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PEROU En terre inca 

VOTRE VOYAGE AU PEROU 

Avec son mélange de patrimoine colonial, de culture andine et de civilisation 

inca, le Pérou est certainement l’une des destinations les plus fascinantes d'Amé-

rique latine. Héritier des grandes civilisations pré-incas et incas, son passé colo-

nial a contribué à son métissage et à sa richesse culturelle. 

Encore aujourd’hui, rares sont ceux qui ont la chance de sortir des sentiers battus 

pour parcourir ce pays à l’environnement authentique, aux traditions vivantes, au 

mode de vie préservé et aux paysages andins impressionnants.  

La Tribune de Genève et 24 Heures vous proposent un voyage unique au Pérou, 

lors duquel vous visiterez les lieux incontournables mais aussi des sites moins 

fréquentés pour des balades originales : les ruelles d’Arequipa, le canyon de 

Colca, le grand bleu du lac Titicaca, Cusco, la Vallée Sacrée des Incas, et bien sûr 

le Machu Picchu ! 

La population attachante et sa très bonne offre hôtelière contribuent à faire du 

Pérou une destination phare en Amérique latine. Vous serez accompagnés dans 

votre voyage par d’excellents guides, aptes à vous faire découvrir les mystères de 

son histoire et vous faire partager les merveilles de ses paysages et traditions. 

 

Un périple de deux semaines, au rythme d’agréables balades, qui vous plongera 

au cœur de la vie traditionnelle des populations quechuas et aymaras du Pérou.  
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POINTS FORTS DU VOYAGE 

- Un circuit original mêlant la découverte des sites incas et l’héritage colonial 

du pays. 

- La découverte de villes coloniales, classées au patrimoine de l’humanité par 

l’Unesco, et en particulier Cusco, ancienne capitale de l’empire Inca 

- La visite des sites incas incontournables, dont la majestueuse citadelle de 

Machu Picchu.  

- Des panoramas variés typiques des Andes : des vues sur les hautes montagnes, 

de belles forêts, des villages traditionnels et des cultures en terrasse. 

- Plusieurs balades (facultatives) sans difficulté particulière au cœur de pay-

sages uniques pour une meilleure approche de la vie locale. 

- Une sélection d'hôtels locaux charmants et confortables, idéalement situés 

dans les villes visitées. 

- Un voyage en pension complète avec toutes les entrées des sites visités in-

cluses. 
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DANS LES GRANDES LIGNES 

Niveau de marche : facile 

Quelques balades ne dépassant généralement pas 1 à 2 heures émailleront le 

voyage. Ces marches sont facultatives. 

Ce voyage est accessible à toute personne ayant une pratique occasionnelle de la 

marche. Pas de difficulté technique.    

 

Nombre de participants 

Petit groupe de minimum 10 participants, maximum 16 participants. 

Pour assurer une découverte optimale de ces pays, la taille du groupe est volontairement 

limitée à 16 participants. 

 

Dates  

Du jeudi 3 au jeudi 17 septembre 2020 

 

Encadrement 

Un accompagnateur bilingue français / espagnol pendant tout le voyage au Pé-

rou. Il sera assisté de guides locaux francophones. 

La participation d’un représentant de la Tribune de Genève / 24 heures pendant 

tout le voyage au départ de Suisse. 

 

Déplacements 

En minibus adapté à la taille de votre groupe. 

En train pour accéder à la ville d’Aguas Calientes. 
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VOTRE GUIDE AU PEROU  

De père péruvien et de mère française, Mario a eu la chance de naître et de 

grandir entre Paris et Cusco … Deux lumières distinctes, deux formes d’huma-

nités transcendantes qui l’ont envoûté à jamais : les lumières de la république et 

l’âme spirituelle native d’Amérique. 

Mario vit à présent au Pérou et s’intéresse tout particulièrement aux cultures 

indigènes et au tourisme communautaire. Ses connaissances sur l’histoire du Pé-

rou sont particulièrement documentées. 

 

Personne curieuse et chaleureuse, et véritable touche-à-tout, il est passionné par 

ses origines péruviennes et saura vous transmettre avec facilité les différents as-

pects de cette culture péruvienne.  
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CARTE DU PEROU 
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement* Repas 

1 jeudi 
03.09.20 

Genève - Madrid -
Lima  vols  Limaq D 

2 vendredi 
04.09.20 Lima - Arequipa vol Casa Andina Select  BLD 

3 samedi 
05.09.20 Arequipa - Colca mini bus  Colca Lodge BLD 

4 dimanche 
06.09.20 Colca - Puno  mini bus 

Puno Casa Andina 
Premium   BLD 

5 lundi 
07.09.20 

Puno - Taquile - 
Uros 

mini bus Chez l'habitant  BLD 

6 mardi 
08.09.20 

Uros - Atun Qolla - 
Cusco 

mini bus Casa Andina Premium BLD 

7 mercredi 
09.09.20 Cusco mini bus Casa Andina Premium BLD 

8 jeudi 
10.09.20 Cusco mini bus Casa AndinaPremium BL 

9 vendredi 
11.09.20 

Cusco - Tipon - 
Pisaq 

mini bus Nuit chez l’habitant BLD 

10 samedi 
12.09.20 

Chincheros - Moray 
- Maras - 
Ollantaytambo 

mini bus Casa Andina Private 
Collection BLD 

11 dimanche 
13.09.20 

Ollantytambo - 
Huayopata 

mini bus  Camp Chaska Ocupi  BLD 

12 lundi 
14.09.20 

Huayopata - Santa 
Teresa - Aguas 
Calientes  

train Casa Andina Standard 
Machu Picchu BLD 

13 mardi 
15.09.20 

Aguas Calientes - 
Machu Picchu - 
Cusco 

train Casa Andina Premium BL 

14 mercredi 
16.09.20 

Cusco - Lima - 
retour  vols Dans l'avion BL 

15 jeudi 
17.09.20 Madrid - Genève  vol   

B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner                * ou hôtels similaires  
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PLAN DES DÉPLACEMENTS (INDICATIF) 

 

 

Date Transport Classe Destination Horaire

jeudi Iberia Genève 07h00

03.09.20 IB3489 Madrid 09h00

Iberia Madrid 13h10

IB6659 Lima 17h55

vendredi Lan Airlines Lima 08h44

04.09.20 LA2125 Arequipa 10h18

mercredi Lan Airlines Cuzco 08h30

16.09.20 LA2054 Lima 10h02

Iberia Lima 19h40

IB6650 Madrid 14h10

jeudi Iberia Madrid 15h45

17.09.20 IB3486 Genève 17h40

# arrivée le lendemain

15 Eco

14

Eco

Eco

2 Eco

1

Eco

Eco
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : jeudi 3 septembre 2020  
Genève - Lima  

Le matin, départ pour Lima via Madrid. Arrivée en fin d'après-midi et transfert 

à votre hôtel. 

Vous séjournerez à l’hôtel Limaq, un hôtel fonctionnel, idéalement situé à 5 mi-

nutes de l'aéroport international.  

 

Nuit à l’hôtel Limaq. 

Jour 2 : vendredi 4 septembre 2020  
Lima - Arequipa 

Le matin, transfert à l'aéroport et vol domestique pour Arequipa.  Arrivée en 

milieu de matinée. Accueil et transfert à l'hôtel.   

En fin de matinée, visite de la ville avec la place d'armes, la compagnie de Jésus, 

le quartier de Yanahuara et le couvent de Santa Catalina, fondé en 1580 par une 

riche veuve, Maria de Guzman. Véritable ville dans la ville, le couvent est une 

citadelle murée avec ses ruelles, ses passages, ses perrons et ses petites places.  

Déjeuner en cours de visite, dans un restaurant typique de la ville.   
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Dans l’après-midi, découverte du musée des merveilles andines qui abrite no-

tamment la célèbre momie Juanita dans un exceptionnel état de conservation. 

 

Le soir, diner à l'hôtel. 

Vous séjournerez à l’hôtel Casa Andina Select, qui se trouve sur la place princi-

pale d'Arequipa, à côté de la cathédrale, en plein cœur de cette charmante ville 

coloniale. Présentant une décoration élégante, toutes les chambres sont confor-

tablement aménagées. 

Nuit à la Casa Andina Select.  
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Jour 3 : samedi 5 septembre 2020  
Arequipa - Colca 

Petit déjeuner matinal puis départ pour le canyon de Colca. La route contourne 

la chaîne du Chachani par l’ouest, en suivant la ligne de chemin de fer qui file 

vers la ville de Juliaca.  Vous monterez en direction de la réserve d’Aguada 

Blanca, un vaste plateau situé à environ 3800 mètres d’altitude et arriverez au 

royaume des camélidés sud-américains : vigognes, alpagas et lamas domestiques 

se partagent les maigres pâturages de l’Altiplano.  

 

Vous pourrez admirer le paysage des volcans Chachani, Misti et Pichu Pichu en 

toile de fond... La route poursuit son ascension jusqu’au col de Patapampa (4900 

m). Curieusement, lors de cette montée, le paysage devient moins aride, des tour-

bières abritent même de nombreuses espèces d’oiseaux.  
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Depuis le col, alors que le vent souffle généralement en rafales, le paysage est 

époustouflant : le Chukura (5360 m) domine le lieu alors que l’Ampato (6310 

m) et quelques autres volcans s’affichent à l’horizon. Puis, la route plonge vers le 

canyon jusqu’au village de Chivay (3640 m).  

 

Déjeuner dans un restaurant avant d’effectuer  une petite balade dans le canyon 

de Colca, entre Yanque et votre hôtel.   

Dîner et nuit à l'hôtel Colca Lodge. 

Au fond d’une vallée, le Colca Lodge se situe sur les calmes rives d’une rivière. 

Cet établissement de pierre au toit de chaume propose 27 chambres et suites 

décorées dans un style rustique qui sont toutes équipées d’une terrasse.  
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Cet hôtel de charme dispose également de 3 restaurants, 2 bars, d’un très beau 

spa et de 4 bains thermaux extérieurs creusés dans des formations géologiques, 

dont 3 d’entre eux sont chauffés naturellement. 

 

Nuit au Colca Lodge. 

Jour 4 : dimanche 6 septembre 2020  
Colca - Puno  

Départ matinal pour le mirador « Cruz del Condor » (la croix du condor ),  qui 

domine le canyon de Colca.  Pour  l’atteindre, vous emprûnterez une  route tra-

versant de nombreux petits villages dont les habitants exploitent encore les 

champs en terrasses qui datent de l’époque inca.   « Cruz del Condor » (3800m) 

est un mirador vertigineux situé à une cinquantaine de kilomètres de Yanque.  
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A ses pieds, quelques 1200 mètres plus bas, la rivière Colca s’écoule vers le Paci-

fique. Depuis la croix du condor, et sur les multiples sentiers qui courent sur le 

bord du canyon, vous pourrez observer le vol majestueux des condors, spéciale-

ment le matin, lorsque le soleil commence à chauffer les parois du canyon, créant 

ainsi les premiers courants ascendants de la journée.  

Continuation et visite de villages dans la vallée de Colca.  Déjeuner typique 

« Pachamanca » au village de Cabanaconde.  

Après le déjeuner, départ en direction du lac Titicaca (6h de trajet), à travers les 

paysages sauvages de l’altiplano andin. La route sillonne à travers des étenduesl 

immenses et hautes en couleurs où paissent lamas, alpacas et moutons. A côté 

des lagunes Lagunillas et Saracocha, vous pourrez observer des colonies de fla-

mants roses, d’ibis ou d’oies…  

 

Arrivée en fin de journée sur les bords du lac Titicaca, avec un panorama excep-

tionnel sur ce lac situé à près de 4'000 mètres d’altitude. Installation dans votre 

hôtel, situé au bord du lac. 

Nuit et dîner à l'hôtel. 

L’hôtel Puno Casa Andina Premium est un hôtel idéalement situé au bord du 

lac Titicaca. Ses chambres offrent toutes des vues panoramiques sur le lac ou les 
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montagnes, et  possèdent une décoration historique, un mobilier élégant et une 

télévision. 

 

Nuit au Puno Casa Andina Premium. 

Jour 5 : lundi 7 septembre 2020  
Puno - Taquile - Uros 

Après le petit déjeuner, départ de l'excursion sur le lac Titicaca, le plus haut lac 

navigable au monde. Navigation jusqu'à l'île de Taquile d’où vous partirez pour 

une randonnée d'environ 1h avant d'atteindre le village situé au sommet de l'île. 

Découverte des somptueux paysages de l’île et des costumes des habitants. Dé-

jeuner sur l’ile.   
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Puis, navigation vers des îles flottantes construites en bambou, sur lesquelles vi-

vent les Uros, une peuplade des hauts plateaux. A votre arrivée, accueil par les 

habitants des îles, qui vous emmeneront naviguer sur les traditionnels chevaux 

de totora (bateaux faits en roseau). 

 

  Vous vous installerez ensuite chez vos hôtes, qui vous accueillerons et vous ra-

conterons toute la richesse de leur culture, héritée du temps des Incas et entre-

tenue encore aujourd’hui.  

Diner et nuit chez l’habitant (confort simple mais endroit unique !). 

Jour 6 : mardi 8 septembre 2020  
Uros - Atun Qolla - Cusco 

Transfert au port de Puno puis route vers Atun Qolla. Balade sur les berges du 

lac d’Umayoq avant de faire une excursion en bateau en direction de l’île du lac 

Umayoq.  Visite de la réserve de vigognes où vous pourrez apprécier de magni-

fiques vigognes, vizcachas et autres espèces.   
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Continuation en bateau jusqu’à Sillustani où s'élèvent, dans un décor grandiose, 

les "chullpas" (tours funéraires) du peuple Colla, antérieur aux Incas, dominant 

la lagune Umayo.     

 

Vous quitterez ensuite la communauté d’Atun Qolla pour prendre la route de 

Cusco. Arrivée en fin de journée et installation dans votre hôtel. 

Le Casa Andina Private Collection est un très bel hôtel colonial, situé à proxi-

mité de la « Plaza de Armas » et de la cathédrale. Il propose des chambres tra-

ditionnelles agencées autour d'une cour de style colonial avec des balcons en bois.  
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Nuit à la Casa Andina Private Collection. 

Jour 7 : mercredi 9 septembre 2020  
Cusco 

En début de matinée, transfert au marché typique de San Pedro. Vous pourrez 

apprécier la grande variété de couleurs et de produits péruviens, provenant des 

différentes régions du pays. Vous découvrirez les différents ingrédients utilisés 

dans la cuisine péruvienne et la diversité des fruits exotiques que compte le Pé-

rou.  

 

Continuation vers le musée d’art précolombien, avant votre déjeuner.  
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L’après-midi, visite de la ville impériale avec ses petites ruelles typiques. Vous 

passerez par la cathédrale de Cuzco, un monument religieux colonial d’une va-

leur artistique exceptionnelle où vous pourrez apprécier des toiles du XVIIème 

siècle, de magnifiques sculptures indigènes ainsi que les exubérants chœurs et 

autels entièrement faits d’argent.  Continuation vers le temple du soleil. 

 

Nuit à l'hôtel Casa Andina Premium 

Jour 8 : jeudi 10 septembre 2020  
Cusco 

Le matin, visite des sites archéologiques incas autour de Cuzco, Puca Pucara, 

Tambo Machay, Qenko et Sacsayhuamán (ancienne forteresse célèbre pour sa 

célébration annuelle de l'Inti Raymi ou « fête du soleil »).  



 21 

PEROU En terre inca 

 

Vous vous éloignerez du chemin inca pour emprunter un petit sentier qui vous 

mènera vers le site de Chuspiyoq. Vous observerez un magnifique ensemble de 

terrasses cachant un énorme visage d’inca sur le rocher par lequel descendent des 

eaux rituelles, ainsi que des édifices cérémoniaux.  

 

Vous effectuerez une petite marche qui vous permettra de parvenir sur les bases 

d’anciens autels pyramidaux inca. Finalement, vous redescendrez et reprendrez 

le chemin inca avant d’arriver à un pont inca. Vous commencerez alors à longer 

un canal inca qui, dans la quebrada de Tambomachay, est encore parcouru par 

les eaux de la rivière Inkilltambo. Vous observerez sur le long de nombreuses 

terrasses incas cachées entre les arbres natifs et les eucalyptus.  
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Déjeuner pique-nique et continuation vers Inkill Tampu. On suppose que ce 

temple fut utilisé comme lieu de repos des momies, sans être cimetière ou grand 

mausolée. La partie principale se constitue d’un ensemble de rochers calcaires 

qui émergent de la terre avec des niches et des canaux taillés sur la surface.  

Retour à Cusco à pieds en fin d’après-midi.  Fin de journée et dîner libre : vous 

pourrez à votre guise choisir l’un des nombreux restaurants de la ville.  

Nuit à l'hôtel Casa Andina Premium. 

Jour 9 : vendredi 11 septembre 2020  
Cusco - Tipon - Pisaq 

Le matin,  marche à pied d’environ 1h sur les hauteurs de Tipon, qui vous offrira 

une vue imprenable sur les terrasses et cultures, et vous mènera jusqu’à la com-

munauté de Patabamba Etbalade.  Puis, vous rejoindrez le canal inca et le site de 

Tipon, exemple du haut niveau d'ingénierie hydraulique réalisé par les Incas.  
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Vous continuerez votre chemin et vous retrouverez dans un quartier résidentiel 

pour les prêtres, qui dispose d’un cadran solaire, d'où vous aurez une vue magni-

fique sur la vallée. Déjeuner dans la communauté Paru Paru, au cœur du parc de 

la pomme de terre, un espace qui conserve une bonne partie des quelques 4000 

variétés de ce tubercule qui existent au Pérou.   

 

Continuation vers la vallée sacrée des Incas et arrivée au village de Pisac. Visite 

de son site archéologique, considéré comme le plus important après celui de 

Machu Picchu et qui domine la vallée sacrée, puis visite de son marché artisanal. 

Transfert à votre hôtel, et fin de journée libre pour profiter des installations de 

l’hôtel.  
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En fin de journée, installation dans un camp de charme, situé au cœur de la 

vallée sacrée, pour une soirée unique.  

Le camp « Chaska Ocupi » de la vallée sacrée, qui signifie en langue quechua « 

à la belle étoile », offre l’expérience de passer une soirée de repos et de loisirs 

dans des tentes soigneusement aménagées pour le confort.  

 

Le soir, au coin du feu de camp, vous passerez une soirée autour d’un repas 

rythmé par des chansons andines. Une soirée conviviale que vous passerez en-

tourés de forêts, de ruisseaux … et à la lumière du ciel étoilé.    

Nuit sous tente confortable au camp Chaska Ocupi. 
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Jour 10 : samedi 12 septembre 2020  
Chincheros - Moray - Maras - Ollantaytambo 

Le matin, départ pour Chinchero, village d’origine inca situé à 3'762 m d’alti-

tude. La place principale est ornée d’un énorme mur inca décoré de dix grandes 

niches trapézoïdales en parfait état. Visite notamment de sa petite église colo-

niale et de son marché dominical coloré, où les villageois viennent échanger tex-

tiles précolombiens et denrées alimentaires. 

 

Puis, court trajet jusqu’à Moray, surprenant site avec ses terrasses circulaires qui 

auraient servi de centre d’expérimentation agricole, avant d’aller décourvir une 

curiosité naturelle en pleine montagne : les salines de Maras. 
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Redescente en marchant uneheure, dans la partie basse de la vallée sacrée, pour 

rejoindre la ville d’Urubamba. Déjeuner dans un charmant restaurant de la vallée.  

Continuation vers Ollantaytambo, afin d’y découvrir l’ancienne forteresse inca 

qui a été le théâtre d’une grande victoire des Incas sur les Conquistadors. 

 

Installation dans votre hôtel dans la vallée sacrée. 

La Casa Andina Private Collection vous accueille dans ses chalets avec balcon 

ou terrasse, offrant un panorama sur les Andes. L’hôtel compte un spa, ainsi 

qu’un observatoire et un planétarium, permettant d’admirer le magnifique ciel 
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de l’hémisphère sud. Ses grandes chambres douillettes et élégantes assureront 

tout le confort souhaité à votre séjour.  

 

Nuit à l’Hôtel Casa Andina Private Collection. 

Jour 11 : dimanche 13 septembre 2020  
Ollantytambo - Huayopata 

Départ en matinée pour rejoindre la communauté de Huayopata. Vous commen-

cerez votre route en montant jusqu’à l’Abra Malaga (col à 4316 mètres d’alti-

tude). Là, vous ferez une pause pour profiter de la vue et comprendre les diffé-

rents étages écologiques que vous traverserez. Vous visiterez ensuite des planta-

tions de « yacon ». 
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La poire de terre, ou « yacón », est une plante native vivace tubéreuse, originaire 

du Pérou, parfois cultivée pour ses tubercules comestibles croquants et au goût 

sucré. C'est un proche parent du tournesol et du topinambour. Cette plante 

pousse à une altitude d’environ 2000 mètres.  

 

Cette visite vous permettra de découvrir un produit natif andin et de mieux 

comprendre l’agronomie en fonction des écosystèmes et étages écologiques. 

Vous commencerez ensuite votre descente jusqu’à Huayopata, en découvrant en 

cours de route les plantations Yukay et Sacha Inchi. Vous entrerez dans une 

zone au climat tropicale à environ 1400 mètres d’altitude, avec une  végétation 

sera de plus en plus luxuriante au cours de votre descente. 

 



 29 

PEROU En terre inca 

Après un déjeuner chez l’habitant,vous visiterez des plantations de café, arbres 

fruitiers et plantes médicinales. Vous découvrirez le processus de production du 

café du terroir à la tasse.  

Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jour 12 : lundi 14 septembre 2020  
Huayopata - Santa Teresa - Aguas Calientes  

Le matin, visite d’une plantation de cacao puis transfert à Santa Teresa.  

 

Déjeuner dans un restaurant local puis départ en train jusqu’au village de Aguas 

Calientes, porte d’entrée de la citadelle inca du Machu Picchu.  Installation dans 

votre hôtel.   
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L’hôtel Casa Andina Standard Machu Picchu est situé au cœur de la ville 

d'Aguas Calientes et de son atmosphère bohème au pieds du sanctuaire histo-

rique de Machu Picchu. L’hôtel bénéficie d’un excellent emplacement, juste en 

face de la gare ferroviaire.   

Nuit à l’hôtel Casa Andina Standard Machu Picchu. 

Jour 13 : mardi 15 septembre 2020  
Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco 

Navette jusqu’à l’entrée du Machu Picchu et visite guidée duplus célèbre des sites 

incas. Caché dans les montagnes et la forêt tropicale pendant 400 ans, le site a 

été découvert en 1911 par l’explorateur américain Hiram Bingham. Le Machu 

Picchu était un centre de culte et d’observation astronomique, et également le 

refuge privé de l’Inca Pachacuteq. Le complexe est composé de deux grandes 

surfaces, l’une agricole, l’autre urbaine, qui abritent les temples, palaces et mau-

solées royaux construits avec une admirable perfection.  

 

Temps libre pour profiter de la magie du site.  

Retour à Aguas Calientes à bord de la navette, puis en train jusqu’à OllantayT-

ambo. Continuation par la route vers Cuzco.  Arrivée en fin d'après-midi et ins-

tallation dans votre hôtel. 

Nuit à l'hôtel Casa Andina Premium 
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Jour 14 : mercredi 16 septembre 2020  
Cusco - Lima - Retour  

Transfert matinal à l'aéroport de Cuzco et vol pour Lima.  

Découverte de la partie moderne de la ville avec ses quartiers résidentiels au bord 

du Pacifique et continuation vers le centre historique de la ville. 

 

Visite à pied de ce qui fut la capitale de la vice-royauté du Pérou : la cathédrale, 

San Francisco et ses catacombes, ainsi que la place Mayor. 

 

En fin de journée, transfert vers l’aéroport et vol pour Genève, via Madrid ou 

Paris.  

Nuit dans l'avion. 
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Jour 15 : jeudi 17 septembre 2020  
Genève  

En fin d'après-midi, arrivée sur les bords du Léman. 
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne 

Circuit en chambre double ou twin    CHF 5'950.-  

Supplément chambre individuelle    CHF     850.- 

Supplément vols Iberia en classe affaires   CHF  2’300.- 

Sur la base d’un groupe de 10 à 16 personnes maximum.  

Prestations incluses 

• Les vols internationaux Genève – Lima sur Iberia en classe  

 économique, toutes taxes comprises (ou équivalent) 

• Les vols internes Lima - Arequipa - Cuzco – Lima avec LATAM en classe 

économique toutes taxes comprises  

• L’hébergement en chambre double ou twin avec petit déjeuner, comme 

suit : 

- Lima : Limaq     Double Standard 

- Arequipa : Casa Andina Select  Double Standard 

- Colca : Colca Lodge   Double Standard 

- Puno : Casa Andina Premium    Double vue lac 

- Lac Titicaca :    Chez l’habitant   

- Cusco : Casa Andina Premium  Double Standard   

- Vallée  Sacrée : Casa Andina Valle   Double Standard  

- Vallée  Sacrée : Glamping Urubamba  Tente  

- Aguas Calientes : Casa Andina   Double Standard  

• Les trajets en minibus avec chauffeur hispanophone 

• L’accompagnement par Mario, en tant que Tour Leader  

• Les visites en privé avec des guides locaux francophones  

• Le train  Ollantaytambo  - Aguas Calientes – Ollantaytambo  

• La navette collective entre le Machu Picchu et Aguas Calientes 

• Les repas tels que mentionnés dans le tableau Jour par Jour 

• Les droits d’entrée pour les visites et excursions selon programme 

•    Une documentation de voyage 
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Non compris 

• Les boissons et les repas non mentionnés dans le programme 

• Les activités non incluses 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires 

• L’assurance annulation & assistance obligatoire 

• Les changements de programme indépendants de notre volonté 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Pérou 

Superficie :  1 285 220 km2  

Capitale :  Lima 

Population :  plus de 29 millions d'habitants 

Unité monétaire : Le Nuevo Sol, 3.35 PEN = 1 CHF 

Indépendance : 28 juillet 1821 (de l’Espagne) 

Langue :  L’espagnol, le quechua et l’aymara 

Climat 

Sur la côte, l'été (décembre à février) est chaud (26° à 30°) et l'hiver (juin à août) 

est frais (10° à 18°) et brumeux quasiment en permanence. Seule la frontière 

équatorienne voit le soleil toute l'année. Dans les Andes, la saison sèche court de 

juin à octobre, les journées sont chaudes mais les nuits froides voire glaciales. La 

saison des pluies s’étend de novembre à avril, avec des températures plus élevées 

le jour (25°) mais les nuits sont fraîches. Mêmes saisons en Amazonie mais les 

températures (35° l'été) et l'humidité sont plus élevées. 

Visa 

Pour les ressortissants suisses et européens, aucun visa n'est nécessaire pour un 

séjour de moins de 90 jours avec un passeport valide au moins 6 mois après la 

date de retour. 

Fuseau horaire 

Le décalage horaire au Pérou est de moins 5h GMT, et de moins 6h pour la 

Suisse. L’heure d’été n’étant pas pratiquée, ce décalage est à augmenter d’une 

heure entre le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d’octobre (-7h ; 

midi à Genève, 5h du matin à Lima). 

Santé 

Aucun vaccin n'est obligatoire. En revanche, il est recommandé de se prémunir 

contre le tétanos, la typhoïde, la diphtérie et l’hépatite, et la fièvre jaune. Le pa-

ludisme est présent dans les zones tropicales et rurales au-dessous de 2'000 
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mètres d’altitude, et un traitement préventif est fortement recommandé, spécia-

lement  si vous allez en Amazonie.  

En prévention ou en soin du mal de l’altitude il est conseillé de boire beaucoup, 

par petites quantités tous les quarts d’heure, et le cas échéant de prendre du 

«Diamox» (à acheter en Europe). 

Eau potable 

L'eau du robinet n'est pas potable. Les hôtels vous mettent de l'eau potable en 

bouteille à disposition.  

Alimentation 

Au Pérou, l'alimentation est riche et variée. Selon les hôtels et restaurants, vous 

aurez une cuisine métissée entre la cuisine internationale et les recettes typique-

ment péruviennes.  

Electricité 

Le voltage est de 220 volts, mais certaines prises sont au format américain. Pen-

sez à prendre un adaptateur. 

Argent 

Les cartes de crédit sont généralement bien acceptées (MasterCard & Visa); par 

contre chaque transaction est taxée d'une commission (entre 5 et 10 %). Les 

euros comme les dollars peuvent être facilement changés au fur et à mesure 

contre des nuevo sol. Vous en aurez besoin pour payer vos repas, boissons et dé-

penses personnelles.  

Pourboires 

Dans les restaurants, entre 5 et 10% de la note pour un bon service. Sur votre 

groupe, nous recommandons pour les guides un pourboire d'environ 3 à 5 USD 

par jour et par personne et 1 à 2 USD pour les chauffeurs. 

Habillement 

En altitude, le temps peut changer très rapidement. Superposez les couches et 

ayez avec vous un petit sac dans lequel vous mettrez les vêtements superflus. Un 
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pull polaire et un coupe-vent sont fortement recommandés. Portez un chapeau 

et des lunettes de soleil durant la journée.  

Matériel optique 

Pour les photos, un zoom puissant sera apprécié pour les gros plans. Pour les 

appareils numériques, prenez un accu de réserve, un chargeur et suffisamment 

de carte mémoire.  

Pour vos achats de matériel optique (jumelles ou longue-vue), nous vous con-

seillons les services des boutiques suivantes qui pourront vous conseiller selon 

votre vue et votre budget :  

• A Genève, la boutique Optique Perret 

Rue du Perron 17 – 1204 Genève 

022 311 47 75 – www.optiqueperret.ch 

• A Lausanne, la boutique Astromanie 

Chemin du Calvaire 1 – 1005 Lausanne 

021 311 21 63 – www.astromanie.ch  

 

Compensation de votre empreinte carbone 

Si vous souhaitez calculer et compenser l'empreinte carbone de votre voyage, 

vous pouvez vous rendre sur l'un des deux sites suivants : 

• Fondation GoodPlanet: https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-

cotes/compensation-carbone/ 

• Fondation myclimate: https://www.myclimate.org/fr/compensez/ 
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LE MAL AIGU DES MONTAGNES (MAM) 

Toute personne fréquentant la montagne peut être un jour confrontée au mal 

aigu des montagnes (MAM). Méconnaître ou ignorer ses symptômes peut con-

duire à l’accident ou à des complications potentiellement mortelles en l’absence 

rapide de soins (œdèmes pulmonaires et cérébraux d’altitude). 

Il apparaît généralement au-dessus de 3’500 m, parfois à des altitudes inférieures. 

La pression décroissant avec l’altitude, à volume égal il y a moins de molécules 

d’oxygène disponibles. Le corps va essayer d’y remédier en respirant plus rapide-

ment, en augmentant la fréquence cardiaque et la fabrication de globules rouges ; 

c’est la phase d’acclimatation. 

Le mal aigu des montagnes est le signe d’une acclimatation incomplète à l’alti-

tude, les facteurs déterminants sont : 

� la vitesse d’ascension 

� l’altitude atteinte 

� la durée du séjour 

� la susceptibilité individuelle. 
 

Le MAM n'est ni une malédiction, ni la preuve d’un défaut d’entraînement ou 

d’une mauvaise condition physique. Au-dessus  de 3’500m, un sujet sur deux 

est atteint d’un MAM bénin, un sur cent de complications graves (œdème pul-

monaire et œdème cérébral). 

L’altitude durant votre voyage au Pérou 

Vous atterrirez à Lima, capitale situé au bord de la mer.  

Vous partirez ensuite pour Arequipa à 2'300 m. Le premier jour, vous pourrez 

ressentir quelque peu les symptômes du MAM. 

Vous partirez ensuite pour le Canyon du Colca à 3'400 m, mais vous dormirez 

le soir à Yanque à 3'600 m. Durant cette nuit, vous pourrez ressentir les symp-

tômes du MAM. 
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Vous partirez ensuite pour le Lac Titicaca à 3'800 m, A Puno, vous serez à peu 

près à la même altitude, mais votre corps sera déjà mieux habitué à l’altitude. 

Vous redescendrez ensuite dans la région de Cuzco. A Cuzco, vous serez à 3'400 

m, dans la Vallée Sacrée à 2'870 m, et au Machu Picchu à 2'430 m. L’altitude ne 

devrait pas poser de problème, car votre corps aura eu le temps de s’habituer. 

Vous descendrez ensuite à Puerto Maldonado en pleine Amazonie à 180m. Plus 

aucun problème à cette altitude. 

Symptômes du MAM 

La plupart du temps, le mal aigu des montagnes est bénin et consiste en des 

maux de tête (96 % des cas), une fatigue importante, des troubles importants du 

sommeil (35 % des cas), des vertiges, une perte d’appétit et des nausées. On note 

aussi fréquemment une irritabilité. Ces premiers symptômes apparaissent géné-

ralement dans les 6 à 24 heures après l’arrivée en altitude (on peut le constater 

pour certains dès 2’500 m d’altitude). 

Des complications graves peuvent apparaître, qui peuvent être mortelles : 

l’œdème pulmonaire (toux, crachats, lèvres bleues puis insuffisance respiratoire) 

et l’œdème cérébral (maux de tête intenses non soulagés par l’aspirine, vomisse-

ments, troubles de la vue, parfois troubles psychiatriques). 

Une idée forte 

Tout malaise ou symptôme en altitude doit a priori être considéré comme un 

défaut d'acclimatation. 

Des idées fausses 

Mal de tête = soleil, alcool  

Nausées = indigestion, nourriture inhabituelle. 

Insomnie = inconfort 

Prévention du MAM 

� Boire suffisamment (pour avoir des urines claires). 

� Ne pas faire d’efforts physiques inconsidérés en début d’acclimatation. 
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� Monter progressivement en altitude : 300 à 500 m de dénivelé maxi-

mum entre deux nuits consécutives au-delà de 3’500m d’altitude. 

� Supprimer la prise de somnifères. 

Préparation avant le voyage au Centre médical de Cressy (Ge-
nève), au CHUV de Lausanne, au Grimm à Sion 

Vous pouvez faire une consultation de médecine de montagne, réalisée en milieu 

urbain. C’est notamment recommandé pour les personnes qui se rendent pour la 

première fois en altitude, qui ont présenté un problème de santé lors d’un précé-

dent séjour ou qui ont des maladies chroniques (diabète, maladie cardiaque, pro-

blèmes pulmonaires …). 

Cette consultation s’adresse aussi bien aux montagnards réalisant une expédition, 

aux trekkeurs qu’aux personnes sédentaires partant pour un voyage touristique 

ou culturel, dit « d’agrément » (Machu Pichhu, Lac Titicaca, Tibet, Népal,…). 

Vous bénéficierez d’un conseil personnalisé, avec évaluation du risque de mal 

aigu des montagnes et si besoin d’une acclimatation à l’altitude en hypoxie. 

Que faire en cas de MAM ? 

Score du MAM 

Maux de tête – 1 point 

Manque d’appétit ou nausées – 1 point 

Insomnie – 1 point 

Vertiges – 1 point 

Maux de tête résistant à la prise de 1g d’aspirine ou de paracétamol – 2 points 

Vomissements – 2 points 

Essoufflement au repos – 3 points 

Fatigue anormale ou disproportionnée – 3 points 

Diminution des urines – 3 points 

Conduite à tenir en fonction du score 

MAM léger de 1 à 3 points : aspirine ou paracétamol, selon les préférences in-

dividuelles ou d’éventuelles contre-indications à l’aspirine. Les deux sont 
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également efficaces. Il est possible de les alterner. Sauf faible gabarit, prenez 1g 

à la fois plutôt que 500 mg pour une bonne efficacité. Anti nauséeux éventuel-

lement. Poursuite de la progression si les symptômes disparaissent. 

MAM modéré 4 à 6 : idem et repos 24h à la même altitude avant de continuer 

la progression. Eventuellement prise de Diamox (son effet principal est l'aug-

mentation de la ventilation pulmonaire ; il diminue les symptômes du MAM, 

mais ne protège sans doute pas contre un œdème pulmonaire ou un œdème cé-

rébral. Son action met 12 à 24 heures pour se développer). Doses maximales 

d’antalgiques acceptables avant de se dire qu’il vaut sans doute mieux redes-

cendre si ce n’est pas déjà fait : 3g d’aspirine et 3g de paracétamol. 

MAM sévère supérieur à 6 : descente impérative, éventuellement précédée d’un 

traitement en caisson. 

Signes de l’œdème 

L’œdème pulmonaire d’altitude : essoufflement au repos, toux sèche puis pro-

ductive avec crachats mousseux, cyanose des lèvres et des ongles (bleus), bruits 

de crépitement dans les poumons, fièvre fréquente. 

L’œdème cérébral d’altitude : maux de tête rebelle aux antalgiques, vomissements 

en jet, fatigue extrême, troubles du caractère, de l’équilibre, de la coordination, 

hallucinations, désorientation, et finalement coma. 

Dans les 2 cas, danger de mort rapide si la descente n’est pas immédiate. Chaque 

cas est particulier et le diagnostic n’est pas toujours facile à établir. Dans le doute, 

il vaut mieux considérer tout signe anormal comme lié à l’altitude et redescendre, 

même si cela bouleverse le programme prévu. 

Aucun malade ne présente tous les signes à la fois : par exemple, quelqu’un qui a 

seulement des maux de tête et des troubles de l’équilibre en altitude a un œdème 

cérébral (sauf abus d’alcool caractérisé…) et doit redescendre. 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé, 
Le Cercle des Voyageurs Sàrl  (ci-après CDV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et CDV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
CDV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publica-
tion et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer à certains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et CDV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à CDV. Cela 
implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres partici-
pants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être 
signée par le père, la mère ou le tuteur légal et por-
ter la mention « accord du père, de la mère, du tu-
teur ». L’enfant doit être en possession, en plus des 
pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une auto-
risation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait men-
tion d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », 
ce sont les conditions générales de contrat de 
voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. 
Dans ce cas, CdV n’est pas partie du contrat et vous 
ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes con-
ditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec CDV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines 
prestations d’autres organisateurs ou prestataires 
de services de voyage (facturés séparément), vous 
concluez en fait le contrat directement avec l’orga-
nisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont 

applicables. Dans ce cas, CDV n’est pas partie du con-
trat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les 
présentes conditions générales de voyage et de con-
trat. 

1.7 Avant toute inscription, CDV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du 
pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les con-
seils aux voyageurs du Département fédéral des Af-
faires Etrangères (http://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par CDV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 30% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Certaines destina-
tions tel que l’Afrique, l’océan Indien, les régions Po-
laires et les Croisières ont des conditions particu-
lières et nécessitent une garantie plus importante 
(40-50%). Si CDV ne reçoit pas l’acompte dans les dé-
lais prescrits, CDV ne confirmera pas les prestations 
de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, CDV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de l’ar-
rangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, CDV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé avant la 
conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à CDV. La réception de votre déclaration au-
près d’CDV fait foi pour déterminer la date d’annula-
tion ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 
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3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants 
s’appliquent : 

⋅ dès notre confirmation du voyage : perte de 

l’acompte 

⋅ 90 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 
montant total du voyage 

⋅ dès 30 jours avant la date de départ : 100% 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales 
peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions se-
lon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant ré-
sulter d’une arrivée tardive, d’une non-présenta-
tion ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résul-
tent d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du 
fait d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part 
d’CDV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.7 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. Un manquement à l'un 
des tronçons est considéré comme "no show" et 
peut faire l'objet de pénalités / réajustements tari-
faires a posteriori de la part des compagnies aé-
riennes, que nous devrons vous facturer. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. CDV est à même de vous en proposer 
une. L’assurance annulation & assistance n’est pas 
inclue dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des jus-
tificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont 

indispensables), vous êtes tenu d’en informer immé-
diatement l’assurance annulation & assistance et 
CDV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de votre 
assurance annulation & assistance ; des justificatifs 
tels que certificat médical détaillé, acte de décès et 
autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance 
annulation & assistance et CDV. CDV, votre guide et 
notre représentant local vous aideront, dans la me-
sure du possible, à organiser votre retour prématuré 
en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de 
chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par CDV 

5.1 CDV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 CDV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y compris 
du prix du carburant), l’introduction ou l’augmenta-
tion de taxes et redevances officielles (taxes d’aéro-
port, taxes gouvernementales, …) ou une modifica-
tion des taux de change. 

5.3 CDV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de transports, 
compagnies aériennes, excursions, …) si après la 
conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. CDV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

CDV vous informera de ces changements au plus vite 
ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq jours 
après réception de notre notification, de résilier 
votre contrat sans frais. 
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Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation de 
prix ou la modification du programme seront consi-
dérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus (lo-
gement, moyen de transport, excursions, ...) peu-
vent intervenir. Dans ce cas, CDV s’efforcera de trou-
ver un remplacement équivalent. CDV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans nos pres-
tations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour des rai-
sons majeures, les modifications de programme pro-
posées pour pallier à cette suppression, CDV vous ai-
dera à organiser votre rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non fournies 
ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit être mo-
difié, transformé ou interrompu, pour des motifs im-
périeux (force majeure, guerre, épidémies, catas-
trophes naturelles, grèves…), CDV ne sera en aucun 
cas tenu pour responsable et vous ne pourrez pré-
tendre à aucun remboursement de notre part. 

CDV fera tout son possible pour trouver une solution 
de remplacement équivalente, ceci sans garantie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par CDV 

6.1 CDV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage pour sauvegarder votre sécurité ou 
pour d’autres motifs impérieux (force majeure, 
guerre, épidémies, catastrophes naturelles, 
grèves…). 

Dans ce cas, CDV vous en informera dans les plus 
brefs délais et s’efforcera de vous proposer un 
voyage de remplacement de qualité équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
CDV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. CDV se réserve le 
droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours avant 

le départ, si le nombre de participants prévu n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, CDV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 CDV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que 
touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
CDV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, CDV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays CDV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour sera 
à votre charge et les clauses d’annulation du point 
3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 CDV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de forma-
tion du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été con-
venu par contrat ou si vous subissez un dommage, 
vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au 
guide, au prestataire de services ou à CDV une récla-
mation au sujet du défaut constaté ou du dommage 
subi et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée de 
justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). 
Si vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous 
perdez vos droits à tout remboursement. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de 
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trouver une solution équitable pour résoudre tout 
différend qui pourrait surgir entre vous et CDV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35              
info@ombudsman-touristik.ch 
 www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité d’CDV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les prestations 
souscrites lors de la réservation et en accord avec 
nos conditions générales. Nous vous indemniserons 
de la valeur des prestations convenues qui n'ont pas 
été exécutées ou si une prestation de remplacement 
de qualité équivalente n'a pas pu vous être offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des lois na-
tionales prévoient des limitations à la réparation de 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, CDV est en droit de s’en 
prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux dispo-
sitions contenues dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions internationales 
prévoyant des restrictions de responsabilité en ma-
tière de transports (trafic aérien, navigation en 
haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. CDV n’assume aucune responsabilité envers 
vous : 

- en cas de modifications de programme dues à des 
retards de vol, grèves, troubles sociaux, ou situation 
de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est impu-
table à des manquements de votre part avant ou du-
rant le voyage, à des manquements imprévisibles ou 
insurmontables imputables à un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues dans le contrat, à 
un cas de force majeure ou à un événement qu’CDV, 
malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas 
prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-intérêts 
d’CDV est exclue. 

9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, bles-
sures corporelles, ... imputables à la non-exécution 
ou à une exécution incomplète du contrat, notre res-
ponsabilité est engagée uniquement si les 

dommages ont été causés par nous-mêmes ou par 
nos prestataires de services, sous réserve des limita-
tions de responsabilité dans les conventions interna-
tionales et les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’CDV est limitée au montant 
du prix du voyage au maximum pour les dommages 
matériels résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été 
provoqué intentionnellement ou par négligence 
grave ou qu’il résulte d’un cas de force majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions interna-
tionales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifestations, 
à des programmes pouvant présenter des dangers 
(altitude, climat, passages difficiles, traversées de 
mers ou de rivières, ...) ou à des excursions locales 
non prévues dans le programme en assument seules 
les risques. 

9.7. Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur, argent, bijoux, 
équipements photo et vidéo, … Dans les hôtels, ces 
objets doivent être déposés dans un coffre. Notre 
responsabilité ne peut être engagée en cas de vol, 
perte, dommage, ... 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 
A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage for-
faitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et CDV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre CDV. 
La présente rédaction a été achevée en avril 2018 

Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

 «Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl» (ci-
après CDV) considère la protection de la vie privée et 
des données personnelles comme un droit fonda-
mental et primordial. CDV respecte les dispositions 
de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union Européenne 
(GRPD) sur la protection des données pour l’acquisi-
tion et l’utilisation des données personnelles. En ré-
servant un voyage, en plus des coordonnées person-
nelles, les informations suivantes peuvent égale-
ment être enregistrées : date du voyage, itiné-
raire/destination, compagnie aérienne, hôtel, prix, 
vos préférences, n° d’adhérent dans les programmes 
de fidélisation, les données figurant dans votre pas-
seport. Ceci est également valable pour les membres 
de votre famille ou autres personnes figurant sur 
votre bulletin d’inscription. Dans des cas particuliers 
(p. ex. en cas d’accident durant le voyage, etc.) ou en 
cas de réclamations, d’autres informations peuvent 
être collectées et enregistrées. 

2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’CDV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’CDV. 

3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, CDV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. CDV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 

4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’CDV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par CDV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément CDV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 

5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez CDV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 

6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 

6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 

6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 

6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 

6.5 Droit de portabilité 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant. 

6.7 Droit de recours 



 48 

Voyage lecteurs Tribune de Genève / 24 Heures en partenariat avec Au Tigre Vanillé 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 

6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 

Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant  notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8 rue de Rive 

CH-1204 Genève, Suisse  

 Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 

 

 

 

 

 


