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JOUR 1 : Vendredi 11 mai QUÉBEC – LIMA 
Rendez-vous à l’aéroport Jean-Lesage de Québec au comptoir d’Air Canada.  

14h15 Vol AC8921 Québec  Toronto. 
16h03 Arrivée à Toronto. 
17h45 Vol 1946 Toronto – Lima. 
00h35 Arrivée à l’aéroport de Lima, capitale du Pérou fondée sur un désert 
côtier, et plus grande ville du pays. Accueil par un représentant francophone de 
notre partenaire péruvien et transfert à un hôtel du quartier Miraflores. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 2 : Samedi 12 mai  LIMA – CUSCO – SACSAYHUAMAN     
Déjeuner à l’hôtel.  
Vol vers Cusco.  
Arrivée à Cusco et rencontre avec votre guide québécois.  
Transport privé de l’aéroport de Cusco jusqu’à votre hôtel dans le centre-ville 
colonial ou le petit quartier de San Blas, aussi appelé le quartier des artisans. 
Dîner libre ($) et mot de bienvenue de la part de votre guide. Explications sur le 
déroulement du voyage ainsi qu’une introduction à l’espagnol - leçon interactive 
portant sur les mots les plus utiles. 
En après-midi, visite de la fameuse forteresse inca de Sacsayhuaman. Puis, 
visite du centre textile d’Awanacancha, pour y découvrir l’art textile ancestral, 
tout en apprenant à différencier les différentes espèces de la famille du lama. 
Possibilité de faire une balade à cheval d’une durée d’une heure trente (1h30).  
Activité balade à cheval en option : 25$ US par personne.  
Adaptation progressive à l’altitude.  
Ce soir, spectacle au Centro Qosqo de Arte Nativo. 
Souper et nuit à Cusco. 
 
JOUR 3 : Dimanche 13 mai   CUSCO – PISAC – SOCMA (COMMUNAUTÉ) 
Déjeuner à l’hôtel.  
Ce matin, visite de la ville impériale de Cusco, considérée patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO. Nous découvrirons à pied et tout en douceur, les 
différentes époques de la cité; autant son visage historique avec ses murs de 
pierre aux fondations datant de l’Empire inca, son visage colonial inspiré par le 
mouvement baroque, que son côté moderne, sans oublier ses marchés colorés. 
Plusieurs arrêts sont prévus dans des sites grandioses dont le Temple du Soleil, 
tout en passant par de sinueuses petites ruelles typiques de Cusco.  
Dîner libre ($).  
 
 

 
 
À propos : 

Voyages Objectif Terre vous emmène 
découvrir le Pérou authentique.  
Votre aventure débute du côté de la 
côte Pacifique, entre désert et océan. 
Par la suite, vous découvrirez 
l'incalculable richesse culturelle et 
humaine de ce pays, les magnifiques 
sites archéologiques de la région de 
Cusco, capitale de l'Empire Inca, sans 
oublier le Machu Picchu.  
Vous partirez en randonnée à la 
découverte de la Vallée Sacrée, et 
rencontrerez les populations locales 
qui vous accueilleront et vous 
hébergeront. Vous terminerez votre 
voyage à Lima, la capitale dans 
laquelle vous vous imprégnerez d’une 
atmosphère unique. 
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Départ pour la visite des ruines de Pisaq, un site haut perché sur une crête, vous 
donnant une vue d’aigle sur la vallée. Vous pourrez par la suite descendre des 
ruines par les 1 050 marches de pierre qu’utilisaient à l’époque les prêtres incas 
pour se rendre du Temple du Soleil jusqu’à la rivière sacrée, ou en bus pour ceux 
qui ne veulent pas marcher.  
Visite du village de Pisaq, tout en bas, et de son marché artisanal, l’un des plus 
beaux du Pérou, temps libre au marché pour faire des achats de souvenirs.  
Ensuite, transfert en véhicule privé, direction votre communauté d’accueil située 
dans une vallée agricole voisine à proximité d’Ollantaytambo, dans la Vallée 
Sacrée. Cette authentique petite communauté andine vous ouvrira ses portes pour 
vivre un échange culturel des plus sincères. 
Souper et nuit en communauté.  
Hébergements : campement de tentes à proximité du village, avec une grande 
tente commune pour les repas en groupe. (Accès à des toilettes et rivière, pas de 
douches). 
 
JOUR 4 : Lundi 14 mai  SOCMA (COMMUNAUTÉ)  
Déjeuner inclus en groupe.  
Début du projet communautaire.   
Les premières heures serviront à casser la glace. Pour se faire, rien de mieux que 
des activités interactives entre canadiens et péruviens (à définir lorsque le projet 
prendra forme). Dîner inclus en groupe.  
Chaque projet est unique et précis, et a réellement comme objectif de créer un pont 
entre les 2 cultures tout en aidant une communauté moins favorisée 
matériellement. Dans les projets déjà faits par le passé, notons la construction 
d’une serre, la construction d’une clôture en adobe environnant l’école et son 
jardin, la création d’un jardin pour les étudiants, une nouvelle peinture à l’école, la 
création d’une petite pièce pour ordinateurs (3 machines), divers cours sur notre 
culture, le labourage des champs de patates, le nettoyage des rives de la rivière, et 
bien d’autre. Chaque projet à une mission précise, qui est définie en fonction du 
budget du groupe, du nombre de participants et de la durée du séjour.  
Par souci de redonner à la communauté (économie équitable), la grande partie des 
produits alimentaires sont achetés dans la vallée même. Les produits changent 
selon les saisons, et ce sont les cuisiniers de notre équipe qui préparent les repas 
qui se prennent généralement sous une tente chapiteau commune, avec tables et 
chaises. Ce soutient économique à la communauté est fort apprécié et la nourriture 
que les étudiants consomme est très saine! 
Nuit en tente.  
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JOUR 5 : Mardi 15 mai  SOCMA (COMMUNAUTÉ)  
Repas inclus en groupe.  
Deuxième jour du projet communautaire. Il sera important de former des équipes 
au sein du groupe pour diviser certaines tâches. Comme nous prendrons le lait et 
les œufs du déjeuner à même la vallée, une équipe devra se lever tôt pour aller 
traire les vaches, aidée par des jeunes locaux, et rapporter les œufs au cuisinier. Il 
sera important de comprendre la réalité des jeunes de l’école locale, qui passent 
leur journée entre le banc d’école et les champs. Le projet sera donc teinté de ces 
deux aspects, soit un travail communautaire relié à l’école et à ses étudiants, et 
aussi à leur environnement champêtre, leur façon de vivre, leurs traditions.  
Nuit en tente.  
 
JOUR 6 : Mercredi 16 mai SOCMA – VALLÉE SACRÉE – OLLANTAYTAMBO  
Déjeuner inclus et au revoir à la communauté.  
Départ de la communauté pour l’exploration de la région champêtre des hauts 
plateaux de Chinchero et de Maras.  
Visite en premier lieu des ruines de Chinchero, qui étaient un important poste de 
contrôle des caravanes Incas arrivant de la Vallée Sacrée.  Puis, visite du canyon de 
Moray, ancien laboratoire agricole Inca d’où proviendraient plusieurs légumes que 
nous consommons aujourd’hui. Court passage au vieux village de Maras trônant 
au centre de son plateau, typique dans son genre.  
Dîner libre ($).   
Un peu plus bas, en chemin vers la Vallée Sacrée, exploration des mines de sel de 
Salineras, datant des époques pré-inca, inca, et coloniale. Ces mines de sel, se 
présentant sous forme de ruche aux milles alvéoles, sont toujours actives 
aujourd’hui. Depuis les Salineras, vous aurez le choix entre repartir en véhicule, ou 
marcher (environ 1h) jusqu’à la rivière Urubamba, située dans la Vallée Sacrée. En 
fin de journée, installation dans un confortable hôtel d’Ollantaytambo.  
Souper et nuit à l’hôtel d’Ollantaytambo.  
 
JOUR 7 : Jeudi 17 mai  OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 
Déjeuner à l’hôtel.   
Visite de la forteresse Inca d’Ollantaytambo, située dans le village du même nom, 
considéré le village inca le mieux préservé de tous.  
Activité en option ($) : 
Via ferrata: 50$ US par personne (incluant le transport). 
Zipline : 50$ US par personne (incluant le transport). 
Dîner libre ($). Temps libre pour se balader dans cette charmante ville.  
Depuis le village d’Ollantaytambo vous prenez le train des Andes en direction des 
Gorges de l’Urubamba.  
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Arrivée à Aguas Calientes, le village aux pieds du Machu Picchu et installation en 
hôtel confortable.  
Souper et nuit à l’hôtel d’Aguas Calientes.  
 
JOUR 8 : Vendredi 18 mai AGUASCALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO  
Déjeuner très matinal.     
Départ matinal de votre hôtel pour vous rendre en bus (20 minutes) ou à pied (1 
heure de montée) à la porte de la cité perdue des Incas.  
Construit vers 1450 par l’Empereur Pachacutec sur une falaise dominant de 400m 
la vallée, le Machu Picchu fut avant tout un sanctuaire religieux, où le travail 
exceptionnel de la pierre prouve qu’il fut habité par la noblesse inca. La ville est 
divisée en 2 secteurs, à savoir agricole et urbain, et malgré sa position stratégique, 
la faiblesse des fortifications laisse penser à un rôle militaire mineur. On y trouve 
plus de 200 bâtiments de pierre. La cité fut probablement abandonnée avant 
même l’arrivée des Espagnols, un autre mystère enveloppant ce site, et fut 
tranquillement oubliée, jusqu’à sa redécouverte en 1911. L’exploration en détail 
de la cité pourrait prendre des jours, la visite académique officielle prend 3h30. 
Dîner inclus de type boîte à lunch.  
Retour à Aguas Calientes et temps libre. Possibilité d’aller dans les bains thermaux 
en option (5US$).  
En après-midi, retour à bord du Petit Train des Andes jusqu’au village 
d’Ollantaytambo, puis transfert à Cusco.  
Installation en hôtel pour le souper et la nuit.  
 
JOUR 9 : Samedi 19 mai  CUSCO – LIMA – SANTA ROSA  
Déjeuner inclus à l’hôtel. 
Transfert en autocar à l’aéroport de Cusco pour votre vol intérieur en direction de 
Lima. Arrivée à l’aéroport de Lima et transfert vers la lagune de Santa Rosa, qui 
vous surprendra par ses dunes de sable.  
Dîner libre ($) dans un restaurant sur place. 
Ensuite, vous avez l’option de faire un parcours de boggie sur les dunes, conduit 
par un expert. En haut des dunes, vous ferez un arrêt pour expérimenter un sport 
plutôt non conventionnel : le surf des sables ! 
 
 
Activité boggie et surf des sables en option : 25$ US par personne.  
Retour à Lima pour le souper et en soirée, circuit magique de l’eau au Parc de la 
Reserva. Nuit en hôtel.  
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JOUR 10 : Dimanche 20 mai LIMA  
Déjeuner à l’hôtel.  
Visite du centre colonial de « La Cité des Rois », le centre colonial espagnol, avec 
la Plaza San Martin et la Plaza Mayor où se situent des édifices importants tels le 
Palais du Gouvernement, la Cathédrale de Lima, le Palais Arzobiscal… etc.  
Visite des catacombes de la ville, datant du 17ième siècle. Cette partie de la visite 
se fait majoritairement à pieds.  
Dîner libre ($).  
Puis passage par le quartier de San Isidro où vit l’élite du pays, et par le charmant 
quartier étudiant de Barranco. Tour à pied de Barranco avec visite de l’Église 
Ermita et du fameux Pont des Soupirs, la Descente des Bains, et l’Église de la 
Santisima Cruz.  
Dernière étape, l’immense quartier de Miraflores, une ville dans la ville, 
maintenant le nouveau centre de Lima. Passage à plusieurs points d’intérêts dont 
le Parque del Amor, pour terminer au centre Larcomar où il y a plusieurs terrasses 
donnant sur la mer.  
Souper sur place.  
Votre bus attendra à proximité jusqu’à votre transfert de retour à l’aéroport de 
Lima pour votre vol international prévu en fin de soirée.  
23h55 Enregistrement des bagages au comptoir d’Air Canada. 
 
Jour 11 : Lundi 21 mai  LIMA – QUÉBEC  
02h55 Vol AC1947 Lima – Toronto. 
11h55 Arrivée à Toronto. 
14h00 Vol AC8916 Toronto – Québec. 
15h38 Arrivée à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.  
***************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix du voyage : 
 

3 120$ par personne sur base de 27 

élèves et 3 accompagnateurs. 
 
CE FORFAIT COMPREND : 

• Les billets d’avion Québec  Lima – Québec en 
classe touristique (incluant les taxes 
d’aéroport).  

• Les vols intérieurs Lima – Cusco – Lima.  

• Tous les transports terrestres et les transferts.  
• 6 nuits en auberge.  
• 3 nuits en tente lors du séjour en 

communauté. Matériel inclus (tente, matelas 
de sol et sac de couchage).   

• Chambres multiples pour les élèves. 
• 9 petits déjeuners, 3 dîners et 9 soupers.  
• L’accès à l’eau pure en bidon pour la durée du 

voyage.  
• Les visites et l’entrée aux attractions 

mentionnées à l’itinéraire. 
• L’assistance de guides locaux sur les sites 

visités. 
• L’accompagnement permanent d’un guide 

francophone bilingue.  

• Le pourboire aux guides et chauffeurs.  

• L’assurance des participants.  
• Un manuel de l’organisateur, comprenant 

toutes les informations nécessaires au voyage. 
• Une assistance d’urgence 24 heures par VOT. 
• La contribution de 0,10% au fond de 

cautionnement des agences de voyages régie 
par l’Office de la Protection du 
consommateur. 

 
CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

• 6 dîners.  

• Les boissons lors des repas.  

• Le coût des vaccins recommandés.  

• Les dépenses personnelles. 

• Le coût d’obtention du passeport (aucun visa 
nécessaire). 

• Les activités indiquées comme optionnelles. 

• Les prestations non-mentionnées à 
l’itinéraire. 

• Les frais pour la carte ISIC (pour les étudiants 
de 17 ans ou plus lors du voyage).  
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Assurances incluses dans le forfait  
Assurance forfait Croix Bleue – Primes groupe étudiants 

• Assurance annulation avant le départ jusqu’à 3000$ et illimité après le départ. 

• Assistance 24 heures. 

• Hospitalisation, frais médicaux jusqu’à 5 millions.  

• Assurances accidents jusqu’à 100 000$. 

• Assurances accidents de transport aérien jusqu’à 300 000$. 

• Assurances bagages jusqu’à 1 500$ et retard des bagages jusqu’à 500$. 

• Traitement buccal d’urgence jusqu’à 2 000$. 

• Frais de subsistance jusqu’à 3 000$. 

• Rapatriement de la dépouille jusqu’à 10 000$. 

• Frais de transport pour visiter la personne assurée jusqu’à 1 200$. 

• Assurance en cas d’examen ministériel imprévu. 

• Assurance en cas d’échec d’un examen ministériel qui nécessite une reprise. 

• Assurance en cas de grève des enseignants. 
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Les conditions générales de vente 
 
Voyages Objectif Terre, titulaire d’un permis du Québec (No 702111), vous conseille de lire attentivement les 
conditions générales de vente avant d’effectuer votre réservation. 
Inscription 
En réponse à votre demande de voyage, vous recevez un document décrivant l’itinéraire choisi, un devis, un 
contrat et les conditions générales de vente. Voyages Objectif Terre se réserve le droit, avant la conclusion 
définitive du contrat, de modifier l’organisation du circuit selon la disponibilité des billets d’avion, de train, 
d’autocar, de traversier et d’hébergement aux dates du voyage.  L’identité complète (nom et premier prénom) de 
chaque participant doit être reçue au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de départ. 
Tarifs 
Voyages Objectif Terre vous fait parvenir un devis personnalisé indiquant le prix exact par personne, selon vos 
dates de départ, les prestations fournies et celles demeurant à la charge du groupe. Les prix sont établis en 
fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l’établissement du devis. Toute modification, 
attribuable à une fluctuation des taux de change, des tarifs de transports, des redevances et des taxes afférentes 
aux prestations offertes, entraînera un changement de prix dont nous vous informerons au plus tôt et plus de 45 
jours avant le départ. Ce changement de prix ne pourra excéder 7% d’augmentation du coût du forfait sans obtenir 
votre autorisation.  Voyages Objectif Terre se réserve le droit d’ajuster la tarification du voyage advenant une 
fluctuation majeure du taux de change (plus de 5%) entre l’inscription et 45 jours de la date de départ. 
Conditions de paiement  
Un contrat est conclu lorsque nous recevons un paiement de 350,00 $ par personne accompagné du bulletin 
d’inscription du groupe (dûment rempli et signé par le chef d’établissement et l’enseignant responsable du 
groupe) et du devis choisi, daté et signé. 
À ce moment seulement, le contrat est conclu. Le solde sera payable en 2 versements égaux à mêmes intervalles. 
Le dernier de ces paiements est payable huit (8) semaines avant la date de départ. En cas de retard dans les 
paiements, des frais de 1% par jour seront imposés sur le solde à payer. Voyages Objectif Terre se réserve le droit 
d’annuler le contrat pour non-paiement. 
Organisation du voyage 
Voyages Objectif Terre est garant de l’organisation du séjour et responsable de sa bonne exécution, sauf en cas 
d’un événement de force majeure, tel que conflit, guerre, activité terroriste, catastrophe naturelle, grève, 
changement d’horaire, de lieu d’hébergement ou de mode de transport attribuable à des événements 
imprévisibles ou si le fait est imputable à l’acheteur. Voyages Objectif Terre se dégage de toute responsabilité 
dans le cas où un retard serait attribuable à une compagnie aérienne. 
Voyages Objectif Terre, l’organisateur et/ou leurs prestataires, procèdent à toutes les réservations pour le 
transport, l’hébergement, les restaurants, les visites, et sont soumis aux conditions imposées par les grossistes 
et/ou les prestataires. L’organisateur, au seul titre d’agent de voyages, ne peut être tenu responsable de la qualité 
des services offerts dans les lieux d’hébergement ou à bord des véhicules de transport utilisés ni dans tout autre 
établissement visité au cours du voyage. Il ne peut être tenu responsable des frais, dépenses, dommages, 
contretemps, déceptions, frustrations, anxiétés, souffrances physiques ou morales qui pourraient résulter d’un 
cas de force majeure (un évènement imprévisible et irrésistible auquel il est impossible d’échapper); acte de 
grève, guerre, conditions climatiques, maladie, quarantaine, retard, correspondance manquée, accident, 
blessure, décès, retard pour livraison de bagages ou tout inconvénient causé pendant le voyage ou tout autre acte 
qui survient au-delà du contrôle de Voyages Objectif Terre. 
Voyages Objectif Terre se réserve le droit à sa seule discrétion d’annuler ou de modifier le programme en tout 
ou en partie, à quelque moment que ce soit. Le passager a la responsabilité d’être suffisamment en santé et 
autonome pour entreprendre le voyage. Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres 
voyageurs et/ou aux accompagnateurs et/ou aux prestataires de services, le passager pourra être expulsé du 
groupe par le responsable du groupe et devra assumer seul tous les frais occasionnés par sa conduite, y compris 
tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son transport, son hébergement et son 
séjour. Lorsqu’après le départ du groupe, l’un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, Voyages 
Objectif Terre s’engage à proposer des prestations de remplacement de valeur égale ou à rembourser la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles qui ont été fournies.     
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Annulation, remboursement 
En cas d’annulation de la totalité des participants, Voyages Objectif Terre remboursera les sommes non engagées 
auprès des prestataires de services, en y déduisant des frais administratifs de 100 $ par personne.  
Si le voyage doit être annulé par Voyages Objectif Terre, la totalité des sommes versées par le groupe est 
restituée.  
Toute modification ou correction aux dispositions déjà prises (changement de dates, de destination ou 
d’épellation de noms), sera sujette à la disponibilité et entraînera des frais. 
En cas d’annulation individuelle, quelque soit la raison :  
- du moment de l’inscription à 90 jours avant le départ: retenues de 30 % du forfait.  
- entre 89 et 60 jours avant le départ : retenues de 60% du forfait.  
- moins de 59 jours du départ : Aucun remboursement (d’où l’importance de se protéger avec une assurance 
annulation).  
Il est important de noter que les remboursements ne peuvent avoir lieu que si le nombre minimum de participants 
sur lequel a été fixé le prix du forfait reste atteint. 
L’assurance annulation est votre seule protection financière dans le cas d’un évènement imprévu et important 
qui nécessite l’annulation du voyage (maladie, accident, décès dans la famille, etc.).    
Aucun remboursement ne peut être exigé pour tout service non utilisé pendant le voyage. 
Désistement, rapatriement  
En cas d’expulsion d’un passager par le responsable du groupe ou de retour anticipé pour des raisons 
personnelles, Voyages Objectif Terre ne sera responsable envers ce passager d’aucun remboursement et/ou 
dédommagement, quelle que soit la nature. Voyages Objectif Terre se réserve le droit de refuser l’inscription 
d’un passager qui antérieurement aurait nui au bien-être d’un groupe avec lequel il a voyagé. 
Publicité 
Chaque participant consent à ce que Voyages Objectif Terre utilise à des fins de publicité et de promotion son 
image vidéo ou sa photographie, pourvu qu’il s’agisse d’une prise de vue d’un groupe (pas de photo individuelle), 
sous quelque forme que ce soit et dans quelque médium que ce soit et ce, à perpétuité et sans compensation. 
Assurance, assistance 
Voyages Objectif Terre souscrira sur demande à une assurance voyage complète pour chacun des participants. 
Nous vous suggérons la protection du forfait Croix Bleue, qui couvre les frais médicaux à l’étranger, l’assurance 
annulation, l’assurance accident et l’assurance bagage. L’assurance annulation est votre seule protection dans le 
cas d’un évènement hors de contrôle comme un désastre naturel (volcan) ou une crise politique (Égypte). Une 
liste détaillée de ce qui est couvert vous sera remise avec votre devis. En signant ce contrat, le client admet du 
même coup que l’assurance lui a été proposée. Voyages Objectif Terre ne peut donc être tenu responsable pour 
les pertes occasionnés si des participants ne souscrivent pas à l’assurance que nous proposons.  
Réclamation 
Dans le cas où le responsable du groupe veut saisir Voyages Objectif Terre d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution de contrat, il doit en informer Voyages Objectif Terre par lettre recommandée dans un 
délai de 30 jours suivant le voyage et fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir la réalité du 
préjudice allégué. Après ce délai, nous ne prendrons en considération aucune réclamation. 
Formalités administratives 
Le passager doit s'informer des formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage. Il 
appartient au passager d'en prendre connaissance. L'accomplissement et les frais résultants de ces formalités de 
police, douane et santé exigées pour votre voyage, tel que passeport, carte de résident permanent, autorisation 
parentale, visa, certificat médical, carnet de vaccinations incombent au passager. Nous attirons votre attention 
sur le fait que la réglementation impose une validité des passeports supérieure à 6 mois suivant la date du retour. 
Par ailleurs, les enfants mineurs doivent être impérativement en possession de papiers d'identité à leur nom. Si 
notamment du fait du non-respect de ces formalités administratives et sanitaires, le passager se trouvait dans 
l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée, le prix payé ne pourrait en aucun cas être remboursé. 
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