


Qu’est-ce que PACHAMAMA?

Entreprise permettant aux voyageurs de 

découvrir le tourisme responsable.

Nos valeurs:

• Partage

• Respect

• Ouverture



PACHAMAMA ne fait pas …

d’aide humanitaire



de volontourisme:

PACHAMAMA ne fait pas… 



PACHAMAMA ne fait pas …

de coopération internationale



PACHAMAMA ne fait pas …

de tourisme de masse 



Pachamama fait du tourisme responsable !

Les 3 axes du tourisme responsable sont:

• RESPECT de l’environnement et du territoire d’accueil

• RESPECT des populations locales réceptives à votre venue

• DÉVELOPPEMENT d’activités touristiques contribuant de 
manière positive au développement de l’économie 
locale.





PACHAMAMA: Les services offerts

• Forfaits voyages responsables

• Formation préparatoire 

• Ateliers thématiques

• Cours d’espagnol sur mesure



Immersion linguistique et partage 

culturel au GUATEMALA





























Immersion linguistique et partage 

culturel au GUATEMALA

Détails



 18 jours (15 nuits en famille)

EXEMPLE DE CALENDRIER

Jour 1 : Arrivée à Guatemala City/transfert de l’aéroport à l’hôtel (qui se situe 
près de l’aéroport) et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Transfert jusqu’à San Pedro la Laguna (6h en mini-bus). Accueil dans 
votre famille guatémaltèque.

Jour 3 (lundi) : Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, visite de votre village, mot de bienvenu de l’école et souper en famille.

Jour 4 : (mardi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, visite d’une plantation de café équitable, souper en famille.

Jour 5 : (mercredi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec 
la famille, temps libre, club de conversation par niveau et cours d’initiation à la 
salsa, souper en famille.



Jour 6 : (jeudi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, temps libre, club de conversation par niveau et activité d’explication du 
calendrier maya, souper en famille.

Jour 7 : (vendredi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, tour de kayak sur le lac Atitlan, souper en famille.

Jour 8 : (samedi) Déjeuner en famille, ascension du volcan San Pedro, souper en 
famille.

Jour 9 : (dimanche) Visite d’un marché d’artisanat local (souvenirs).

Jour 10 (lundi) : Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, visite d’une coopérative de tissage et souper en famille.

Jour 11 : (mardi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, temps libre, club de conversation par niveau et témoignage d’une victime de 
la « guerilla », souper en famille.

Jour 12: (mercredi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, visite d’un lieu de culte maya et de d’autres points d’intérêts dans des 
villages voisins, souper en famille.



Jour 13 : (jeudi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec la 
famille, randonnée au nez de l’indien, souper en famille.

Jour 14: (vendredi) Déjeuner en famille, cours d’espagnol de 9 à 12h, dîner avec 
la famille, temps libre,  club de conversation et graduation, souper en famille.

Jour 15: (samedi) Déjeuner en famille, Activité de tyrolienne (canopy), souper 
en famille.

Jour 16 : (dimanche) Dimanche de relaxation dans un superbe spa naturel

Jour 17 : (lundi)  Retour à Guatemala city et nuit à l’hôtel

Jour 18: (mardi) Avion et retour au Québec



Le coût du séjour comprend :  
 
- Frais d’inscription et de gestion Pachamama 
- Formation préparatoire obligatoire de 2 jours à Rouyn-Noranda 
- Compensation partielle pour les émissions de carbone lors du transport aérien* 
- Coordination de la logistique du séjour par le partenaire au Guatemala 

- Hébergement en  famille d’accueil pour 16 nuits 
-2 nuitées à l’hôtel (petit déjeuner continental inclus) à Guatemala City 

-3 repas par jour en famille d’accueil à San Pedro la Laguna sauf le dimanche 

-3h de cours d’espagnol par jour du lundi au vendredi (1 professeur pour un élève) 
pour 3 semaines 

-Activités culturelles et club de conversation de l’école de langue 
-Les activités inscrites au calendrier 

-Frais pour le Fonds d’indemnisation de l’Office de la protection du consommateur 
(0,001%) 
-Transport entre l’aéroport et l’hôtel à Guatemala City ainsi qu’entre l’hôtel et San 
Pedro la Laguna 
- Taxes  
 
* Planetair est un service qui aide les particuliers, les entreprises et les organisations à 
compenser leur empreinte écologique, notamment leur impact climatique.  
www.planetair.ca    
 

Le coût du séjour ne comprend pas :  
 
- Billets d’avion achetés auprès de Voyages Vasco Marc Bédard estimés à environ 
1000$ à partir de Montréal 
-Transport Rouyn/Montréal  
- Vaccins 
- Passeport 
- Assurances 
- Dépenses personnelles (ex. : pourboire, souvenirs, 
sorties non inclues dans l’itinéraire, repas à l’aéroport) 
- Les dépenses de l’accompagnateur mandaté par le cégep 
- La taxe de départ du Guatemala de 3 $ us par 
personne 
 

 

± 1 500 $





Partage culturel et agrotourisme 

au PÉROU



Notre partenaire au Pérou, une association de coopératives agricoles,  organise 

des séjours de tourisme responsable dans le village de La Ramada.





















Partage culturel et agrotourisme 

au PÉROU

Détails



 20 jours (12 nuits en famille)

EXEMPLE DE CALENDRIER

-Visite de rizières et participation à la 

récolte avec la population.

-Visite d’une coopérative locale de 

bijoux. Atelier de fabrication.

- Atelier de pêche à la rivière

- Randonnée et camping

Jour 1 Arrivée à Lima et repos. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Visite de la ville et départ pour Chiclayo (bus de nuit)

Jour 3 Arrivée à Chiclayo. Accueil du partenaire. Visite de la ville. Repos. 
Nuit chez le partenaire.

Jour 4 Départ vers La Ramada. Accueil par les familles. Repos et visite du village.

Jour 5 à 13 Durant ces 10 jours, le groupe participera à diverses activités telles que :

- Activités à l’école primaire

-Visite du centre de santé

- Visites culturelles et historiques

- Activités quotidiennes avec la famille

- Etc.



Jour 13 Cérémonie de départ
Il s’agit d’une petite fête organisée par les jeunes québécois pour remercier les
familles d’accueil pour leur hospitalité. Cette cérémonie est réalisée le dernier jour
où un souper du sera préparé par les jeunes ainsi qu’une brève cérémonie (musique
et danse).

Jour 14 Retour à Chiclayo. Plage en après-midi. Bus de nuit vers Chachapoyas.

Jour 15-18 Visite de sites historiques et archéologiques près de Chachapoyas

Jour 18 Bus de nuit de retour vers Chiclayo

Jour 19 Repos à Chiclayo. Bus de nuit de retour vers Lima.

Jour 20 Arrivée à Lima. Visite du centre d’artisanat de Lima (achat de souvenirs).
Retour à Montréal avec un avion de nuit.



Le coût du séjour comprend :  
 
- Frais d’inscription et de gestion Pachamama 
- Formation préparatoire obligatoire de 2 jours à Rouyn-Noranda 
- Compensation partielle pour les émissions de carbone lors du transport aérien* 
- Coordination de la logistique du séjour par le partenaire au Pérou 

- Hébergement en hôtel, dortoir et famille d’accueil  

- 3 repas par jour  

-Activités avec la communautés et activités culturelles et touristiques 

-Frais pour le Fonds d’indemnisation de l’Office de la protection du consommateur 
(0,001%) 
-Transport interne depuis l’aéroport jusqu’au lieux d’hébergement et de visites 
- Taxes  
 
* Planetair est un service qui aide les particuliers, les entreprises et les organisations à 
compenser leur empreinte écologique, notamment leur impact climatique.  
www.planetair.ca    

Le coût du séjour ne comprend pas :  
 
- Billets d’avion achetés auprès de Voyages Vasco Marc Bédard estimés à environ 
1000$ à partir de Montréal 
-Transport Rouyn/Montréal  
- Vaccins 
- Passeport 
- Assurances 
- Dépenses personnelles (ex. : pourboire, souvenirs, sorties non inclues dans 
l’itinéraire) 
- Dépenses de l’accompagnateur mandaté par le cégep 
- Dépenses de l’accompagnateur Pachamama 
 

 

± 1 500 $
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- Taxes  
 
* Planetair est un service qui aide les particuliers, les entreprises et les organisations à 
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-Transport Rouyn/Montréal  
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Formation préparatoire OBLIGATOIRE 

• Une formation préparatoire au voyage responsable 

est obligatoire pour tous les voyageurs.

• Cette formation est d’une durée 

de 2 jours.



Comment nous contacter ?

• Par courriel: 

marilou@pacha.ca

sophie@pacha.ca

• Via Facebook: Pachamama-tourisme-responsable

• Sites internet: 

www.pacha.ca

mailto:marilou@pacha.ca
mailto:sophie@pacha.ca
http://www.facebook.com/Pachamama-tourisme-responsable-487805864742400
http://www.pacha.ca/


PACHA.CA





MERCI! 

¡GRACIAS!


