Pérou
Extension en Amazonie
3 jours, 2 nuits.
Voyage Découverte
Niveau : FACILE
Bien qu'elle concerne plus de la moitié tu territoire du pays, quand on pense au Pérou, on pense
rarement à l'Amazonie. L'imaginaire va plutôt vers les citées incas, la Cordillère des Andes ou
encore le lac Titicaca, mieux desservis et plus caractéristiques.
Ces vastes étendues parcourues par de grands fleuves aux multiples méandres ne sont pas pour
autant dépourvue d'atouts et de curiosités. On y trouve en effet une biodiversité inégalée. C'est le
territoire des loutres de rivières, des singes, des aras multicolores ou encore des grands papillons
bleus.
L'extension que nous vous proposons ici est l'occasion de compléter votre connaissance du Pérou
par une immersion au coeur du bassin Amazonien. Vous partirez en avion depuis Lima ou Cusco
(en fonction du voyage que vous aurez choisi), pour la ville amazonienne de Puerto Maldonado.
Après une navigation sur le Rio Tambopata, affluent de l'Amazone, vous atteindrez votre Lodge où
vous passerez deux nuits et d'où vous rayonnerez pour découvrir découvrir les rios et la forêt
environnante.
POINTS FORTS
- Les bruits de la jungle au levé et au couché du soleil.
- La navigation sur les affluents du Madre de dios.
- L'observation de la faune et de la flore.
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ITINERAIRE
Jour(s) 01 : Acceuil à Puerto Maldonado - Descente du fleuve vers le lodge en forêt.
Accueil à l'aéroport de Puerto Maldonado. Transfert au port et navigation sur le Tambopata jusqu'à notre lodge. A la nuit
tombée, nous partirons en pirogue pour observer les caïmans.
- Hébergement : Lodge
Jour(s) 02 : Découverte de l'Amazonie, de sa faune et de sa flore.
Départ tôt le matin pour une marche en forêt avec notre guide, natif de la zone, expert en faune et en flore. Nous
enfilons nos botes et partons sur les sentiers pour atteindre le lac Sachavacayoc (ancien méandre d'un rio aujourd'hui
entouré de végétation). En chemin, vous rencontrerez certainement une colonie de singes. Balade en barque sur le lac,
afin d'observer de nombreux oiseaux dont le fameux hoazins, martins pêcheurs et diverses espèces de perroquets...
Avec un peu de chance, nous pourrons observer des loutres géantes et peut être un anaconda. Marche de retour vers
le lodge et marche de nuit en soirée.
- Nb d'heures de marche : 4 à 6
- Hébergement : Lodge
Jour(s) 03 : Navigation jusqu'à Pto Maldonado.
Retour à Puerto Maldonado le matin par voie fluviale, transfert à l'aéroport d'où vous pouvez prendre votre vol retour
vers Lima.
Repas libres ou en vol.
- Hébergement : Hôtel.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
Si votre voyage se termine à Cusco, nous vous conseillons de prendre un vol depuis Cusco, quitte à quitter le groupe un
jours plus tôt. En effet, de Lima à Puerto Maldonado les vols font escale à Cusco. Ne pas repasser par la capitale vous
fait donc économiser un vol.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
FORMALITES
Formalités police :
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives et valables uniquement pour les ressortissants français. Elles
peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées.
Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
Passeport :
Valable 6 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos coordonnées de
passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de passeport - Date d'émission et date d'expiration.). Nous en avons
besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les entrées dans certains sites.
Merci de nous envoyer au plus tôt par mail (scan) ou par courrier (photocopie) la page de votre passeport contenant
votre photo.
CNI :
Non
VISA :
Non
Vaccin obligatoire :
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire uniquement si vous allez en Amazonie.
Coordonnées Ambassade et Consulat :
Ambassade du Pérou
50 avenue Kléber
75116 Paris
téléphone: 01.53.70.42.00
De 9h30 à 12h45 et de 14h à 15h45 sauf le samedi.

BUDGET ET CHANGE :
Au Pérou, la monnaie nationale est le Sol. 1 EUR = env. 3 soles (1/9/2012).
Pour vos achats courants (ex : boissons, souvenirs, ...), nous vous recommandons de payer en sol. Vous pourrez vous
procurer des sol sur place à votre arrivée à l'aéroport, auprès des bureaux de change ou dans des distributeurs
automatiques (Visa/MasterCard) que vous trouverez dans les principales villes du Pays : Lima, Arequipa, Cusco, Nasca,
Puno, Juliaca ... Si le dollar américain reste une monnaie de référence, les euros sont aujourd'hui de plus en plus faciles
à changer (à condition de ne pas avoir de petites déchirures sur les billets) et il n'est donc plus indispensable de se
munir de dollar avant de partir.
ENTREES DANS LES SITES, PARCS ET MUSEES :
Pour les entrées dans les sites et parcs nationaux, Huwans vous offre le service de réservation et de paiement avant
votre départ. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du règlement de ces entrées sur place (d'autant plus que certains
sites nécessitent une réservation parfois plusieurs mois à l'avance). Ces entrées vous seront facturées au moment de
votre inscription, au départ de France. Vous vous assurerez ainsi un voyage en toute tranquillité.
Ces entrées pourront être réajustées éventuellement avant votre départ, en cas d'augmentation par les autorités
péruviennes.
POURBOIRES :
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de
donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la
durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue.
En règle générale pour un service correct, comptez 2 EUR par jour par participant et par intervenant, soit un total
d'environ 20 à 30 EUR par participant pour un voyage de 15 jours, et d'environ 35 à 50 EUR pour un voyage de 22
jours.
Vous pouvez aussi offrir un petit cadeau à l'équipe locale en fin de séjour.
Vous pouvez participer aux actions locales en apportant des livres en espagnol, des jeux, des cahiers ou des crayons
de couleurs que NOS ÉQUIPES remettront dans les écoles et bibliothèques des villages que nous traversons.
Nous ne vous conseillons pas de distribuer directement stylos, argents, cahier ou autres aux populations.

HEURE LOCALE :
Heure GMT -5
EN ETE, Le Pérou est en retard de 7 heures par rapport à La France.
Quand il est 12h00 à Paris, il est 5h00 à Lima.
EN HIVER, Le Pérou est en retard de 6 heures par rapport à La France.
Quand il est 12h00 à Paris, il est 6h00 à Lima.

ENCADREMENT :
En règle générale, vous voyagerez seuls dans l'avion (sans accompagnateurs). Votre billet d'avion vous est remis à
l'aéroport le jour du départ ou envoyé à votre domicile (voir sur votre convocation aéroport).
Lors de votre voyage, vous serez encadrés par un guide local francophone (excepté pour la journée libre à Cusco qui
est non accompagnée).
Si les horaires de vol le permettent, un nouvel accompagnateur local francophone est prévu pour la visite du Lima
moderne le dernier jour. Notez que pour cette visite, vous pouvez être regroupés avec un autre groupe clubaventure.
Pour ceux qui auraient choisi l'option, " Chemin de l'inca " : à moins que tous les participants du groupe n'effectuent
cette option, la randonnée se fera en "service regroupé " avec guide local hispano-anglophone. A la fin de la journée
vous retrouverez votre guide et le reste du groupe à Aguas Calientes.
Nos guides sont choisis pour leurs connaissances spécifiques d'une aire géographique, leur expérience de terrain et
leur passion à vous faire découvrir leur pays.

HEBERGEMENT :
- Hôtels standards simples , à noter que la qualité des hébergements en Amérique du Sud n'est pas la même que dans
les pays occidentaux.
- Lodge en Amazonie.

ELECTRICITE :
220 volts, 60Hz.
Attention : en général, il s'agit de prises plates américaines.

PHOTOS / VIDEOS :
Faites vos provisions de cartes photos et de batteries de rechanges pour votre appareil en France.
Possibilité d'acheter ou de graver vos cartes mémoires sur CD dans la plupart des grandes villes (Lima, Cusco, Juliaca,
...)

ALIMENTATION :
Boissons :
Pensez éventuellement à ramener des produits de votre région que vous pourrez partager le soir au bivouac...

CLIMAT :
Comme le Pérou est situé dans la zone intertropicale, nous n'observerons pas les saisons classiques : été - automne hiver - printemps.
On peut visiter le Pérou en toute saison. La meilleure période pour visiter les Andes s'étend d'avril à octobre. Toutefois
les températures seront plus douces entre septembre et avril.
LA CÔTE :
Il ne pleut presque jamais sur cette bande côtière qui est un grand désert ponctué d'oasis là où les rivières venant des
Andes viennent se jeter dans le Pacifique. Les Températures y sont clémentes variant entre 23°C durant notre hiver
(climat chaud et ensoleillé) et 15°C durant notre été sous la "garua".
De mai à septembre, une brume s'installe sur le Pacifique (La Garua). Ce brouillard, dû à un courant froid dans l'océan
Pacifique, ne pénètre que sur quelques km à l'intérieur des terres et n'affecte pas les régions situées au-delà. Lima est
le plus souvent affectée, ce qui lui confère une atmosphère particulière.
LES ANDES :
La température diminuant avec l'altitude, il faut s'attendre à des minimales négatives même sous les tropiques. Ainsi, à
partir de 3500m le gel est possible. Les mois les plus froids sont juin et juillet, mais ce sont aussi les mois les plus
ensoleillés.
Les pluies seront plus abondantes de décembre à mars. Ceci-dit on peut les rencontrer à toute époque de l'année. La
saison pour les grands-trek d'altitude, commence mi-avril et se termine en octobre. En fin et début de saison on pourra
rencontrer de la neige sur les hauts cols d'altitude.
L'écart de température entre le jour et la nuit y est important. Ainsi, si à 4000m, la journée on peut s'attendre à des

températures proches de 20°C, les nuits sont froides et le mercure descendra fréquemment sous les 0°C. Il peut même
faire jusqu'à -10°C la nuit au-dessus de 4500m (prévoir un équipement en conséquence).
De décembre à mars, avec un pic en janvier/février, les pluies peuvent rendre les sentiers glissants bien que celles-ci ne
durent rarement toute la journée. Les mois les plus humides sont janvier et février avec une moyenne de 9 jours de
pluies dans le mois.

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Les vêtements, des pieds à la tête :
- Chaussures :
Chaussures de randonnée : légères et avec une semelle antidérapante. (Rodez les avant le départ si elles sont neuves,
ça pourra vous éviter les ampoules des premiers jours...).
Emportez aussi des chaussures classiques à enfiler lors des étapes dans des villes, villages ou le soir au campement.
- Chaussettes de laine et chaussettes classiques pour la ville.
- Pantalon en toile résistante type Jean's ou pantalon de randonnée.
- Maillot de bain.
- Sous vêtements chauds.
- Chemise chaude.
- Pull-over ou fourrure polaire.
- Anorak ou bon coupe vent.
- Gants et bonnet de laine (peut être acheté sur place).
- Chapeau, casquette ou foulard : important car avec l'altitude le soleil est parfois brûlant, risque d'insolation.

L'EQUIPEMENT UTILE
- Gourde.
- Sandale.
- Short ou bermuda.
- Cape de pluie ou poncho.
- Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires.
- Papier Hygiénique.
- Pour plus de confort lord de vos nuits en bivouac, vous pouvez apporter un drap de sac en toile, ou en polaire.
- Nous vous fournissons des matelas mousse. Pour plus de confort vous pouvez apporter votre matelas auto gonflable
type " Karimat ".

LES BAGAGES
Évitez les sacs rigides et les valises, préférez un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale. Limitez le poids
au maximum.
N'oubliez pas un petit sac à dos (~ 30 litres) où vous pourrez ranger les objets dont vous aurez besoin pendant la
journée.
Attention : pour la visite du Machu Picchu, seul un sac de maximum 30 litre est autorisé.
Au cas où : Veillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre bagage en soute.
(Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, chaussures de marche aux pied...)

SANTE
Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence.
Toutefois, il est demandé aux participants d'apporter leurs médicaments personnels : Elastoplast, aspirine, désinfectant,
antiseptique intestinal... En cas de traitement médical, prévoir suffisamment de réserve pour toute la durée du séjour.
- ALTITUDE :
Le problème de l'altitude est dû au manque d'oxygène qui diminue au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude. Pour
pallier ce manque, le corps va créer plus de globules rouges (qui fixent l'oxygène). Cette adaptation demande un certain
temps. Il faut donc éviter de monter trop vite...
Sachez aussi que pour une même altitude, les effets du manque d'oxygène seront moins marqués dans les Andes
centrales qu'en Himalaya ou à plus fortes raison que dans les Alpes. En effet, sous les tropiques la couche
atmosphérique est plus épaisse.
Pour limiter ces effets, outre une condition physique correcte, il faut limiter les efforts les premiers jours. Surtout ne pas
forcer, ralentir le pas et éviter l'essoufflement. Buvez beaucoup : eau, thé, mate de coca. Evitez l'alcool, le café et les
excitants durant les premiers jours.

Recommandations
Pas de vaccin obligatoire, cependant, assurez-vous que vous êtes à jours des vaccinations "classiques" : tétanos,
diphtérie, poliomyélite et typhoïde. Les vaccins contre les hépatites A et B sont également recommandés.
PALUDISME (ou malaria)
Dès lors que vous ne vous rendez pas dans la région Amazonienne, vous n'êtes pas concernés.
Nous n'encourageons pas l'usage de traitements préventif alors qu'ils ne sont pas nécessaires. En effet, outre les effets
indésirables qu'ils affligent à notre organisme, ceux-ci peuvent provoquer une résistance des parasites et les
populations locales sont alors démunies face à la maladie.
FIEVRE JAUNE
Dès lors que vous ne vous rendez pas dans la région Amazonienne, vous n'êtes pas concernés.
Attention : si vous prévoyez de prolonger votre voyage par un séjour dans cette région, le vaccin est obligatoire, ainsi
que le carnet international de vaccination.
Nous vous recommandons toutefois de suivre l'avis de votre médecin.
Hygiène
L'eau distribuée par les réseaux d'alimentation ordinaire n'est pas toujours potable: préférez les eaux en bouteilles
capsulées. Évitez la consommation de poissons et de viandes insuffisamment cuits, évitez de manger des fruits et
légumes crus sur les marchés.
Observez les mesures d'hygiène élémentaires comme se laver les mains régulièrement, en particulier avant les repas...

SAVOIR VIVRE
Afin de préserver l'environnement et de lutter contre la pollution, bien sûr ne jetez pas vos déchets n'importe où, mais
aussi évitez de jeter les produits les plus polluants sur place (comme les pilles ou batteries usagées). Ramenez les avec
vous et déposer les dans les bornes à votre disposition à cet effet dans la plupart de nos grandes surfaces.
Eteignez les lumières dans les hôtels, évitez d'abuser de la climatisation...

TOURISME RESPONSABLE
Huwans oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de
voyages respectant des principes équitables et durables.
L'harmonisation des pratiques assure :
- Une juste répartition des retombées économiques
- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement
- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à
leur retour
Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :
- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous
- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller
(préférez les savons biodégradables pour vous laver etc.)
- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.
- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser
l'équilibre économique local)
- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers,
limitez le piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles
etc.
- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la
surconsommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous
n'êtes pas présent dans la chambre.
Concrètement, au-delà de simples mots, voici quelques-unes de nos démarches qui voient le jour au Pérou grâce à
vous :
Préservation des coutumes et traditions locales : tissages, teintures, poteries...
Amélioration de la qualité de vie des populations locales : éducation (cours, création de bibliothèques...) ; conditions
sanitaires (de l'eau pour les villages isolés, santé...)
Sensibilisation à l'écologie : plantation d'arbres et de plantes endémiques, ramassage de déchets...

POUR ALLER PLUS LOIN
CARTE D'IDENTITE
- Population: 29 248 943 habitants
Amerindiens 45%, Métis (mix Amérindiens et Blancs) 37%, Blancs 15%, Noirs, Japanonais, Chinois, et autre 3%
- Langues: Espagnol (langue officielle) 84.1%, Quechua (langue officielle) 13%, Aymara 1.7%, Ashaninka 0.3%, autres
languages indigènes (incluant un large nombre de languages des minoritées Amazoniennes) 0.7%, autre 0.2%
- Monnaie : le nouveau sol
- Régime: république constitutionnelle
- Economie: agriculture 10% industrie 35% services 55%
- Alphabetisation: 92.9%
- Fête Nationale: 28 juillet
- Salaire moyen (Femmes) : 426 $US
- Salaire moyen (Hommes) : 779 $US

GEOGRAPHIE :
I/ GEOGRAPHIE
- Superficie: 1 285 216 km2
- Capitale : Lima
Situé sur la côte Pacifique de l'Amérique du sud, le Pérou est traversé de part en part par l'immense épine dorsale de la
cordillère des Andes. Celle-ci divise le pays en trois principales zones géographiques.
1- Le désert côtier :
Le voyageur venant du Pacifique découvrira d'abord un aride désert coincé entre l'océan et la cordillère. Ce désert
côtier est paradoxalement la partie la plus peuplée du pays. C'est en effet dans quelques « oasis » alimentées par les
rivières descendant des Andes que se sont développées les plus grandes villes du pays. Lima la capitale abrite à elle
seule près du tiers de la population péruvienne et est considérée comme étant la ville la plus étendue sur le désert
avant le Caire.
Cependant une fois que l'on sort de la ville, c'est le désert à perte de vue qui nous attend. Il s'étire entre les rivages du
Pacifique, souvent peuplés de colonies d'otaries, de cormorans et mêmes de manchots de Humbolt, et entre les
premiers versants de la cordillère.
Plusieurs civilisations précolombiennes s'y sont succédées, la plus énigmatique est certainement la civilisation Nazca.
Ce peuple échangeait et commerçait les richesses de l'océan avec les produits des Andes (patates, maïs, quinoa,
tomates...) et mêmes des fruits tropicaux venant du versant amazonien des Andes. Aujourd'hui le mystère plane encore
sur les immenses dessins qu'ils nous ont laissé à même le sol. Ces lignes étranges que l'on ne voit que du ciel
représentent le singe, le condor, le colibri, l'araignée, la baleine... on a pu recenser ainsi plusieurs centaines de lignes et
figures...
2- Les Andes :
En avançant vers l'Est, le désert laisse rapidement place aux Andes ; celles-ci n'hésitent pas à dépasser les 6000 m,
pour culminer à près de 7000 m. Dans la Cordillère Blanche, le décor n'a plus rien à voir avec l'aridité de la côte. Les
chemins muletiers relient entre elles les petites communautés andines dispersées dans les fonds de vallée. Au fur et à
mesure que l'altitude augmente, les cactus disparaissent pour laisser place à des eucalyptus. En toile de fond, les
sommets enneigés des immenses glaciers des plus hauts sommets andins nous appellent. On est ici au royaume du
condor, des troupeaux de lamas et d'alpagas.
Entre les cordillères, nous découvrirons aussi les hauts plateaux : l'Altiplano. Cette vaste plaine balayée par les vents
est aussi le territoire des vigognes. C'est sur ces terres arides que nous découvrirons le lac Titicaca, lac navigable le
plus haut du monde, véritable mer intérieure qui marque la frontière avec la Bolivie.
C'est dans les Andes aussi, -et la légende veut qu'ils soit sorti des profondeurs du lac Titicaca-, que s'est développé
l'empire Inca, avec Cusco pour capitale. Lors de la découverte du Pérou en 1532 par les premiers européens, l'empire
était à son apogée et s'étendait du Chili à la Colombie. Mais c'est bien au Pérou, et dans la région de Cusco que les
vestiges de cette civilisation fascinante sont les plus impressionnants. Ainsi, encore aujourd'hui, la ville nous offre un
magnifique métissage de murs incas et de balcons de style andalous pour la plus grande joie des visiteurs.
Non loin de Cusco, la vallée sacrée regorge de sites grandioses, avec leurs temples dédiés à la lune et au soleil, et puis
au portes de l'Amazonie, le plus impressionnant et le plus gigantesque c'est sans aucun doute le Machu-Picchu. Cette
forteresse, de la taille d'un village est perchée sur un piton rocheux et domine le cours du rio Urubamba qui s'enfonce
vers le bassin Amazonien.
3- L'Amazonie :
Vers l'Est, les Andes se couvrent de végétation tropicale, l'altitude se fait moindre, laissant place à la vaste plaine du
bassin Amazonien. Les torrents laissent maintenant place à des rios (fleuves) de plus en plus larges et aux méandres

de plus en plus nombreux. Ici l'on rencontre le plus souvent une faune variée. Citons les majestueux papillons bleus : le
morpho, qui virevolte dans l'air chaud et humide de la jungle. Sur les berges des rios qui se parcourent en pirogues, on
peut observer des tortues qui se réchauffent au soleil, ici ou là, les loutres géantes de l'Amazonie croquent un piranha
qu'elle tiennent entre leurs pattes aux griffes acérées, le tout, sous le regard amusé des singes qui peuplent la forêt. Au
petit matin, des hordes d'Aras (immenses perroquets aux couleurs vives) viennent se procurer sur les falaises des
berges, les sels minéraux nécessaires à leur métabolisme. Enfin, c'est la nuit que s'observent le mieux les caïmans et
autres crocodiles trahis par leurs yeux qui brillent sous la lumières des lampes de nos guides.
II/ SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU PAYS
La question de l'environnement est de plus en plus importante aux yeux du gouvernement péruvien. Conscient de la
richesse du pays en termes de biodiversité, le Pérou s'est doté depuis 2008 d'un ministère de l'écologie, à la fois chargé
de la protection des ressources naturelles et historiques.
Les zones protégées sont à ce jour nombreuses, et représentent environ 15% de la superficie totale du Pays.
Possédant de nombreux micro-climats différents et fragiles, le Pérou souhaite participer à la diminution des émissions
des gaz à effets de serre, et s'est engagé notamment à lutter contre la déforestation et à développer au maximum
l'exploitation des énergies renouvelables. A ce titre, le pays est signataire des principaux accords internationaux qui vont
dans ce sens : Protocole de Kyoto, Convention des Nations Unies traitant du changement climatique, de la
désertification et de la biodiversité.
En ce qui concerne le traitement des déchets, des efforts sont faits, même si le pays est en retard sur ce point. Le tri
sélectif est rarissime, et dépend plus de l'initiative individuelle que d'une vraie volonté globale. La collecte des déchets
et leur traitement est assuré par les municipalités dans les grandes villes, alors que dans les campagnes, ils sont
essentiellement gérés par les communautés.
Les tour-operators sensibilisent les touristes à ce sujet, les déchets organiques sont séparés des autres et le plus
souvent dédiés à l'alimentation des animaux. Le reste est ramené en ville pour traitement (combustion etc.).
L'autre problème majeur au Pérou concerne la gestion de l'eau. En effet, les ressources d'eau douce et potable sont mal
réparties par rapport à la population. Un vaste programme a été lancé dans ce sens par le gouvernement afin de
permettre l'accès à l'eau potable pour tous, que ce soit en zone urbaine et rurale. Les actions entreprises concernent
l'assainissement des eaux usées et la désalinisation. Les acteurs du tourisme sont conscients de ce problème, les
hôtels communiquent à ce sujet (couper l'eau pendant les douches, utilisation avec parcimonie etc.). Pendant les treks
et randonnées, les guides sensibilisent les touristes à ce sujet et privilégient l'utilisation des micro-purs, l'eau bouillie, les
savons écologiques, etc.

SOCIETE / RELIGION :
Eglise Catholique Romaine 81.3%, Eglise Evangélique 12.5%, autre 3.3%, non spécifié ou aucune 2.9%

REFERENCES DU VOYAGE
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 15

CODE : UPAMEX

Le prix comprend :
- Le transport sur place,
- Les repas,
- L'accompagnement, par un accompagnateur francophone lors des excursions autour du lodge et le transfert avec
accompagnateur hispanophone depuis l'aéroport jusqu'au lodge.
- L'hébergement chambre double, en lodge avec moustiquaire.
Le prix ne comprend pas :
- les vols.
- Les entrées dans les sites, parcs et musés prévus au programme : 28 EUR (voir rubrique "Budget" de notre fiche
technique)
A payer sur place :
- Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires.
Options :
- L'assurance voyage : Assurance annulation (2.7% du prix du voyage), ou Assurance Multirisque (4% du prix du
voyage).
Nous vous recommandons notre Assurance Multirisque spécialement étudiée pour nos voyages et les activités qui y
sont pratiquées.
- Supplément chambre individuelle : 190EUR sur cette extension.
- Journée supplémentaire en Amazonie (repas et excursions incluses) : 135EUR (base en chambre double) / 195EUR
(base chambre simple).
- SI VOUS ARRIVEZ/PARTEZ AVANT/APRES LES AUTRES PARTICIPANTS :
Nuit supplémentaire à Lima en chambre individuelle : 70EUR.
Nuit supplémentaire à Lima en chambre double : 35EUR/pers.
Transfert (hispanophone) aéroport-Hôtel et vice versa : 35EUR/pers.

Pour vous inscrire : 04 96 15 10 20 (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 19h
ou via notre site internet : www.huwans-clubaventure.fr ou bien par mail : info@huwans-clubaventure.fr
Pour nous rencontrer :
à Paris, 18 rue Seguier, 75006 Paris du mardi au samedi de 10h à 19h
à Lyon, 38 quai Arloing 69009 Lyon du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

