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Voyage Pérou 2017 
Nos conditions particulières de vente 

Jours supplémentaires 
 
 
 

   Conditions du voyage Pérou / novembre  2017  

 
La logistique du coeur du voyage du 29 Novembre au 22 Décembre 2017 est gérée par l’agence “La route du voyage”, 

dont vous trouverez les conditions détaillées par ailleurs. 

 

Chrystal est chargé de l'encadrement de ce voyage, et impose certaines règles : 

- les personnes présentes sur le voyage seront dans l'obligation de confidentialité de ce qui se sera partagé au 
sein du groupe pendant le voyage et ne devra être divulgué sous aucune forme (écrite, verbale, photos, 
vidéos..) en dehors du groupe. 
- le respect des horaires. 
- la cordialité dans le vivre ensemble. 
- si des manifestations de malaise de quelques sortes viennent à survenir doivent être impérativement être 
évoquées au sein du groupe (lors des moments de partages de communication sensorielle ou autre) ou aux 
personnes gérant le groupe. 

 
 

   Détail des jours avant le voyage   

 
Vous devez arriver à Lima le 24 Novembre 2017, pour prendre le vol deLima vers Cusco le 24/11/17 à 10h 
(heure locale). 
 

Date de début : Samedi 25 Novembre 2017 

Date de fin : Mercredi 28 Décembre 2017 

Durée : 4 jours 

 
Contenu : 

Préparation vibratoire.  
Apprendre la méditation d’alignement et d’équilibre et principalement les différents 
nettoyages des structures énergétiques qui seront très sollicitées  

 
Prix : 

830 euros (+ 170 euros si le billet d’avion Lima Cusco est pris au dernier moment). 
720 euros à régler à l’inscription, pour le reste paiement sur place 

 
Ce prix comprend : 

- Le vol Lima vers Cusco 
- Le vol Cusco vers Cajamarca remplacera le vol Lima vers Cajamarca prévu dans le voyage le 29/11/17 
- Les transports aéroports-hébergements 
- Les repas  
- L’hébergement Ollantaytambo (près de Cusco) 

  - L'encadrement et formation initiatique assurés par Crystal 
 
  



 

   Préparation vibratoire – Formation par internet  
 

Dates :  à déterminer 

Durée : 4 jours 

 
Contenu : 

Préparation vibratoire.  
Apprendre la méditation d’alignement et d’équilibre et principalement les différents 
nettoyages des structures énergétiques qui seront très sollicitées  

 
Prix : 

500 euros  
 
 

   Détail des jours après le voyage   

 
Vous devez prévoir votre retour en France depuis Lima le 27 décembre 
 
Date de début : jeudi 23 Novembre 2017 

Date de fin : lundi 26 Décembre 2017  

Durée : 4 jours 

 
Contenu : 

rééquilibration énergétique et harmonisation de tous les corps avant le retour. 
 

Prix : 
685 euros 
540 euros à régler à l’inscription, pour le reste paiement sur place. 

 
Ce prix comprend : 

- Le vol vers Lima le 27/12/17 au lieu du 22/12/17 
- Les transports aéroport-hébergement 
- Les repas  
- L’hébergement sur le lieu de Chucuito  

  - L'encadrement et formation initiatique assurés par Crystal 
 
 

   Conditions de règlement  

 
La route des Voyages prenant les billets, les conditions de réglement sont les mêmes. 

 

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  

 
La route des Voyages prenant les billets, les conditions d’annulation sont les mêmes. 

 

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. 

 


