Voyagez avec un chamane au Pérou
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose un voyage unique, en immersion avec les populations péruviennes, au cœur de la vallée sacrée des Incas.

Dans un premier temps, vous serez accompagné d'un chamane traditionnel Quechua et d'un guide traducteur, avec qui vous
visiterez la vallée sacrée des Incas comme aucun voyageur avant vous. Vous visiterez les plus beau sites et ruines Incas de la vallée
et pratiquerez des cérémonies et méditations avec le chamane. Cette expérience se terminera en beauté par la visite du célèbre
Machu Picchu de la plus belle des façons.
Durant la deuxième partie du voyage, vous vivrez une immersion unique dans une communauté Quechua locale, qui vit dans un
village au cœur des Andes. Avec eux, vous apprendrez les rituels Incas ancestraux et vous initierez au tissage traditionnel, à
l'agriculture biologique ou encore à la tonte des lamas alpagas... Cette immersion se fera accompagnée de Danielle, une guide
francophone expatriée depuis 20 ans au Pérou qui vit dans cette communauté tout au long de l’année.
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination de Cuzco

Jours 4 à 6 : Le voyage chamanique

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Le voyage chamanique commence ! Après des cérémonies et rites
dans la vallée de Cuzco, vous partez pour la vallée sacrée des Incas
en compagnie du chamane. Vous visiterez le Temple du Soleil, les
salines de Maras, Moray ainsi que la forteresse d'Ollantaytambo. Le
chamane vous livrera ses secrets sur la cosmologie traditionnelle
des Andes.

Jour 2 : Arrivée à Cuzco
Nos équipes vous accueillent à l’aéroport de Cuzco et vous
emmènent à votre hôtel. Vous faites la connaissance de vos guides
et partez pour une première visite de la capitale Inca !

Jour 7 : Le Machu Picchu
Jour 3 : Visite de la capitale Inca
Cette journée est consacrée à la visite de Cuzco, l’ancienne capitale
Inca. Dans l’après-midi, vous avez rendez-vous avec un chef
cuisinier péruvien qui vous fera visiter le marché local et acheter
des produits typiques. Vous irez par la suite dans ses cuisines pour
un cours de cuisine péruvienne suivi d’une dégustation !

Tôt ce matin, vous rencontrerez le chamane et partirez pour une visite
spéciale du plus haut lieu sacré des Incas, le Machu Picchu. Avec l’aide
du chamane, vous découvrirez les lieux sacrés et vous connecterez aux
énergies de ces mythiques ruines Incas.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jours 8 à 10 : Immersion avec les Quechuas

Jours 12 & 13 : Vol retour

Vous aurez l’occasion de vivre une expérience unique : une immersion
dans un des derniers villages de tradition Inca. Vous accompagnerez les
villageois dans leur vie quotidienne. Au programme, tissage, agriculture
biologique, vie avec les familles des Andes...

Des souvenirs plein la tête et de sublimes photos en stock, il est temps
de rentrer ! Après une dernière matinée à explorer la capitale Inca,
votre vol décolle de l’aéroport de Cuzco et arrive à l’aéroport de la ville
de votre choix le lendemain.

Jour 11 : Détente à Cuzco
Dernière journée dans la capitale Inca. Profitez de cette journée pour
vous reposer, acheter des souvenirs pour vos proches et parcourir les
ruelles pavées de cette ville aux mille couleurs ! Le soir, dernier dîner
avec les guides et vos compagnons de voyage.

4

COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…
Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5
6
7
8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
3 185 euros
2 116 euros
1 733 euros
1 535 euros
1 488 euros
1 412 euros
1 365 euros
1 325 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Les prochaines dates des départs groupés :

Départ

Retour

Tarif (vols inclus)

27/05/2020

07/06/2020

2 430 euros

16/06/2020

28/06/2020

2 635 euros

07/07/2020

19/07/2020

2 780 euros

18/08/2020

30/08/2020

2 935 euros

08/09/2020

20/09/2020

2 520 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre
750 et 1100 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Cuzco.
Comptez entre 16 et 22 heures de voyage, avec escale. Odysway
peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Tous les hébergements
Le transport privé tous les jours durant l'expérience chamanique
L’accompagnement par un chamane de la communauté Queros
L’accompagnement par un guide francophone sur toute la durée du voyage
L'expérience en immersion dans les communautés traditionnelles Quechua
Tous les repas dans ces communautés
L'encadrement des différentes activités dans ces communautés par une guide francophone
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Certaines entrées de site archéologique (comptez environ 40€ par personne)
Les dépenses personnelles et pourboires
Les repas du midi et du soir à Cuzco
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 30 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Cuzco !
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FAQ
Vais-je consommer de l’ayahuasca ?

Que faut-il apporter ?

Vous avez peut-être entendu parler des dérives du chamanisme
avec la consommation de l’ayahuasca, et de ses effets négatifs et
hallucinogènes. Vous vous demandez si vous allez devoir en
consommer pendant votre voyage chamanique. Pas de panique,
l’expérience que nous vous proposons se fait entièrement sans
consommation de cette plante et dans le respect des traditions.
Vous ne courrez aucun danger à ce sujet.

•

Le chamane

Quelle langue faut-il parler ?

Le chamane avec lequel vous allez voyager fait partie de la
communauté des Queros. Cette communauté a su préserver son
héritage ancien datant de la période Inca. Leur mission est de
partager ce savoir et cette spiritualité avec le plus grand nombre,
afin que ceux-ci ne s’oublient pas. La communauté Queros continue
aujourd’hui de vivre de façon authentique et en accord avec leurs
traditions anciennes. Ils se surnomment les derniers Incas.

•
•
•

Un sac à dos de voyage avec des affaires pour trois jours dans la
vallée sacrée
Un petit sac à dos pour contenir les affaires de la journée
Des vêtements chauds (polaire, pantalon) et une veste coupevent imperméable, type gore tex
Du nécessaire de toilette : savon écologique, lingettes
nettoyantes, gel antiseptique

Dans la première partie du voyage, vous serez accompagnés par un
chamane et un guide traducteur anglophone. Un guide
francophone est possible, sur demande.
Au cours de l’immersion dans la communauté, vous serez
accompagnés par Danielle, une belge francophone qui vit depuis
plus de 20 ans au Pérou. Si vous ne parlez pas Espagnol, elle vous
aidera à communiquer avec les locaux.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Passeport valide au moins 6 mois à compter de l’arrivée sur le territoire péruvien.
✓ Vaccins conseillés

Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;
Typhoïde, hépatite A ;
Si vous allez en Amazonie, en cas de voyage dans les régions de moins de 2 300 m à l’est des Andes :
vaccin contre la fièvre jaune obligatoire, et traitement antipaludique recommandé.

✓ Meilleure période : décembre à mars : période la plus chaude | avril à novembre : période sèche.
✓ Durée de vol depuis Paris : entre 16 et 22 heures de vol, avec escale.
✓ Décalage horaire : - 7h en été, - 6h en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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