
MON PÉROU: 100% SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE
(CIRCUIT #AVM-117-M)

Au Pérou, l’approche solidaire et humanitaire passe en premier lieu par 
nos partenaires locaux. Cette forme de tourisme privilégie le partenariat 
avec des organismes de développements locaux pour l’organisation 
des forfaits touristiques. Le voyageur solidaire désire travailler avec des 
organismes collectifs (associations ou ONG) afin d’aider les enfants, les 
parents et les gens dans le besoin.  Le tout dans une grande simplicité et 
générosité mutuelles. 
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MON PÉROU: 100% SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE

LA SAGRADA FAMILIA
Le matin, vous partez de votre hôtel de Lima vers les populations 
limitrophes de la capitale. Très loin dans les montagnes arides, se 
dessine des villages de fortune.   Votre transport vous dépose dans 
une cité clause.   Les portes s’ouvrent en même temps que les bras de 
600 enfants de tous âges.    Vous êtes loger et nourrit sur place, mais 
vous devez accomplir des tâches dans vos champs de compétence 
(gardiennage, bricolage, sport, construction, menus travaux, cuisine, 
ménage et divertissement,...) .

L’ORPHELINAT DE LA CASA HOGAR ANGELES AZULES
De votre hôtel de Cusco, la ville inca, un transport vous conduit dans 
une petite maison où s’activent une vingtaine d’enfants souvent 
orphelins avec de légers troubles physiques ou d’apprentissage.    La 
Casa Hogar Angeles Azules est une oeuvre créée et financée, en partie, 
par l’Agence de Voyages Mercedes.  Pendant 7 jours, vous intervenez 
avec les enfants avec des activités variables.   Après leur séjour, les 
voyageurs humanitaires peuvent faire du socio-financement afin 
d’assurer la pérennité de la casa des enfants. 

ESCAPADE TOURISTIQUE: AGUAS CALIENTES (2050 M) – 
MACHU PICCHU (2450 M) – CUSCO   
Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre 
site inca du pays : le Machu Picchu, « vieux sommet » en quechua. 
Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, 
ce complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite 
bordée de précipices : une vision impressionnante qui évolue avec la 
progression du soleil. Vous parcourez alors les ruelles de la citadelle, 
ses quartiers, ses places, ses maisons royales, ses zones agricoles, ses 
chemins et ses observatoires. 
Redescente dans l’après-midi vers Aguas Calientes pour prendre 
le train vers Ollantaytambo, où vous attend un véhicule pour vous 
ramener à Cusco.
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CONTACTEZ VOYAGES MERCEDES AFIN D’OBTENIR LE PROGRAMME COMPLET!
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