
Identité Amérique Indienne

Nos voyages vous offrent des 
paysages et des expériences hors des 

circuits de tourisme de masse."
Des voyages alternatifs basés sur la 
rencontre avec les communautés 
autochtones et des organisations 

locales. De réels espaces de dialogue 
et d'échange entre les cultures et les 
peuples, dans le respect des hommes 

et de la nature."!
Depuis 35 ans, IAI participe à des 
projets de sauvegarde culturelle et 
de développement en Amérique du 
Sud. C'est ce travail en continu avec 
les représentants des communautés 

amérindiennes qui permet 
aujourd’hui de proposer des voyages 
réellement alternatifs de tourisme 

rural communautaire. Une partie du 
prix des voyages alimente un fonds 
de développement soutenant des 

initiatives locales.

VOYAG E S  
A LT E R NAT I F S

PÉROU ET/OU 
ÉQUATEUR

Nos atouts : 
Un accompagnateur bilingue ;"

Un contact direct avec la population ;"
Une visite à travers le pays avec des organisations locales ;"

Un voyage hors des sentiers battus ;"
Des bénéfices directs pour la population

Le tourisme alternatif est possible !"
Voyagez avec IAI !



• Groupe de 4 à 12 personnes"

• Prix : entre 1.500€ et 2.000€* pour les 
circuits de base ; 2.200€ pour les circuits avec 
supplément.Le prix comprend les visites, 
guides, transports sur place, logement et 
pens ion complète ( sans bo i s sons ) .                        
Les prix peuvent fluctuer selon le taux de change"

* Il est possible de verser une compensation CO2 

pour le projet Sarayaku"

• Si vous décidez plutôt de voyager de manière 
autonome, IAI peut vous mettre en contact et 
coordonner des rencontres a vec l e s 
communautés moyennant une participation 

Infos pratiques

I D E N T I T É  A M É R I Q U E  I N D I E N N E

Les circuits peuvent varier selon les circonstances et les demandes des voyageurs :"
possibilité de changer l’itinéraire et/ou la période selon les disponibilités !

PÉROU -  LA CÔTE ET LES ANDES (JUIN) :  2 SEMAINES -  1.700€  

« Célébrer le soleil, la nature et les divinités, sources de vie » - Lima, 
Chincha, Cusco, Huilloc -

ÉQUATEUR -  LES ANDES ET L’AMAZONIE (AOÛT) :  2 SEMAINES -  
2.000€  

« Je suis témoin de l’Amazonie qui se défend » - Quito, Amazonie et 
Andes - 

Avec supplément de 7 jours - côte pacifique - 2.200€ 

PÉROU -  LIMA ET LES ANDES (SEPT.*)  :  2 SEMAINES -  1.500€  

« Pratiquer le travail artisanal de la laine » 

PÉROU -  LA CÔTE ET LES ANDES (JUILLET) :  2 SEMAINES -  1.700€  

« La philosophie du “buen vivir” des peuples natifs » - Lima, Nasca, Cusco - 
Huilloc


