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LISE BOURBEAU
Lise BOURBEAU est une femme dynamique à l'esprit
décideur. En 1982, elle a créé un premier cours
dont l'approche est basée sur le fait que le corps
humain est un outil extraordinaire pour apprendre à se
connaître autant aux plans émotionnel et mental que
spirituel.
Depuis ce temps, Lise BOURBEAU a uniquement œuvré
dans ce domaine et a été en mesure d'aider des
millions de personnes à améliorer leur qualité de vie en
devenant conscientes de ce qui se passe à l'intérieur
d'elles-mêmes, grâce à sa méthode simple, accessible
et applicable dans le quotidien de chacun.
Son désir ultime est de toucher le cœur du plus grand
nombre de gens possible.

Elle s'applique à dépasser chaque jour davantage ses propres limites en continuant de partager ses
expériences de vie et ses connaissances avec ceux qui désirent entamer une démarche intérieure ou
ceux qui veulent l'approfondir.
Auteure de 25 best-sellers, Lise BOURBEAU compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les pays
francophones.
Elle a maintenant vendu 5.5 millions de livres !

Lise BOURBEAU et l’équipe hautement
qualifiée de l’école Écoute Ton Corps,
présidée par sa fille Monica Shields, forment
des personnes qui ont le même désir qu'eux :
enseigner cette méthode remplie d'amour, et
ce, dans plus de 28 pays jusqu’à maintenant.

www.ecoutetoncorps.com
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ECOUTE TON CORPS

L'approche de l’école repose sur la conscientisation de l’être. C’est une approche holistique qui prend
en considération les 3 dimensions de l’être humain, c’est-à-dire le physique, l’émotionnel et le mental
– tout en le concevant comme un tout indivisible. Le résultat au plan spirituel : la paix du coeur et de
l'âme, le goût d'être nous-mêmes sans avoir peur d'être jugés et l'amour véritable de nous-mêmes et
des autres.
Le corps, selon Lise Bourbeau, est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître. Écouter les
messages de notre corps et de notre environnement (les malaises physiques, les conflits relationnels,
les peurs, etc.), nous aide à devenir conscients des causes de nos blocages. Ils nous indiquent que les
besoins profonds de notre être ne sont pas satisfaits.
Écoute Ton Corps enseigne à prendre la responsabilité de sa vie.
Devenir quelqu'un de responsable nous permet d’OBSERVER la vie sans jugement en vue de mieux la
maîtriser.
L’élément essentiel pour une personne désirant de véritables transformations dans sa vie consiste
d’abord à accepter qu’elle soit la seule responsable à 100 % de tout ce qui la compose. Sans quoi, il
subsistera toujours un doute et il lui sera impossible d’obtenir des résultats qui feront une différence
dans l’amélioration de sa qualité de vie. Elle croira toujours qu’il y a un infime pourcentage dont elle
n’est pas responsable, ce qui restreindra son bonheur et sa liberté.
Lors de tous nos ateliers et formations, des exercices concrets, qui prennent en compte toutes les
dimensions de l'être humain du plan physique au plan spirituel, mènent aux étapes de prise de
conscience, de responsabilisation et d'acceptation.
L'expertise d'une école fondée en 1982 - un enseignement de qualité
Depuis sa fondation, l'école a accueilli plus de 110 000 élèves et son objectif est de contribuer à la paix
mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre le mieux-être et la paix intérieure.
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LE SENS DE VOTRE VOYAGE INITIATIQUE
Nous avons réuni ce qu’il y a de mieux afin de vous offrir ce
voyage unique et exceptionnel. « Écoute ton corps » représenté
par sa fondatrice Lise BOURBEAU qui vous accompagnera tout
au long du séjour pour vous livrer de précieux enseignements.
Un programme qui a été conçu avec la volonté de vous
accompagner dans toutes les nuances de votre chemin de vie.
Une merveilleuse occasion de concilier l'aventure et la recherche
intérieure!
Laissez-vous inspirer par les merveilles du Pérou durant UN VOYAGE VERS SA RAISON D’ÊTRE qui vous
aidera grâce à de nombreux exercices à découvrir pourquoi vous êtes sur terre et quels sont les
besoins de votre être. Apprenez également à décoder vos rêves qui sont souvent porteurs de
messages importants. Après avoir découvert la direction que vous voulez prendre, il s’agira d’équilibrer
le féminin et le masculin en vous afin de bien les utiliser. Les deux sont essentiels afin de manifester ce
que vous voulez, c’est pourquoi nous consacrerons une journée au féminin et une au masculin. À
travers des méditations sur des lieux sacrés, vous recevrez des messages qui vous aideront à retourner
à votre essence.
Bienvenue à cette belle aventure avec nous!

RICHESSES ET INITIATIONS INCAS
Notre voyage vous comblera avec ses excursions prestigieuses et
ses activités insolites dans des sites archéologiques
incontournables du Pérou. Ces découvertes seront animées par
Paullo, notre guide spirituel péruvien.
Paullo, connecté aux civilisations Incas et pré-Incas, vous
accompagnera tout au long de ces découvertes.
Animé d’un profond respect et de son amour pour les Andes, il
vous fera découvrir les terres sacrées du Pérou.
Les Andes, terres sacrées en réactivation !
Dans les Andes, l’histoire des civilisations pré-incas nous relie directement à l’histoire de la Terre. A
cette époque, les Hommes vivaient en interdépendance avec la Terre Mère – la Pachamama – et
entretenaient avec elle une connexion pure et consciente. Le simple fait de se trouver sur des lieux
sacrés vous permettra de vous connecter à ces mémoires. Se rendre sur ces lieux hautement
énergétiques, se tenir au sein d’une nature magique et de montagnes célestes, constituera un
véritable pèlerinage propice à un changement intérieur.
Il y a un peu plus de 500 ans, l’Inca visionnaire Pachacutec a conçu la construction de la ville de Cusco,
centre de la société Inca, selon la forme d’un Puma. Or, dans la mythologie Inca, cet animal apporte à
tous les habitants et tous les pèlerins la force et l’illumination. Pachacutec a ainsi symbolisé l’éveil
progressif de la conscience des êtres humains sur Terre.
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VOS HEBERGEMENTS
A C U S C O (3 nuits)
L’hôtel José Antonio Cusco est un hôtel moderne idéalement situé sur l'Avenida del Sol.
L'hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, d'un espace spa avec jacuzzi et services de massage, de salles
de réunion, d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un service de navette aéroport, d'une réception ouverte
24h / 24.
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D A N S L A V A L L E E S A C R E E (6 nuits)
L’hôtel Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel & Villas est un bel hôtel qui ressemble à un havre
de paix. Avec un emplacement privilégié, il offre une vue imprenable sur les Andes depuis chaque
chambre. C'est un hôtel confortable avec un design inspiré des traditions locales.
Parmi les services proposés, vous trouverez: connexion WiFi, service en chambre, un centre Internet,
salle de réception, sauna, spa et salle de sport, voiturette de golf, planétarium pour l’observation de la
voie lactée et de la Croix du Sud, salle de massage, entre autres services.
En outre, l’hôtel possède une cour et des salles de réunion spacieuses.
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ITINERAIRE GENERAL
A. Cuzco,
Excursions en étoile depuis votre hôtel à Cusco :
- A. Sacsayhuaman, Qenco Chico
- B. Tipon
B.
C. Urubamba (vallée sacrée)
Excursions en étoile depuis votre hôtel à Urubamba :
- D. Ollantaytambo (vallée sacrée)
- E. Chincheros
- F. Machu Picchu (vallée sacrée)
- G. Moray (vallée sacrée)
- H. Pisaq (vallée sacrée)
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PROGRAMME INITIATIQUE
J1 – DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 – DECOLLAGE DE PARIS
Pour les personnes avec un forfait au départ de Paris : décollage de Paris à destination de Lima sur vols
réguliers Air France ou Latam, puis vol domestique à destination de Cusco, sur vol régulier Latam.
Horaires de vols, durée et lieux des escales non connus au moment de l’établissement de la brochure.
Tous les détails vous seront communiqués en temps utile avant le début du voyage.
La nuitée sera inclue (dans l’avion ou à Lima selon rotation aérienne).
J2 – LUNDI 26 OCTOBRE 2020 – ARRIVEE A CUSCO
Pour les personnes avec un forfait au départ de Paris : atterrissage à Cusco et transfert aéroport-hôtel.
Pour les personnes avec un forfait au départ de Cusco : rendez-vous directement à l’hôtel pour vos
retrouvailles avec le groupe.
Installation à votre hôtel 4* à Cuzco.

Ouverture du voyage atelier
Réunion de bienvenue
avec Lise BOURBEAU

Déjeuner inclus ou non selon les rotations aériennes (inclus pour tous si le vol du groupe atterrit à Cusco
le matin). Dîner libre. Nuitée à Cusco.
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J3 – MARDI 27 OCTOBRE 2020 – CUSCO – SACSAYHUAMAN – QENCO CHICO - CUSCO
Exploration du site majestueux de Sacsayhuaman et de Qenco Chico
Sacsayhuaman, siège du Soleil et de la Lune, où la tête du Grand Puma de Cuzco est dessinée.
Sacsayhuaman, la forteresse aux trois tours :
- La tour ronde de Muyomarca, tour de l’Inca, l’entrée du temple, source de méditation.
- La tour de Paucamarca, le contact avec les anciens. Reliée par un réseau souterrain de galeries au
temple du soleil. La base, constituée d'un cercle de pierres de douze mètres de diamètre, est surmonté
d’une étoile de pierre, lieu de communication.
- La tour de Sullamarca pour comprendre la matière et nourrir le temple.

Le lieu de pouvoir de Qenco
Chico
est
un
centre
cérémoniel en l’honneur du
Soleil, le la Lune et des étoiles.
Ses fines sculptures et
représentations
d’être
mythiques lui donnent aussi le
nom de « site sacré du
Puma ».
Une entrée conduit vers des
galeries souterraines en forme
de labyrinthe.

Déjeuner inclus. Dîner libre. Nuitée à Cusco.
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J4 – MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 – CUSCO – TIPON - URUBAMBA
Parcours au Temple de l’Eau de Tipon
L’eau qui coule le long des terrasses de Tipon, vers les chutes d’eaux et les fontaines provient des
sources chaudes de la montagne sacrée Pachatusan.
Les Incas accomplissaient des rites pour créer l'union parfaite avec le Créateur et l'énergie cosmique.
Le site est connu pour avoir produit des guérisons remarquables.
Rituel inca de purification.

Transfert de Tipon à Urubamba. Installation à votre hôtel 4* à Urubamba.

Atelier 1/6
Après-midi :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J5 – JEUDI 29 OCTOBRE 2020 – URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA

Atelier 2/6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Pérégrination au Sanctuaire d’Ollantaytambo
Ollantaytambo, la forteresse gardant le chemin du Machu Picchu !
Ses terrasses sont comme les marches d’un gigantesque escalier montant vers les cieux.

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J6 – VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 – URUBAMBA – CHINCHEROS - URUBAMBA

Atelier 3/6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Centre artisanal de Chincheros

Considéré comme le lieu de naissance
de l'arc-en-ciel pour les Incas,
Chincheros était un lieu stratégique
pour contrôler l'accès à la vallée
sacrée.
Le marché des artisans de Chincheros
est l’un des plus colorés du Pérou.
Dans le centre artisanal vous pourrez
voir les ateliers de tissage de textiles
et leurs différentes techniques de
teinture : avec les herbes, feuilles et la
cochenille qui fournit la teinte rouge.

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J7 – SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 – URUBAMBA – MACHU PICCHU - URUBAMBA
Transfert de Ollantaytambo à Aguas Calientes, en train panoramique.
Découverte de l’une des 7 nouvelles merveilles du Monde : le Machu Picchu !

L'Intihuatana du Machu Picchu,
source de fascination, roche sacrée
dédiée au Dieu Soleil. Son nom
signifie «le lieu où s'attache le soleil»
en quechua.
Outre le fait qu’il aurait été utilisé par
les Incas comme outil astronomique,
cet autel forme un vortex majeur, un
puissant champ énergétique amplifié
par sa roche en granit et quartz. Un
lieu sacré de connexion au dieu
soleil !

Retour en train d’Aguas Calientes à Ollantaytambo, puis à votre hôtel.
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J8 – DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 – URUBAMBA – MORAY - URUBAMBA

Atelier 4/6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Excursion sur les sites de Moray

Moray était un centre de recherche agricole. Le site honore la géométrie sacrée à travers le cercle et le
principe féminin, le lien entre les forces du ciel et de la terre.

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J9 – LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 – URUBAMBA – PISAC - URUBAMBA

Atelier 5/6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Découverte du Sanctuaire de Pisac
Découverte d’un site archéologique majeur : la montagne qui surplombe le village Inca de Pisac, la ville
du condor, protectrice du nord et gardienne de la vallée sacrée. Vous parcourrez son célèbre
Intiwatana, son temple du Soleil.
Là, nous suivrons le chemin ouvrant sur les quatre portes :
- Pisaq Pisaqa, l’aile de perdrix ou condor. L’eau.
- Intiwatana, « l’endroit où l’on attache le Soleil », le temple du soleil. Le feu.
- Le Q'Allaqasa, le fort protégeant l’entrée de la vallée sacrée. La terre.
- Kinchiracay, le lieu où s’étend la protection. L’air.

Et découverte du Marché artisanal de Pisac.
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Urubamba.
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J10 – MARDI 3 NOVEMBRE 2020 – URUBAMBA - CUSCO

Atelier 6/6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU

Transfert de Urubamba à Cusco. Installation à votre hôtel 4* à Cusco.
Après-midi libre.

SOIREE QUEBECOISE !

Dîner. Puis, tous en blanc pour
la grande fête québécoise !
Jeux, surprises et danses
animés par Lise Bourbeau !
Déjeuner inclus. Dîner festif
inclus. Nuitée à Cusco.

J11 – MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 – DEPART DE CUSCO
Pour les personnes avec un forfait au départ de Cusco : Les prestations se terminent le matin, à l’hôtel à
Cusco, après le petit-déjeuner.
Pour les personnes avec un forfait au départ de Paris : transfert aéroport – vol domestique à destination
de Lima sur vol régulier Latam puis décollage de Lima à destination de Paris sur vols réguliers Air France
ou Latam. Horaires de vols, durée et lieux des escales non connus au moment de l’établissement de la
brochure. Tous les détails vous seront communiqués en temps utile avant le début du voyage.
Nuitée dans l’avion.
J12 – JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 – ATTERRISSAGE A PARIS
Pour les personnes avec un forfait au départ de Paris : atterrissage à Paris.
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INVESTISSEMENT FINANCIER
PRIX DU FORFAIT « AU DEPART DE PARIS » (vols internationaux et vols domestiques inclus)
- En chambre à partager à 2 personnes
- Surclassement chambre individuelle

3 850 € TTC / personne
560 € TTC / personne

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre (pas
de ronflement en particulier).
PRIX DU FORFAIT « AU DEPART DE CUSCO » (sans vols)
La prestation « AU DEPART DE CUSCO » débute le 26/10/20 en milieu de journée à l’hôtel de Cusco (dont nous
vous communiquerons les coordonnées ultérieurement – déjeuner inclus ou non selon si le vol de groupe atterrit
le matin - dîner libre) et se termine le 04/11/20 à Cusco après le petit-déjeuner. Les vols internationaux,
domestiques et les transferts aéroport-hôtel-aéroport sont à vos bons soins. Nous vous recommandons de nous
contacter avant de procéder à vos éventuelles réservations de pré-post acheminements, aériennes ou
ferroviaires.
- En chambre à partager à 2 personnes
- Surclassement chambre individuelle

2 560 € TTC / personne
560 € TTC / personne

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre (pas
de ronflement en particulier).
* REDUCTION SPECIALE INTERNET
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant par internet sur
www.MonVoyageOasis.com
ASSURANCE MULTIRISQUES (Annulation – Bagages – Retour impossible) : 100 € TTC - Recommandée.
PRECISION FINANCIERE AGREABLE :
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel et si votre situation
l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis Voyages pour présenter vos raisons et votre
meilleure proposition de dates d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.

DETAIL DES PRESTATIONS
Les prestations seront en langue française ou traduites en langue française.
Prestations comprises ou non selon votre choix de forfait :
Le prix du forfait « AU DEPART DE PARIS » inclut / Le prix du forfait « AU DEPART DE CUSCO » n’inclut pas :






Les vols internationaux Paris-Lima-Paris sur lignes régulières Air France ou Latam en classe
économique
Les vols domestiques Lima-Cusco-Lima sur lignes régulières Latam en classe économique
La nuitée du 25 octobre (dans l’avion ou à Lima selon rotation aérienne)
les transferts aéroport-hôtel-aéroport
Déjeuner du 26 octobre selon rotation aérienne (inclus pour tous si le vol du groupe atterrit à
Cusco le matin)
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Le prix des forfaits incluent :











Les enseignements et les frais logistiques de Lise Bourbeau.
9 nuitées en hôtel 4* normes locales en chambre à partager à deux (2 hôtels seront visités)
9 petit-déjeuners, 8 déjeuners, 7 dîners (du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J11)
La mise à disposition de salle de séminaires pour la réunion de bienvenue, les 6 ateliers d’Ecoute
ton Corps et la soirée festive
Les visites de sites et activités locales mentionnées au programme, incluant les entrées
Les transferts en autocars climatisés, et en train pour le Machu Picchu en catégorie
panoramique
L’accompagnement logistique de Paullo Candel et d’un guide local francophone
Les transports en autocars climatisés, et en train pour le Machu Picchu
L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie française
La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages

Le prix des forfaits n’incluent pas :










Les frais de Visa (gratuit pour les ressortissants de l’Union Européenne – délivrable à l’aéroport
d’arrivée)
2 dîners (prix moyen d’un repas: entre 10 et 15 €)
Les boissons (en 2019 : eau 33cl 0,50€ / Soda 1 € /Café au lait 2,50 € - peut être plus élevé dans
les hôtels et restaurants)
Les extras personnels
Les pourboires (1€ pour du personnel d’hôtel, environ 10% de l’addition dans les restaurants
pour vos repas libres. Pour vos accompagnateurs locaux, si vous le souhaitez, vous pouvez
prévoir 15 -20€ selon votre appréciation)
Les éventuelles taxes internationales de sortie et surcharges aériennes et de carburant
L’assurance multirisques annulation (option recommandée et à condition que vous soyez
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie française)
Tout ce qui n’est pas énuméré dans la rubrique « le prix comprend »

INFO VERITE – TAILLE DU GROUPE
Les voyages avec Lise BOURBEAU, animatrice de renommée internationale, sont des voyages évènementiels et
uniques. A la date de la publication de la brochure, la taille finale du groupe n’est pas connue. Si ce critère est
important pour vous, veuillez nous contacter par téléphone à notre agence.

IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE OCCIDENTALE,
DOM, NOUVELLE CALEDONIE ET POLYNESIE FRANCAISE
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE
INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés fiscalement en dehors de l’Europe occidentale, DOM,
Nouvelle Calédonie et Polynésie française, par exemple, au Canada :
Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat d’assurance – voyage complet, incluant
une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires relatives à l’annulation et aux
dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les coordonnées sur votre bulletin d’inscription.
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Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès du spécialiste La Croix
Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email info@qc.croixbleue.ca. Informations disponibles sur
le site www.qc.croixbleue.ca .

VOTRE INSCRIPTION
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, messages et rêves
trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre inscription dès que
possible :
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com Economisez 40€ de frais de gestion !
Inscrivez-vous 24h/24
Payez de façon totalement sécurisée
Consultez à tout moment l’état de vos réservations
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email personnelle et votre
mot de passe :
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera de nous contacter
pour recevoir votre mot de passe.
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ».
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement vos propres
réservations.
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce personne. Celle ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel.
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email, poste ou fax).
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. Dans ce cas,
utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour autoriser la transaction.
SINON PAR COURRIER :
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander un bulletin
d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasis-voyages.com

DOSSIER DE PREPARATION
& INFORMATIONS AERIENNES
Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet abordant les détails
pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc.
Si vous avez souscrit au forfait avec des prestations aériennes, vous recevrez vos billets d’avion quelques jours
avant le décollage.
Les détails des vols peuvent être soumis à des changements par les compagnies aériennes. De ce fait, si vous
avez à acheter des trajets indépendamment d’Oasis, nous vous conseillons de choisir des billets
annulables/modifiables sans frais.
Les compagnies aériennes ne garantissent pas les préférences individuelles (emplacement hublot/couloir,
restauration,…) lorsque leurs sièges sont réservés à conditions de groupe par une agence de voyage.
Toutefois, en ce qui concerne les préférences d’emplacement comme celles d’être assis à côté d’une personne
déterminée, nous vous conseillons d’arriver ensemble et en avance à l’enregistrement pour présenter à l’agent
de comptoir vos préférences d’emplacement. A défaut, vous pourrez aussi demander au personnel de cabine

Oasis Voyages – Pérou Octobre-Novembre 2020

Page 19 / 23

d’échanger votre siège pré-affecté contre le siège désiré. Ces procédés apportent bien souvent satisfaction. Si
vous tenez à obtenir la garantie de vos préférences aériennes, alors il vous faut réserver vos vols par vousmêmes directement auprès de la compagnie aérienne, à conditions individuelles. Dans ce cas, vous réserverez
auprès de notre agence la prestation terrestre uniquement (hors vols) et le transfert aéroport/lieu
d’hébergement à l’arrivée et le transfert lieu d’hébergement/aéroport au départ seront à votre charge
conformément à nos conditions générales « sans vols ».

IMPORTANT
ALTITUDE
L’altitude de ce voyage est comprise entre 0 et 3800m.
Sauf à engager un effort physique, les effets de l’altitude, occasionnellement ressentis les premières journées,
sont généralement peu perceptibles. De plus, votre voyage est conçu en intégrant un temps d’adaptation
progressive : Un rythme doux vous permet de marcher à votre meilleure convenance. Nos guides et vos
compagnons de voyage seront aussi concernés par ce besoin de lenteur, quels que soient leurs âges. Ceci se fera
naturellement, en bienveillance réciproque, et sans se fixer de challenge.
Dans l’éventualité de la survenance d’effets indésirables, un temps d’arrêt permettant de reprendre son souffle
et de se réhydrater sera votre meilleure solution.
Notre dossier de préparation vous conseillera des traitements préventifs/curatifs.
Toutefois, veuillez porter votre attention sur l’article 8 de nos conditions particulières de vente. Avant votre
inscription, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre état de santé vous permet de voyager aux
altitudes mentionnées dans ce programme. Merci de nous transmettre votre certificat médical d’aptitude au
voyage en altitude.
L’IFREMMONT (www.ifremmont.com) Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne, à
l’hôpital de Chamonix, propose des téléconsultations spécialisées au prix de 46€. Prise de RV :
contact@altidoc.doctor
Vous pouvez aussi obtenir ce certificat médical de la part de votre médecin traitant.
A votre retour, votre toute nouvelle abondance de joyeux globules rouges vous apporteront vitalité et
dynamisme ! Tels les athlètes s’entrainant en altitude, votre voyage se révèlera aussi comme une cure de
revitalisation !

FORMALITES – SANTE – SECURITE
FORMALITES :
Si vous êtes un ressortissant français :
1) Passeport encore valide 6 mois après la date retour
2) Le visa est obligatoire, et est délivré à l’arrivée
Si vous n’êtes pas de nationalité française, veuillez contacter l’ambassade ou le consulat du pays de destination
et des pays de transit.
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ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT :
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre agence le nom complet et le
premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez, et ceci de la même
manière et dans le même ordre, en incluant le cas échéant vos mentions « épouse » « veuve » « usage » ou
autres…. Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie de cette pièce d’identité ou, à défaut, de
nous indiquer ces éléments officiels par courriel ou par courrier postal.
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT :
Ni vaccin, ni traitement anti-paludéen obligatoires.
Pré-requis : état de santé adapté aux activités du voyage (en altitude - ex . 2430m Machu Picchu,
2792m Ollantaytambo, 2972m Pisac, 3400m Cusco, 3400m Tipon, 3500m Moray, 3700m
Sacsayhuaman, 3762m Chinchero).
Dans votre propre intérêt : certificat médical d’aptitude à voyager vivement recommandé, pour
envisager le voyage en toute sérénité et pour, le cas échéant, compléter avantageusement un
dossier
d’assurance (en garder un double).
 Moins 6h de décalage horaire par rapport à la France, en heure d’hiver.
 En octobre novembre : températures à Cuzco de 5 à 21°C. Agréables dans la journée, fraîcheur le
matin et le soir.




SECURITE – TRANQUILITE :




Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours
rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages.
Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts par le contrat
d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES.
Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de prestations
professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM 069100006 au registre national
des opérateurs de voyages.

ASSURANCES & ASSISTANCE
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :
EN OPTION RECOMMANDEE
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie
et Polynésie Française.
▪ Barème des frais d’annulation :
DATE D'ANNULATION
Plus de 46 jours avant le départ
de 46 à 30 jours avant le départ
de 29 à 15 jours avant le départ
moins de 15 jours avant le départ

FRAIS D'ANNULATION
30% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses principales :
 Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et des séquelles d’un
accident antérieur)
 Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint)
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▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de :
 Perte ou vol
 Destruction totale ou partielle (franchise de 50€)
PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT
Sous condition que le participant soit domicilié fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie et
Polynésie Française.
▪ Assistance aux personnes si maladie ou blessures
 Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels
 Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Avance frais hospitalisation : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées
▪ Assistance Voyage
 Envoi médicaments
 Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
 Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€
 Avance caution pénale à l’étranger : 15 300€
Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance faisant référence.
Contrats d’assurances voyages Europ Assistance. Les garanties de ces contrats sont consultables sur www.oasisvoyages.com et sont envoyées sur demande.

REGLEMENTATION
MENTIONS LEGALES :
Oasis, 85 route de Marcellat, 69440 St Laurent d’Agny, France. RCS 494 279 110
N° immatriculation au registre officiel des opérateurs de voyages : IM069100006
Assureur Responsabilité Civile : Generali AH710471
Garant des fonds déposés : Groupama
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE :
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur
www.oasis-voyages.com Onglet « CONNAITRE OASIS »
Rubriques « Nos conditions de vente » et « Politique de confidentialité »
DROITS DU VOYAGEUR : FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Oasis sera
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi,
Oasis dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait,
d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder
leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 %
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du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix,
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant
le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les
voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de
frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs,
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du
forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix
et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs
est garanti. Oasis a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de Groupama Assurance-crédit &
Caution, 126 rue de la Piazza, 93199 Noisy-le-Grand Cedex.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité www.groupama-ac.fr, caution@groupama-ac.fr, tél :
01 49 31 31 31 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Oasis. Le texte de transposition
de la directive (UE) 2015/2302 en France est accessible sur le site internet de Légifrance à l’adresse suivante
www.legifrance.gouv.fr rubrique « Les codes en vigueur » / « Code du Tourisme ».
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