
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT DE 16 JOURS  

EN COLOMBIE ANCESTRALE ET NATURELLE 



 

 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 

éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 

découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 

Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 
 

 

Des impacts économiques : 

Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 

Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 

 
 



 

 

 

BRIEF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT EN COLOMBIE 
 

❖ JOUR 1 – BIENVENUE A BOGOTA 

❖ JOUR 2 – A LA DECOUVERTE DE LA CAPITALE 

❖ JOUR 3 – VISITEZ CIUDAD BOLIVAR 

❖ JOUR 4 – ENTRE CULTURES ET TRADITIONS 

❖ JOUR 5 – EN ROUTE VERS NEIVA 

❖ JOUR 6 – DIRECTION SAN AGUSTIN  

❖ JOUR 7 – A LA DECOUVERTE DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES  

❖ JOUR 8 – A LA RENCONTRE DES POPULATIONS LOCALES 

❖ JOUR 9 – MOCOA, UN HAVRE DE PAIX 

❖ JOUR 10 – DECOUVRONS LA RESERVE FIN DEL MUNDO 

❖ JOUR 11 – A LA RENCONTRE DES PEUPLES INDIGENES  

❖ JOUR 12 – DECOUVERTE DU VILLAGE DE BALSAYACO  

❖ JOUR 13 – AUTOUR DES LACS COLOMBIENS  

❖ JOUR 14 – DECOUVERTE DE PASTO 

❖ JOUR 15 – EN ROUTE POUR LA VILLE D’IPIALES  

❖ JOUR 16 – RETOUR EN FRANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETAILS ETAPES DE VOTRE CIRCUIT EN COLOMBIE 

 

❖ JOUR 1 : Bienvenue à Bogota    

Arrivée à Bogotá, accueil à l'aéroport international El 

Dorado et transfert à l'hôtel pour effectuer 

l'enregistrement. Installation à l’hôtel.  

Nuit à Bogota.  

 

 

 

 

Inclus :  Accueil et transfert hôtel/aéroport, nuit à l’hôtel.  

 

❖ JOUR 2 : A la découverte de la capitale  

Après notre petit-déjeuner, nous commencerons la 

visite panoramique de la ville à partir de la colline de 

Monserrate, l'un des sites les plus importants pour la 

culture Muhysqa. Puis, nous nous rendrons dans le 

centre historique de Bogotá, également appelé "La 

Candelaria", dans lequel nous visiterons le musée de 

l'or où nous verrons environ 34 000 pièces d'or 

préhispaniques et plus de 25 000 objets 

précolombiens. Nous verrons également l’un des chefs-d'œuvre du musée qui nous permettra 

de nous immerger dans la "Légende d'El Dorado". La visite du centre historique se terminera 

par une visite panoramique du cadre Plaza de Bolívar (la cathédrale primate, la maison de 

Nariño, le palais Liévano et le palais de justice). 

Déjeuner typique colombien.  

 

Inclus : Petit-déjeuner, visite de la ville, ascension de Monserrate, entrée au Musée de l’or, 

guide et transport privé, nuit à l’hôtel.  

 

 

 



 

 

❖ JOUR 3 : Visitez Ciudad Bolivar 

Aujourd’hui, après le petit-déjeuner, nous 

nous déplacerons vers l'une des localités de 

Bogota, Ciudad Bolivar, où nous visiterons 

le Musée de la ville auto-construite. C’est 

une initiative qui cherche à sauver 

l'histoire des quartiers des personnes 

âgées et qui est construite autour des 

stations TransMiCable, comme un 

processus de transformation urbaine complémentaire à cette solution de mobilité, qui 

fonctionne depuis fin 2018. Nous nous dirigerons ensuite vers la partie rurale de la localité, 

où nous trouverons une zone considérée comme un exemple de progrès et de dépassement 

de l'adversité sociale. Avec un grand échantillon représentatif de la flore et de la faune 

indigènes, nous observerons aussi la zone rurale au sud de la ville où nous apprécierons les 

différentes formes d'occupation, d'utilisation et de conservation des terres agricole. Nous 

aurons la possibilité d'être accompagnés par des interprètes touristiques locaux. Au cours de 

l'excursion, nous visiterons 2 unités de production paysannes, la Finca San Luis et la Finca 

Agua Bendita.  

 

Inclus : Petit-déjeuner, transport privé, accompagnement avec guide spécialisé, déjeuner, 

billet pour Transmicable, entrée au musée et développement de différentes activités dans les 

fermes agrotouristiques, nuit à l’hôtel.  

 

 

❖ JOUR 4 : Entre cultures et traditions 

Après notre petit-déjeuner, nous partirons pour le 

Cabildo de Sesquile, un lieu qui se caractérise par 

la préservation de sa culture et de ses traditions 

dans un espace chargé de symboles et de pratiques 

qui nous ramènent aux origines du peuple Muisca. 

Nous réaliserons une activité avec de la 

céramique, tout en ayant des explications sur le 

mythe et l'origine de la céramique et comment 

elle peut être une stratégie de guérison et de nettoyage.  



 

 

Puis, nous nous irons à la rencontre de la nature, à travers une promenade vers les sentiers 

qui entourent la lagune de Guatavita, également connue sous le nom de lac de la légende d'El 

Dorado. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visite de la mairie, déjeuner, visite de Laguna Guatavita, guide 

accompagnateur, transport privé, nuit à l’hôtel.  

 

 

❖ JOUR 5 : En route vers Neiva 

Ce matin, après le petit-déjeuner, transfert à 

l'aéroport international d'El Dorado pour prendre 

un vol vers la ville de Neiva. 

Arrivée à Neiva, accueil à l'aéroport et transfert à 

Villa Vieja, puis enregistrement à notre hôtel. Dans 

l'après-midi, nous visiterons le spectaculaire désert 

de Tatacoa, la deuxième plus grande zone aride de 

Colombie après la péninsule de Guajira, où nous 

parcourrons 2 sentiers dans les célèbres secteurs 

de cette forêt tropicale sèche : le Cuzco, avec sa couleur ocre caractéristique, et Los Hoyos, où 

l'environnement change complètement en tons gris qui produisent des vues panoramiques 

uniques. La visite peut se faire en tuk-tuk, en voiture ou en bus. Au fur et à mesure, nous 

pourrons faire des arrêts pour de courtes promenades et apprécier les paysages comme les 

cathédrales, la tour, l'arbre à souhait et les labyrinthes, ainsi que la végétation représentative 

de cet écosystème. 

 

En raison de ses conditions géographiques, le ciel du désert de Tatacoa est généralement très 

clair la majeure partie de l'année, ce qui, ajouté à l'absence de pollution lumineuse et à la 

proximité de la ligne équatoriale, en fait un lieu idéal pour l'observation astronomique. À la 

tombée de la nuit, il sera possible de se détendre, allongé sur le sol du désert en regardant 

le ciel, en écoutant un exposé intéressant et divertissant sur l'astronomie. Ensuite, nous 

aurons la possibilité d'observer de plus près plusieurs corps célestes à partir des télescopes de 

l'observatoire et de prendre de superbes photos. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visite du désert de Tatacoa, visite de l’observatoire astronomique, 

guide accompagnateur, transport privé, nuit à l’hôtel.  



 

 

 

❖ JOUR 6 : Direction San Agustin 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner à l'hôtel, 

nous serons transférés jusqu’à San Agustín 

(environ 5h de trajet). Nous nous arrêterons dans 

la municipalité de Gigante où nous pourrons 

profiter d'un magnifique paysage depuis le 

Mirador Montaña La Mano del Gigante, un projet 

d'écotourisme qui allie art et paysage. 

Dans l'après-midi, arrivée à San Agustín, connue 

pour ses trésors archéologiques et site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 

1995. Puis, transfert à notre hôtel. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert à San Agustin, visites mentionnées au programme, transfert 

à l’hôtel, nuit à l’hôtel.  

 

❖ JOUR 7 : A la découverte des richesses environnementales  

Aujourd'hui, après notre petit-déjeuner, nous 

visiterons le célèbre parc archéologique de 

San Agustin situé à seulement 10 minutes de 

route du village. Nous pourrons admirer 

l'héritage d'une civilisation millénaire 

représentée par des statues emblématiques, 

ainsi que plusieurs tombes et monuments. 

Nous visiterons le petit musée archéologique, 

les Mesitas A, B, C et D, le Bosque de las 

Estatuas, la spectaculaire fontaine de Lavapatas et l'Alto de Lavapatas. 

Déjeuner (non-inclus). 

L'après-midi, nous aurons la possibilité de faire une promenade à cheval ou une randonnée 

qui nous mènera à travers un circuit qui couvre 4 sites archéologiques : nous traverserons la 

zone rurale du village en arrivant d'abord à La Pelota, où l'on peut voir 3 statues situées très 

près de l'endroit où elles ont été trouvées à l'origine, ainsi que les vestiges d'un monticule 

original. À quelques mètres de là où se situe El Purutal, nous trouverons 4 autres statues, dont 

2 conservent la couleur originale que l'on attribue à de nombreux autres monolithes de la 



 

 

région. Ensuite, nous continuerons vers El Tablón, un site archéologique où sont exposées 5 

statues d'environ 2 m, classées comme féminines, et où se trouve un petit musée 

ethnographique organisé par les voisins de la Vereda El Tablón. Nous nous rendrons ensuite à 

La Chaquira, un site archéologique où nous trouverons différentes figures humaines et 

animales sculptées dans la pierre volcanique qui regardent vers l'impressionnant canyon du 

fleuve Magdalena, l'une des vues panoramiques les plus spectaculaires que l'on puisse voir à 

San Agustin. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visite et entrée au parc archéologique de San Agustin, équitation ou 

promenade à pied, guide accompagnateur, transport privé, nuit à l’hôtel.  

 

 

❖ JOUR 8 : A la rencontre des populations locales 

Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, nous visiterons une maison rurale où sont produits du 

café, du lait, des fruits et des produits d'épicerie et où les agriculteurs partagent leur maison 

avec les visiteurs. Nous serons accueillis avec une tasse de café fraîchement préparé 

pendant que nous rencontrerons les hôtes qui nous parleront des activités de la journée. 

Nous commencerons ensuite une visite de la ferme pour voir et apprendre la gestion des 

cultures biologiques de café, haricots, bananes et divers types de fruits, herbes et plantes 

médicinales. S'il y a une récolte, nous pourrons collecter quelques aliments pour la 

préparation du déjeuner, et bien sûr nous aurons aussi la possibilité de cuisiner et de découvrir 

la cuisine colombienne. Après le déjeuner et une dégustation de divers fruits locaux, nous 

pourrons préparer et déguster une autre tasse de café. 

L'après-midi, après une courte pause, nous visiterons un moulin de canne à sucre en 

production, où nous aurons l'occasion de goûter la panela et d'en apprendre un peu plus sur 

la production de cet aliment, qui n'est rien d'autre que du jus de canne à sucre fraîchement 

extrait, solidifié et couramment vendu en blocs. La panela est l'un des produits les plus 

appréciés et les plus emblématiques de leur société. Présente dans la cuisine de chaque foyer 

colombien, elle représente l'âme de la Colombie, mais peut-être pas aussi célèbre que le café 

ou les fleurs. Retour à l'hôtel en fin de journée. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visite de la ferme paysanne et de la sucrerie, déjeuner, guide 

accompagnateur, transport privé, nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

❖ JOUR 9 : Mocoa, un havre de paix 

Aujourd’hui, après le petit-déjeuner, transfert privé à Mocoa dans le département du 

Putumayo (4 heures environ). Arrivée à Mocoa, une destination spéciale pour les amoureux 

de la nature et ceux qui veulent découvrir des paysages uniques et profiter du tourisme 

d'aventure. Putumayo, une destination de tourisme de paix et de coexistence où 

l'écotourisme est pratiqué de manière durable en tant qu'outil d'éducation environnementale 

et de paix territoriale. Arrivée à l'hôtel pour l'enregistrement.  

Transfert à Puerto Limon 1h de l'auberge Dantayaco, accueil par notre guide local, initiation à 

l'activité, déjeuner et ensuite nous commencerons le voyage le long de la rivière jusqu'à 

atteindre la cascade la Honda. De là, nous profiterons de la cascade puis nous ferons une 

descente de la rivière en tubbing jusqu'à atteindre de nouveau Puerto Limon. Transfert au 

sein de la communauté indigène Inga où nous pourrons apprécier un spectacle culturel de 

musique, danse, histoires et connaissances ancestrales. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert à Mocoa, activités mentionnées au programme, transfert à 

Puerto Limon, déjeuner, tubbing, transfert au sein de la communauté, nuit chez l’habitant.  

 

❖ JOUR 10 : Découvrons la réserve Fin del Mundo  

Après notre petit-déjeuner, nous partirons faire une 

excursion à la réserve Fin del Mundo à seulement 15 

minutes de Mocoa. Sur notre parcours d'environ 6 km, 

nous trouverons le ravin de Dantayaco. Nous 

traverserons un pont en pierres naturelles et nous 

verrons comment la rivière brise le rocher de la 

montagne en plusieurs parties et forme une infinité de 

cascades, chorreras (chutes larges, courtes et en pente douce), toboggans, piscines et puits 

naturels. Nous arriverons enfin à la cascade Fin del Mundo, une chute de 75 m au bord de 

laquelle nous pourrons voir la zone urbaine de Mocoa et une vue spectaculaire sur les jungles 

du Parc national de Churumbelos. 

 

 

Inclus : Petit-déjeuner, entrée et visite de la réserve, déjeuner, guide accompagnateur, 

transport privé, nuit à l’hôtel.  



 

 

 

❖ JOUR 11 : A la rencontre des peuples indigènes 

Après notre petit-déjeuner, nous serons 

transférés à Sibundoy, une petite ville où se 

mêlent la beauté de la nature et le mysticisme 

des cultures anciennes qui l'habitent. 

La première visite sera au centre spirituel et de 

guérison d'Ayen, ce lieu magique qui abrite les 

peuples indigènes Inga et Cametsa, qui gardent 

toutes ses traditions ancestrales. Nous vivrons 

une expérience de guérison du corps, de 

l'esprit comme la psychothérapie, le nettoyage du corps. Nous visiterons le jardin botanique 

puis nous aurons le droit de déguster un goûter traditionnel. Puis, nous effectuerons une 

harmonisation spirituelle avec des mélodies et des chants cérémoniels et spirituels. 

Musicothérapie et aromathérapie seront au rendez-vous. Déjeuner puis transfert à l'hôtel. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert à Sibundoy, visites et activités mentionnées au programme, 

goûter traditionnel, déjeuner, transfert et nuit à l’hôtel.  

 

❖ JOUR 12 : Découverte du village de Balsayaco 

Après le petit-déjeuner, transfert au village de Balsayaco, municipalité de Santiago, lieu sacré 

où naissent les sources chaudes "el salado". Puis, descente de la montagne, (bonne condition 

physique exigée). Nous ferons de l’aromathérapie aux sources d’eaux chaudes puis déjeuner. 

Retour à Ayen en fin de journée.  

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert à Balsayaco, visites et activités mentionnées au programme, 

déjeuner, transfert et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

❖ JOUR 13 : Autour des lacs colombiens  

Après notre petit-déjeuner, nous 

effectuerons le check-out de 

l'hôtel. Puis, nous nous 

déplacerons vers le Parc 

interculturel de Sibundoy, où 

nous trouverons des masques 

géants sculptés dans le bois par 

des artisans locaux. 

Plus tard, nous irons au 

deuxième plus grand lac de 

Colombie mieux connu sous le nom de "Laguna de la Cocha" un lieu plein de charme, de magie 

et d'énergie, situé à 40 minutes environ de Pasto. Nous visiterons le village d'El Puerto, un site 

idéal pour une petite promenade. Nous observerons les maisons en bois d'influence suisse 

ornées de belles fleurs sur les balcons qui embellissent le paysage. Un cadre parfait pour les 

amateurs de photographie ! Nous continuerons le voyage vers une maison paysanne pleine 

de chaleur humaine. La famille paysanne nous emmènera faire le tour d'une réserve de la 

société civile autosuffisante, on y trouve des sources d'eau, des cultures biologiques, un 

jardin potager, des fermes de cochons d’Inde. A la fin de la visite, ils nous offriront une 

collation typique de la région faite par la famille avec des produits de la même réserve. De 

cette visite, il ressort que les aliments à consommer sont tous bio et cultivés par les paysans 

qui ont trouvé une source de revenus dans le tourisme, ce qui leur permet actuellement de 

préserver l'environnement et d'abandonner des pratiques très néfastes comme l'extraction 

du charbon végétal. Lors de cette visite, nous pourrons partager et vivre une vraie journée 

traditionnelle avec la famille paysanne. Une expérience merveilleuse de connaître un peu la 

campagne et la ruralité de Nariño. Plus tard, nous naviguerons en bateau à travers la lagune 

jusqu'à atteindre le plus petit parc de Colombie Isla La Corota. Nous parcourrons son 

magnifique sentier et les locaux nous expliqueront les écosystèmes existants, la faune et la 

flore. En fin de journée, transfert à l'hôtel puis installation. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visites et activités mentionnées au programme, collation typique, 

navigation en bateau, transfert et nuit à l’hôtel. 

 

 



 

 

 

❖ JOUR 14 : Découverte de Pasto 

Après un excellent petit-déjeuner, nous 

commencerons par la visite de la ville puis 

nous continuerons par la visite des temples 

situés dans le centre historique de la ville. 

Parmi ces temples, nous observerons une 

architecture de type républicaine, des images 

de l'époque coloniale, des sculptures sur bois 

et des peintures d'art de Quito. La ville de 

Pasto est aussi appelée "la Cité Théologique de la Colombie". Nous visiterons les temples de 

la Cathédrale de Pasto, San Juan, Cristo Rey et La Merced. Pour connaître la partie historique 

et culturelle de la ville, nous visiterons la Plaza de Nariño, le musée du carnaval, les ateliers de 

vernis Pasto, une technique artisanale unique au monde déclarée patrimoine culturel de la 

Colombie. Nous dégusterons une délicieuse tasse de café dans l'une des boutiques 

spécialisées de la ville. 

Puis, nous continuerons vers les villes qui entourent le majestueux volcan Galeras. Lors de 

cette visite, nous serons surpris de voir les paysages de montagne, les plantations de café, les 

champs de canne ainsi que les canyons forgés par les rivières à la source des chaînes de 

montagnes. Nous profiterons d'un climat chaud et aurons l’occasion de respirer l'air pur. Nous 

profiterons également de l’accueil des habitants tout en dégustant les douceurs typiques de 

cette région. Nous découvrirons "les moulins à sucre", les petites industries de panneaux et 

nous entrerons au cœur de cette route touristique "les femmes tisserandes artisanales en 

paille de toquilla" qui transforment la fibre d'Iraca en objets artisanaux décoratifs 

inestimables et accessoires à usage personnel tels que les sacs, portefeuilles, boucles 

d'oreilles, bracelets et le célèbre chapeau "hot panama". En continuant la visite, nous 

pourrons visiter la Basilique Notre-Dame de Rosario de Sandoná. D’ici, nous trouverons le plus 

grand Christ d'Amérique du sud, sculpté par l'un des maîtres les plus célèbres du département 

de Nariño. En plus d'être un espace de foi, il nous offrira une architecture digne d'être visitée. 

En poursuivant la visite, nous visiterons les villes au pied du volcan Galeras, riches en histoire 

et en culture. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, visites et activités mentionnées au programme, dégustation de café, 

accueil et dégustation avec les locaux, nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

❖ JOUR  15 : En route pour la ville d’Ipiales 

Après le petit-déjeuner, nous entamerons 

un voyage d'environ 2h, de la ville de Pasto 

à la ville d'Ipiales. Au cours de la visite, nous 

serons informés sur les différents aspects 

de l'histoire, de la culture et de la 

géographie du peuple Pastuso. Une fois 

arrivés à l'endroit où nous traverserons la 

zone commerciale du village de Las Lajas, 

nous descendrons au sanctuaire où se 

trouve l'image de la métisse ou Dame de 

Las Lajas. Un moment unique pour avoir une rencontre spirituelle avec soi-même, prier, 

assister à la célébration de l'Eucharistie, et profiter de l'architecture impressionnante du 

sanctuaire. Puis, nous visiterons le musée et ses niveaux inférieurs. Nous terminerons la visite 

du sanctuaire par une balade en téléphérique où nous pourrons voir l'imposant Canyon de 

Guaitara qui traverse tout le département de Nariño, du sud au nord. Le voyage se poursuit 

vers la république de l'Équateur où nous traverserons la frontière. Visite de l'ancienne douane 

et arrivée au cimetière de Tulcán où nous trouverons des pièces uniques sculptées dans des 

cyprès. La journée se termine en visitant la zone commerciale puis retour à la ville de Pasto. 

Transfert à l'hôtel pour un repos bien mérité. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert aller/retour Pasto-Ipiales, visites et activités mentionnées au 

programme, balade en téléphérique, nuit à l’hôtel. 

 

❖ JOUR 16 : Retour en France 

Et oui il est déjà l’heure de dire au revoir à la Colombie…  

Selon l’horaire du vol retour, un transfert sera effectué vers l'aéroport de Pasto avec un vol 

intérieur pour la ville de Bogota. Puis, nous prendrons notre vol international de retour en 

France.  

 

Fin de nos services.  

 



 

 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert aéroport, vol intérieur et vol international. 

Tarif par personne : 
A partir de 3800€ (en chambre double) 

 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 

                 
* Pour les demandes en individuels, nous consulter 

 

INCLUS DANS LE PRIX : 

• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 

• Les vols intérieurs  

• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 

• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 

• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 

• Services en privé avec guide local 

• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 

• Tous les repas indiqués dans le programme 

• Une assistance personnalisée 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 

• Assurance multirisques confort : € (option protection sanitaire) * 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Dépenses personnelles 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 

• Services en option en quelques parties du programme 

• Le test PCR au retour obligatoire 

 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

 

 



 

 

Réservation / paiement : 

Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 

prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 

Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée. 

 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 

Confirmation de la réception de votre acompte : 

-De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses 

à d'éventuelles questions concernant votre voyage 

-À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 

-À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 

Conditions générales et particulières de vente :  

Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 

 

Notes concernant les vols :  

La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 

Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le 

programme. Tarifs aériens non modifiables et non remboursables.  

 

Conditions d’annulation :  

Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 

Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, 

pour les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous 

conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  

La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours 

de validité.  

 

Notes hébergement : 

Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente 

sera proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 

Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 

 

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage ! 

 

 


