
VOYAGEURS DES ANDES au Pérou...

Partez à deux, en famille, entre amis...
Voyages sur mesure toute l'année.

LE SUD, à la découverte des cités incas                                                                                            .

Le  sud  du  pays  est  un  concentré  d'Histoire  des 
civilisations  précolombiennes  :  des  géoglyphes  de 
Nasca à la  forteresse de Machu Picchu en passant 
par la  Vallée Sacrée des Incas  et en voguant sur le 
lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde !

15 jours : 1 180 € (base 4 pers., hors billet d'avion)
21 jours : 1 800 € (base 4 pers., hors billet d'avion)

Pour information, Paris-Lima à partir de 800 € TTC.

PROCHAIN DEPART : du 5 au 21 octobre 2011
Séjour : 1 180 € TTC
Vol Paris-Lima (à titre indicatif, compagnie KLM) : 876 € TTC.
Voir le détail jour par jour

EN AMAZONIE, au cœur de la forêt                                                 .

Naviguez sur le fleuve Amazone à bord du Selva Viva, le bateau 
traditionnel d'une ONG œuvrant pour la biodiversité en Amazonie, 
partagez  le  quotidien  des  Péruviens dans  le  « Village  pour 
enfants » de Tingo Maria... 

15 jours : 1 250 € (base 8 pers., hors billet d'avion)
21 jours : 1 600 € (base 8 pers., hors billet d'avion)

Pour information, Paris-Lima à partir de 800 € TTC.

PROCHAIN DEPART : du 23 octobre au 6 novembre 2011
Séjour : 1 250 € TTC
Vol Paris-Lima (à titre indicatif, compagnie KLM) : 876 € TTC.
Voir le détail jour par jour

http://www.enfantsdesandes.org/blog/wp-content/uploads/au-coeur-de-l-amazonie-15-jours.pdf
http://www.enfantsdesandes.org/blog/wp-content/uploads/la-magie-du-sud-du-perou-15-jours.pdf


Le VOYAGE ENFANTS DES ANDES, tout près des Péruviens                                                         .

Découvrez  le  Pérou  et  participez  aux  projets  de 
développement portés par l'ONG Enfants des Andes :
- A Tingo María, aux portes de la forêt amazonienne...
- A Nasca, en plein désert... 

15 jours : 1 000 € (base 4 pers., hors billet d'avion)
21 jours : 1 300 € (base 4 pers., hors billet d'avion)

Pour information, Paris-Lima à partir de 800 € TTC.

PROCHAIN DEPART : toute l'année sur demande !

CONSULTEZ www.voyageursdesandes.org pour plus d'informations.

Pour vous inscrire :
romain@enfantsdesandes.org, 06 45 78 22 81

paul@enfantsdesandes.org, 06 08 48 46 36

mailto:romain@enfantsdesandes.org
mailto:paul@enfantsdesandes.org
http://www.voyageursdesandes.org/

