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Au retour de votre voyage 
 

 

VOTRE NOM DESTINATION DATE DE DEPART 

Martine L. PEROU 04/04/2014 

 

Chers Nostaliennes, Nostaliens, les voyageurs sachant voyager ! 

 

Toutes les bonnes choses ont une fin, vous êtes donc rentrés de votre dernier voyage. 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de partir avec nous. L’organisation, c’est un 

métier ! Et ce métier, nous voulons le faire avec la mention « Excellente ». 

Donnez-nous un peu de votre temps pour remplir ce questionnaire, afin que vos prochains voyages, 

et ceux de nos voyageurs, soient encore plus parfaits que les précédents. 

Merci ! 

 

Impressions générales du voyage 
De manière générale : Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Sa conception, son organisation, son 

intérêt (pays) sa réponse à vos attentes   

X    

 

Ce que vous avez apprécié le plus : 

 

TOUT : l’organisation, les transferts, les paysages, les guides, les chauffeurs, les hôtels, la 

nourriture, la culture, les sites, l’accueil, l’artisanat et bien sur le choix des temps en excursion 

privée ! 

 

Ce qui est à améliorer :  

 

1 étape dans l’Amazonie à prévoir, augmenter  ou adapter le Pass des visites de site pour les temps 

en privé, on a du repayer pour une visite non faite dans les 2 jours, éviter lima si on n’a pas trop de 

temps. 

 

 

Sur les prestations de NostalAsie – NostaLatina 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Compréhension de vos desiderata et son 

intégration dans votre projet 

x    

Le suivi de votre dossier du début 

jusqu’au retour 

x    

La qualité des informations données 

 

x    

La pertinence du projet (itinéraire, 

logistique, budget) 

 

x    

 

http://www.ann.fr/


Ce que vous avez apprécié le plus : 

 

Bon timing, voyage en quasi indépendance avec chauffeur et guide, une organisation par 

Nostalatina parfaite et sans « mauvaise » surprise, un bon dosage entre visites et temps libres. 

 

 

Ce qui est à améliorer :  

 

Prévoir 2/3 jours en Amazonie au départ de Cuzco, en remplaçant 1 jour de Cuzco, 1 jour de lima et 

peut être en rajoutant 1 jour au voyage. 

 

 

Sur les détails techniques, ce qui est à améliorer, ce que vous avez apprécié 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, 

mais 

Il faut améliorer 

La Cie aérienne (ponctualité, accueil, 

repas, confort à bord, bagages) 

 

 Repas sur 

IBERIA : Moyen, 

retard de 2h au 

départ de Nice, 

transfert des 

bagages de Lima à 

Arequipa oublié. 

Retour sur la 

LAM meilleur. 

  

 

Sur la qualité de nos correspondants sur 

place (exactitude, efficacité, serviabilité)  

X parfait     

Les chauffeurs (leur ponctualité, leur 

serviabilité, leur prudence) 

 

X parfait    

Les guides, son français (ou anglais selon 

le cas), son dévouement, ses compétences 

Sur l’intérêt des visites et du planning (y 

compris le temps prévu dans les 

estampes) 

X    

Sur la qualité des hôtels choisis (style, 

propreté, situation, petit-déjeuner, 

services) 

X toujours 

très bien 

situés 

   

 

Remarques sur les points évoqués : 

 

Les correspondants de votre prestataire antipode sont exceptionnels de compétence, d’efficacité en 

cas de problème (on a expérimenté), de service, même parfois quand ce n’était pas prévu. 

Mention à nos 2 guides : Valerie sur Arequipa et Johanna à Cuzco, pour leur professionnalisme et la 

passion du pays qu’elles savent communiquer 

Mention à nos chauffeurs tout particulièrement Wellington : et à Osvaldo sur le Titicaca 

Par contre en collectif les traductions espagnol/anglais peuvent s’averer penibles et il y a une perte 

d’information, c’est dommage. 

 

 

 

 



L’excursion la plus appréciée et la visite ou l’étape qu’on peut « zapper » : 

 

Même si la découverte d’une capitale vient compléter la connaissance d’un pays, Lima n’a pas 

d’intérêt, et en fin de voyage avec toutes les beautés que nous avons vues c’est presque 

déprimant…heureusement qu’il reste le Pisco Sour ! 

La nuit dans une famille sur l’ile Amantani est un grand moment, on est heureux aussi de participer 

par notre venue à l’économie locale. 

Evidemment le Machupicchu est magique, surtout à 6h le matin et…même sous la pluie. 

Par contre l’ascension du Huayna Picchu reste une vraie difficulté, ne pas la négliger surtout si on a 

le vertige. 

Les bains dans les sources d’eau chaude à Chivay et Aguacalientes sont aussi des moments 

appréciés! 

 

 

Sur le pays en général (paysage, intérêts culturels, architecturaux, historiques…) : 

 

C’est un pays extraordinaire, par sa géographie, son peuple et sa culture. La civilisation Inca est 

encore très prégnante, au-delà de la domination espagnole, c’est sidérant et une vraie découverte! Ils 

entaient trop forts ces incas ! 

On s’y sent accueilli, chaleureusement et toujours sont exprimés des propos de remerciements, de 

gratitude même envers les touristes pour leur visite et leur contribution à la vie du pays.   

Les effets de l’altitude sont réels, c’est aussi une découverte (la quasi-totalité du voyage se passe à 

3400, 3800 m) mais on s’y fait et on fait avec. Ça nous oblige à baisser le rythme. 

Le pays est d’une grande richesse au plan artisanal et au plan culinaire. 

A part à Lima, et sans doute les quartiers périphériques des villes, on s’est senti en pleine sécurité. 

 

Et, puisqu’on parle de communication : 

 Autoriserez-vous la publication de ce questionnaire sur notre blog (avec les initiales de vos noms 

seulement, bien entendu) ?   Oui     

 Partagez vos photos, vos anecdotes, vos recettes… sur nos pages Facebook NostalAsie et 

NostaLatina 

 Publiez vos récits de voyage sur nos blogs www.nostalasie.com et www.nostalatina.com 

 Vous êtes contents de nous, parlez-en à vos amis, ils vous remercieront, et nous aussi. 

 

 

Enfin, ayant voyagé avec nous, vous êtes dorénavant "NostaLiens". Ce statut vous permettra de 

vous voir offrir un cadeau (surclassement d'hôtel, cours de cuisine, dîner... etc) dès votre prochain 

voyage! 

 

Mille mercis et à bientôt,  

Ylinh LÊ et son équipe 

 

http://www.nostalasie.com/

