
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Artisan du Voyage …     www.pasionandina.net Newsletter 5, Mars 2011 

Hola amigos ! 

Ca y est, nous y sommes !! C’est avec un immense plaisir que nous avons entamé une nouvelle saison de voyages et d’aventures avec passablement de 

changements au programme. 

Notre but étant de toujours VOUS  offrir la meilleure qualité possible pour vos voyages, nous avons développé de nouvelles offres alléchantes afin de vous 

permettre de réaliser vos vacances de rêve en Amérique du Sud. 

Le premier voyage de l’année 2011 nous a emmené du 28  février jusqu’au 19 mars sur la côte sud du Pérou avec ses différents déserts, au canyon de 

Colca et le vol majestueux de ses condors, au lac Titicaca et ses différentes îles pour enfin terminer par la capitale de l’ancien empire Inca, Cusco et sa 

région. Un voyage magnifique plein de contrastes et de rencontres fabuleuses sans une goutte de pluie malgré la fin de la saison humide. 

Notre équipe se compose toujours de Bertrand Gross (fondateur) et Aquino Huilcas (guide), de Lionel Stoller qui rempile pour une année supplémentaire 

avec cette fois son bachelor en poche et pour compléter cette fine équipe, Vera Gmür, nouvelle stagiaire de Pasión Andina qui va nous apporter une peti-

te touche de féminité qui fera un grand bien à l’entreprise. 

Suerte y abrazos ! Votre équipe Pasión Andina 

 Ca bouge chez Pasión Andina !! 
L’année 2011 est, pour nous, synonyme de changement, d’évolution. En effet, après une bonne année 2010, tant sur le point du 

travail que des relations humaines avec notre clientèle et autres partenaires locaux, nous avons décidé d’améliorer nos presta-

tions et surtout notre communication directe avec VOUS. Dès aujourd’hui, vous pouvez consulter une grande palette de nos 

offres sur notre NOUVEAU SITE INTERNET : WWW.PASIONANDINA.NET! Il est également important de rappeler que toutes nos 

offres sont personnalisables afin de satisfaire vos espérances pour la création de VOTRE voyage de rêve. 

 

Pour VOUS permettre de suivre les dernières nouvelles de l’entreprise, les voyages en cours, nos nouvelles photos, nos récits de 

voyages et beaucoup plus encore, REJOIGNEZ NOTRE NOUVELLE PAGE FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/PASSIONANDINA. 

Vous pourrez y laisser des commentaires, nous poser des questions directement, mettre 

vos photos de voyage, etc ! 

 

Grâce à nos nouveaux contacts en Amérique du Sud, nous pouvons désormais vous 

proposer de nouvelles destinations comme par exemple l’Île de Pâques, la Patagonie, 

L’Equateur et les Galapagos, le Brésil, entre autres ! 

 

 

 
Grande traversée de l’Amérique du Sud ! 
Le 17 avril un fabuleux voyage commence depuis Cusco pour 

terminer sur la côte atlantique dans la ville de Rio de Janeiro. 

Voyage fantastique qui vous fera découvrir les splendeurs ar-

chéologiques des civilisations Incas et Pré-Inca, l’altiplano boli-

vien et son fameux désert de sel. Vous séjournerez quelques 

jour dans le Pantanal au milieu d’une faune et d’une flore luxu-

riante avant de vous rendre sur les plus belles chutes d’eau du 

monde à Iguazu. 

Il est tout à fait possible de faire ce voyage qu’en partie !! 

Prochains départs confirmés ! 

03 avril au 15 avril 2011 
Découverte du sud du Pérou en 13 jours : 

Lima – Nazca – Arequipa – Canyon de Colca – Lac Titicaca – 

Îles Uros, Amantani et Taquilé – Cusco – Machu Picchu 

17 avril au 14 mai 2011 
Grande traversée de l’Amérique du Sud 

Cusco – Lac Titicaca – Uyuni – Santa Cruz – Pantanal – Iguazu 

– Rio de Janeiro 

IL RESTE DES PLACES !! PROFITEZ DE LA BASSE SAISON POUR 

VOYAGER EN TOUTE TRANQUILITÉ !! 

Pour tout renseignement : info@pasionandina.net 
Pour vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici 
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