VOYAGE EN AMÉRIQUE DU SUD, DU 7 AU 22 OCTOBRE 2018
PROGRAMME SOMMAIRE
Le Club vosgien de Colmar organisera un circuit touristique exceptionnel en Amérique du Sud du 7 au 22 octobre 2018.
Le vol intercontinental au départ de Francfort (19 h 35 ) via Madrid pour Lima à l'aller, et de Rio Janeiro via Sao Paolo au
retour à Francfort (14 h 35 ) et les 5 vols intérieurs entre le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le Brésil seront effectués sur
des avions de la compagnie régulière LATAM. La durée approximative du vol aller est de 17 heures, celle du vol retour de
12 heures.
Le décalage horaire à l'arrivée est de 7 heures.
Le transfert en autocar Colmar-Francfort sera mis en place. L'hébergement se fera en hôtel 3-4 étoiles (normes locales) en
Amérique du Sud.
Les petits déjeuners et dîners seront organisés et pris en commun. Les déjeuners légers et rapides seront laissés à
l'initiative des participants.
Les moyens de transport utilisés en Amérique du Sud seront l'avion, l'autocar, le train et le bateau.
Toutes les visites et excursions locales seront comprises dans le prix forfaitaire. Des guides locaux différents parlant
français interviendront dans chaque pays.
Figurent notamment au programme des 16 jours de voyage :


le Pérou avec les ruines imposantes de Machu Picchu (2 300 m) dans les Andes, le col de La Raya (4 315 m) qui
sera franchi en autocar (des paysages montagnards dépassant les 5 400 m, à couper le souffle !) pour rejoindre le
lac Titicaca. Visite d'un projet social qui permettra d'être au contact de la population montagnarde péruvienne ;



la Bolivie, le site archéologique des ruines précolombienne de Tiwanaku, en direction de La Paz (3 600 m), la
capitale la plus élevée du monde, ses 800 000 habitants et son téléphérique, les cratères érodés de la vallée de la
Lune ;



l'Argentine et sa capitale Buenos Aires (3 millions d'habitants) avec sa prestigieuse Avenida de Mayo, son
quartier de la Boca, les chutes d'Iguazu et ses 270 cascades de 60 à 80 m de hauteur (visite des chutes des côtés
argentin et brésilien) ;



le Brésil avec la statue du Corcovado à Rio Janeiro, les plages de Copacabana et d'Ipanema ainsi que le Pain de
Sucre. Visite d'un projet de développement local autour de la randonnée pédestre en espace rural avec Ayrton
Violento, un ami brésilien du Club vosgien.

Le nombre de places est limité à 18
Le prix forfaitaire du voyage en chambre double se situera à hauteur de 3 850 €, assurance annulation et rapatriement
spécifique comprise, et obligatoire. Ce prix est calculé sur la base de 15 participants payants.
Jean Klinkert en tant qu'organisateur sera l'interlocuteur direct et unique du tour opérateur allemand, de la compagnie
aérienne LATAM et des prestataires réceptifs locaux.
La constitution de la liste complète des participants sera le préalable à la réservation.
La participation à ce voyage nécessite d'être en bonne forme physique, la première moitié du circuit se déroulant à des
altitudes variant entre 2 000 et 4 300 m, tout en sachant qu'aucune activité sportive ne sera pratiquée. La consultation
médicale préalable d'un généraliste est néanmoins recommandée, sachant que ce voyage est déconseillé aux personnes
souffrant d’une maladie cardiaque.
Formalités : passeport valable + 6 mois après la date du retour.
Climat en octobre : fin de l'hiver austral, propice à ce circuit printanier d'exception !
Pour permettre un recensement des participants potentiels, une préinscription de principe est mise en place dès le mois
de novembre 2017. Celle-ci est ouverte jusqu’au 24 novembre prochain.
Les inscriptions fermes avec paiement d’un acompte de 1 500 € par personne seront enregistrées dès début janvier, le
e
règlement d’un 2 acompte intervenant le 31 mai 2018 pour un montant identique. Le solde de 850 € sera à payer avant
le 15 août prochain.
Ce voyage d’exception sera l’occasion de visiter des sites emblématiques tels que les imposantes ruines de Machu Picchu,
Buenos Aires la capitale du tango et Rio Janeiro la métropole de la samba.
Une parfaite première approche de l’Amérique du Sud !
Jean Klinkert
Novembre 2017

