N°54/2022

LE PEROU
Circuit de 14 jours / 12 nuits.

Du 14 au 27 novembre 2022
Le Pérou est probablement l'un des pays d'Amérique du Sud qui
possèdent le plus de
trésors touristiques.
Toutes les beautés de
l'empire Inca s'offrent
à vous et se dévoilent
au fur à mesure,
jusqu'à la citadelle du
Machu Picchu, perdue
dans la montagne.
Entre sites culturels uniques au monde, paysages grandioses et
contrastés, découvertes incroyables et rencontres humaines
marquantes, le Pérou, est un pays éclectique, chaleureux et
riche qui vous offrira un voyage hors du temps !

Un programme en douceur, adapté aux
besoins de chacun!
❖ Deux jours à Lima à l’arrivée, pour vous reposer du vol et
du décalage horaire

❖ Une montée en altitude progressive: le corps s’acclimate
plus facilement

Les points forts de ce circuit
✓ Lima « la Ville des Rois »,
capitale du Pérou dont le centre
historique
est
classé
au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
✓ Paracas avec la navigation aux
îles Ballestas et la découverte du
fameux Candelabre.
✓ Les lignes énigmatiques de
Nazca.
✓ Arequipa, « la Cité Blanche »
et le couvent de Santa Catalina,
un lieu incontournable pour les
passionnés de photographie !
✓ Le Lac Titicaca, berceau
mythique de l’empire Inca.
✓ Cuzco «le Nombril du
Monde», l’une des plus belles
villes péruviennes.
✓ La Vallée de l’Urubamba aussi
nommée « la Vallée Sacrée des
Incas ».

❖ Un seul vol intérieur
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JOUR 01 : LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 - CRETEIL – PARIS

LIMA.

Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport.
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Lima sur vol régulier
direct Air France.
Arrivée à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima, capitale du Pérou, fondée par Pizarro le 18 janvier
1535, vous serez accueillis par votre guide-accompagnateur et transférés à votre hôtel situé en plein cœur
de Miraflores, quartier au bord du Pacifique.
Installation, dîner et nuit à Lima.

JOUR 02 : MARDI 15 NOVEMBRE 2022– LIMA.
Petit déjeuner à l’hôtel.
En matinée, vous effectuerez un tour panoramique de Lima, avec les quartiers modernes de Miraflores et
San Isidro puis le quartier colonial : la Plaza Mayor (place Principale), lieu où Francisco Pizarro le
Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les quatre édifices
principaux de la place : le Palais du gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de
Pizarro, qui enferme la résidence ; les bureaux du Président de la République ; la Cathédrale de Lima
voisine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
Vous visiterez également le couvent de San Francisco, toujours occupé par des moines franciscains. C’est
l’un des ensembles architecturaux coloniaux les plus importants du pays qui conserve des trésors d’art
datant du XVIIème et du XVIIIème siècle.
Continuation à pied vers la Plaza San Martin et son imposante statue équestre en bronze du Libertador
José de San Martin. Vous passerez par les rues du centre pour admirer les balcons en bois caractéristiques
de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.
Vous déjeunerez au Plaza San Martin et dégusterez le « pisco sour », apéritif national.
L’après-midi, vous visiterez le musée anthropologique et archéologique.
Toutes les cultures de la civilisation péruvienne sont représentées dans ce musée très intéressant en
termes didactiques et chronologiques. A ne pas manquer : les collections du peuple Chavin, les bijoux en or
et en argent du peuple Chimu, et bien d’autres choses encore…
Dîner et nuit à l’hôtel à Lima.

JOUR 03 : MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 - LIMA – ILES BALLESTAS – ICA – NAZCA.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert matinal au petit port de pêche d’El Chaco où vous embarquerez en direction de Paracas pour une
excursion en bateau aux îles Ballestas.
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Les îles Ballestas sont un archipel d’îles péruviennes, au large de Pisco.
Grâce à la grande quantité de poissons présente dans ses eaux froides, les îles Ballestas constituent une
véritable réserve ornithologique où cohabitent de multiples colonies d’oiseaux marins et un grand nombre
d'Otaries et de dauphins.
Vous pourrez observer à seulement quelques mètres cormorans, pingouins de Humboldt, pélicans, lions
de mer et dauphins. La mer péruvienne, point de rencontre du fameux Courant de Humboldt avec le
Courant del Niño, constitue une ambiance propice pour héberger cette variété d’espèces marines.
En rentrant, vous observerez l’énigmatique « candelabro », chandelier de 128 mètres de haut dessiné
dans le sable.
De retour à Paracas, vous prendrez la route pour la région d’Ica où vous découvrirez l’oasis de Huacachina
entourée des dunes du profond désert hautes de 510 mètres. Huacachina est un village comptant 115
habitants. Construit autour d'un petit lac, il est la deuxième oasis du continent.
Le Pérou est reconnu mondialement pour la qualité de sa gastronomie. Déguster la cuisine péruvienne
vous permettra de vivre le présent, savourer le passé et envisager l'avenir avec enthousiasme.
Installés au restaurant Desert Inn face à l’oasis, vous dégusterez une spécialité locale, le Lomo Saltado
(boeuf sauté).
Dans l’après-midi, vous prendrez la route vers Nazca.
En cours de route, vous vous arrêterez à la tour d’observation de 12 mètres qui vous permettra de
découvrir les célèbres motifs des lignes de Nazca : les dessins d’animaux devaient représenter des divinités
capables de faire le bien ou le mal.
Installation à votre hôtel, dégustation d'un pisco-sour puis dîner et nuit à Nazca.

JOUR 04 : JEUDI 17 NOVEMBRE 2022– NAZCA – AREQUIPA.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez en direction d’Arequipa, la « ville blanche » située entre mer et montagne à 2 360 mètres
d’altitude, au pied d’une chaîne de volcans avoisinant les 6 000 mètres.
Vous traverserez de superbes paysages, entre le Pacifique et le désert aux multiples couleurs, sur la
mythique route Panaméricaine. Parfois, paysage lunaire, terre noire jonchée de milliers d’apachetas
(monticules de pierres adoratoires) contrastants avec les montagnes enneigées à l’horizon. Les paysages
âpres et rudes sont d’une beauté surréaliste entre l’océan et les premiers sommets volcaniques.
Vous déjeunerez en cours de route.
Durant le trajet, dans cette région sismique, vous vous arrêterez pour observer la faille de Nazca. Elle est le
témoignage géologique de la rencontre entre la plaque tectonique du Pacifique et celle des Andes qui se
heurtent. Le vent y modèle les dunes en permanence. Le spectacle est impressionnant !
Vous y observerez également la Vallée des Oliviers, Chala et son port pittoresque.
Vous dînerez en cours de route.
Vous arriverez à Arequipa dans la soirée. Installation et nuit à l’hôtel à Arequipa.
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JOUR 05 : VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022– AREQUIPA.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Deuxième plus grande ville du Pérou, après Lima, Arequipa est également une des plus belles. Elle a su
garder son charme colonial authentique à travers ses rues et ses bâtiments. Elle se trouve dans la cordillère
des Andes, à une altitude de 2 335 mètres. Le volcan El Misti surplombe la ville. Son centre colonial,
construit en sillar, une pierre volcanique claire, lui vaut son surnom de «ville blanche».
Le centre historique d'Arequipa a été nommé site du patrimoine mondial en 2000, en reconnaissance de son
architecture et son intégrité historique.
Le matin, vous partirez en compagnie de votre guide pour une immersion chez les Arequipenios sur le
marché San Camilo, considéré Patrimoine culturel de l’Humanité : la halle est pleine de couleurs, d’odeurs
et de bruit.
Puis, vous monterez au “Mirador El Carmen”, pour observer les cultures en terrasse pré-inca.
Vous vous arrêterez au belvédère dans le quartier colonial de Yanahuara pour admirer la ville encadrée de
ses 3 volcans à l’horizon.
Vous visiterez le Couvent de Santa Catalina. Au XVIème siècle, María de Guzman acheta un quartier du
centre de la ville qu’elle fit entourer de hautes murailles pour y fonder un couvent de l’ordre de Saint
Dominique, en dévotion à Sainte Catherine de Sienne. L’ensemble date de 1580 et s’étend sur plus de 20
000 m² avec ses ruelles étroites aux noms castillans, ses fontaines en pierre volcanique, ses jardins fleuris
et son temple imposant.
Vous déjeunerez la spécialité locale, le Rocoto Relleno, poivron farci.
L’après-midi sera libre afin de vous permettre de profiter d’Arequipa selon vos envies.
Arequipa est reconnue à travers le Pérou pour deux choses : sa cuisine et la qualité de ses vêtements en
laine d’alpaga. Un foulard ou un chandail en laine d’alpaga peuvent être une bonne idée de souvenir, et
même bien pratique lors de vos excursions en altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel à Arequipa.

JOUR 06 : SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022– AREQUIPA - PUNO.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous prendrez la route pour Puno en traversant de magnifiques paysages lunaires de steppe
désertique.
Vous vous arrêterez dans le Parc National de Salinas et Aguada Blancas, connu pour ses volcans aux
sommets enneigés : le Misti, le Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de lamas et de vigognes,
camélidés endémiques d’Amérique du Sud.
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En cours de route à travers les paysages variés, vous traverserez les villages des hauts plateaux dont Imata
et son impressionnante "forêt de pierres.
Vous vous arrêterez au lac Lagunillas où les ibis noirs et les flamands roses viennent s'abreuver.
Vous déjeunerez en cours d’excursions.
Dans l’après-midi, vous arriverez au village d'Atuncolla, développé par un projet d'éco-tourisme et
d'éducation avec l'association « Los Qollas » composée de 14 familles.
Vous entrerez dans une ferme où vous seront expliqués les labeurs agricoles, l'élevage des lamas et le
mode de vie des habitants du village.
Arrivée à Puno, au cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca, le plus haut perché du monde.
Installation, dîner et nuit à Puno.

JOUR 07 : DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 - PUNO – LAC TITICACA – ILES UROS et
TAQUILE.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous serez transférés en car vers le port de Puno, une petite ville sur les bords du lac Titicaca, où vous
embarquerez sur votre bateau pour une navigation en direction des îles Uros à 5 km de Puno.
Les Uros vivent sur une myriade d’îles flottantes attachées au fond du lac et subsistent grâce à la pêche, à
l’élevage de canards et au tourisme. Les îles sont autosuffisantes, avec des écoles et des magasins offrant
des produits de base. Les maisons et les miradors sont bâtis en solides nattes de roseau, utilisé également
pour la confection de paniers et d’éventails. Les habitants, en particulier les femmes vêtues de robes très
colorées, vous accueillent pour vous présenter leur mode de vie traditionnel.
Puis, navigation vers l’île de Taquile, à 35 km de Puno, où vivent près de 2000 personnes. Célèbre pour ses
tissages et ses tricots, l’île de 5,5 km de long offre également des vestiges archéologiques : ses cultures en
terrasse. Elle semble figée dans le temps.
Vous monterez lentement, à pied, jusqu’au village. Le sentier vous permettra de découvrir le panorama
bleu de lac et de ciel avec en toile de fond les pics enneigés de l’imposante Cordillère Royale bolivienne.
Au village principal, vous rencontrerez les habitants vêtus de costumes traditionnels colorés à la
symbolique importante. Les hommes filent la laine et tricotent des bonnets rouges.
Vous dégusterez un déjeuner typique dans la communauté à Taquile : soupe de quinoa et poisson grillé
pêché directement dans le lac.
En fin de journée, retour au port afin de rejoindre votre bateau. Navigation de retour à Puno.
Dîner dégustation d'alpaga à la plancha accompagné de danses andines. Nuit à l’hôtel à Puno.
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JOUR 08 : LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 - PUNO – CUZCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez en autocar vers Cuzco en traversant les paysages grandioses de l’Altiplano.
Vous vous arrêterez au col de La Raya, point le plus élevé de l'étape à 4 300 mètres, représentant la limite
entre l’Altiplano et la zone andine. C’est aussi l’ancienne gare du Chemin de Fer avec ses réservoirs à eau
du XIXème siècle qui approvisionnaient les chaudières des locomotives à vapeur.
Vous déjeunerez au restaurant en cours de route.
Vous visiterez le village de Checacupe au pied de la montagne arc-en-ciel et d’Ausangate et découvrirez
des vestiges : un pont suspendu inca et un pont colonial y sont remarquablement bien conservés.
Vous vous arrêterez pour découvrir Andahualillas, « la chapelle sixtine d'Amérique du Sud ».
En fin de journée, arrivée à Cuzco, capitale archéologique de l’Amérique du Sud et ancienne capitale de
l’Empire Inca du Tahuantinsuyo. Installation, dîner et nuit à Cuzco.

JOUR 09 : MARDI 22 NOVEMBRE 2022 - CUZCO – PISAC – rencontre avec la communauté
Amaru - URUBAMBA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous prendrez la route pour Pisac.
Pisac signifie « perdrix » en quechua. Le panorama sur la vallée est impressionnant. Pisac subjugue avec ses
magnifiques terrasses incas, avec leurs murets antiérosion, en harmonie complète avec la montagne.
Sur place, vous découvrirez tout d’abord le marché de Pisac qui vous offrira une première approche et
échanges avec les indiens. Ce marché artisanal très coloré propose toutes sortes de produits, aux plus
beaux tissus tissés à la main. Il s’étend de la Place principale et gagne les rues voisines, on y trouve toutes
les productions des hautes terres.
Puis, vous partirez à la rencontre de la communauté Amaru, une journée riche en émotions et en
découvertes.
Près de Pisac, se trouve la communauté Amaru qui perpétue et partage ses traditions ancestrales, agricoles
et artisanales. Ayant à cœur la transmission de leur langue aux nouvelles générations et la conservation de
leur environnement, de nombreuses initiatives ont été mises en place en collaboration avec des
associations locales afin de partager leur quotidien et de sensibiliser les voyageurs à leur réalité.
Vous découvrirez notamment leur artisanat. Après la préparation de la laine et son filage, les habitants
vous emmèneront dans la nature environnante pour y récolter plantes et racines, qui seront utilisées pour
teindre les fibres de laine et donner ces couleurs vives si typiques de l’artisanat andin.
Autre activité principale : l’agriculture. Le Pérou est une terre propice pour la culture des pommes de terre
(avec 4000 espèces recensées, le Pérou est le pays où poussent le plus de variétés de pomme de terre au
monde), le quinoa, le maïs, le blé, les fèves... Règle d’or dans cette communauté : on n’achète au marché
que les produits qu’on ne peut produire, afin de rester le plus autosuffisant possible.
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La communauté utilise également beaucoup de plantes médicinales pour se soigner ou pour intégrer à son
quotidien tels que la camomille, la mélisse, la menthe ou encore les plantes permettant de préparer
l’emoliente, boisson traditionnelle.
Vous déjeunerez au sein de la communauté.
Dans l’après-midi, vous prendrez la route en direction d’Urubamba.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Urubamba.

JOUR 10 : MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 – URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO - MACHU
PICCHU – URUBAMBA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous prendrez la route en direction d’Ollantaytambo, petite ville située au cœur de la Vallée
sacrée des Incas.
Sur place, vous visiterez le village caractérisé par ses ruelles pavées de galets ; chaque pâté de maisons
comporte deux canchas (habitation communautaire), traits dominants de la conception des villes incas ;
chacune à une seule porte sur la rue, qui donne accès à une cour centrale entourée de plusieurs
logements. Les longs murs sont donc dépourvus d’ouvertures.
Vous entrerez dans une maison inca où évoluent librement les cochons d'inde.
Vous observerez également la forteresse et des greniers incas.
Puis, vous serez transférés à la gare d'Ollantaytambo où vous embarquerez à bord du train en 1ère classe
pour Aguas Calientes.
Vous déjeunerez au restaurant.
L’après-midi, vous emprunterez une navette pour accéder au Machu Picchu, majestueux ensemble
architectural inséré dans un paysage naturel absolument hors du commun.
Construit sur le sommet de la montagne, il s’agit d’une ville inca composée de plusieurs quartiers sur
différents niveaux adaptés parfaitement à l’environnement avec : les terrasses de la zone agricole, les
bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal et résidentiel, les bâtiments du secteur
royal et les principaux temples dont l’observatoire astronomique et l’unique Intihuatana (point d’ancrage
du Soleil), la hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de la cité est
magnifique, le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place, la tombe royale, une
grotte ornée de motifs gravés, les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) où l’eau descend en
cascade, le Temple des Trois Fenêtres et le Temple principal.
A la fin de la visite, vous descendrez en navette et emprunterez le train de retour pour Ollantaytambo.
Continuation en autocar pour la Vallée Sacrée des Incas.
Dîner et nuit à l’hôtel à Urubamba.
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JOUR 11 : JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 – URUBAMBA – SALINES DE MARAS – TISSERANDES
DE CHINCHERO – CUZCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous partirez à la découverte des Salines de Maras, un site hors du commun, défiant quelque
peu les lois de la nature.
Les Salines de Maras se composent de plus de 5 000 bassins à sel étincelants à la lumière du soleil. Chaque
bassin est un rectangle creusé dans le sol, de 3 mètres de large et 30 cm de profondeur. Une source en
amont de la Vallée fait s’écouler dans les bassins un courant d’eau chaude chargée de sel.
Vous vous arrêterez au puits agricole de Moray, constitué de terrasses disposées en cercles concentriques.
Ces amphithéâtres, dont le plus grand mesure environ 36 mètres de profondeur et 220 mètres de long,
étaient probablement utilisés avant l’apogée de l’Empire inca et servaient de laboratoires agricoles pour
déterminer les conditions optimales de croissance des cultures. En effet, la disposition de ces terrasses
crée de nombreux microclimats, et permettait ainsi aux incas de prévoir les rendements agricoles dans
différentes parties de l’empire, et d’acclimater des plantes « exotiques ».
Vous déjeunerez en cours de visite
L’après-midi, vous partirez à la rencontre des tisserandes de Chinchero. 45 familles se sont regroupées
pour former une association qui permet aux femmes de tisser ensemble. Vous en apprendrez plus sur les
teintes des laines de moutons et d’alpagas à partir de colorants naturels. 18 teintes de rouges sont
obtenues avec la cochenille (parasite du cactus qui est séché puis moulu), et à partir de plantes, on obtient
du jaune, du brun, du vert, ou encore du mauve.
Vous en profiterez pour visiter la zone archéologique de Chinchero avec ses murs et ses escaliers incas.
L'église Notre Dame de Monserrat a été édifiée sur le Palais de l'inca Tupac Yupanqui.
Vous prendre la route vers Cuzco.
Installation, dîner et nuit à Cuzco.

JOUR 12 : VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - CUZCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Cuzco.
Vous découvrirez le Koricancha, site inca à la base de l’église Santa Domingo, lieu sacré où se tenaient les
cérémonies religieuses les plus importantes.
Vous vous promènerez dans le marché coloré de San Pedro.
Vous découvrirez la façade de la Cathédrale fondée en 1559 sur une superficie de près de 4000 m². A sa
droite, l’Iglesia del Triunfo (1536, reconstruite entre 1729 et 1733) la plus vieille église de Cuzco et à sa
gauche, l’Iglesia de Jesus y Maria (bâtie de 1733 à 1735).
Vous irez au quartier des antiquaires de San Blas.
Vous vous promènerez dans la rue Loreto, bordée par des murs incas jusqu’à Huacaypata, place principale
de Cuzco et lieu de la fondation de l’Empire.
Vous déjeunerez au restaurant dans le centre.
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L’après-midi, vous vous rendrez dans le quartier San Blas, surnommé le « balcon de Cusco », car il est situé
sur les hauteurs de la ville. Il offre ainsi à ses visiteurs de très belles vues sur Cusco et ses environs.
Chacune de ses ruelles, sa place, sa petite église, ses bars et restaurants en font l’un des lieux les plus
enchanteurs de la ville. C’est aussi un quartier animé : celui des artistes et des artisans.
Vous visiterez des ateliers de San Blas : l’atelier-musée de Hilario Mendívil et l'atelier d’Olavide, deux
potiers les plus représentatifs de Cuzco.
Dîner spectacle et nuit à l’hôtel à Cuzco.

JOUR 13 et 14 : SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 - CUZCO - LIMA
CRETEIL

PARIS -

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous profiterez d’une matinée libre pour effectuer vos derniers achats avant le départ.
Transfert à l’aéroport de Cuzco, assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol de retour et envol
pour Lima. Puis envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France.
Dîner et nuit à bord. Arrivée à Paris le 14ème jour. Retour vers Créteil en autocar.
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LE PEROU
Circuit de 14 jours / 12 nuits.

Du 14 au 27 novembre 2022
PRIX PAR PERSONNE en chambre double : NOUS CONSULTER
SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER
En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole, les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le départ. Dates et
programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel.

LE PRIX COMPREND :
✓ Les transferts Créteil / aéroport / Créteil.
✓ L’assistance aux aéroports.
✓ Les vols réguliers directs Air France Paris / Lima / Paris
✓ Le vol intérieur Cuzco / Lima.
✓ L'hébergement en hôtels de catégorie 3*** (normes locales ou similaire), en chambre double, avec bain ou
douche.
✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 13ème jour dont :
o le déjeuner au sein de la communauté à Taquile
o le dîner avec danses andines au Balcones de Puno
o le déjeuner au sein de la communauté Amaru
o le dîner spectacle à Cuzco
✓ Le transport sur place en autocar climatisé durant tout le circuit.
✓ Un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
✓ Toutes les entrées, visites et excursions mentionnées au programme.
✓ L’excursion aux îles Ballestas en bateau
✓ L’excursion sur le lac Titicaca en bateau : Uros et Taquile
✓ Le train en 1ère classe Vallée Sacrée / Aguas Calientes / Vallée sacrée
✓ La navette Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes
✓ Les taxes d’aéroport.
✓ L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid.
✓ Un accompagnateur de l’O.M.T.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.
✓ Les boissons aux repas.

MODALITES DE REGLEMENT :
Le 1er acompte, le 24 février 2022
Le 3ème acompte, le 15 avril 2022
Le 5ème acompte, le 15 juin 2022
Le 7ème acompte, le 16 août 2022
Le solde, le 14 octobre 2022

Le 2ème acompte, le 15 mars 2022
Le 4ème acompte, le 13 mai 2022
Le 6ème acompte, le 18 juillet 2022
Le 8ème acompte, le 15 septembre 2022
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Formalités à ce jour (pouvant évoluer) : passeport valable au moins 6 mois à compter de l’arrivée sur le territoire
péruvien + pass sanitaire.
Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants.
CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART :
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.
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A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION
INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ.
passeport
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….….
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………...
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...………………….
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..………………………………
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….
DATE D’EXPIRATION : …. / …. / ….
PERSONNE A CONTACTER
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes :
NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : …………………………………………………………………
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….……………………………….
LIEUX DE RAMASSAGE
Merci de cocher dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos points
de ramassage sur Créteil :
OMT
MAISON DES ARTS
ARRET GRIFFONS
KENNEDY
RAMON

LA HABETTE
RENE ARCOS
A.R.E.P.A
GABRIEL PERI
BROSSOLETTE

TVM EGLISE
BOULANGERIE LAFERRIERE
MONDOR
INTERLUDE
MONTAIGUT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALITÉS D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL).
N° 54/2022 – LE PEROU
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………….
Je choisis une chambre :
⃝ twin (2 lits jumeaux)
⃝ double (1 grand lit)
⃝individuelle
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) :
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