El Palto, Pérou

Conseillères en tourisme
responsable

Marilou Villeneuve
et Sophie Bélanger
Arseneault

San Pedro, Guatemala

Tourisme responsable
Respect de l’environnement et du
territoire d’accueil ;
Respect des populations locales
dans leurs mœurs et traditions;

Développement des activités
touristiques de manière positive et
responsable;
Souci d’une économie plus juste.
Il est de la responsabilité de tout
voyageur de veiller à diminuer
l’impact de sa présence à l’étranger.

Toutes deux originaires de l’Abitibi-Témiscamingue,
elles comptent à leur actif plusieurs expériences de
voyage, allant de l’immersion linguistique, en passant
par le travail à l’étranger et la coopération
internationale. Curieuses de nature, soucieuses de
l’environnement
et
préconisant
des
relations
interculturelles enrichissantes, les deux amies globetrotters proposent aux touristes de bénéficier des
services de PACHAMAMA et ainsi voyager autrement.

Entreprise permettant
aux voyageurs de
découvrir le tourisme
responsable

Contact:
Marilou Villeneuve 819-279-7374
marilou@pacha.ca
Sophie Bélanger Arseneault 819-279-5077
sophie@pacha.ca
FACEBOOK: Pachamama.Tourismeresponsable

www.pacha.ca

La Ramada, Pérou

Notre mission
Favoriser la découverte et l’ouverture
sur le monde par le biais d’expériences
interculturelles et touristiques
responsables ainsi que par des
formations personnalisées.
Famille d’accueil à San Pedro, Guatemala

Services offerts
• Organisation de voyages

Marilou Villeneuve et Sophie Bélanger
Arseneault sont conseillères en voyages
certifiées par l’Office de Protection du
consommateur et travaillent pour
l’agence Voyages Vasco Marc Bédard
(détentrice d’un permis du Québec) dans
l’élaboration de séjours personnalisés en
tourisme responsable ainsi que pour des
immersions linguistiques en espagnol.

• Formations préparatoires

Nos avantages
• Expérience de voyage différente
des offres touristiques standards;
• Service unique en AbitibiTémiscamingue;

Destinations

• Ateliers thématiques
• Cours d’espagnol
• Accompagnement de
groupe

Guatemala
Pérou

GUATEMALA
San Pedro est un petit village de 13 000
habitants qui borde le magnifique lac
Atitlán, au pied d’un volcan, dans la
région de Sololá. L’accueil chaleureux de
la population majoritairement d’origine
maya vous charmera à coup sûr!
Activités offertes: cours d’espagnol et de
tissage, implication sociale, randonnées,
plantations de café, tour du lac, etc.

PÉROU

• Organisation du voyage par une
équipe professionnelle;

El Palto est un petit village de 1 300
habitants en plein cœur de la forêt
verdoyante au nord du pays. Activités
offertes: implication sociale, plantation de
café, randonnées, et plus encore!

• Expérience personnalisée selon
vos disponibilités, vos intérêts et
vos besoins ;
• Séjour encadré et sécuritaire;
• Formation préparatoire avant le
départ.

Lac Atitlán, Guatemala

La Ramada, fière de ses 5000 habitants,
gît au pied des montagnes. Activités
offertes: implication sociale, confection
de bijoux, plantation de riz, randonnées,
camping, et plus encore !
D’autres circuits offerts ailleurs au
Pérou et au Guatemala.

