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VOTRE VOYAGE EN QUELQUES MOTS…
En 2022, nous invitons à vivre une 
épopée andine qui réunit les plus beaux 
trésors du Chili, de la Bolivie et du 
Pérou. Cette aventure nous mènera du 
désert rougeoyant d’Atacama au blanc 
immaculé du Salar d’Uyuni, puis du bleu 
intense du lac Titicaca, jusqu’aux vertes 
terrasses incas de la Vallée Sacrée. Dans 
cette quête des grands espaces, nous 
explorerons des paysages grandioses de 
volcans endormis, de geysers fumants 
et de sommets enneigés, sans oublier 
les plus beaux vestiges de l’empire 
Inca avec la découverte de Cuzco et 
l’incontournable citadelle du Machu 
Picchu. Un magnifi que voyage à couper 
le sou�  e !

VOUS AIMEREZ…
  Contempler le coucher du soleil depuis la 

vallée de la Lune, à San Pedro de Atacama.

  Découvrir les principaux sites de la Vallée 
Sacrée des Incas.

  Traverser l'immense Salar Uyuni !

  Observer le ballet des fl amants sur les 
lagunes  du désert du Lipez.

  Terminer l'aventure par le légendaire 
Machu Picchu.

  Un séjour authentique au plus près de la 
population avec des nuits tout confort en 
refuge, chez l'habitant et à l’hôtel.

  2  départs  en tout petit groupe de 
16 personnes maximum.
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DESERT DU LIPEZJOURS
4 & 5

GEYSERS, VOLCANS ET FLAMANTS ROSES

Départ pour rejoindre Hito Cajón, poste frontière 
entre la Bolivie et le Chili. Nous rejoignons la Laguna 
Verde, aux pieds des 5960�m du volcan Licancabur
puis les geysers de Sol de Mañana, un champ de 
cratères bouillonnants. Nous ferons halte aux thermes 
de Polques où les plus courageux prendont un bain 
délassant à 30°. Continuation vers le désert de 
Dali, qui tire son nom de ses paysages ressemblant 
étrangement aux tableaux du peintre, puis direction 
la célèbre Laguna Colorada, lac d’un rouge vif, où 
la présence de nombreux fl amants roses vient 
compléter ce somptueux kaléidoscope de teintes 
pourpres. Nous passerons la nuit dans un refuge
avant de rallier le lendemain le volcan Ollagüe, en 
passant par le petit Salar de Chiguana et le désert de 
Siloli. Lagunes aux couleurs chatoyantes et d'insolites 
formations morphologiques, dont le fameux Arbre 
de pierre, dessineront notre itinéraire jusqu'à notre 
auberge à San Juan, au bord du Salar d'Uyuni.

� Repas inclus.  �  6h de piste/jour
Note : L'ordre des visites peut être modifi é, selon la météo 
et la fréquentation. La température peut descendre jusqu'à 
-20 ºc, notamment au printemps.

PARIS (France)
CALAMA (Chili)

JOURS
1 & 2

ENVOL POUR LE CHILI ET ATACAMA

Vol à destination de Calama via Santiago du 
Chili. Arrivée en début d'après-midi dans 
le Nord chilien. Accueil par notre guide et 
transfert à San Pedro de Atacama.

�  Transports : 1h30 environ
Attention : vous devez dans tous les cas récupérer vos 
bagages en soute à Lima afi n de les réenregistrer pour le vol 
vers Calama.

SAN PEDRO
D'ATACAMA

JOUR
3

DÉSERT D'ATACAMA, VALLÉE DE LA LUNE 
ET LAGUNES MIROIRS

Direction la Vallée de la Lune, sanctuaire naturel 
connu pour ses dunes et formations rocheuses 
singulières, sculptées par l’érosion du vent. Les 
canyons, ravins et pythons rocheux aux multiples 
teintes ocres nous donnent l'impression d'être tantôt 
sur la Lune, tantôt sur Mars. Retour à San Pedro pour 
une balade en vélo dans l'oasis "atacameña": nous 
évoluerons à travers canaux et champs verdoyants, 
qui contrastent avec l'aride désert alentour. Dans 
l'après-midi, cap sur le Salar d'Atacama, immense 
étendue salée de 3 000km2 ponctuée de lagunes 
au bleu profond, où de nombreux fl amants roses
viennent y tremper les pieds au gré de leur repas. 
Dans ce cadre irréel, nous rejoindrons la lagune 
Tebinquinche, miroir d'eau salée où se refl ètent 
majestueusement le volcan Licancabur et les 
montagnes alentours. Retour à San Pedro après le 
coucher de soleil et soirée libre.

� Déjeuner inclus & dîner libre
�  1h de route
Note : Si le calendrier lunaire le permet, nous vous 
recommandons les tours astronomiques nocturnes, 
notamment celui de Spaceobs.

Vallée de la Lune

Laguna Colorada
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SALAR D'UYUNIJOUR
6
IMMENSITÉ DE SEL ET CACTUS GÉANTS

Nous empruntons une piste pour rejoindre une 
immense étendue blanche, presque infi nie�: le Salar 
d’Uyuni. Au fi l de la piste, dans ce décor surréaliste, 
se dessine, au loin, l’île Incahuasi. En plein centre 
du Salar, se dresse un gros piton rocheux surmonté 
de cactus géants, refuge des viscaches, sorte de 
lapin andin. Nous poursuivons la traversée du Salar 
d'Uyuni dans l’après-midi pour rejoindre la ville 
éponyme. Nous ferons halte dans une exploitation 
de sel et au cimetière des vieilles locomotives à 
vapeur, qui servaient aux transports de minerais au 
siècle dernier. La ville d'Uyuni ayant un intérêt très 
limité et un o� re hôtelière plutôt médiocre, nous 
n'y ferons qu'un court arrêt avant de rejoindre la 
gare routière pour monter dans un bus de nuit, tout 
confort, à destination de La Paz.
� Repas inclus. � 4h de route env. Temps de trajet 
du bus de nuit : 10h30.

LA PAZ (Bolivie)JOUR
7

SUR LES HAUTEURS DE LA PAZ 
ET INSOLITE VALLÉE DE LA LUNE

Arrivée à La Paz, accueil par notre guide puis 
transfert vers notre hôtel. Après le petit déjeuner, 
nous partons découvrir la capitale bolivienne, qui 
s´étale sur plus de 1 000m de dénivelé et o� re des 
vues panoramiques sur la cordillère des Andes dont 
l'imposant llimani. Balade dans la ville de belvédères 

en belvédères grâce au téléphérique, visite du 
musée de la “calle Jaén”, du centre historique avec 
la Plaza Murillo et la cathédrale, puis du marché 
aux sorcières pour demander la bienveillance des 
esprits aymaras. Dans l’après-midi, nous rejoignons 
la Vallée de la Lune, située à quelques kilomètres 
de la Paz. Nous ferons une petite balade à travers 
d'étranges formations géologiques, sorte de désert 
de cheminées à fl anc de colline et composées 
d'argiles aux tons beige, marron, rouge et violet. 
Retour à la Paz en fi n de journée. Nuit à l'hôtel.
� Repas inclus.

LAC TITICACAJOUR
8

CHOLITAS & LAMAS AU LAC TITICACA
Ce matin, nous nous rendrons à Copacabana,
agréable ville située sur les rives du lac Titicaca.
Après déjeuner, départ pour une randonnée le 
long de la côte, entre petites baies et cultures en 
terrasse. Nous traverserons Sampaya, hameau 
Aymara aux maisons de pierre millénaires et d'où 
nous profi terons de vues exceptionnelles sur le lac 
Titicaca et la cordillère Royale. Nous poursuivons 
jusqu'à la pointe de la péninsule à Yampupata, où 
nous embarquerons sur un bateau pour rejoindre 
l'île du Soleil. Nous passerons la nuit à l'auberge 
dans la communauté de Yumani au sud de l'île.
� Repas inclus. � 4h30 de bateau environ.

ISLA DEL SOLJOUR
9

PANORAMAS GRANDIOSES À ISLA DEL SOL
Nous partirons pour une promenade à la découverte 
des principaux vestiges archéologiques de l'île et 
ainsi profi ter des nombreux panoramas grandioses 
qu'o� rent certains points de vue. Sous ces latitudes 
(et altitude), les couleurs prennent un ton vif, le 
bleu du lac et du ciel contrastent majestueusement 
avec le blanc des hauts sommets et le vert des 
"andenes", terrasses agricoles). Retour à Yumani 
pour un déjeuner typiquement local sous forme 

Artisanat

Salar d'Uyuni
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d'Apthapi, tradition de partage communautaire des 
produits du village (pomme de terre, œufs, chuño, 
maïs, fromage...). Dans l'après-midi, navigation 
retour vers Copacabana puis trajet vers la frontière 
péruvienne, formalités douanières et continuation 
jusqu'à Puno où nous passerons la nuit à l'hôtel.
� Repas inclus. �  3h de route, 1h30 de bateau env.

RAYA (Pérou)JOUR
10

DE L'ALTIPLANO À CUZCO, NOMBRIL DU MONDE
Aujourd'hui nous quitterons peu à peu les hauteurs 
de l'Altiplano pour rejoindre la Vallée Sacrée et ses 
trésors incas. Quelques escales en chemin nous 
permettrons de découvrir des vestiges de di� érentes 
grandes époques ayant marquées les Andes. Nous 
ferons également halte au très photogénique, col de 
la Raya, perché à 4 335m, avant d'atteindre Cuzco
en fi n de journée. Nuit à l'hôtel.
� Repas inclus. �  7 à 8�h de route.

CUZCOJOUR
11

ENTRE HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE ET ASTRONOMIE
Cette journée sera consacrée à la découverte du 
“nombril du monde Inca” et ses alentours. Nous 
visiterons entre autre, le temple de l’Or, ou “Coricancha” 
en quechua, le monastère Santo Domingo et nous 
arpenterons la célèbre Plaza de Armas afi n de jeter 
un œil à l'imposante cathédrale. Dans l'e� ervescence 
du marché San Pedro, nous pourrons apprécier les 
étals colorés de fruits exotiques, d'épices, de fl eurs 
ou de textiles. Dans l'après-midi, nous découvrirons 
à pied les sites de Tambomachay, Puka Pukara et 
Q'enko, avant d'apprécier la robustesse des immenses 
blocs de pierre de la forteresse de Sacsayhuaman.
Cette journée s'achèvera par une visite insolite 
du Planetarium où nous pourrons en apprendre 
davantage sur la cosmologie Inca et observer le ciel 
de l’hémisphère sud. Nuit à l'hôtel.
� Repas inclus.

Lac Titicaca

Région de Cuzco 

Lamas
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MACHU PICCHUJOUR
14

Dès l'aube, nous monterons en véhicule jusqu'aux 
légendaires ruines du Machu Picchu. Située à 2 
430m d'altitude entre les Andes et l'Amazonie, 
l'ancienne citadelle Inca émerge majestueusement 
de la forêt tropicale, accrochée à son éperon rocheux, 
surplombant la rivière sacrée Urubamba. Ce site 
énigmatique découvert en 1911 par l'archéologue 
Bingham fascine et intrigue toujours. Lors de notre 
visite, nous pourrons apprécier l'extraordinaire 
qualité technique des constructions, dont les pierres, 
parfaitement polies tiennent sans aucun mortier. 
Après l'exploration du site, nous redescendons en bus 
vers Aguas Calientes pour le déjeuner. Dans l'après-
midi nous prenons le train vers Ollantaytambo pour 
rejoindre Cuzco en bus. Dernier soir dans la capitale 
Inca. Nuit à l'hôtel.
� Déjeuner inclus et dîner libre.
�  1h30 de train, 2h de route env.

LA VALLÉE SACRÉE
DES INCAS

JOUR
12

DE PISAC À OLLANTATYTAMBO
Ce matin, direction Pisac et son site archéologique
composé d’un observatoire solaire, d’une zone 
dédiée aux cultes et de terrasses agricoles. Cette 
forteresse, située sur une crête, surplombait la 
vallée de l’Urubamba et permettait le contrôle 
de la Vallée sacrée. Nous fl ânerons sur le grand 
marché du village où l’artisanat andin est abondant 
: ponchos, textiles d’Alpaca et de mouton, bijoux, 
peintures... Poursuite jusqu’à Ollantaytambo, 
ancienne forteresse Inca. La situation géographique 
stratégique de ce dernier bastion a permis aux Incas 
de résister longuement aux Espagnols. Descente 
vers le village d'Ollantaytambo où nous passerons 
la nuit à l'hôtel.
� Repas inclus. �  2h30 de route environ.

MORAY ET MARASJOUR
13

TERRASSES AGRICOLES À MORAY 
& PATCHWORK DE SALINES À MARAS

Après une nuit dans le dernier "village Inca", nous 
rejoindrons le site de Moray. Formé de terrasses 
circulaires concentriques, il s'agit d'un laboratoire 
agricole Inca, où les populations locales reproduisaient 
artifi ciellement di� érents étages climatiques 
afi n d’adapter certaines espèces à de nouveaux 
environnements. Plus tard, nous rejoindrons à pied les 
salines de Maras, un impressionnant ensemble de trois 
cents bassins accrochés à fl anc de montagne dont 
on extrait le sel depuis l’époque Inca. Nous regagnons 
le fond de la vallée pour grimper dans un train à 
destination d’Aguas calientes, au pied de la célèbre
citadelle du Machu Picchu. Nuit à l'hôtel.
� Repas inclus.� 1h de route env. et 1h30 de train.

Ruines d'Ollantaytambo

Machu Picchu

LIMA - PARISJOURS
15�&�16

Transfert à l'aéroport pour le vol international retour, 
via Lima. Arrivée en France le lendemain.
� Repas inclus.
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SUIVEZ LE GUIDE. Guides locaux francophones dans chaque 
pays : 1 au Pérou, 1 en Bolivie et 1 au Chili. Des guides locaux, 
souvent hispanophones, peuvent se joindre au groupe à cer-
taines étapes. Dans certaines communautés éloignées, notam-
ment sur le lac Titicaca, souvenez-vous que la langue mater-
nelle des autochtones n'est évidemment pas l'espagnol, mais 
l'aymara ou le quechua. Merci donc de votre patience et votre 
compréhension à l'égard des guides locaux. 

NIVEAU PHYSIQUE ET PRÉPARATION Voyage tranquille 
avec des randonnées faciles, sans grand dénivelé et de nom-
breuses visites. Accessible à toute personne en bonne condi-
tion physique. Le programme de ce voyage est prévu pour que 
l'acclimatation se déroule progressivement. Gardez à l’esprit de 
ne pas forcer : avancez doucement, suivez les conseils de votre 
guide et dans tous les cas buvez beaucoup (mais pas d'alcool 
les premiers jours !). Le Mal Aigu Des Montagnes peut toucher 
presque toutes les personnes allant en haute altitude, au dessus 
de 3000 m. Il apparaît le plus souvent à partir de 3500 m. Pro-
voqué par un défi cit d'oxygénation au niveau du cerveau, une 
montée progressive permet de l'éviter dans la plupart des cas.

ON SERA COMBIEN ? 16 personnes maximum.

COMPAGNIES AÉRIENNES :  Vous volerez sur des 
compagnies régulières : Iberia, Air France, TamLan, Air Europa, 
American Airlines (en cas de transit par les USA, le formulaire 
ESTA est nécessaire).

ON DORT OÙ ? Nuits à l'hôtel, auberge, chez l'habitant et refuge.
- San Pedro de Atacama : Hôtel Don Raul ou équivalent 
- Région du Lipez : Refuges basiques au Salar de Uyuni.
- La Paz : Hôtel Gloria ou équivalent 
- Isla del Sol : Hosteria Las Islas ou équivalent - Auberge familiale.
- Puno : Casona Plaza Hôtel ou équivalent.
- Cuzco : Hotel Casa Elena - Guest house familiale.
- Ollantaytambo : Doña Catta Inn ou équivalent.
- Aguas Calientes : Hostal Continental ou équivalent.
Nous attirons votre attention sur les nuits. Un sac de couchage 
(Idéalement tolérant des températures jusqu'à -5/-10 °Celsius) 
est nécessaire pour les nuits en refuges et en auberge. Il existe 
peu de système de chau� age (radiateurs, cheminée...) dans les 
zones rurales. Vêtements polaires, pyjama et bouillottes sont 
donc les bienvenus.
Notez que vous serez logés en chambres (doubles ou triples) 
en fonction du remplissage du groupe (hommes et femmes 
séparés). Si vous avez des préférences (couples, amis voyageant 
ensemble, etc.), il est important que vous nous le signaliez lors de 
votre inscription que nous puissions faire le nécessaire. Aussi, un 
supplément sera à régler avant le départ si pour des convenances 
personnelles vous souhaitez être hébergé en chambre individuelle 
(sous réserve de disponibilités).

À TABLE ! La plupart des repas sont pris dans des restaurants 
et cantines locales. Certains déjeuners pourront être pris sous 
forme de pique-niques, notamment dans la région d'Uyuni 
(J4,5 &6). Pour les repas libres, à San Pedro et Cuzco vous 
trouverez un large choix de restaurants. 

ON SE DÉPLACE COMMENT SUR PLACE ? Le type de 
transport est très varié : en minibus privatisés, bus collectifs, 
trains, bateaux et 4x4. 

ESPRIT DU VOYAGE. La réussite de tout voyage est un dé-
licat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide et 
de convivialité, mêlé à un esprit de curiosité et de tolérance. 

ELECTRICITÉ : Vous pouvez trouver les fi ches A, B et C selon 
les pays, mais les plus fréquentes sont de type C comme en 
France. Emporter donc un adaptateur universel. Le voltage est de 
220 volts. Certains hôtels étant équipés en 110 volts, il peut être 
judicieux de prévoir également un transformateur de voyage.

CHANGE – MONNAIE :  La monnaie péruvienne est le Sol, 
la monnaie bolivienne est le Boliviano et la monnaie Chilienne 
et le peso chileno. Vous pouvez emportez des Euros ou des 
dollars U.S et une carte de Crédit (retraits possibles dans les 
grandes villes : Lima, Cuzco, La Paz…). Les traveller's chèques 
sont assez di�  ciles à changer.

POURBOIRES : Le versement d’un pourboire ou d’une 
gratifi cation reste soumis à votre libre appréciation. Sachez 
néanmoins que ces gratifi cations sont très appréciées des 
équipes locales. Aussi, nous vous recommandons un montant 
autour de 2 à 3 USD par jour et par participant pour votre 
guide principal, la moitié pour un chau� eur ou un cuisinier.

QUELQUES 
INFORMATIONS 

CLÉS…

Hôtel Don Raul, Atacama

Casona, Plaza Hôtel

BRO_ANDES_Circuit_MODIF.indd   7 16/03/2022   14:25



Ce voyage est organisé en partenariat avec Nomad Aventure
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RÉSERVEZ PAR TÉLÉPHONE

01 41 33 57 04 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
en précisant le nom de votre magazine

OU PAR COURRIER : 
L'ODYSSÉE DES ANDES
Nomade Aventure - 40 rue de la Montagne 
Sainte Geneviève - 75005 Paris

OU PAR MAIL : 
voyages@reworldmedia.com

LE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et vols intérieurs avec 

tous les transferts aux aéroports • L'accompagnement par un guide local 

francophone dans chaque pays • Tous les transports en train, barque, 

minibus privatisé, bus régulier tout confort, 4x4 • L'hébergement à 

l'hôtel, à l'auberge, chez l'habitant, en chambre double ; et en dortoir 

dans les refuges • Tous les repas : les petits-déjeuners, déjeuners et 

dîners (sauf ceux indiqués libres dans le programme) • Toutes les visites, 

les entrées des sites et parcs ainsi que les activités indiquées dans le 

programme (et non optionnelles) • L'assistance de notre partenaire local 

durant le voyage • L’accès au service "SOS-MAM" pendant votre voyage 

24h/24 & 7j/7, permettant de joindre un médecin spécialiste de l’altitude.

LE PRIX NE COMPREND PAS: L’assurance facultative annulation et/ou 

rapatriement (voir rubrique “Assurances ”) • Le supplément chambre 

individuelle (si vous l'exigez) •Les visites et activités indiquées comme 

optionnelles ainsi que celles e� ectuées lors des temps libres • Les 

repas indiqués comme libres dans le programme • La taxe de sortie du 

territoire • Les boissons et éventuels pourboires.

FORMALITÉS

RETROUVEZ TOUS NOS VOYAGES SUR WWW.VOYAGES-LECTEURS.FR

PASSEPORT. Pour les ressortissants français, belges et suisses, la Bolivie et le Chili exigent un passeport valable 6 mois après la date d'entrée 

sur le territoire. Pour les autres nationalités se renseigner auprès des consulats ou des ambassades de chaque pays. Enfi n, dès votre inscription, 

merci de nous fournir les informations relatives à votre passeport : 

- Numéro/Nom/Prénom/ Date d’émission/ Date d’expiration/ Date de naissance / Lieu d’émission du document

Cela nous est indispensable et essentiel pour la réservation de certains services, et donc pour le bon déroulement de votre voyage.

NB : en cas de données erronées, ou de renouvellement de passeport après votre inscription. Cela entraîne généralement un surcoût qui vous 

sera facturé comme frais supplémentaires ; à défaut de paiement de ce supplément, les réservations concernées seront annulées.

VISA. Pas de visa.

AUTRES FORMALITÉS. Les contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid19 évoluent très régulièrement, renseignez vous auprès de votre 

conseiller et le site du Ministère des A� aires Etrangères.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 4 299 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE    233 €

Les salines de Maras

Odyssée des Andes
DU 5 AU 21 NOVEMBRE 2022

BRO_ANDES_Circuit_MODIF.indd   8 16/03/2022   14:25



L’ODYSSEE DES ANDES BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE 

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

(En  renvoyant le bulletin de pré-inscription
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 
(En raison de la présence réduite dans les bureaux, merci de privilégier l’envoi par mail)
Voyage L’odyssée des Andes
Nomade Aventure
40 rue de la Montagne Sainte Geneviève 
75005 Paris

PAR COURRIER :

01 41  33  57 04
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE 

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU VOYAGE  

 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

1ER
 VO

YA
GE

UR

 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport  : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

CHOISISSEZ VOTRE CHAMBRE  (garanti pour un minimum de 10 inscrits) 

TYPE DE CHAMBRE Prix/personne Nombre de pers. Total à régler
en euros

Chambre standard double ou twin vols inclus depuis Paris(1) 4 299 € x =                               €

Supplément chambre individuelle sur demande 233 € x =                               €

ASSURANCES

Assurance «Tranquillité pandémie» 4,2% du montant total du voyage                               €

Assurance «Tranquillité CB pandémie» 3,2% du montant total du voyage                               €

TOTAL                               €(1)Vol depuis la province, nous consulter. 

 3. FORMALITÉS (PASSEPORT ET VISA)

Du 5 au 21 novembre 2022

Passeport valide 3 mois après la date de retour (avec au moins trois pages libres consécutives dont deux en vis-à-vis), pour 
les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, les conseillers Nomade Aventure sont à votre dis-
position pour vous accompagner dans vos démarches. Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, 
quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel. 
Visas :  A compter du 1er février 2019, les voyageurs français, belges et suisses sont dispensés de visa pour un séjour de 
moins de 30 jours. Pour les autres nationalités, Nomade Aventure reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches.

AFIN DE POUVOIR CONFIRMER ET ENREGISTRER VOTRE RÉSERVATION, NOUS VOUS DEMANDONS :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 35% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 35 jours du départ)

 Soit un acompte de ................................................ €   CHÈQUE   CARTE BANCAIRE
RÈGLEMENT DU SOLDE :

• Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ, soit avant le  .............................. (à compléter en fonction de votre date 
de départ) 65% du montant total, soit ................................................ €   CHÈQUE   CARTE BANCAIRE

ATTENTION : 

- Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ : vous devrez procéder au paiement du montant total d voyage.
- Les règlements par chèque se font uniquement pour des paiements devant intervenir à plus de 35 jours de la date de départ du voyage. 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Nomade Aventure) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du 
chèque.

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de 
carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme .................................................................................................................................. autorise Nomade Aventure à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 35% du montant total, soit : .........................€ + le solde (65%) soit un montant de ......................... € 35 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard
Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

VOTRE SIGNATURE (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et 
précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents 
au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et 
déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Nomade Aventure (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021-2022 ou sur 
notre site internet : https://www.nomade-aventure.com/voyages/specialiste/mentions-legales-et-conditions, dont j’ai dûment 
pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

VOTRE SIGNATURE
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

 4. MODE DE RÈGLEMENT

Tous les détails dans la documentation.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe voyages de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com


