L' ASSOCIATION SOLEIL SOLEIL D' AQUITAINE PRESENTE UN VOYAGE
AU PEROU/BOLIVIE DU 14 MAI AU 29 MAI 2017 AVEC UN INVITE
EXCEPTIONNEL
DR JACQUES VIGNE
Jacques Vigne a eu une formation de psychiatre à Paris. Deux mois après avoir obtenu son titre, il était avec une
bourse de recherche à l'Univrsité de Bénarès. Il a pris goût à l'Inde et y vie depuis quinze ans. Il y suit un enseignement
traditionnel dans la lignée de Mâ Anandamayî et ne se définit pas comme enseignant de quoi que ce soit, mais comme
apprenti-disciple. Actuellement, il partage son temps entre un ashram sur les bords du Gange et un ermitage en
Himalaya, avec des travaux d'écritures et parfois l'accompmagnment d'un voyage-pèlerinage. Il est particulièrement
attentif à établir dans ses écrits des ponts entre la psychologie moderne et la spiritualité, et entre les pratiques de
sagesse de l'Inde et le christianisme.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ,
Passeport biométrique pour les transits via les Etats-Unis.
Pour les autres nationalités, vous renseigner auprès des consulats respectifs.

Il n’y aura pas de transit par les EU, nous passons par l’Espagne Madrid/Lima/

VOYAGE EXCEPTIONNEL AVEC UN ETRE EXCEPTIONNEL JACQUE VIGNE
PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE

Voyage PEROU & BOLIVIE
Mini-groupe SOLEIL SOLEIL D’AQUITAINE
Mai 2017

Jour 1 –: France / Lima
Altitude : 154m
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Britania Miraflores *** ou similaire.
Jour 2 –: Lima / Huaraz
Altitude : 3050m
Lima – Huaraz 406km / 8h
Petit déjeuner.
Jour 3 –: Huaraz
Petit déjeuner.
En suivant la direction des eaux de la rivière Santa, nous nous dirigeons par la Ruelle de Huaylas,
entre la Cordillère Blanche et la Cordillère Noire, en visitant ses villages typiques andines; nous
vivrons une expérience inoubliable avec la nature dans le Parc National Huascarán un "Patrimoine
Naturel de l'Humanité" et la "Réserve Mondiale de Biosphère".
Jour 4 –: Huaraz / Trujillo
Petit déjeuner.
Continuation vers Trujillo par le chemin de la Cordillère Noire, en atteignant le plus haut point
Jour 5 –: Trujillo
Petit déjeuner.
Visite de la Huaca de la Luna
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 –: Trujillo/ Lima / Cusco
Altitude : 3400m
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport. Envol pour Cusco. Arrivée et transfert à l’hôtel.
.
Repas libres. Nuit á l’hôtel San Agustin Internacional *** ou similaire
Jour 7: Cusco / Pisac & Ollantaytambo / Urubamba
Altitude : 2792
Cusco – Urubamba 78km / 2h
Petit déjeuner.
Journée d’excursion dans la vallée de l’Urubamba, la vallée sacrée des Incas. Visite des ruines
de Pisac, vallée.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Agustos *** ou similaire
Jour 8 –: Urubamba / Machu Picchu / Aguas Calientes
Altitude Machu Picchu 2300m

Urubamba – Machu Picchu 168km / 1h30 en train
Petit déjeuner.
Jour 9 –: Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco
Petit déjeuner.
Matinée libre pour 2e montée et entrée aux ruines de Machu Picchu sans guide. Visite libre du
site. Déjeuner libre.
L’après-midi retour en train jusqu’à la gare d’Ollantaytambo ou Poroy, puis transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel San Agustin Internacional *** ou similaire
Jour 10 –: Cusco / Puno
Altitude 3810m
Cusco - Puno 380km / 10h
Petit déjeuner.
.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Casona Plaza *** ou similaire
* À partir de 15 personnes route Cusco/Puno en bus privé
Jour 11 –: Lac Titicaca – Iles Uros & Amantani
Petit déjeuner.
Transfert au port de Puno. Embarquement vers les îles flottantes des indiens Uros.
Jour 12 –: Puno / Desaguadero / Tiwanaku / Puerto Perez
Petit déjeuner.
Transfert vers Desaguadero, frontière avec la Bolivie. Formalité douanière, contact avec l’agence
bolivienne. Visite en service privé avec guide francophone
Jour 13 –: Puerto Perez / Copacabana / Ile du Soleil
Petit déjeuner.
Départ vers Copacabana via le détroit de
NB : les grosses valises resteront à Copacabana, il faudra prévoir un petit sac pour la nuit sur l’Ile
du Soleil.
Jour 14 –: Ile du Soleil / Copacabana / Puno / Juliaca / Lima
Petit déjeuner.
Marche retour pour rejoindre le port et croisière retour vers Copacabana. Passage de la frontière,
formalités douanières, contact avec l’agence péruvienne et continuation du voyage vers l’aéroport
de Juliaca pour prendre le vol vers Lima.
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Repas libres. Nuit à l’hôtel Britania Miraflores *** ou similaire.
Jour 15 –: Lima
Petit déjeuner.
Le matin, visite de Lima Coloniale, l’ancien quartier colonial : L’artère principale de ce quartier
est le Jiron de l’Union qui relie les deux grandes places de la cité. La Place d’armes à des
proportions imposantes.
Repas libres. Nuit à l’hôtel

Prix du voyage 4208 euros tout compris sur une base de 14 personnes (vols internationaux, vols
intérieurs, guides francophone, bus privé, voyage en Bolivie, enseignements et accompagnement
de Jacques Vigne
inscription / 30 % en chèque ordre Association Soleil Soleil d'Aquitaine, soit 1262,40
POUR LE 28 FEVRIER 2017
LE 28 MARS 2017

1472,80 euros

Le 15 avril 2017

1472,80 euros

Ce prix comprend :
- Vols internationaux Iberia Bordeaux/Lima/Bordeaux + vols intérieurs Trujillo/Lima/Cuzco +
Juliaca/Lima (à titre indicatif budgétés sur les prix de mai 2016 hors promo : 1 235 € TTC)
- Transferts et visites mentionnés au programme en service privé.
- Guides locaux parlant français,
- Trajet Lima/Huaraz : de 5 à 14 pers. en bus régulier siège semi-couchette sans guide ; à partir de 15 pers.
en bus privé
- Trajet Cusco/Puno : de 5 à 14 pers. en bus régulier touristique avec guide local parlant
anglais/espagnol ; à partir de 15 pers. en bus privé
- Trajets Huaraz/Trujillo et Puno/La Paz/Juliaca en bus privé.
- Entrées dans les sites et musées (dont site de Machu Picchu 49 U$D x 2 entrées ; le Billet Touristique
de Cusco Intégral 48 U$D à ce jour sujets à changement)
Logement dans les hôtels (norme locale) mentionnés ou similaires selon disponibilité au moment de la
réservation
- Repas mentionnés au programme.
- Billets pour le train classe Expedition Ollanta/Machu-Picchu/Ollanta,
- Assistance de nos agences locales tout au long du circuit (Lima, Cusco, Puno et La Paz)

Ce prix ne comprend pas:
- Taxes d’aéroport A ce jour 8,72 U$D/pers/VOL intérieur ; de sortie internationale de Lima 31
USD/pers.
- Boissons, repas non mentionnés, assurances, extras
- Tout autre service non mentionné ci-dessus

* Le taux USD sera réajusté au moment du solde si la fluctuation est supérieure à 0,05.
Ce voyage est assuré par l'agence Picaflor, l'assurance rapatriement est obligatoire.

Inscription : Françoise Avril 0670121856 ou francoise.badie@wanadoo.fr
On peut aussi écrire à Françoise Avril : 21 Chemin Lespeau - 33370 Loupes
Dates du voyage : 14 mai au 29 mai 2017
Indispensable pour l’inscription ;

- Photocopie du passeport en cours de validité
- Un chèque de 1262,40 par personne à l'ordre de Association Soleil Soleil
d'Aquitaine
- L’assurance ‘rapatriement, annulation et bagages’ est OBLIGATOIRE

