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Mardi 28 Novembre 2017 de Toulouse Blagnac à Lima

Départ de France
Nuit en vol

- - - - - - - - - - -
Exemple de vols
28NOV  Toulouse > Madrid  09h20 10h40
28NOV  Madrid > Lima   13h05 19h05

ou
29NOV  Toulouse > Madrid  09h20 10h40
29NOV  Madrid > Lima  13h05 19h05

22DEC  Lima > Madrid  19h55 14h05
23DEC  Madrid > Toulouse  15h45 17h00
Prix : 1440 Euros taxes aériennes incluses

Les vols commencent à être chargés.
J'ai la possibilité de réserver des places en option (sans engagement) et pour cela il me faut le nom et
prénom des participant(e)s tels que mentionnés sur le passeport.
 

Mercredi 29 Novembre 2017 de Lima à Cajamarca

Arrivée à Lima et correspondance vers Cajamarca.

Accueil et transfert à votre hôtel.

Dîner inclus et nuit.

Déjeuner libre

Lieu / Ville
Cajamarca
Cajamarca (2750 m d'altitude) est une petite ville coloniale, avec des
maisons à balcons de bois, entourée de collines verdoyantes. Capitale
de la région, ses origines remontent à 1500 ans avant JC. Ancienne
grande cité Inca qui joua un rôle primordial dans la conquête espagnole.
C'est ici que Pizzaro captura et exécuta l'inca Atahualpa. Elle conserve
peu de monuments incas. Elle est connue pour son architecture
coloniale, son excellente cuisine andine et ses coutumes. Entourée de
superbes paysages campagnards verdoyants, son climat est agréable

toute l'année.

Hébergement
Hôtel 3* à Cajamaraca
L'établissement se situe dans le centre commercial et financier de
Cajamarca, 1 pâté de maisons de la Plaza de Armas. Il dispose de 41
Chambres modernes, restaurant, Wi-Fi, un jardin et un bar.



Jeudi 30 Novembre 2017 de Cajamarca à Cajabamba

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ vers les "ventanillas de Otuzco"

Arrêt au "Baños del Inca" pour une pause baignade.

Continuation vers Cajabamba.

Déjeuner et dîner inclus

Lieu / Ville
Cajabamba
Sur l'ancienne route de Cajamarca à Trujillo, sur une corniche naturelle surplombant les fermes et les
plantations, se trouve la ville de Cajabamba. Les toits de tuiles rouges et une élégante place de Armas
entourée de bâtiments donnent à la ville une esthétique coloniale. Plusieurs sites se trouvent à une heure de
marche de Cajabamba. Les lagunes de montagne de Ponte et Quengococha. Un peu plus loin, il vaut la peine
de voir la Cascade Cochecorral. Il y a très peu d'infrastructures touristiques en ville.

Vendredi 01 Décembre 2017 de Cajabamba à Cajamarca

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Découverte de Marcahuamachuco.

Déjeuner libre

Retour à Cajamarca, dîner inclus et nuit
 

Lieu / Ville
Marcahuamachuco
Marcahuamachuco (en quechua, "peuple des hommes au bonnet (en forme) de faucon), un énigmatique
complexe archéologique de 1600 ans dans les montagnes du nord du Pérou, qui garde encore ses secrets,
émerge lentement de l’oubli. Des murs de pierres de 10 à 15 mètres de haut, cette cité laisse poindre sa
structure à travers la végétation.

Hébergement
Hôtel 3* à Cajamaraca

Samedi 02 Décembre 2017 de Cajamarca à Chachapoyas

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ très tôt vers Chachapoyas avec déjeuner inclus en cours de route.

Dîner inclus et nuit à Chachapoyas



Lieu / Ville
Chachapoyas
Cette paisible ville du Nord (2236 m), capitale du département
d'Amazonas, entourée de forêts nuageuses est le point de départ idéal
pour visiter le site de Kuelap du "peuple des nuages".

Hébergement
Hôtel Casa Vieja
Vieille maison traditionnelle du 19ème siècle, ancien couvent puis
résidence d'une famille locale. La vieille architecture conservée et
modernisée en fait un lieu intime Chaque chambre est une pièce unique
où les fleurs, l'artisanat, les couleurs, le feu créent une atmosphère très
spéciale. A votre disposition un restaurant accueillant pour déguster les
plats exquis de la région et à l'heure du petit-déjeuner choisir entre nos
spécialités variées.

Dimanche 03 Décembre 2017 de Chachapoyas à Chachapoyas

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée au site de Kuelap.
Déjeuner inclus

Dîner inclus et nuit à Chachapoyas

Lieu / Ville
Kuelap
Dans le nord-est du Pérou, à 72 km au sud-ouest de la ville de Chachapoyas, capitale de la région
d'Amazonas, se trouve Kuélap, citadelle fortifiée en pierre, stratégiquement située au sommet d'une montagne
(3000m), elle surplombe la vallée du fleuve Utcubamba. Il s'agit de l'un des monuments archéologiques les plus
importants en Amérique. Kuélap a été découverte en 1843. Elle a été construite vers le 9e siècle de notre ère
par la culture pré-inca des Chachapoyas, dans une région sauvage de forêt de nuages, située dans les terres
hautes de l'Amazonie. La citadelle s'étend sur environ 6 hectares et comprend 420 bâtiments circulaires, les
plus importants étant le donjon (torreon) et le château (castillo).

Hébergement
Hôtel Casa Vieja

Lundi 04 Décembre 2017 de Chachapoyas à Moyobamba

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ vers Moyobamba.
Déjeuner inclus

Dîner inclus et nuit à Moyobamba



Lieu / Ville
Moyobamba
La ville de Moyobamba est la capitale de la región San Martin. Ce n’est pas la plus grande ville de San Martin
(c’est Tarapoto avec l’aéroport), mais elle était le centre politique et diplomatique il y a déjà 100 ans. En effet,
les ambassades de France, d’Allemagne et des Etats-Unis se trouvaient à Moyobamba. Moyobamba se situe
sur une altitude de 860 m. Aujourd’hui, le centre-ville autour de la Plaza de Armas est animé. La culture est
mise en avant dans le quartier de Zarragoza autour du Punta de Tahuishco. Les peintures murales donnent aux
maisons un air de Caraîbes et de vacances. Du point de vue on admire la vue sur la vallée du Rio Mayo. A
l’extérieur de la ville se trouvent les Aguas termales, connues pour leurs vertus médicinales et relaxantes.
Juste avant se trouve l’Orquideario de Waqanki où on peut voir les orchidées et bromélies typiques pour la
région. Au Jardin Botanique on peut apprendre sur les plantes médicinales de la région. La réserve naturelle de
Tingana. Comme alternative vous avez celle de Santa Elena, proche de Rioja (à 20 minutes de Moyobamba),
plus facilement accessible. Dans les deux vous pouvez faire un tour en canoë et voir des singes et oiseaux.
Le paysage autour de Moyobamba est luxuriant et vert, exotique et reposant en même temps. Une alternance
entre champ de riz et autre agriculture et les diverses initiatives de conservation des forêts naturels et des
mangroves.

Mardi 05 Décembre 2017 de Moyobamba à Moyobamba

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée et repas libres

Mercredi 06 Décembre 2017 de Moyobamba à Urubamba

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Route vers Tarapoto et envol vers Cuzco via Lima.

Accueil et transfert dans la Vallée Sacrée 

Dîner inclus et logement

Déjeuner libre

Lieu / Ville
La Vallée Sacrée des Incas
De Pisac à Ollantaytambo, cette vallée suit le cours du fleuve qui se
nomme Vilcanota jusqu'à Urubamba et prend ensuite le nom de
Urubamba pour encore changer avant de se jeter dans le bassin
amazonien. En suivant cette magnifique vallée fertile, on traverse les
villages de Pisac, Calca, Yucay, Urubamba et Ollantaytambo.

Jeudi 07 Décembre 2017 de Urubamba à Urubamba



Petit-déjeuner.

Journée et déjeuner libres.

Dîner inclus et logement

Vendredi 08 Décembre 2017 de Urubamba à Urubamba

Petit-déjeuner

Visite du site de Moray

Déjeuner et diner inclus

Samedi 09 Décembre 2017 de Urubamba à Urubamba

Petit-déjeuner

Visite de Rumiqolca

Déjeuner et dîner inclus

Dimanche 10 Décembre 2017 de Urubamba à Aguas Calientes

Petit déjeuner

Transfert à la gare de Ollantaytambo pour prendre le train à destination de Aguas Calientes

Déjeuner libre

Dîner inclus et logement

Lieu / Ville
Aguas Calientes
Ville de création récente en raison de sa proximité avec le site du Machu
Picchu (8 km), c'est le terminus du train pour les visiteurs du site, et
point d'arrivée des randonneurs du Chemin de l'Inca. De très nombreux
hôtels, restaurants et boutiques de souvenirs sont l'essentiel de l'activité
économique de ce lieu. En remontant la rue au bord de la rivière vous
rejoindrez les thermes d'eau chaude où vous pourrez vous délasser.

Lundi 11 Décembre 2017 de Aguas Calientes à Urubamba



Petit-déjeuner

Visite de la citadelle du Machu Picchu
(navette aller-retour et droit d'entrée inclus)

Déjeuner inclus

Retour en train à Ollantaytambo et transfert à votre hébergement
Dîner inclus

Lieu / Ville
Machu Picchu
Le Machu Picchu (2430 m d'altitude) est le lieu magique par excellence.
Son emplacement dans un lieu retiré en fait un lieu mythique de la
civilisation Inca, il demeura caché pendant des siècles. En 1911, le
géologue Hiram Bingham la fît connaître au monde entier, mais le site
avait déjà était découvert à plusieurs reprises et notamment par un
français. Machu Picchu n'est pas seulement un joyau de l'architecture
inca, la cité est aussi l'expression de l’œuvre de l'homme en harmonie
avec l'environnement. La citadelle est située au sommet d'une crête

étroite au-dessus de la rivière turbulente, cernée par des montagnes escarpées du contrefort amazonien.
L'ensemble archéologique est divisé en deux secteurs appelés Agricole et Urbain où se trouvent des places,
des temples, des palais, des entrepôts, des ateliers, des escaliers et des fontaines qui sont agencés sur les
deux secteurs sur quelques 10 à 20 ha chacun. L'Unesco a classé le sanctuaire historique de Machu Picchu
Patrimoine mondial

Mardi 12 Décembre 2017 de Urubamba à Urubamba

Petit-déjeuner

Visite de Pisac, son marché et sa citadelle inca.

Déjeuner et dîner inclus

Lieu / Ville
Pisac
Construit à flanc de montagne, le site de Pisac (2715 m d'altitude) offre
une vue imprenable sur la vallée et ses environs. Véritable lieu
stratégique, la citadelle surveillait l'entrée sud de la "vallée sacrée" à
l'époque du grand empire Inca. Cette vallée fertile et mythique était le
territoire personnel de l'Inca, on y cultivait cette plante originaire des
Andes, le maïs, sur d'impressionnantes terrasses aménagées. Parmi les
ruines, on retrouve également à Pisac les vestiges d'un temple dédié au
culte du soleil similaire à celui du Machu Pichu. A voir également son

marché d'artisanat.

Mercredi 13 Décembre 2017 de Urubamba à Urubamba



Petit-déjeuner

Journée et déjeuner libres

Diner inclus et nuit

Jeudi 14 Décembre 2017 de Urubamba à Chucuito

Petit-déjeuner

Transfert en mini-bus vers le lac Titicaca, avec arrêt sur les sites de Raqchi et Sillustani.
Déjeuner inclus en cours de route.

Dîner inclus et nuit à l'hospedaje à Chucuito

Lieu / Ville
Raqchi
Ces vestiges incas, situés à 3500 m d'altitude, appartiennent à un temple
dédié au dieu Viracocha. Site très étonnant, ce bâtiment était doté du
plus grand toit inca connu, soutenu par une vingtaine de colonnes dont
on ne distingue plus que les fondations.

Lieu / Ville
Chucuito
Chucuito est un charmant et paisible petit village situé à 18 km de Puno au bord du lac Titicaca. Construite sur
une hauteur dominant la rive sud du lac Titicaca, on y jouit d'une vue splendide sur le lac. Le bourg possède
l'une des plus anciennes églises coloniales de l'altiplano, l'église Santo Domingo, bâtie en 1537, dont l'atrium
est accessible par un arc de pierre précédé d'une croix. Derrière celle-ci, ont été mises à jour les fondations
d'un temple pré-incaïque, dit Temple de la fertilité ou Inca Uyo. Peu avant la domination des Incas sur la
région, Chucuito avait été l'un des centres principaux du royaume des Lupacas, dont l'emprise s'étendait depuis
la rive sud du lac Titicaca jusqu'aux vallées chaudes de la côte du Pacifique. Plus tard, à l'époque de la colonie
espagnole, elle était fameuse pour ses mines d'argent. Le minerai était fondu sur place et l'on y frappait
monnaie, ce qui permet à la ville de se proclamer orgueilleusement Ciudad de la cajas reales (ville des caisses
royales)...

Vendredi 15 Décembre 2017 de Chucuito à Chucuito

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée tranquille, avec visite libre du site de la fertilité situé sur la commune de Chucuito

Déjeuner et dîner inclus à l'hôtel

 

Samedi 16 Décembre 2017 de Chucuito à Chucuito



Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée de randonnée sur les hauteurs au dessus du village de Chucuito.
Déjeuner pique-nique inclus

Dîner inclus et nuit à l'hôtel.

Dimanche 17 Décembre 2017 de Chucuito à Isla del Sol (île du Soleil)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ en excursion vers le côté bolivien du lac Titicaca
Arrêt à Copacabana et transfert en barque vers l'île du Soleil 

Déjeuner inclus

Dîner inclus et logement sur une des 2 îles.

Lieu / Ville
Isla del Sol (île du Soleil)
L'île du Soleil est considérée comme le berceau, entre autres divinités,
de Manco Capac et Mama Ocllo fondateurs de la civilisation inca. Avec
ses vestiges anciens (Pilkokaïna, la fontaine de jouvence de l'Inca), ses
minuscules villages et ses splendides circuits de randonnées, elle mérite
un séjour d'au moins 2 jours.

Lieu / Ville
Isla de la Luna (île de la Lune)
Sur l'île de la Lune ou Coati, se trouve le Palais des Vierges du Soleil (Iñak Uyu-Ahukahuasi) qui est sans
doute le monument inca le plus imposant de tous ceux qui subsistent sur les îles du bord du lac.

Lundi 18 Décembre 2017 de Isla del Sol (île du Soleil) à Chucuito

Petit-déjeuner.

Retour vers Copacabana et en route vers Chucuito, arrêt sur le mont Kapia.

Déjeuner libre.

Dîner inclus et nuit à l'hôtel

Mardi 19 Décembre 2017 de Chucuito à Chucuito



Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée au site Aramu muro (ou aussi appelé Porte du Soleil, ou Wilca Uta en aymara)
Déjeuner pique-nique inclus sur le site.

Dîner inlus et nuit à l'hôtel

Mercredi 20 Décembre 2017 de Chucuito à île Amantani

Petit déjeuner,

Départ pour un circuit de 2 jours 
Transfert au port de Puno et départ en bateau pour les îles Uros où vous passerez environ une heure à visiter
différentes îles et ferez un tour sur une de leurs barques typiques. 
Continuation vers l'île d'Amantani. Accueil par les familles d'accueil et déjeuner inclus
En empruntant les sentiers de l'île vous visiterez les centres cérémoniels de Pachatata et Pachamama (4130
m d'altitude), constructions pré incas.
Dîner inclus et soirée avec la famille.

Lieu / Ville
Lac Titicaca
Le lac Titicaca, situé à 3820 m d'altitude, est un des plus hauts lacs
navigables du monde. Il est le gardien de trésors, lieu mythique d'où est
née la dynastie inca. Au coeur du lac, les Uros, îles flottantes, vous
attendent pour vous livrer leur histoire. Ces îles étaient autrefois
habitées par des Indios (les Uros) qui selon la légende, avaient dans
leurs veines un sang noir qui leur permettait de survivre aux rudes
températures de la nuit. De nombreuses îles parsèment le lac autant du
côté péruvien que du côté bolivien.

Lieu / Ville
île Amantani
Amantani est une île particulièrement préservée qui offre de très beaux
paysages. Elle est dépourvue de route et donc de véhicules. Plusieurs
villages sont abrités par des collines, pour la plupart surmontées de
ruines dont les plus importantes sont les sites de Pachatata et
Pachamama.

Hébergement
chez l'habitant
Sur l'île d'Amantani, l'hébergement chez l'habitant se fait à tour de rôle et c'est le conseil communautaire qui
gère le planning. Vous ne saurez qu'en arrivant sur l'île dans quelle famille vous serez accueillis. Les familles
volontaires ont en général rajouté ou aménagé une ou plusieurs chambres, avec literie complète. Par contre, il
n'y a pas ou rarement d'électricité (bougies fournies) et les sanitaires sont réduits à un WC et un robinet d'eau...
froide. Mais l'accueil est toujours très chaleureux...

Jeudi 21 Décembre 2017 de île Amantani à Chucuito



Petit-déjeuner typique dans la famille.

Transfert en bateau vers l'île de Taquile où vous aborderez au port Chuño à partir duquel vous ferez une
marche d'environ une heure pour accéder au village. Cette ascension, lente en raison de l'altitude vous permet
d'apprécier les magnifiques paysages et vues sur le lac. Arrivée au centre du village où vous pourrez apprécier
l'artisanat local. 
Déjeuner dans un des restaurants locaux (non inclus).

Pour redescendre prendre le bateau, vous emprunterez le fameux escalier de 533 marches.
Arrivée au port de Puno et transfert à votre hébergement

Dîner inclus et nuit à Chucuito

Lieu / Ville
île de Taquile
Cette petite île sur le lac Titicaca (3950 m d'altitude) abrite une
communauté parlant quechua et dont la particularité est d'avoir conservé
un mode de vie traditionnel et une identité très forte. Cette île offre des
vues magnifiques sur le lac et les sommets de la cordillère Real
bolivienne.

Vendredi 22 Décembre 2017 de Chucuito à Lima

Petit-déjeuner

Transfert à l'aéroport de Juliaca et vol vers Lima.

Déjeuner libre

Correspondance avec le vol vers Madrid.

Dîner et nuit en vol

Samedi 23 Décembre 2017 de Lima à Toulouse Blagnac

Arrivée à Madrid et correspondance avec le vol pour votre ville de départ

Nos conditions particulières de vente



Nos conditions particulières de vente

Prix

> Prix par personne en chambre double
Sur la base de 11 participants : 4680€
Sur la base de 09 participants : 4830€
Sur la base de 07 participants : 4955€
Sur la base de 05 participants : 5240€

> Supplément en chambre individuelle : + 190€
> Réduction en chambre triple : -35€
> Réduction en chambre quadruple (quand il y en a) : -55€

Le prix inclut

- Les vols intérieurs 
- Les transferts aéroports et/ou gare vers les hôtels et vice-versa
- L'aller-retour en train pour se rendre sur le Machu Picchu 
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires), avec petits déjeuners, pour une durée de 23 nuits sur
place
- Les repas mentionnés (soit 15 déjeuners et 22 dîners)
- Les excursions mentionnées dans le programme en service privatif avec guides locaux 
- L'encadrement et formation initiatique assurés par Crystal
- Une séance de sonothérapie
- Une lecture de coca
- La rencontre avec un chaman... et encore quelques belles rencontres !
- La compensation solidaire : 30€ par passager
- Le carnet de voyage personnalisé et détaillé
- L'assistance de nos correspondants sur place

Le prix n'inclut pas

- Le transport aérien France/Lima/France
- Les assurances (Annulation, Assistance, Rapatriement)
- Les repas libres, boissons et pourboires
- Les visites et activités non mentionnées
- Extra et dépenses personnelles

Passeport et Visa

Pérou : 
Le passeport encore valable 6 mois après la date retour. Aucun visa n'est requis pour les ressortissants européens
s'ils restent moins de 90 jours.

Santé et Vaccins

Pérou : 
Les conditions sanitaires sont en général correctes. 
- Il faut observer des consignes d'hygiène élémentaire, en particulier s'abstenir de boire de l'eau courante et éviter
de manger des fruits et légumes crus sur les marchés. 
- Aucun vaccin obligatoire 
- Il est très utile de se munir d'un répulsif contre les insectes dans les zones situées en-dessous de 1500 mètres
d'altitude, dans les régions chaudes et humides telles que l'Amazonie et les alentours du Machu Picchu.
- Il est prudent que les personnes ayant l'intention de se rendre dans les villes d'altitude (Puno, Cusco, Huaraz... )



consultent un spécialiste si elles connaissent des problèmes cardiaques ou respiratoires.
En cas de soins sur place, à Lima, les cliniques et les hôpitaux privés sont bien équipés, et dans tout le pays les
médecins, souvent formés en Europe ou aux Etats-Unis, sont de très bon niveau. Mais il est obligatoire de régler
les soins dès l'entrée dans le centre de soin.

Consulter le médecin traitant avant le départ et contracter une assurance assistance-rapatriement.

Validité de cette offre et révision de prix

- Le prix a été calculé sur les base de passagers mentionnés et toute modification du nombre de participants
amènera une modification du prix des passagers n'ayant pas annulé.
- Le prix proposé dans cette offre reste valable 7 jours.
- Le prix des billets d'avions peut être éventuellement modifié pour 2 raisons : modification des taxes aériennes et
surcharge carburant.

Conditions de règlement

Les billets des vols internationaux et des vols intérieurs devant être émis rapidement, certaines prestations
nécessitant un pré-paiement dès réservation, nous demandons en acompte 50% du forfait par personne. 

Le solde est à régler 35 jours avant le départ, soit le 24/10/2017. Le non paiement des sommes dues aux dates
définies peut amener La Route des Voyages à rompre le contrat. Les conditions d'annulation telles que définies
s'appliqueraient dans ce cas de plein droit.

Les compagnies aériennes peuvent demander l'émission des billets (vols internationaux) plusieurs mois avant le
départ. Dans ce cas, nous vous demanderions un versement intermédiaire correspondant à la valeur de ces billets.

Si l'encaissement n'a pu être réalisé aux dates définies, la Route des Voyages considère qu'il s'agit d'une
annulation du fait du client. Les conditions d'annulation telles que définies s'appliqueront de plein droit. Acompte à
verser à la signature du contrat.

Conditions d'annulation

Les billets d'avion ne sont ni remboursables, ni modifiables. Dès signature du contrat, les pénalités d'annulation sur
ces billets sont de 100%.

Concernant les autres prestations, les frais d'annulation par personne sont les suivants :
-plus de 35 jours avant le départ : 350 €
-de 35 à 21 jours avant le départ : 50 % de leur montant
-de 20 à 7 jours avant le départ : 75 %
-moins de 7 jours avant le départ : 100 %

Le montant de la garantie annulation et des assurances n'est pas remboursable, quel que soit le cas. L'assurance
annulation rembourse les frais d'annulation par rapport à la date de la survenance de l'événement. Il est donc
impératif de nous informer dès survenance de cet événement et de nous confirmer l'annulation par courrier
recommandé dans les trois jours.

Assurances

Nous proposons une assurance voyage Axelliance avec ces 3 formules : 
- Annulation 
- Multirisques: annulation + assistance rapatriement + frais médicaux + interruption de voyage 
- Multirisques en complément d'une carte Premier (Visa) ou Gold (Mastercard) (carte d'une banque française)

Prix du voyage par personne entre 4201 Euros et 5000 Euros : 



- Annulation : 95 Euros par personne 
- Multirisques : 117 Euros par personne 
- complémentaire carte Gold/Premier : 70 Euros par personne

Prix du voyage par personne 5001 Euros - 6000 Euros : 
- Annulation : 102 Euros par personne 
- Multirisques : 123,5 Euros par personne 
- complémentaire carte Gold/Premier : 74 Euros par personne

Prix du voyage par personne entre 6001 Euros et 16000 Euros : 
- Annulation : 2,17% 
- Multirisques : 3,25%
- complémentaire carte Gold/Premier : 1,95%

Applicable à toutes les formules :
- Réduction famille / tribu / amis (à partir de 3 personnes) : -30% sur la prime globale
- Réduction Lune de Miel : -50% sur la prime d'un des conjoints

Compensation Solidaire

Parce qu'un voyageur ne consomme pas seulement du kérosène mais profite d'un territoire...
L'idée n'est pas de compenser seulement au gramme près les émissions CO2 générés par le voyage, mais plutôt,
dans une vision constructive à long terme, d'aider des peuples à protéger et à conserver un écosystème menacé,
à valoriser les savoirs traditionnels, à construire un développement durable et à s'assurer un mode de vie digne
dans un territoire.
(Pour en savoir plus http://www.route-voyages.com/pages/tourisme-responsable.html)

Pour un long courrier aller retour, la compensation s'élève à 50€ par passager. 20€ sont pris en charge par la
Route des Voyages et 30€ par le voyageur.
Pour un moyen courrier (Proche Orient, Afrique du Nord) la compensation s'élève à 35€ par passager. 15€ sont
pris en charge par la Route des Voyages et 20€ par le voyageur.
Cette compensation n'est pas obligatoire.

Garanties de service

- Les tarifs d'hôtels, des vols intérieurs et des services ont été calculés par rapport au dollar ou à la monnaie
locale : quelles que soient les fluctuations de cette monnaie à la hausse ou à la baisse, nos prix restent fermes et
définitifs à la date de signature du contrat.
- Voyage rendu impossible si le pays de destination devient formellement déconseillé par le ministère des affaires
étrangères (problème de sécurité...) ou si les autorités européennes suspendent le trafic aérien (éruption volcan...).
Dans ces 2 cas, la Route des Voyages ne prend pas de frais d'annulation si le client reporte son voyage dans les
12 mois. Seuls les différences de coût (à la hausse ou à la baisse) liées aux saisons ou aux disponibilités seront
prises en compte.
- Nous avons la garantie d'une bonne gestion des problèmes et situations complexes par nos correspondants
professionnels sur place . A leur retour, nos clients ont un interlocuteur, leur agent et pour co-contractant, une
société de droit français
- Membre du Snav (www.snav.org), nous apportons les garanties d'un professionnel du voyage et suivons les
préconisations de cet organisme.
- En cas de défaillance de l'entreprise, la Route des Voyages étant adhérente à l'APS, cet organisme
(www.tourisme-aps.com) permettra au client de réaliser ou de poursuivre son voyage ou d'être remboursé de la
totalité des fonds déposés.


