
 

   
 
 
 

Pérou Ancrage Planétaire 2018  
Avec Mari Carmen Gallardo 

Voyage du 7 au 19 octobre 
 

Séjour dans les Andes Péruviennes combinant Initiation à  Bénédiction d’Isis, Cérémonie 
d’Ancrage Planétaire au Lac Titicaca, visites culturelles, rencontres de 12 jours  
 
Magnifique voyage qui nous fera découvrir l’essence même des Andes. Vous découvrirez tout d’abord la capitale de 
l’Empire Inca, Cusco et sa Vallée Sacrée et son Machu Picchu. C’est ensuite au tour du plus haut lac navigable du monde, 
le Titicaca qui vous attend et vous livrera quelques-uns de ses secrets les mieux gardés.

Votre Artisan du Voyage 
Pasion Andina 
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Les points forts 
- Moment de partage avec des familles locales 
- Séjour sur le Titicaca, plus haut lac navigable du monde 
- Visite d’une des nouvelles merveilles du monde, le Machu 

Picchu 

Signification des symboles apparaissant dans 
l’itinéraire ci-dessous! 
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B= Petit déjeuner 

L = ?? Dîner 

D = Souper 

Temps de 
visite 

Temps de 
marche 

Temps de 
transport 
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Mari Carmen Gallardo 
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Thérapeute intuitive, conférencière et formatrice internationale basée en Suisse, Mari-Carmen GALLARDO intervient publiquement 
depuis plusieurs années en Europe et au Québec. Enseignante diplômée de l’Institut Européen de Qi-Gong, c’est en vivant en 
décembre 2008 une expansion de conscience, un état de grâce qui a duré plusieurs mois, que sa mission s’est dessinée et que sa 
clairvoyance s’est précisée. De nature pragmatique, Mari ne croit que ce qu’elle voit! Tout s’est accéléré et mis en place à partir du 
moment où elle est parvenue à accepter le rôle qui lui était destiné. 
Ses connaissances intérieures grandissantes n’ont d’égal que son humilité.  
 
Engagée et enthousiaste, Mari Carmen GALLARDO accompagne  toute personne qui le souhaite l’invitant à l’élévation de la 
conscience. Il ne s’agit pas de rechercher uniquement des « effets ». 
 

L’enseignement de Mari Carmen se place dans le mouvement, il est vivant et évolutif. Elle consacre sa vie à partager l’information 
quantique, spirituelle et sacrée reçue de la Mère des Origines, Source Créatrice du Féminin Primordial (Marie, Marie-Madeleine et 
Kuan Yin). En reliance avec ces archétypes, Mari effectue un travail vibratoire qui transmute, intègre et unifie l’Être. Et comme 
notre propre structure est inter-reliée à celle de la planète, elle mène aussi cette action en ancrant la vibration de la Source créatrice 
primordiale dans des lieux précis de la Terre à travers des cérémonies d’Ancrage Planétaire de groupe. 

Je vous invite à visiter les ancrages planétaires déjà réalisés : http://www.maricarmengallardo.ch/site/fr/voyages/ 
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Voyage d’Ancrage Planétaire au Pérou 2018 

Ne manquez pas cette occasion unique de vous joindre à nous pour partager pour ce voyage unique et rare avec Mari Carmen. 

Chaque voyage d’ancrage est unique, car la cérémonie ne se fait qu’une seule et unique fois à la suite de cela les signes subtils 
dévoilent le prochain lieu d’ancrage !  

Ce sera une expérience d’un groupe relativement petit avec Mari Carmen, comme elle le fait habituellement, avec les personnes qui 
choisissent de s’unir à l’énergie d’ancrage des 12 portails planétaires sacrés. En outre, il y aura un séminaire intensif  l’atelier de la 
Bénédiction d’Isis et les méditations avec Mari Carmen, y compris au Machu Picchu, les sites sacrés du Lac Titicaca, les expériences 
dans les temples incas remarquables anciens, dans l’énergie du groupe et quête de sens partageant les mêmes idées dans le monde, et 
bien plus encore. 

Il y a cinq mille ans, les anciens habitants du Pérou ont construit la civilisation la plus avancée connue en occident. Les anciens 
Andins ont construit des pyramides massives, des observatoires complexes, une astronomie sophistiquée. Il avait un système de 
stockage d'informations codées qui sont restées secrètes jusqu' au 20e siècle. 

Il est impossible de résoudre l'énigme des Andes anciennes à travers l'histoire traditionnelle. La seule façon de donner un sens à ce que 
les scientifiques appellent «le mystère andin» est de penser par nous-mêmes différemment de ce que nous avons fait depuis lors. Je 
vous invite à traverser les frontières qui séparent la raison de l’intuition pour unir celles-ci de diverses manières de capter le savoir en 
une seule et nouvelle sagesse celle de la voix de la « Mère », une voix intuitive. Quand nous le faisons, quelque chose de se produit !  

Je vous propose ce voyage dans l’écoute ! Voir  Atelier Bénédictions d’Isis :  http://www.maricarmengallardo.ch/site/fr/formation
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Jour 1 : Lima 
 
Arrivée à Lima. Si l’arrivée est le matin, vol direct jusqu’à Cusco et si arrivée le soir, nuit à Lima à côté de l’aéroport. 
 
Nuit à Lima ou à Cusco 
 
 

          
 
 

Jour 2 : Cusco 
 
Journée libre à Cusco pour  l’acclimatation à l’altitude. 
 
Nuit à Cusco 
 

Jour 3 : Cusco-Pisaq 
 
Journée de visite  sur la route de Pisaq. Visite des ruines de Pisaq. 
 
Nuit à Pisaq 
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Jour 4 : Moray – Salines de Maras - Ollantaytambo 
 
Visite avec notre propre bus de la Vallée Sacrée., Nous visiterons les sites de 
Maras, Moray et Ollantaytambo avant de prendre notre train pour Aguas 
Calientes 
 
Nuit à Aguas Calientes 
 

 B   3h   3h   
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Jour 5 : Machu Picchu 
 

Tôt le matin, nous prenons le train pour Aguas Calientes, guidés par la 
lumière du soleil levant, nous suivrons le chemin initiatique en passant de 
temple en temple.  
 
Et la  visite guidée de la citadelle inca, considérée comme une œuvre 
maîtresse de l’architecture inca, classée comme Patrimoine de l’Humanité et 
l’une des 7 nouvelles merveilles du monde. 
 
Pour les plus courageux, ascension de la montagne Machu Picchu 
surplombant le site, avec à son sommet une vue magnifique et significative 
sur les raisons pour lesquelles cette cité inca fut si longtemps plongée dans 
l’oubli. 
 
Vous disposerez également de quelque temps pour méditer et contempler ce site avec le calme nécessaire. Nous 
redescendrons ensuite, soit en bus, soit à pied, en direction de la gare pour prendre le train de retour à Ollantaytambo. 
Retour à Cusco en bus. 
 
Nuit à Cusco 
 

 B   5h     5h  3h30 

Jour 6 : Cusco 
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A Cusco, nous vous proposons plusieurs activités touristiques et locales. 
Notre expérience sur place vous permettra également de vivre la ville de 
l’intérieur. 
Ainsi, après les ruines de Sacsayhuaman, vous explorerez aussi bien le 
Temple du Soleil, le Musée Inca que le Marché Central, tout en parcourant les 
ruelles du Centre historique et du quartier bohème de San Blas. 
 
Nuit à Cusco 
 

B   3h   3h   
 

Jour 7 : Cusco-Puno 
 
Nous poursuivons notre périple en traversant aujourd’hui les hauts plateaux 
péruviens. Grâce à un service de bus spécial qui s’arrêtera dans plusieurs 
sites d’intérêt : 

- Pukara, important centre cérémonial pré-inca  
- le Col de la Raya à 4’335m. point culminant de notre circuit, pour 

admirer le glacier dont les eaux proviennent du fleuve sacre !  des 
Incas : le Willkamayu.  

- Raqchi, où se trouve le Temple du Soleil de Viracocha, le dieu créateur 
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- Andahuaylillas avec la Chapelle Sixtine des Andes 

Nuit à Puno 
 

 B-L  2h      7h00 
 
 

Jour 8 : Hayu Marca et Inca Uyo 
 
Aujourd’hui nous partons pour 2 des lieux les plus mystérieux de la région de Puno. La porte de Hayu Marca ou Amaru Muru. Au 
retour nous nous arrêterons dans le temple de la fertilité de Inca Uyo sur la péninsule de Chucuito. 
Mari Carmen vous conduira à la porte interdimensionnelle Hayu Marca, la porte des Dieux, sur le site de Aramu Muro. 
Lieu privilégié ou tout est possible. Un lien entre les mondes. 
 
Nous nous mettrons à l’écoute des anciens. C’est en percevant leur monde que nous comprendrons l’essence même du message qu’ils 
nous ont laissé.  
 
C’est à cette porte que nous avons choisi de faire la Cérémonie d’offrande à la Pachamama (Mère sacrée) sur le site de 
Hayu Marca. Une porte donnant sur notre retour à la Source.  
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Jour 9 : Puno – Île Amantani 
 
Bateau pour les îles Uros entièrement construite en roseau. Nous 
poursuivrons en direction de l’Île Amantani.  
 
Nous remonterons la route du soleil, la «Ruta del Sol». Ce soleil se lève 
sur le lac Titicaca, traverse la vallée pour se coucher là .  
Nous sentirons le courant venant de l’ile « Isla del sol », et Isla de la Luna 
source du pouvoir d’équilibre du féminin et masculin andin.  
 
C’est dans ce lieu sacré que nous ferons la cérémonie d’Ancrage à la Terre 
Mère pour ouvrir le portail Majeur du Pérou et permettre la réunification du 
Féminin et du Masculin en nous «  le Baume d’Isis »  
 
Nos familles d’accueil viendront nous chercher. Installation dans nos chambres. Paysages magnifiques, ruines pré-incas, et 
excellente introduction à la vie économique et sociale de cet « état dans l’état  
 
Nuit Chez l’habitant 
 
 

 B – L -D     3h  4h 
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Jour 10 : Île Amantani – Île Taquilé - Puno 
 
Après le petit-déjeuner, nous embarquons pour notre retour à Puno. Nous 
irons encore visiter l’Île Taquilé.  
Ici s’achèvera notre voyage sacré. La peuplade a organise sa province 
autour des villages. Les terres sont distribuées comme un archipel que 
les habitants appelaient « iles » ; un souvenir sans doute d’un autre 
temps. Mais un cadeau pour nous. C’est la que nous pourrons enfin 
comprendre le lien qui nous unit aux sites des anciens de la planète et 
nous pourrons tourner notre regard vers notre prochain de voyage 
d’ancrage.  
Ce site sacré, sera propice pour clore le cercle et nous célébrerons ce 
voyage béni.  
Après le repas de midi, nous rentrerons à Puno. Arrivée en fin d’après-midi 
 
Nuit à Puno 
 
 
 
 

 B      2h  4h 
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Jour 11 : Juliaca - Lima  
 
Transfert à l’aéropor de Juliaca, vol pour Lima. A votre arrivée transfert à votre hôtel dans le quartier de Barranco et reste 
de la journée libre 
 
 
 
 

Jour 12 : Lima 
 
Transfert à l’aéroport à l’heure indiquée. Fin de nos services. 
 
 
 
 

Jour 13 :  
 
Vol international arrivée en Europe 
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Prix/personne (en US dollar) 
 

Programme   avec M C Gallardo et guides locaux  

Chambre double  Prix par pers. 2650 

Spécial réduction inscription 
avant déc. 2018 de 50 $ 

Prix par pers. 2600  

Acompte à l’inscription  valide votre 
inscription 

1350 

 
 

Sup. chambre simple 
 150 

Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31 mai 2018 
Ce voyage est avec guides locaux  

 
 
Une	légère	flexibilité	peut	être	accordée	dans	les	dates	d’encaissement,	si	votre	situation	l’impose.	Dans	ce	cas,	contactez-moi	par	e-mail	
info@maricarmengallardo.ch	et	présentez		votre	meilleure	proposition	de	dates	d’encaissement.	A	noter	que	nos	prix	ne	sont	pas	négociables.	 
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Détails des prestations  
 

Vos dépenses sur place 
• Vos dépenses personnelles et souvenirs 
• Environ 25USD/jour pour les repas qui ne sont pas compris, hors boissons 

 
 
 

Le Prix inclut Le Prix n’inclutpas 
• L’accompagnement, traduction et  enseignements de Mari 

carmen Gallardo 
• Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 
• Les services des équipes locales (guides, chauffeurs, 

muletiers, etc.) 
• Le vol Lima-Cusco et Juliaca-Lima 
• Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 
• Tous les transports nécessaire au bon déroulement du voyage 

(taxis, bus, trains) 
• Les entrées aux activités mentionnées 

• Le vol international jusqu’au lieu d’arrivée (jour 1) et depuis 
le lieu de départ (jour 13) 

• Les taxes d’aéroport durant le voyage 
• Votre assurance voyage obligatoire (accident et 

rapatriement) 
• Ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « Le prix 

comprend » 
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Nos hébergements 
(Sous réserve de disponibilité) 

 
 
Puno 
Hôtel Hacienda  
Hôtel confortable au centre de Puno. Petit-déjeuner buffet. Avec WI-
FI 
 
Famille d’accueil sur Amantani 
Nuitée chez l’habitant. Chambre propre et rudimentaire 
 
 
 

Cusco 
 
Hôtel Pantastico 
Charmant hôtel situé dans le quartier bohème de San Blas, avec le 
meilleur petit déjeuner de votre séjour ! WI-FI 
 
Vallée Sacrée 
Pisaq INN 
Petit hôtel confortable, à quelques minutes à pied du centre 
d’Ollantaytambo avec un magnifique jardin. Avec WI-FI 
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Votre inscription 
 

Votre inscription à ce voyage amorcera un processus dans lequel vos rencontres, messages et songes y  trouveront une résonnance.  
 
Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre inscription dès que possible :  
 
INSCRIPTION  : www.maricarmengallardo.ch 
Economisez 50 $ US de frais si inscription avant décembre 2018!  
Solde du payement au 31 mai 2018, à ce moment la totalité du forfait voyage Pérou 2018  devra est payée  
Faites-moi parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email ou courrier  postal). 
 
SINON PAR COURRIER : 
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander un bulletin d’inscription à :  
MATRICE DE VIE Mari Carmen Gallardo (+41) 323585278 – info@maricarmengallardo.ch 
 
 
Modalité ́s de paiement : 
 
Banque Raiffeisen- Suisse 
M.C. Gallardo /Compte Matrice de Vie  
IBAN CH 73 8005 1000 0068 1102 3  
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Fiche technique 
 
Saison touristique 
Le climat varie fortement selon les régions parcourues. D’avril à novembre, le ciel est dégagé, même si des petites pluies sont toujours 
possibles. En altitude, il fait agréable la journée et froid la nuit. Emmenez donc des vêtements chauds, même si vous pourrez vous 
balader en t-shirt durant la journée. Attention au soleil, fort en altitude, et prévoyez un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de 
soleil. 
 
Formalités douanières : 
Aucun visa nécessaire pour des séjours inférieurs à 90 jours. Passeport dont la durée de validité est encore de 6 mois après le séjour. 
Santé : 
En visitant des régions d’altitude, des effets indésirables, tels que des maux de tête, nausées, insomnies et fatigue affectent certaines 
personnes. Cependant, le voyage a été conçu afin permettre à notre corps de s’adapter peu à peu (augmentation des globules rouges). 
Les grandes villes ont toutes des cliniques privées modernes aux soins comparables à ceux dont nous disposons en Suisse. Il faut 
cependant payer sur place puis demander le remboursement auprès de sa caisse maladie. 
Nous conseillons de vérifier si votre assurance prend en charge les frais médicaux dans les pays visités et dans le cas contraire d’y 
remédier. Une assurance rapatriement est obligatoire. 
Monnaie / Cartes de crédit : 
Les dollars et euros sont acceptés dans les magasins des grandes villes. On trouve partout des maisons de change. Il vaut cependant 
mieux ne pas avoir de trop grosses sommes sur soi. 
La carte de crédit est acceptée dans tous les bancomats (visa, mastercard, diners, american express). La commission du bancomat 
s’élève entre 5 et 10usd. 
Pourboires : 
Dans le secteur des services, il est normal de laisser un pourboire lorsqu’on est content de la prestation. Entre 5 et 10% de la valeur du 
service est habituel. 
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Préparation physique 

 
Pour tous les voyages, n’oubliez pas d’entretenir votre forme physique. Même pour les voyages « Découverte », en vous préparant 
physiquement vous vous adapterez plus facilement à l’altitude et profiterez mieux de vos découvertes. 
 

 
Matériel à emporter 

 
- Passeport et 2 copies 
- Visa (si nécessaire) 
- Assurance voyage (obligatoire) et copie 
- Billets d’avion et copie 
- Monnaie en usd, euros ou locale 
- Certificat vaccination fièvre jaune, si visite de l’Amazonie 
- 1 grand sac et 1 petit sac (préférence à dos ou duffel) 
- Appareil photo / Caméra 
- Jumelles 
- Matériel pour lire/écrire 
- Lampe de poche 
- 2 pantalons confortables (type trekking) 
- 1 short, 3 t-shirts, 1 gros pull 

- Sous-vêtements chauds 
- Casquette 
- Veste imperméable et chaude 
- Bonnes chaussures 
- Sandales de trek, du type Teva 

 
- Petite serviette et affaires de bain 
- Trousse de toilettes 
- Trousse de base de premiers secours (pansements, 

désinfectant, bande, 1 anti-douleur, 1 désinflammatoire, 
immodium, antibiotique à large spectre, anti-moustique, stick 
pour lèvres) 

- Médicaments que vous prenez habituellement



Pasión Andina – Carmen Bajo 226, Cusco,  
Tel: +51 974 700 294 / +51 973 100 626 

www.pasionandina.com  
Mari Carmen Gallardo - Mont-Tillier 8, 2534 Orvin- Suisse  

 www.maricarmengallardo.ch / www.maricarmengallardo.com 
 

22 

 

Pérou 2018 avec Mari Carmen Gallardo / Pasion Andina votre Artisan du Voyage pour l’Amérique du Sud 

 

Conditions de voyage 
 

1. Ce que règlent les présentes conditions générales 
 
1.1. Ces Conditions générales de contrat et de voyage règlent les relations juridiques entre le voyageur et PasiónAndinaS.r.l. en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par Pasión Andina et toutes les autres prestations offertes par Pasión Andina. Elles 
entrent en vigueur le jour de leur publication et remplacent toutes les dispositions précédentes. 
 
1.2. Ces Conditions générales de contrat et de voyage ne s'appliquent pas aux voyages et prestations suivantes: pour tous les 
arrangements qui concernant les vols internationaux, locaux et les déplacements dans des transports publiques, ce sont les conditions 
générales de contrat et de transport des compagnies de transport concernées qui s'appliquent. Si Pasión Andina vous procure des 
arrangements de voyage d'autres organisateurs, ce sont leurs propres conditions de contrat et de voyage qui s'appliquent. Dans ces cas, 
Pasión Andina n'est pas partie prenante au contrat et vous ne pouvez pas, en conséquence, vous prévaloir des présentes Conditions 
générales de contrat et de voyage. 
 
2. Conclusion du contrat 
 
2.1. Le contrat entre vous-même et Pasión Andina prend effet au moment où votre inscription, communiquée sous forme écrite, 
téléphonique, formulaire en ligne ou par e-mail, est acceptée sans réserves. Dès ce moment,les droits et obligations découlant du 
contrat (y compris les présentes Conditions générales de contrat et de voyage) entrent en vigueur, tant pour vous que pour Pasión 
Andina. 
 
2.2. Les souhaits particuliers ne font partie intégrante du contrat que s'ils ont été acceptés et confirmés sans réserve par Pasión Andina. 
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3. Prix et modalités de paiement 
 
3.1. Prix 
Les prix des arrangements de voyages sont indiqués sur notre site internet. Sauf indications contraires dans le libellé des listes de prix, 
les prix des arrangements s'entendent en dollar, par personne, avec hébergement sur base chambre double. Pour les modifications de 
prix, voir art. 5. 
 
3.2. Acompte 
Un acompte de 50 % doit être versé dès réception de la facture.Au cas où Pasión Andina ne recevait pas cet acompte en temps voulu, 
Pasión Andina peut refuser les prestations de voyages et faire valoir son droit au versement des frais d'annulation. 
 
3.3. Paiement du deuxième Acompte 
Un deuxième Acompte de 25% doit parvenir à Pasión Andina au plus tard 60 jours avant le départ. Si le paiement n'est pas effectué 
dans ce délai, Pasión Andina peut refuser les prestations de voyage et faire valoir son droit au versement des frais d'annulation selon 
art. 4.2 ss. Sauf convention contraire, les documents de voyage vous seront remis dès réception du deuxième acompte. 
 
3.4. Paiement local 
Un paiement local de 25% serait effectué en cash à votre arrivée. 
 
3.5. Réservations à court terme 
Si vous réservez votre voyage moins de 30 jours avant le départ, le montant des deux acomptes (75%) devra être payé au moment de 
la réservation. 
 
3.6. Tarif de groupe 
Afin de bénéficier de nos tarifs de groupe, un minimum de 4 personnes est requis. Sinon le tarif privé s’applique 
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4. Conditions d'annulation et de modification 
 
4.1. Généralités 
Si vous décommandez le voyage ou désirez y apporter un changement ou une modification, vous devez en faire part, par mail, à  
Pasión Andina. En ce cas, les documents de voyage déjà reçus sont considérés comme non valables. Soyez conscient  que des 
changements ou des modifications de votre voyage peuvent  avoir comme conséquence des augmentations de prix. 
 
4.2. Frais d'annulation 
 
4.2.1 Si vous annulez votre voyage ou si vous demandez quelque modification ou changement de réservation que ce soit, les frais 
d'annulation suivants seront perçus, en sus des frais de dossier (art. 4.2). 
De la réservation à 50 jours avant le départ: 20 % du prix de l'arrangement, mais au minimum CHF 500.—par personne. 
De 49 à 30 jours avant le départ: 50 % du prix de l'arr. 
De 29 à 10 jours avant le départ: 80 % du prix de l'arr. 
De 9 jours au jour du départ: 100% du prix de l'arr. 
Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être muni des documents de voyage 
nécessaires doit à l'organisateur 100 % du prix de voyage. 
 
4.4. Assurance des frais d'annulation 
Les frais d'annulation sont couverts par l'assurance obligatoire des frais d'annulation dans les cas de rigueur énumérés aux art. 6.3 et 
11. Les prestations sont fixées par la police d'assurance conclue. 
 
5. Modifications apportées au programme du voyage ou à son prix 
 
5.1. Modifications antérieures à la conclusion du contrat. 
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Pasión Andina se réserve expressément le droit de modifier, avant votre réservation, les indications contenues dans ses offres, la 
description des prestations et les prix figurant dans ses offres et listes de prix. Si tel devait être le cas, Pasión Andina vous informerait 
de ces modifications avant la conclusion du contrat. 
 
6. Annulation du voyage, empêchement de voyager, interruption du voyage 
 
6.1. Annulation pour des motifs imputables au participant 
Pasión Andina est en droit d'annuler tout ou partie du voyage si, par vos actes ou omissions, vous lui en fournissez un motif justifié. 
En ce cas, Pasión Andina vous remboursera le prix déjà versé, sous déduction des prestations éventuellement déjà reçues; toute autre 
prétention de votre part est exclue. Demeurent réservés les frais d'annulation selon art. 4.2 ss et toute autre requête en dommages-
intérêts. 
 
 
6.2. Cas de force majeure 
Des cas de force majeure (catastrophes naturelles, épidémies, troubles sociaux), des dispositions prises par les autorités ou des grèves 
peuvent entraîner l'annulation ou l'interruption du voyage. Ces cas doivent impérativement être couverts par votre assurance des frais 
d'annulation. Si le voyage doit être annulé, Pasión Andina s'efforcera de vous proposer un voyage de remplacement de valeur 
équivalente sans frais pour vous. Si vous participez au voyage de remplacement, le montant déjà versé sera imputé sur celui- ci et une 
éventuelle différence de prix en votre faveur vous sera remboursée. Si vous ne participez pas au voyage de remplacement, le prix du 
voyage déjà payé vous sera immédiatement remboursé, après déduction des prestations éventuellement déjà reçues. Toute autre 
prestation est exclue. 
 
7. Modifications du programme et défaut de prestations en cours de voyage 
 
7.1. Si une modification du programme intervient en cours de voyage, affectant de façon significative un élément important du voyage 
convenu, Pasión Andina vous bonifiera une différence éventuelle entre le prix du voyage convenu et celui des prestations 
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effectivement fournies.Si les modifications sont dues à des cas de force majeure, nous allons faire tout notre possible pour garantir la 
suite de votre voyage. Néanmoins, nous refusons toute responsabilité et payements de dédommagement. 
 
7.2. Si un élément important du voyage convenu fait défaut ou si vous refusez, pour des raisons majeures, les modifications prévues 
pour pallier la suppression d'éléments importants du voyage, Pasión Andina vous aidera à organiser votre rapatriement. Pasión Andina 
vous bonifiera la différence entre le prix payé pour le voyage et celui des prestations fournies. Toute autre prétention en dommages-
intérêts sera réglée conformément à l' art.10. 
 
8. Interruption prématurée du voyage 
 
Si vous êtes obligé d'interrompre le voyage prématurément pour un motif quelconque d'ordre personnel, le prix de l'arrangement ne 
pourra pas vous être remboursé. Les prestations éventuellement non utilisées vous seront bonifiées pour autant qu'elles ne soient pas 
mises à la charge de Pasión Andina. 
 
Dans les cas d'urgence (maladie ou accident frappant le participant, maladie grave ou décès d'un proche parent), Pasión Andina vous 
aidera, dans la mesure du possible, à organiser votre retour prématuré. Nous attirons votre attention, à ce propos, sur les conditions de 
l'assurance obligatoire des frais d'annulation et des frais de rapatriement (art.11). 
 
 
9. Réclamations 
 
9.1. Droits et devoirs en cas de réclamation et de demande de compensation 
Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été convenu par contrat ou si vous subissez un dommage, vous avez le droit et le devoir 
d'adresser aussitôt à Pasión Andina ou au prestataire de services une réclamation au sujet du défaut constaté ou du dommage subi et de 
demander qu'il y soit remédié gratuitement. 
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9.2. Le prestataire de services mettra tout en œuvre pour y porter remède dans un délai approprié au voyage. Si aucun remède n'est 
proposé dans un délai approprié au voyage, qu'il est insuffisant ou que toute compensation s'avère impossible, ne manquez pas de vous 
faire confirmer par écrit les défaillances dénoncées ou le dommage subi, ainsi que l'absence de remède par le prestataire de services. 
Pasión Andina ou le prestataire de services est tenu d'enregistrer par écrit le déroulement des faits et votre réclamation. Ils ne sont 
toutefois pas habilités à reconnaître quelque prétention que ce soit à des dommages-intérêts ou autre indemnité que vous pourriez 
formuler. Ce qui précède constitue une condition indispensable pour que vous puissiez ultérieurement faire valoir votre réclamation et 
rend possible en outre, dans la plupart des cas, de remédier au défaut dénoncé. 
 
9.3. Mesures personnelles 
Pour autant qu'aucune compensation ne vous soit fournie dans un délai approprié au voyage et qu'il ne s'agisse pas d'un défaut mineur, 
vous êtes en droit de remédier vous- même à la défaillance. Les frais que vous aurez ainsi encourus vous seront remboursés dans le 
cadre des prestations convenues initialement (catégorie d'hôtels, moyens de transport, etc.) et sur présentation de justificatifs, et ce 
pour autant que vous ayez formulé une réclamation contre le défaut constaté et demandé une confirmation écrite (art. 9.1 et 9.2; pour 
le montant des dommages- intérêts, voir art.10). 
 
9.4. Enonciation de vos prétentions à l'égard de Pasión Andina 
Si vous désirez vous prévaloir de défaillances, demander un remboursement ou des dommages-intérêts à l'encontre de Pasión Andina, 
vous devez adresser votre réclamation à Pasión Andina par e-mail dans les 30 jours suivant votre retour. 
Vous devrez y joindre la confirmation de Pasión Andina ou du prestataire de services ainsi que les pièces justificatives y afférentes. 
 
10. Responsabilité de Pasión Andina 
 
10.1. Généralités 
Pasión Andina vous indemnisera de la valeur des prestations convenues mais non fournies ou imparfaitement fournies, ou de vos 
dépenses supplémentaires, dans la mesure où le guide de voyage, Pasión Andina ou le prestataire de services n'ont pas été en mesure 
de vous proposer sur place une prestation de remplacement de valeur équivalente (pour le montant des prétentions, voir art. 10.2.) 



Pasión Andina – Carmen Bajo 226, Cusco,  
Tel: +51 974 700 294 / +51 973 100 626 

www.pasionandina.com  
Mari Carmen Gallardo - Mont-Tillier 8, 2534 Orvin- Suisse  

 www.maricarmengallardo.ch / www.maricarmengallardo.com 
 

28 

 

Pérou 2018 avec Mari Carmen Gallardo / Pasion Andina votre Artisan du Voyage pour l’Amérique du Sud 

 
10.2. Limitations et exclusions de responsabilités 
 
10.2.1 Conventions internationales 
Si des conventions internationales prévoient des limitations à l'indemnisation de dommages résultant de l'inexécution ou de l'exécution 
imparfaite du contrat, Pasión Andina est en droit de s'en prévaloir et sa responsabilité sera limitée conformément aux dispositions des 
dites conventions. Il existe notamment des conventions internationales stipulant des restrictions de responsabilité en matière de 
transports (trafic aérien, navigation en haute mer, trafic ferroviaire). 
 
10.2.2 Exclusions de responsabilité 
Conformément à l'art. 6 ci-devant, Pasión Andina n'assume aucune responsabilité envers vous lorsque l'inexécution ou l'exécution 
imparfaite du contrat est imputable aux causes suivantes: 
a) des négligences de votre part avant ou pendant le voyage; 
b) des négligences imprévisibles ou irréparables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat; 
c) en cas de force majeure ou d'un événement que Pasión Andina ou le prestataire de services ne pouvaient pas prévoir ni empêcher 
malgré toute la diligence requise. Dans ce cas, Pasión Andina est dispensé de toute obligation de verser des dommages-intérêts. 
 
10.2.3. Dommages corporels, accidents et maladies 
Pasión Andina répond des dommages corporels, décès, blessures et maladies découlant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du 
contrat, pour autant que ces dommages soient consécutifs à une faute de Pasión Andina ou de ses prestataires de services. Les 
dispositions des conventions internationales demeurent réservées. 
 
10.2.4 Dommages matériels et financiers 
La responsabilité de Pasión Andina est limitée au montant du prix du voyage au maximum pour les dommages matériels et financiers 
résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été provoqué intentionnellement, s'il résulte 
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d'une négligence grave ou d'un cas de force majeure au sens de l'art. 6; demeurent réservées les limitations de responsabilité stipulées 
par les conventions internationales. 
 
 
 
10.3. Programmes en option durant le voyage 
Outre le programme de voyage convenu, il est éventuellement possible de s'inscrire pendant le voyage à des visites ou à des 
excursions proposées sur place. Il n'est pas exclu que de telles manifestations ou excursions comportent certains risques. C'est donc 
sous votre propre responsabilité que vous déciderez ou non de prendre part à de telles manifestations et excursions. En ce qui concerne 
les excursions organisées par Pasión Andina, les présentes Conditions générales de contrat et de voyage sont applicables. 
 
11. Assurances 
 
L'assurance-annulation et rapatriement est obligatoire pour tout arrangement de 7 nuits et plus. Elle s'applique lorsque le voyage doit 
être annulé ou retardé parce qu'un assuré ou une personne le touchant de près tombe malade, est victime d' un accident ou décède (les 
justificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de décès et autres attestations officielles sont indispensables), en cas de 
dommageaux biens de l'assuré, de cas de force majeure, de grèves ou de troubles de tout genre au sens de l'art. 6. Les frais de dossiers 
ne sont pas couverts. 
Les autres assurances de voyage (vol, bagages, maladie, accident, etc.) ne sont pas obligatoires, mais recommandées. 
 
12. Prescriptions d'entrée, de visa et de santé 
 
12.1. En ce qui concerne les dispositions visant les citoyens suisses et les ressortissants d'autres pays, Pasión Andina vous remettra sur 
demande les informations nécessaires. 
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12.2. Lorsque des documents de voyage doivent être établis ou prolongés ou qu'un visa doit être demandé, vous êtes personnellement 
responsable de l'exécution de ces démarches. Si un document de voyage ne peut pas être obtenu ou s'il est délivré trop tard et que vous 
êtes contraint, de ce fait, de renoncer au voyage, les clauses d'annulation sont applicables. 
 
12.3. Les voyageurs sont personnellement responsables de l'observation des prescriptions d'entrée, de santé et de devises. Vérifiez 
avant le départ que vous emportez bien avec vous tous les documents requis. 
 
12.4. Pasión Andina vous rend attentif au fait qu'en cas de refus de l'entrée dans un pays, les frais de rapatriement sont à votre charge. 
Pasión Andina attire aussi expressément votre attention sur les suites judiciaires entraînées par l'importation illégale de marchandises 
et d'autres articles. 
 
13. Reconfirmation des billets d'avion 
 
Dans le cas des voyages non accompagnés, vous êtes personnellement responsable, le cas échéant, de la reconfirmation de vos vols de 
continuation ou de retour. Le défaut de reconfirmation peut entraîner la perte du droit au transport et les coûts supplémentaires 
pouvant en découler sont à votre charge. 
 
14. Droit applicable 
 
Le contrat conclu avec Pasión Andina et vous-même est soumis au droit péruvien. 
 
15. For 
 
Pour tout litige relatif aux contrats conclus entre Pasión Andina et les participants aux voyages, le for juridique est àCusco  
 
17. Organisation et direction technique 
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Pasión Andina E.I.R.L., Carmen Bajo 226, Cusco, Perú 
 
Cusco, en 2014 
 

 
 
 


