
Association  « L’Arbre de Lumière » 

341 Avenue du Générale de Gaulle, 41 400 Saint Georges Sur Cher 
Association Numéro : W413002220 

________________________ 
 

Conditions et Bulletin d’inscription 
du séjour initiatique en Amazonie et en Terre Pré-Inca 

Du 25 juillet au 9 août 2020  
 
 

Le tarif va osciller entre 2600 € et 2900 € (Le tarif dépend du nombre de personnes et du taux de 
change) 
 

Celui-ci comprend : 
Transfert de l'aéroport de Tarapoto à l'hôtel (le jour de l'arrivée, soit le 25  juillet) et de l’hôtel de 
Trujillo à l’aéroport ou au terminal de bus (départ le 9 août) 
Tous les hébergements (hôtel 3*) et chez l’habitant 
Toutes les entrées des sites 

Toutes les animations (Chamanes, Curanderos et  nos  prestations…) 
Transports en bus privé et collectif 
  

Sont exclus: 
Vol international jusqu’à Tarapoto et Retour depuis Trujillo 

13 repas du midi (pique nique)  et du soir. 
 

Divers: 
L'organisation du séjour fait appel à 2 interlocuteurs: 
# L'agence péruvienne "Terre Andine" qui assure toute la logistique. 
# L'association "L'arbre de lumière" qui prend en charge l'organisation de toutes les activités. 
 

Les inscriptions seront clôturées fin février. 
 

Le nombre de participants sera compris entre 7 et 10 personnes, dans le cas ou il n’y aurait pas 
suffisamment de participants (7), l’Arbre de Lumière se réserve le droit d’annuler le séjour, auquel 
cas, le montant perçu à réception de l’inscription sera remboursé en totalité (300€). 
 

Les inscriptions sont validées  dès le retour du bulletin accompagné d’un Chèque de 300 €  à 
l’ordre de « L’Arbre de Lumière » qui sera encaissé dès réception. 
 

Au 15 Mars, un premier versement de 40% du montant restant dû est à prévoir pour la réservation 
définitive auprès des prestataires. 
 

Au 30 Mai, s’effectuera le versement final restant dû. 
 

Chacun se charge de l'achat de son vol international aller jusqu’à Tarapoto et retour depuis 
Trujillo. 
 

Pour ceux dont le vol fait escale aux US ou Canada, pensez à remplir le formulaire obligatoire 
d'itinérance. 
 

Le passeport doit être en cours de validité au moment de l'achat du vol et valide 6 mois après la 
date retour. 
 

 

Si votre cœur est toujours dans l'élan de cette aventure en Amazonie, 

Merci de remplir le bulletin d’inscription 

 



Association  « L’Arbre de Lumière » 

341 Avenue du Générale de Gaulle, 41 400 Saint Georges Sur Cher 
Association Numéro : W413002220 

________________________ 
Bulletin d ‘inscription 

 

 Séjour initiatique en Amazonie et en Terre Pré-Inca 
 Du 25 juillet au 9 août 2020 

 
o Je m’inscris au séjour initiatique en Amazonie et en Terre Pré-Inca du 25 juillet  

au 9 août 2020 organisé conjointement  entre l’association L’arbre de Lumière et 
l’agence de voyage Terre Andine. Mon interlocuteur est l’Arbre de Lumière. 
 

o Je m’engage à respecter les conditions générales mentionnées ci-dessous : 
 

o J’accompagne mon inscription d’un Chèque de 300 €  à l’ordre de « L’Arbre de 
Lumière » qui sera encaissé dès réception et qui ne pourra pas être remboursé en  
cas d’annulation. 
 

o Au 15 mars, je m’engage à effectuer un premier versement de 40% du montant 
restant dû. (Pour la réservation définitive auprès des prestataires). 
 

o Au 30 mai, je m’engage à effectuer le versement final restant dû. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A retourner à : 
Association L’arbre de Lumière 

Apt 2, 2 Avenue de la République  37400 Amboise 
Tél : 06 13 58 82 92 

Site :http://www.huitaka-cham.com 
mailto:larbredelumiere@gmail.com 

Merci de confirmer votre inscription par mail 
 

Nom : ………………….                           Le………………….. 
Signature : 

  

Nom :……………………….... 

Prénom :…………………….... 

Adresse :………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Ville :……………………………Code Postal :…………………… 

Tél :……………………………… 

Passeport :…………………………………Date d’expiration :…………………………….... 

E-mail :……………………………………………@…................................................. 


