
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce circuit vous offre la possibilité de  découvrir ce mystérieux pays qu’est le Pérou, avec 

son empreinte toujours vivante de la civilisation inca, ses sites archéologiques 

authentiques et impressionnants, sa population vraie et colorée ainsi qu’une culture 

chaleureuse qui vous marquera à coup sûr.  

Cet itinéraire a été conçu pour ceux qui souhaitent vivre l'essentiel de ce pays. 
 

 Vol avec Air Canada, départ de Rivière-du-Loup 

 Visite de l’ancienne cité inca Machu Picchu  

 Visites de Moray et de Maras  

 Nuitée au village d’Aguas Calientes  

 Nuitée dans la Vallée Sacrée   

 Visite des ruines de Pisac  

 Journée complète de visite sur le lac Titicaca 

 Journée additionnelle à Cusco 

 Découverte de la gastronomie péruvienne 

  

PÉROU – le vol du condor 
Du 01 au 11 novembre 2017 

Accompagné par Michèle Simard 

Minimum 10 passagers 

 



Votre Itinéraire : 
 

Mercredi 01 novembre - RIVIÈRE DU LOUP • QUÉBEC • TORONTO • LIMA 
Départ le midi de l’aéroport de Québec vers Lima via Toronto avec Air Canada.  Arrivée à Lima de nuit.  Accueil et 
transfert en véhicule privé accompagné de votre guide francophone vers le quartier sûr et moderne de Miraflores, 
situé à deux pas du Pacifique. 
 

Jeudi 02 novembre – LIMA  
Visite de la capitale péruvienne où vous verrez entre autres la Plaza de Armas, les catacombes du couvent de 
San Francisco et le «Parque del Amor» qui vous donnera une vue splendide sur le Pacifique.  Possibilité de 
réserver dans un des  nombreux restaurants gastronomiques de Lima (non inclus). (DJ) 
 

Vendredi 03 novembre – LIMA • CUSCO 
Ce matin, transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers Cusco.  Arrivée dans l’ancienne capitale de l’empire 
inca, accueil, transfert  et installation à votre hôtel. Votre après-midi sera consacré à la découverte de la ville avec 
sa très belle cathédrale incluant le Couvent Santo Domingo, le temple du Soleil, la Plaza de Armas, la 
forteresse de Sacsayhuaman, magistrale illustration du talent architectural des Incas, le temple de la guerre, 
les bains cérémoniels de Tambomachaym, la forteresse de Puka Pukara ainsi que le site cérémoniel de Q'enko.  
Visite du marché principal San Pedro. (DJ) 
 

Samedi 04 novembre – JOURNÉE LIBRE À CUSCO 
Journée libre à Cusco pour relaxer et vous acclimater à l’altitude. (DJ) 
 

Dimanche 05 novembre – VISITE DE LA VALLÉE SACRÉE DES INCAS - NUIT À AGUAS CALIENTES 
Visite du site de Moray, formé de terrasses circulaires concentriques. Elles auraient probablement servi de 
laboratoire agricole : les populations locales y reproduisaient (artificiellement) différents climats afin d’évaluer les 
capacités de production de la zone. 
Nous poursuivrons la découverte de la vallée sacrée des Incas avec la visite des salines de Maras, fabuleux 
contraste au cœur de la vallée.  Les salines sont constituées de plus de trois cents terrasses à flanc de montagne ; 
le sel y est extrait grâce à un approvisionnement en eau salée des bassins, où l’eau s’évapore et laisse une fine 
couche de sel solidifiée, endurcie par le soleil. Nous y ferons une petite balade et découvrirons le mécanisme 
d’extraction du sel.  Déjeuner inclus dans la vallée sacrée. 
Visite de la forteresse d'Ollantaytambo:  la situation géographique stratégique de ce dernier bastion inca leur 
permit de résister aux Espagnols. 
Transfert en train à Aguas Calientes. Comme l’espace bagage est très limité à bord des trains, veuillez prévoir un 
bagage léger de moins de 5 kilos pour votre séjour au Machu Picchu. Notre fournisseur local s’occupera de la 
gestion de votre bagage principal durant ce court séjour.  Installation à votre hôtel. Nuit à Aguas Calientes Souper 
au restaurant réputé Indio Feliz. (DJ,DN,S). 
 

Lundi 06 novembre – MACHU PICCHU 
Tôt ce matin, transfert en bus vers Machu  Picchu, la «Cité perdue des Incas».  Construite  sur un site grandiose, 
la citadelle de Machu Picchu est sans contredit l’un des chefs-d’œuvre de l’homme.  Visite de ce site historique.  
Vous reprendrez ensuite le train vers Ollantaytambo d’où vous regagnerez la Vallée Sacrée (2h).  Nuit dans la 
Vallée Sacrée. (DJ) 
 

Mardi 07 novembre – VALLÉE SACRÉE • CUSCO 
Départ en direction du village de Pisac, à environ 45 minutes de route de la cité impériale. Sur la route, vous 
visiterez un élevage de lamas et d’alpagas, célèbres camélidés sud-américains, où il sera possible d’observer le 
processus complet du tissage de cette laine très recherchée, à la fois fine, légère, et très agréable au toucher. 
Vous profiterez ensuite de temps libre au marché artisanal. L’ensemble du marché est dominé par un «pisonay» 
centenaire qui veille sur la ville. Retour à Cusco en mi-journée. (DJ) 
 

Mercredi 08 novembre – CUSCO • PUNO 
Départ par la route vers Puno, capitale folklorique du pays. Arrêt au village d’Andahuaylillas pour y visiter sa 
magnifique église datant du 17e siècle. Continuation vers Raqchi et visite du temple du Dieu inca Wiracocha, 
qui selon les mythes serait à la fois créateur, civilisateur et destructeur.  Dîner dans un restaurant local.  Arrivée à 
Puno en fin d’après-midi.  (DJ, DN) 
 

Jeudi 09 novembre – PUNO • LAC TITICACA • PUNO 
Vous ferez une journée d’excursion en bateau sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde. Visite de 
l’archipel des îles Uros, vous y rencontrerez une communauté de plusieurs familles vivant de la pêche et du 
tourisme.  Par la suite, visite de l’île de Taquile où les habitants sont renommés pour être d’excellents tisserands. 
On y trouve de belles étoffes de laine d’alpaga ainsi que des vêtements aux couleurs chatoyantes.  Retour à Puno 
et soirée libre. (DJ)  



Vendredi 10 novembre – PUNO •  LIMA 
Avant-midi libre afin de profiter de la ville. En début d’après-midi, vol vers Lima. A notre arrivée à Lima ,visite du 
quartier de Barranco et souper au prestigieux restaurant Rosa Nautica En fin de soirée transfert à l’aéroport. 
(DJ/S) 
Samedi 11 novembre – LIMA •  TORONTO •  QUÉBEC 
Vol de retour de nuit avec Air Canada via Toronto. 
 

DJ  DÉJEUNER / DN  DINER / S SOUPER 

 

 

 

       
       
 

 
 

3989,00$ 
Occupation double (prix par personne) 

 

11 jours 
13 repas 

 

Supplément occupation simple:  600,00$ 

        

Départ garanti (minimum 10 passagers). 
 

Réservez avant le 30 mars 2017 et obtenez le dernier guide ¨LONELY PLANET¨ du 

Pérou (une copie par couple) 

 
   Service de navette aéroportuaire 

   Rivière-du-Loup/St-Pascal  89.00$/pers.  

   La Pocatière/St-Jean-Port-Joli 79.00$/pers.  

 

Réservation:  Un dépôt de 600,00 $ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime 
d'assurance voyage.  Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit avant le 10 août 2017. 
 
 

Bon à savoir: 
- Passeport canadien valide au moins six mois après la date de votre retour obligatoire (copie à l'agent) 
- Compte tenu des fréquents changements d'horaire en Amérique du Sud, il est important que votre assurance 

inclut une clause :  ¨ changement d'horaire d'un transporteur public ¨. 
- Possibilité d'avoir des sièges Préférence (selon disponibilité). 
 

Horaire des vols internationaux:  (sujet à changement) 
Québec/Toronto  Air Canada 8917  01 nov. 2017  12h10 – 14h00 
Toronto/Lima  Air Canada 1946  01 nov. 2017  17h50 – 00h45 
Lima/Toronto  Air Canada 1947  11 nov. 2017  03h15 – 11h10 
Toronto/Québec  Air Canada 8916  11 nov. 2017  14h20 15h58 
 
 

Le forfait inclut : 

•  Vol aller/retour Québec/Lima via Toronto avec Air Canada 

•  Vols internes en classe économique Lima-Cusco/Puno-Lima 

•  09 nuits d'hébergement en occupation double (hôtels 3*) 

•  13 repas : 9 déjeuners, 2 dîners et 2 soupers 

•  Service de guides locaux de langue française  

•  Visites mentionnées au programme 

•  Manutention d’une valise (max. 20 kg / 44 lbs) 

•  Carnet de voyages 

•  Taxes d’aéroports et frais de services : 195 $ 

•  Accompagnatrice Club Voyages FP (minimum 10 passagers) 

 

Le forfait n'inclut pas : 

•  Transport de la région A/R 
•   Pourboires aux guides, aux chauffeurs et personnel hôtelier 
•  Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes 
•  La contribution au fonds de l’OPC (1.00$/1000$) 
•  Les assurances voyage 
•  Les frais de service de l’agence (20$+tx / pers) 
•  Dépenses personnelles 
 
 

Vos hôtels ou équivalent : 
 

VILLES   HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT 

LIMA   Britania Miraflores  3 

CUSCO   Antigua San Blas 3 

AGUAS CALIENTES Andina Luxury   3 

VALLÉE SACRÉE San Agustin Urubamba  3 

PUNO    Hacienda Puno   3 

Obtenez  10% de réduction sur la 

navette si vous réservez et payez au 

moment de la réservation. 

 



 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Ces conditions générales constituent un contrat entre les parties.  Il est de la 

responsabilité du passager d'en prendre connaissance.  Le versement d'un dépôt 

signifie que le client accepte les conditions générales.  Les conditions générales des 

fournisseurs s'appliquent.  En cas de différence, les conditions générales de ce 

dépliant ont prédominance sur celles des brochures des fournisseurs. 
 

PRIX ET GARANTIE  Pour les services touristiques achetés auprès d'un agent de 

voyages détenteur d'un permis du Québec, les prix peuvent être augmentés à la suite 

de l'imposition d'une surcharge de carburant par le transporteur ou d'une 

augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de change est applicable 

45 jours avant la date de fourniture des services a augmenté de plus de 5 % depuis la 

date de réservation.  Dans l'éventualité où l'augmentation du prix, sans prendre en 

considération l'augmentation de la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits 
et services du Canada, est égale ou supérieure à 7 % du prix des services, le client 

peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services ou la prestation 

de services similaires au même prix sans quoi la différence de prix devra être 

entièrement assumée par le client.  Les prix peuvent être augmentés jusqu'à 30 jours 

de la date où les services doivent être rendus.  Le client reconnaît avoir pris 

connaissance des termes et conditions des fournisseurs des produits et services et 

consent à s'y soumettre. 

Sauf indication contraire aux présentes, tous les prix sont en dollars canadiens 
($CAN).  La TPS et la TVQ sont incluses lorsqu'applicables.  Les prix n'incluent pas 

le coût de la contribution des clients au fonds d'indemnisation des clients des agents 

de voyages détaillants de 1,00$ Can par tranche de 1 000$ CAN. 

AUGMENTATION DU COÛT DES FORFAITS ET AUTRES 

MODIFICATIONS AVANT LA RÉSERVATION Tous nos prix sont calculés en 

dollars canadiens basés sur les taux de change en vigueur à la date d’impression de la 

brochure et sont sujets à changement en fonction des fluctuations des monnaies. 
ASSURANCES  Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance 

couvrant les risques généralement associés aux voyages à l’étranger, et 

particulièrement contre les frais médicaux et d’hospitalisation ainsi qu’une assurance 

couvrant les pertes de bagages, l’annulation avant le départ, retard et mauvaises 

correspondances..  

VOLS ET TRANSPORTEURS  La responsabilité de tout transporteur aérien en cas 

de perte, vol, ou avarie des bagages de même qu’en cas de dommage aux biens ou à 

la personne est limitée par les termes et conditions énoncées au contrat figurant sur le 
billet du passager. Cette section s’applique également aux « transporteurs » 

maritimes ou terrestres (traversiers ou autres) en faisant les adaptations nécessaires. 

Club Voyages FP se dégage de toute responsabilité quant à toute perte ou dommage 

résultant du retard de tout départ d’avion, de transporteur maritime ou terrestre pour 

quelque motif que ce soit, et se dégage de toute responsabilité et ne saurait être 

responsable de tout accident, événement ou retard survenant alors que le passager est 

à l’aéroport ou à bord d’un avion, d’un transporteur maritime ou terrestres. Club 

voyages FP n’ayant aucun contrôle sur les transporteurs, les heures de départ, etc. 
CHANGEMENT D’HÔTEL  Si pour des raisons hors de notre contrôle, les 

établissements hôteliers ou les navires décrits dans cette brochure n’étaient pas 

disponibles, Club Voyages FP et ses agents se réservent le droit de loger les 

voyageurs dans d’autres hôtels de catégories similaire ou supérieure. Au cas où 

l’hôtel de remplacement serait de qualité inférieure, la responsabilité de Club 

Voyages FP sera limitée à la différence des coûts entre les hôtels seulement. 

CHANGEMENT D'OCCUPATION DE LA CHAMBRE  Si des changements 
sont effectués par un ou plusieurs passagers et que ces changements affectent 

l'occupation de la chambre, le(s) passagers(s) devra (devront) débourser la différence 

reflétant l'occupation réelle de la chambre. 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES  Des visas en plus du passeport, sont nécessaires 

dans plusieurs des pays visités.  Vous avez la responsabilité de vous renseigner 

auprès de votre agent de voyages, bien avant le départ quant à la nécessité d'obtenir 

des certificats de vaccination, visas ou autres documents nécessaires dans certains 

pays.  Les ressortissants d'un pays autre que le Canada doivent vérifier auprès de leur 
agent de voyages si d'autres documents sont requis, celui-ci pourra petre refusé par le 

transporteur et/ou les autorités du pays visité sans que le voyageur ne puisse 

prétendre à un remboursement de Club Voyages FP.  

INTERPRÉTATION ET JURIDICTION 

Le présent contrat doit être interprété en accord avec les lois de la province de 

Québec. Dans tous les cas où le point de départ a lieu dans la province de Québec, les 

parties élisent domicile dans le district judiciaire de Rivière-du-Loup. La nullité en 
totalité ou en partie d’une clause du présent contrat ne saurait affecter la validité des 

autres clauses. 

 

    

FRAIS D’ANNULATION  76 jours et plus avant le 

départ:  montant du dépôt de 600,00$. 

 

75 jours ou  moins avant le départ:  100% du coût total 

des services (y compris les taxes et frais) 
 
Club Voyages FP percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une 

réservation à la demande du voyageur, quel qu’en soit le motif, incluant la 

survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de 

désastre naturel et raisons personnelles. Les frais de changements de noms de 
passager sont considérés comme des frais d’annulations soumis aux mêmes 

conditions que la brochure. 

Afin de déterminer le délai d’annulation, la journée même du départ sera exclue. 

Toute annulation doit être confirmée par écrit à Club Voyages FP. 

Aucun remboursement ne sera effectué par Club Voyages FP pour des services 

annulés ou non utilisés après que le passager ait quitté le point de départ. 

Dû à la situation politique mondiale, les frais d’annulation susdit sont applicables 

même en cas d’annulation ou la demande d’annulation au motif de guerre déclarée ou 
non, de conflit armé, d’insurrection, de terrorisme, d’épidémie ou risque d’épidémie, 

etc., même dans la région ou le pays visité. Le voyageur renonce à invoquer de tels 

motifs ou l’appréhension de ceux-ci pour justifier l’annulation et demander le 

remboursement de son forfait après les réservations. 

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ  Le rôle de Club Voyages FP est de 

servir d’intermédiaire entre les voyageurs et les fournisseurs de services 

(transporteurs, hôtels, etc…, dont les noms apparaissent dans la présente brochure). 

Club Voyages FP fait de son mieux pour choisir des hôtels et autres fournisseurs de 
services qui répondent à vos exigences selon les normes de qualité décrites, et 

achemine vos réservations auprès de ses fournisseurs. Cependant, comme il nous est 

impossible d’exercer un contrôle directe sur ces organisations, Club Voyages FP 

décline toute responsabilité en cas d’inexécution, par les fournisseurs de services, de 

quelques obligations décrites, à l’exception des fautes ou inexécution découlant 

directement des actes ou omissions des employées immédiats de Club Voyages FP. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, Club Voyages FP se dégage de 
toutes responsabilité quant à toutes réclamations pour perte, dommages, retard, 

maladie, blessures, incommodité, perte de jouissance, anxiété, découlant de a) faute, 

négligence ou omission de la part des fournisseurs de services touristique de 

transporteur aériens ou terrestres, des hôteliers, des compagnies maritime, etc., et de 

leur personnel; b) maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, contraintes 

gouvernementales, conditions météorologiques ou autres cause indépendantes de 

notre volonté; c) défaut du passager de munir et/ou d’obtenir les documents de 

voyage requis; d) tout retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour 
du départ; e) retard ou délai d’un transporteur aérien ou terrestres f) dommages 

matériels, pertes de biens et vols; g) blessures personnelles, maladies, troubles 

psychologiques ou psychique, inconvénients ou décès pour quelque cause que ce soit 

incluant maladie tropicale, empoisonnement alimentaire, accident en cours de 

transport, incendie, guerre, terrorisme, insurrection. etc.;h) annulation du voyage, 

diminution de jouissance, changement à l’itinéraire ou aux destinations, fin 

prématurée du voyage, etc. pour cause de conflit armé, guerre, troubles politiques etc. 

CHANGEMENTS D’ITINÉRAIRES ET D’HORAIRES  Les itinéraires et les 
horaires des circuits décrits dans la présente brochure sont donné a à titre indicatif 

seulement et sont en tout temps sujet à changement. Les villes ou étapes décrites aux 

dits circuits pris individuellement ou ensemble, ne sauraient en aucun cas être 

considérées comme critère déterminant à votre réservation. Les itinéraires, visites, 

hébergements  ou modes de transport sont sujets à modification en cours de circuit et 

l’opérateur local, de même que le guide, ont la faculté de décider en tout temps 

d’effectuer des modifications ou substitutions, une telle décision étant finale et sans 
recours contre Club Voyages FP. 

VOTRE RESPONSABILITÉ  Toute personne dont le comportement nuit à la 

jouissance des autres participants ou qui refuse de suivre les directives des 

représentants de Club Voyages FP pourra se voir dans l’obligation de quitter et/ou 

revenir à destination avant la fin du voyages, et ce, à ses frais. 
 

     190 Bl. Hôtel de Ville, C.P. 1267,   Région de La Pocatière   

     Rivière-du-Loup, (QC)   G5R 4L9   Tél. 418-856-5950 

     Tél. 418- 862-8737/1-800-463-1263  Date d'impression de ce dépliant:  02  mars 2017 

    Club Voyages FP et Tours Chanteclerc sont titulaires d’un permis du Québec 
Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure  de Tours Chanteclerc sauf en ce qui attrait au montant du dépôt.  Prix excluant 1.00$/1000$ de  

services  touristiques pour la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage. Les prix sont valides à la date de publication du  programme et sont 
sujets  à changement sans préavis.  MD/MC Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par  LoyaltyOne, Co. et Transat 

Distribution Canada inc. 


