 heures de route pour Millpu, composée d’une vingtaine de            

piscines naturelles situées dans la communauté de Circamarca. Ces piscines          

naturelles formées par le cours de la rivière en pierre blanche prennent une             

belle couleur turquoise et verte. Cela ressemble vraiment à un paysage tiré            

d’un conte de fée. La chute de l’eau, les collines de pierres en arrière-plan, les               

ruisseaux verts, le ciel céleste au soleil radieux est un véritable trésor naturel             

encastré entre les parois d’un canyon. Puis, route vers Vilcashuaman. 

Repas : Libres 

Transport : Véhicule privé 

Hébergement : Hôtel local à Vilcashuaman 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 10 : VILCASHUAMAN – PAMPACHIRI 

Vilcashuamán était un centre administratif des incas, établis après avoir conquis           

les Chancas et les Pocras. Selon les chroniqueurs, Vilcashuamán devait          

héberger quelques 40 000 personnes. La ville était composée d’une grande           

place sur laquelle des cérémonies de sacrifices ont été réalisées. Autour de            

celle-ci, ce sont les deux bâtiments les plus importants : le temple du soleil et               

le ushnu, persistant jusqu’à nos jours. Après la visite de la ville, départ pour              

Pampachiri. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel local à Pampachiri 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

 



 

Jour 11 : Pampachiri – Bosque De Piedras 

Voyage jusqu’au point de départ d’une promenade vous permettant d’atteindre          

la forêt de roche de Pampachiri. Ce lieu peu visité présente pourtant des             

formations pointues au milieu d’un pré vert : un joyau de géologie. C’est un              

espace naturel totalement magique. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel local à Pampachiri 

Transport : Véhicule privé / Randonnée 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 12 : Pampachiri – Cusco 

Voyage maintenant à travers les Andes pour vous rendre à la capitale de             

l’empire Inca : Cusco. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) à Cusco 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 13 : Cusco 

Journée libre à Cusco, pour profiter de la capitale inca à votre rythme. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) à Cusco 

Transport : Non 

Accompagnement : En autonomie 

Jour 14 : Machu Picchu 

Vous prenez le train pour Aguas Calientes. Après une vingtaine de minute de             

bus, journée consacrée à la visite guidée du Machu Picchu, surnommée la Ville             

Perdue des Incas, élue Merveille du Monde Moderne en 2007 et inscrite au             

patrimoine mondial de l’UNESCO. La beauté du site, la nature environnante et            

l’atmosphère mystique qui s'en dégagent vous laissent un souvenir indélébile.          

Votre guide vous explique tout ce qu'il sait de cette mystérieuse cité. Vous             

prenez le temps de vous imprégner de l’atmosphère si particulier de ce lieu             

unique. Dans l'après-midi, vous retournez à Cuzco ville en passant par Aguas            

Calientes. 

Repas : Déjeuner compris (sous forme de pique-nique), dîner libre 

Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) à Cusco 

Transport : Véhicule privé / Randonnée 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 15 : Vol Cusco – La Paz - City Tour La Paz 

Vol vers La Paz. Votre partie circuit Bolivie commence ici. Le reste de la journée               

est dédiée à la visite de La Paz, accompagnés par votre guide local qui connait               

la ville comme sa poche. Vous visitez le centre historique et passez devant             

 



 

l’église San Francisco, au niveau de la Plaza Murillo, et de la fameuse Calle Jean               

: ce sont les lieux incontournables de la ville qui racontent toute son ensemble.              

Vous vous rendez également du côté du « marché aux sorcières », où vous              

trouvez toutes sortes de plantes médicinales et objets curatifs… A ne pas            

manquer ! Plus tard, vous vous rendez en téléférique au plateau d’ « El Alto »,                

la partie populaire de la ville, où ont migrés bon nombre d’habitants de             

l’altiplano. De là, vous profitez d’une vue incroyable sur toute la ville en             

contrebas. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Rendez-vous (ou similaire) à La Paz 

Transport : Véhicule privé / A pied 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 16 : Vol La Paz - Uyuni 

Demi-journée libre à La Paz pour profiter de la capitale bolivienne à votre             

rythme. Transfert à l’aéroport et vol pour Uyuni. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel Rendez-vous (ou similaire) à La Paz 

Transport : Véhicule privé / A pied 

Accompagnement : Guide francophone 

Jour 17 : Le Grand Salar D’uyuni (Uyuni - San Juan 150 km de piste 

Le matin, départ de l'hôtel, vers 9h30, en 4x4, pour vous aventurer sur la plus               

vaste étendue désertique de sel au monde, avec une surface de plus de 12.000              

km². L'impression de rouler sur une telle immensité de sel est indescriptible,            

car le ciel se fond avec l'horizon. Dans l'après-midi, vous vous arrêtez en plein              

cœur du Salar, sur l'Ile du poisson d´origine volcanique et recouvertes de            

stromatolithes et de cactus géants. Les stromatolithes sont des colonies          

bactériennes fossilisées qui furent probablement les premières traces de vie sur           

la Terre. 

Repas : Déjeuner et dîner compris 

Hébergement : Refuge 

Transport : Véhicule privé 4x4 

Accompagnement : Chauffeur hispanophone 

Jour 18 : Lacs, volcans & désert 

Aujourd’hui vous partez en 4x4 pour traverser l’un des plus hauts déserts du             

monde (4 200 m de moyenne). En effet, il s’agit d’un magnifique désert de              

minéraux aux couleurs ocres, contrastant avec le bleu du ciel et le vert des              

lagunes, modelés pas différents volcans, lors de la création de la cordillère de             

Andes. Le Sud Lipez est une région sauvage éloignée de tout, où vous avez la               

facilité d’observer la faune sauvage de haut plateau. Vous restez bouche bée            

d’admiration devant les couleurs pastel qui s’étendent devant vos yeux, tel sur            

le tableau d’un grand peintre. Ensuite, vous arrivez dans l’après-midi, à la            

 



 

Laguna Colorada, où vous pouvez admirer des teintes rouges et le vol de             

bandes de flamants roses, au cours d’une très belle journée nature. 

Repas : Déjeuner et dîner compris 

Hébergement : Refuge 

Transport : Véhicule privé 4x4 

Accompagnement : Chauffeur hispanophone 

Jour 19 : Nord & Sud Lipez (Laguna Colorada - Uyuni 180km de piste) 

Départ matinal en 4x4 pour avancer plus loin dans le désert. Après la             

découverte des geysers de Sol de Mañaña, vous traversez le Désert de Dali,             

jusqu’aux pieds du formidable Volcan Licancabur, limitrophe entre la Bolivie et           

le Chili. Il s’agit d’un cône parfait, aux pieds duquel s’étend la merveilleuse             

Laguna Verde, devant sa coloration a la quantité d’arsenic présente dans ses            

eaux. Puis vous rebroussez chemin traversant la grande plaine constellée de           

lacs, offrant encore une palette de couleurs incroyables. Dans l’après-midi, vous           

redescendez vers Villa Mar ou Alotha, des villages andins au milieu d’un insolite             

paysage et perdu dans le temps. Ensuite, vous pouvez vous promener dans les             

forêts de pierres. Vous vous diriger ensuite vers San Cristobál, pour arriver à             

Uyuni en fin de journée. 

Repas : Déjeuner et dîner compris 

Hébergement : Hôtel Samay Wasi (ou similaire) à Uyuni 

Transport : Véhicule privé 4x4 

Accompagnement : Chauffeur hispanophone 

JOUR 20 : Uyuni – Sucre 

Transport jusqu’á la ville de Sucre, après-midi libre. 

Repas : Libres 

Hébergement : Hôtel La Selenita (ou similaire) à Sucre 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Chauffeur hispanophone 

JOUR 20 : Vol International 

Transfert à l’aéroport de Sucre et correspondance avec votre vol international. 

Repas : Libres 

Transport : Véhicule privé 

Accompagnement : Chauffeur hispanophone 

FIN DU VOYAGE 

JOURS ET PRIX 

Vous pouvez nous contacte pour vous donner le prix de Circuit 

Pour toute information ou précision, n’hésitez pas à nous contacter en nous            

écrivant directement à info@lacitedor.com ou en complétant le formulaire. Nous          

nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais 

 



 

INCLUS / PAS INCLUS 

Ce qui inclut et n'inclut pas le circuit 

LE PRIX COMPREND: 

Hébergement: Toutes les nuits d'hôtel avec petit déjeuner sont comprises          

selon le programme, des hôtels choisis ou équivalents, suivant les disponibilités           

dans toutes les villes. 

Transports: Pour tous transferts et les visites incluent dans le programme. 

Nourriture: Selon l’itinéraire indiqué à la fin de chaque jour, Les petits            

déjeuners sont inclus durant le voyage, et les reste repas à votre charge,             

compter entre €.8 et €.15 par repas. 

Les entrées: Tous les entrées sont inclue ou pas inclue selon le programme. 

Encadrement : Vous serez assisté par des guides diplômé en tourisme pour            

toutes les visites et excursions selon le programme. 

Les vols : intérieurs sont inclus selon le programme. 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

Le transport aérien international,  

Les repas «non inclus» selon les jours du programme. 

Les boissons ne sont pas inclus  

Les assurances de tous genres.  

Les dépenses personnelles. 

Le supplément chambre individuelle. 

Les options ou les extensions. 

Le pourboire, est toujours soumis à votre libre appréciation (Tous les           

personnels sont payés), mais un petit pourboire est une attention toujours           

appréciée. Pour les chauffeurs et guides, nous vous conseillons l´équivalent de           

€.2 environ par jour, par personne et par intervenant et en ce qui concerne les               

bagagistes et les serveurs des hôtels €.0.5 environ par service, dans les            

restaurants le 10% du total de la consommation. 

LES TYPES D’HEBERGEMENT 

A chaque étape du voyage, nous avons sélectionné pour vous différents           

établissements selon leurs niveaux de prestations, soit basique, simple,         

standard, supérieur, confort, et luxueux. Nous les avons choisis en évaluant           

minutieusement leur rapport qualité/prix, emplacement, accueil et bien sûr         

commodités offertes. 

 



 

A noter également qu’en Amérique Latine, le nombre d’étoiles n’équivaut pas           

toujours à vos standards européens, nous avons donc pensé que cette page            

vous aiderait à choisir les hôtels en fonction de vos propres critères. 

BASIQUE: Établissements de type auberge ou chez l’habitant, de fois loin de            

centre-ville mais facile à accéder en voiture collective ou en taxis à moins de 15               

minutes; possèdent des petits dortoirs pour 2, 3 ou 4 personnes maximum par             

chambre, salle de bains parfois commune et l'eau chaude à la demande. 

SIMPLE: Etablissements (hôtel 2*) tenu par leur propriétaire, simple mais à           

l'ambiance familiale et très accueillante. Tous les chambres ont les salles de            

bain privé, certains hôtels sont encore équipés de douches électriques mais un            

peu de patience tout seras parfait.  

STANDARD: Établissements d’hôtels 3* ou 2* de petite taille et offrant confort            

sans surprise, propreté et accueil chaleureux. Les plus part de ces types            

d’hôtels que nous utilisons ont de bain privé avec l’eau chaude a toute l’heure. 

SUPERIUR: Établissements de confort accru, d’hôtels de catégorie de 3* de           

standard international, parfois nichés dans des maisons coloniales avec un          

patio, certains hôtels ont aussi beaucoup de charme.  

CONFORT: Établissements bien placé combinant charme et caractère avec les          

services et le confort, pas luxueux mais tous les services nécessaires; le            

charme et l'atmosphère qui y règne varient évidemment d'un endroit à l'autre,            

ces sont  d’hôtels de catégorie de 4* de standard international 

LUXUEUX: Établissements très bien placé d’hôtels 5* et luxueux, de catégorie           

5* de standard international. 

TERMES ET CONDITIONS DE VOYAGE 

INSCRIPTION : 

L’inscription est effective à partir du versement d’un acompte d´une valeur de            

50 % du montant total de toutes les prestations, ce qui implique l'adhésion             

sans réserve à nos conditions générales et particulières. La réception de cet            

acompte n'implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.  

L’inscription doit être faite dans un délai raisonnable, afin de nous permettre            

d'organiser le voyage (Dans les cas où des permis spéciaux sont nécessaires            

pour certains circuits, nous vous informerons en temps utiles). 

En cas d'inscription de dernière minute, nous vous demanderons le versement           

d'une somme égale à 70 % du prix du voyage, à régler au moment de               

l'inscription. 

ANNULATIONS : 

En cas d’annulation de votre part, nous vous prélèverons le NO-SHOW, pour            

quelque raison que ce soit. A plus de 60 jours du départ, les sommes versées à                

 



 

titre d’acompte vous seront entièrement remboursées, à l´exception de la          

retenue pour frais de dossier, s´élevant à 30,00€.  

A moins de 60 jours du départ, l'annulation entraînera l'application du barème            

des retenues suivant (Hors frais de dossier): 

Moins de 59 jours avant le début du séjour : 50 % du total versé prélevé. 

Moins de 39 jours avant le début du séjour : 75 % du total versé prélevé. 

Moins de 19 jours avant le début du séjour : 100 % du total versé prélevé. 

La non-présentation au rendez-vous de départ ou l’interruption du voyage par           

le participant, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun             

remboursement. 

En cas d’annulation de la part de l’agence : A 21 jours du départ, l’agence se                

réserve le droit d’annuler un départ, si le nombre de participants est insuffisant.             

Dans ce cas, l’agence peut vous proposer de maintenir le voyage, moyennant            

un supplément de prix (Proposition qui n’altère en rien votre possibilité de            

renoncer au départ et d’être donc remboursé intégralement des sommes          

versées), à l´exception de la retenue pour frais de dossier, de 30,00 €. 

Si vous ne possédez pas d'assurance annulation de votre vol international,           

l’agence ne se substituera pas à celle-ci et ne remboursera pas votre billet. 

Jusqu’en dernière minute, une annulation peut intervenir, pour un cas de force            

majeure, indépendant de notre volonté (Grèves, troubles politiques, problèmes         

de sécurité ou autres événements). Dans ce cas, l’agence effectuera le           

remboursement intégral des sommes versées, mais aucune autre indemnité         

compensatoire ne sera accordée, et de toute façon, la retenue pour frais de             

dossiers de 30,00 €, restera de vigueur. 

Tout séjour interrompu ou écourté à cause des participants, ne pourra en aucun             

cas donner lieu au remboursement ou changement de séjour. 

TARIFS ET TAXES : 

Les tarifs que nous proposons, sont à prix coûtant, et sont susceptibles de             

modifications mineures dues aux fluctuations monétaires, tarifs aériens ou         

droits d’entrées divers. Dans ce cas, un nouveau devis sera proposé, vous            

permettant d’accepter ou non le nouveau tarif. 

Les prix peuvent changer jusqu’au moment du premier versement. 

Les taxes et impôts additionnels pouvant modifier le coût de votre séjour, ne             

sont pas pris en charge, mais ils vous seront systématiquement justifiés. 

Les taxes aéroportuaires (Vols internationaux et domestiques) ne sont pas          

prises en charge. 

Le prix n´inclut pas les éventuels frais de transaction bancaire, ni d’autres frais             

dans le pays. 

Le prix ne comprend aucun type d’assurance. 

 



 

Le solde devra être payé ou versé à notre compte bancaire, avant le début de               

toute prestation de services ou avant le début de votre séjour dans le pays de               

visite. 

SÉCURITÉ ET RISQUES : 

Au cours du voyage, chaque participant doit être conscient qu’il peut courir des             

risques de tout ordre, dus aux conditions locales (Eloignement des centres           

médicaux, manque de moyens de communication, mauvais état de certaines          

infrastructures ou d’autres encore), ainsi qu’aux activités pratiquées. Il les          

assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la               

responsabilité à l’agence et à ses guides ou autres prestataires. 

Lors du déroulement de ces activités, et ce, afin d´assurer la sécurité des             

participants, en raison de conditions météorologiques adverses, de        

manifestations imprévues ou d’autres événements similaires qui pourraient        

perturber le déroulement normal de notre circuit, l’agence se réserve le droit de             

modifier ses programmes à tout moment, en proposant une nouvelle formule,           

sans que toutefois, les participants puissent prétendre à une quelconque          

indemnisation. 

L’agence se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe, une            

personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger           

la sécurité du groupe ou le bien être des participants. Aucune indemnité ne             

serait due dans un tel cas. 

Tout séjour interrompu ou écourté à cause des participants, ne pourra donner            

lieu à quelque remboursement ou changement de séjour que ce soit. 

FORMALITÉS : 

Les participants sont tenus de respecter les règles locales et de se plier aux              

règlements et formalités de police, douanes et de santé, à tout moment, durant             

le voyage.  

De la même manière, il vous reviendra de prendre en charge le port et mise à                

jour des documents exigés par les autorités du pays visité, ainsi que l'obtention             

de toutes les formalités avant le départ (Passeport, visa, carnet de vaccination,            

documents additionnels…) et durant tout le voyage, y compris en ce qui            

concerne l'accomplissement des formalités douanières du pays, qui        

réglementent l'exportation d'objets ou de substances illégales, de même que les           

frais occasionnés pour retard ou impossibilité de délivrance, seront à la charge            

du client. 

Le non respect de ces règlements et l'impossibilité d'un client de présenter des             

documents en règle le jour du départ, tout retard (Même résultant d’un cas de              

force majeure, lors d’un pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, dont           

nous ne sommes pas fournisseurs), impliquent la seule responsabilité du          

participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.  

Notre agence ne peut être tenue pour responsable des éventuelles          

conséquences du non respect d’une formalité, par un participant. 

 



 

ASSURANCES : 

Pour votre sécurité et avant votre départ, il est indispensable que vous preniez,             

dans votre pays, une assurance incluant assistance et rapatriement, car notre           

agence ne fournit pas ces assurances, et vous conseille vivement de souscrire            

une assurance rapatriement. Une solution simple est de régler avec votre carte            

de paiement, le prix de votre vol international car il inclut, en général, une «               

assurance rapatriement ». Demandez confirmation auprès de votre banquier. 

De même, l’agence vous recommande avec insistance de souscrire une          

"assurance personnelle d´assistance". Votre refus à la souscription de cette          

assurance ne pourra engager la responsabilité de notre société, et n’oubliez pas            

d’emporter avec vous la copie de votre contrat, car vous êtes responsable de la              

déclaration des sinistres auprès de l’assurance. 

Au cas où vous n'auriez souscrit à aucune assurance, vous êtes prié de nous le               

faire savoir, afin de nous signer une décharge de responsabilité. 

TRANSPORTS AÉRIENS ET BAGAGES :  

En cas de modifications d’horaires d’avion (Retards, grèves, perturbations         

diverses du trafic aérien ou autres) à l’aller ou au retour, l’agence ne pourra              

être tenue responsable des frais supplémentaires engendrés.  

Si votre voyage subit une modification en raison du trafic aérien, notre            

organisation ne peut en assumer la responsabilité et les frais occasionnés           

seront à la charge du client. 

Lors des transferts aériens, vos bagages sont sous la responsabilité de la            

compagnie aérienne. Tout litige durant ces transferts doit être traité          

directement entre le client et ledit transporteur.  

Pour le reste du voyage, vos bagages sont à votre entière responsabilité. Ne les              

confiez pas à votre guide-accompagnateur qui n'aura pas les moyens d'en           

assurer la parfaite surveillance. 

INFORMATIONS DIVERSES :  

Toutes les prestations de services (Inclus ou non inclus), ainsi que les détails de              

chaque circuit, se trouvent sur la fiche du circuit, dans le détail de l’itinéraire. 

Nous connaissons et comprenons pleinement vos préoccupations relatives à la          

sécurité lors de votre voyage, c'est la raison pour laquelle nous vous            

garantissons notre total soutien et nous ferons tout notre possible pour que vos             

vacances soient un succès et un véritable plaisir.  

Dans les cas de vols aériens, nous vous recommandons de vous y prendre             

suffisamment à l'avance et de prévoir des horaires suffisamment élastiques, en           

cas d'escale dans un pays tiers. 

 

 

 


