
La rencontre au coeur 
du voyage !

Des Caraïbes à la 
Patagonie

V o ya g e s  é q u i ta b l e s  e n  a m é r i q u e  d u  s u d

C ata l o g u e  2 0 2 0  -  C u lt u r e C o n ta C t . o r g 

diVersité, intensité

six personnes max 
pour un voyage à taille 
humaine

Conseil et 
aCCompagnement 
sur mesure



Des Caraïbes à la 
Patagonie

Découvrir la diversité de  
l’Amérique du Sud.

Renouer avec  
la dimension humaine  

qui fait le sel du voyage.

Partir à six personnes 
maximum pour une immersion 

réussie dans la vie locale.



Voyager  Autr emen t Un conseil personnalisé, 
un guide local bilingue

Nous soignons l’information, 
restons disponibles dès le premier 
contact pour préparer le voyage et 
au retour pour partager l’expérience 
vécue. Sur place, un guide bilingue 
vous accueille dès l’arrivée à 
l’aéroport et vous accompagne tout 
au long du séjour. Véritable passeur, 
il vous ouvre les portes de sa culture 
et facilite les échanges.

Une gestion transparente, 
équitable et solidaire

Nous nous engageons sur une 
rémunération équitable de 
nos partenaires locaux et nous 
reversons 100 euros par voyageur 
pour des fonds de développement 
qui financent des projets choisis, 
conçus et gérés par les habitants 
dans chaque pays. Un graphique 
précise la composition du prix des 
voyages et les projets financés 
sont détaillés sur notre site 
www. culturecontact. org

Avec les habitants, pour 
le développement local

En tant que voyagiste de terrain, 
spécialiste du monde andin, nous 
organisons chaque circuit en 
partenariat étroit avec les acteurs 
locaux, sans intermédiaire et sur la 
base de leurs initiatives.

Cette démarche permet d’allier 
voyage, plaisir et convivialité dans le 
respect de chacun.

Au-delà de la carte 
postale

Loin des clichés, nos séjours invitent 
à découvrir le pays à travers les yeux 
de ceux qui y vivent, sans se priver 
de visiter les sites historiques et 
naturels les plus prestigieux.

Pas d’hôtel stéréotypé, mais la 
chaleur de l’accueil chez l’habitant 
ou dans des petites auberges 
villageoises, simples mais soignées.

Une occasion exceptionnelle 
d’apprendre et de partager avec des 
gens heureux de faire connaître leur 
culture, les beautés et les saveurs de 
leur territoire.

Six voyageurs maximum 
et un rythme propice à 
la rencontre

Les voyageurs parcourent le pays de 
l’intérieur : six personnes maximum, 
la taille idéale pour prendre part, 
en douceur, à la vie quotidienne des 
familles et des villages.

C’est là que le voyage prend tout 
son sens : être là, disponible, sentir, 
ressentir, rire, échanger des idées, des 
recettes, un pas de danse… se donner 
le temps de vivre pleinement chaque 
instant, chaque émotion.

Tout en souplesse
Notre présence chaque année sur 
le terrain, une logistique rodée, des 
partenaires qualifiés garantissent 
la qualité d’un séjour serein avec 
un programme établi et une 
organisation fluide qui laissent la 
place à ces petits imprévus qui font 
tout le charme du voyage.

Depuis 15 ans, Culture Contact propose des voyages de rencontre, équitables 
et solidaires, en Amérique latine.

Culture Contact est membre de l’Association pour un tourisme équitable et 
solidaire (ATES). Les membres de l’ATES sont sélectionnés sur la base d’une 
grille de critères éthiques rigoureux et vérifiables. Nous avons en commun un 
projet culturel et social organisé autour des valeurs de solidarité et d’échange, 
de respect de la personne et des cultures, participant grâce à nos voyageurs au 
développement local des régions d’accueil.

Nos voyages ont obtenu le label « Garantie tourisme équitable et solidaire » 
décerné par l’ATES. Plus d’informations sur www. tourismesolidaire.org

Membre de l’ATES

20 % frais 
de siège

aérien  
31 %

prestations  
et projets  
locaux  
49 %



En présence d’Eva et de Justino, 
nos amis boliviens du salar d’Uyuni, 
nous vous invitons à de joyeuses 
retrouvailles dans la jolie cité 
médiévale de Sommières, entre 
Cévennes et Camargue !

Pour connaître le programme détaillé et 
les modalités d’inscription, merci de nous 
contacter. 

À très bientôt !



De 14 jours à 20 jours

à partir de 2880 €*

Départs de janvier à 
septembre et de  
mi-novembre à mi-décembre

* vols inclus
Tonalité : détente

»» L’accueil chaleureux des Colombiens qui 
donne une force particulière à chaque instant

»» Un voyage qui permet une immersion au 
sein des différentes cultures de la côte, de la 
montagne et des îles des Caraïbes

»» Ce mélange de nonchalance et d’évasion si 
particulier

»» Des transports confortables et de courte 
durée

Vous apprécierez…
Peu de pays offrent autant de contrastes en si peu de kilomètres : désert, 
cocoteraies, îles coralliennes, sommets enneigés… plantés dans la mer des 
Caraïbes !

De Cartagena, la métisse au long passé colonial, à Punta Galinas, terre guajira 
bien connue des pirates, en passant par la sierra nevada des Tayrona, vous vivrez 
plusieurs voyages en un : dans le temps, bien avant l’arrivée de Christophe 
Colomb ; dans l’espace, jusqu’aux côtes africaines d’où sont venus les rythmes de 
la Cumbia.

Plages désertes, pêches miraculeuses, cités majestueuses magnifient les 
moments passés avec les familles indigènes et afro-descendantes qui organisent 
ce séjour et vous font découvrir les pépites de leur quotidien.

Toute la poésie des tropiques : passion de la danse, plaisir du palais, des yeux et 
du cœur.

Trésors des Caraïbes…

Colombie



* hors Galapagos, vols inclus

De 15 jours à 21 jours

à partir de 2980 €*

Départs toute l’année

Vous apprécierez…
»» L’accueil au sein des familles, riche de 

nouvelles découvertes : fabrication de 
chocolat, torréfaction du café, massages à 
l’aloe vera, cérémonie de la guayusa…

»» La variété des paysages, plages, récifs 
coralliens, forêts, volcans…

»» L’extraordinaire diversité animale et 
végétale aux Galapagos et dans les forêts 
du Choco et de l’Amazonie

»» Le cocktail vivifiant d’exploration et de 
détente

Tonalité : dynamique

Ce voyage permet d’explorer les multiples facettes d’un pays qui concentre une 
incroyable diversité culturelle et naturelle.

Des Andes tropicales à l’archipel des Galapagos, en passant par l’Amazonie et les 
contreforts du Chimborazo, les populations locales dynamiques, initiatrices et 
actrices de ce séjour, vous accueillent et vous font partager leur quotidien.

À chaque lieu, son mode de vie, sa faune, sa flore, autant de découvertes 
passionnantes qui enchanteront aussi bien le naturaliste que le poète. Ici, homme 
et nature semblent liés par un pacte invisible, source d’harmonie et de vitalité.

La saveur des fruits, dont beaucoup ne sont jamais arrivés sur nos étals, la 
profusion de couleurs, la richesse des arts exaltent les sens ! Comme un petit 
goût de paradis…

Un condensé d’Amérique

équateur-Galapagos



* vols inclus

De 15 jours à 21 jours

à partir de 3050 €*

Départs toute l’annéeAu choix : tonalité détente ou dynamique
Extensions : randonnée andine (4 jours) ou Amazonie (6 jours)

De Cuzco à Arequipa, ce voyage est une véritable immersion dans le monde Inca 
d’hier et d’aujourd’hui.

Héritières des civilisations précolombiennes, les populations locales proposent 
aux voyageurs de partager leur mode de vie et de les guider dans une découverte 
progressive de leur culture.

Fiers de leur histoire mais ouverts sur l’avenir, ces hommes et ces femmes 
puisent dans leurs racines la sève qui alimente leurs projets.

À leurs côtés, le voyageur ira bien au-delà d’une simple visite des sites 
prestigieux sertis dans l’écrin andin. Il comprendra que le génie des bâtisseurs du 
Machu Picchu, de Moray, de Maras, n’a pas disparu. Il plongera son regard dans 
le ciel étoilé du lac Titicaca et ressentira l’émotion de chaque humain devant la 
beauté de l’univers.

Une occasion d’apprendre à regarder « avec une âme de Péruvien ».

Vous apprécierez…
»» Un voyage équilibré, conçu pour prendre le 

temps de la rencontre avec les autochtones 
tout en visitant les sites incontournables

»» L’accueil en famille dans la Vallée Sacrée des 
Incas, l’immersion au sein de communautés 
indigènes du lac Titicaca et de la vallée du 
Colca

»» La sensation de changer de monde

»» Des transports confortables, condition 
d’autonomie (monospace et bateau, avec 
chauffeur et 
capitaine)

Pérou



* vols inclus

De 15 jours à 21 jours

à partir de 3660 €*

Départs d’avril à décembre
Tonalité : détente

Quel lien y a-t-il entre les profondeurs de l’Amazonie et les grands espaces de 
l’Altiplano ? Ce voyage en Bolivie.

Du minéral au végétal, du blanc éclatant au vert intense, sous la canopée ou 
près des étoiles, vos hôtes vous initieront à leurs modes de vie, pour mieux 
comprendre la force qui habite ces terres où la démesure de la nature rayonne 
dans la richesse des cultures.

Vestiges précolombiens et joyaux de l’architecture coloniale mettent en relief 
l’histoire de ce pays où peuples de la nature et bâtisseurs se côtoient depuis des 
siècles, ajoutant aux contrastes des paysages, ceux des sociétés.

C’est le cœur de l’Amérique qui bat ici.

»» Le tour du salar d’Uyuni en immersion avec 
les communautés quechuas et aymaras qui 
ont su s’établir sur ces terres extrêmes

»» La vie avec les habitants en Amazonie

»» Des paysages à couper le souffle

»» Un circuit qui allie nature sauvage et cités 
renommées : salar d’Uyuni, Sucre, Potosi, 
La Paz, Tiwanaku, l’Amazonie

»» Des transports adaptés aux terrains : 
pirogue, 
4x4, vols 
intérieurs

Vous apprécierez…Terres de contraste

Bolivie



De 16 jours à 22 jours

à partir de 4 780 €*

Départ toute l’année  
selon le circuit

* vols inclus

»» L’accueil des Lickan Antai, Pewenche, 
Lafkenche, Huilliche, Chilotes, Yagan et 
l’immersion dans leurs cultures respectives : 
excursions aux geysers, sur les glaciers et 
en forêt, sortie en mer avec les pêcheurs-
plongeurs, métiers de la laine, valses et cueca…

»» Le détour par les villes mythiques de Punta 
Arenas, Santiago du Chili et Valparaíso

»» La faune remarquable : innombrables oiseaux, 
pingouins, phoques, dauphins… et, pour les 
chanceux, orque, 
baleine et puma

»» Des transports 
optimisés pour sortir 
des sentiers battus

Tonalité : détente  
Option : circuit sud depuis le cap Horn ou circuit nord jusqu’au désert d’Atacama

Dans le désert d’Atacama, en Araucanie et au sud de la Terre de feu, ce voyage 
suit les traces des premiers habitants des terres australes. Leurs descendants 
reçoivent les voyageurs pour un périple extraordinaire, nourri de paysages 
sensationnels et d’histoires séculaires.

Non, ils n’ont pas disparu… et oui, ils font partie de la richesse culturelle de ce pays à 
la géographie étonnante. Tout en longueur, sis entre cordillère et océan, le territoire 
chilien descend le plus au sud du continent, mas alla del fin del mundo. Des glaciers 
de Patagonie aux grands espaces désertiques en passant par les vastes forêts 
d’araucaria et par l’archipel de Chiloé, chaque escale est un voyage en soi.

Fins connaisseurs des lieux, vos hôtes vous révèlent ce qui se cache derrière 
l’immensité des paysages. S’ils vous conduisent là où vivent phoques et pingouins, ils 
vous démontrent surtout que ces lieux, qui semblent tellement hostiles à l’homme, 
regorgent de trésors plus savoureux les uns que les autres : chañars, algarrobos, 
piñon, merken, centolla, locos, luche, cochayuyo, Llao-llao…

Vous apprécierez…Au-delà du bout du monde

Chili



Plus d’infos sur  
www.culturecontact.org

Pour tout savoir sur les voyages : circuits détaillés 
au jour le jour, informations pratiques, tarifs 
indicatifs actualisés…

Pour mieux nous connaître : Rendez-vous sur 
notre blog  « Carnet voyageur ». Lancement pour 
les 15 ans !

Et pour nous suivre… Facebook, Tweeter (@culture_contact)

Tous les ans, Culture Contact est présent auprès de ses partenaires en 
Amérique latine. Ce temps passé ensemble nous permet d’élaborer 
des séjours de véritable immersion, entre amis…

Chacun de nos voyages est un grand cru, finement dosé et élevé 
au fil des rencontres. Nous vous proposons ici de créer votre propre 
assemblage, avec en guise de cépages ces lieux que nous connaissons 
intimement dans chaque pays. À vous de jouer…

Les Caraïbes, les Galapagos, le Machu Picchu, l’Amazonie, les déserts 
de la Guajira ou d’Atacama, le cap Horn et/ou le lac Titicaca… Tout est 
possible !

Bien sûr, l’esprit des voyages ne change pas et, à l’opposé d’un marathon des 
aéroports, nous prenons le temps. Ces voyages atypiques offrent l’opportunité de 
s’imprégner de la vie locale et de sentir les nuances de ces pays andins, à la fois si 
proches et étonnement singuliers. N’hésitez pas à nous faire part de votre projet !

Sur mesure
Difficile de choisir ?  

Composez votre propre voyage d’immersion !
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Culture Contact est membre de

Accessibles à tous, seuls, en couple, entre 
amis, ou en famille, les séjours de Culture 
Contact sont conçus pour exalter chaque 
saveur du voyage, dans le respect des 
femmes et des hommes qui habitent les 
lieux et qui vous accueillent.

Sans se presser, en deux semaines minimum, 
les voyageurs pourront apprécier aussi bien 
les merveilles de la nature que celles de 
l’histoire, sans passer à côté de la vraie vie.

En deux mots 

C ata l o g u e  2 0 2 0  -  w w w . C u lt u r e C o n ta C t . o r g 

diVersité et intensité 

Association loi 1901 
Adhésion individuelle 20 €  ou famille 30 €

Immatriculation tourisme IM 075110126 
Garantie financière UNAT  
Assurance RC 3262472N MAIF-NIORT

4 Allée de l’Esplanade – F-34150 Gignac  
 +33 (0)4 67 59 75 76 – contact@culturecontact.org

Chili, Terre de feu, février 2018 (Nathalie B.)

Toutes les photos ont été prises par Culture Contact et d’anciens voyageurs  

Photo de couverture : Équateur, Doña Iralda, Andes tropicales, août 2019 (Audrey S.)


