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Actu
s

L’agence Inventum Aventures c’est 
avant tout la rencontre de deux globe-
trotters inlassables qui ont passé une 
bonne partie de leur vie à voyager un 
peu partout dans le monde. De leur 
association est née une toute jeune 
agence basée à Lyon, une agence 
quelque peu originale puisqu’elle s’est 
spécialisée dans le tourisme haut de 
gamme avec des destinations qui 
sortent de l’ordinaire. De la croisière 
sur mesure au raid 4x4 à travers les 
plus somptueux paysages du Chili, 
Crina et Marc vous feront découvrir 
des sites, des gens et des cultures 
étonnantes, hors des sentiers battus. 
Leur but : vous faire connaitre un pays 
au sens le plus intime, le plus profond. 
Leur destination de prédilection : le 
Chili.
Un territoire mythique, voire mystique, 
préservé du tourisme de masse, qui 
bénéficie pourtant d’une infrastructure 
hôtelière de grande qualité. Sa 
culture, sa population et ses paysages 

contrastés ont de quoi fasciner. Au fur 
à mesure de leurs séjours, Crina et 
Marc l’ont sillonné de long en large 
et ont noué sur place des liens de plus 
en plus forts avec les gens qu’ils ont 
croisés. Ces repérages répétés leur 
ont permis de sélectionner les sites les 
plus éblouissants, les hébergements 
et les pistes les plus exotiques, avec 
bien entendu une vigilance constante 
sur le confort et la sécurité.
Dans le prochain numéro de TLC, 
nous leur consacrerons plusieurs 
pages sur la partie du sud du Chili...

Inventum Aventures

Contact : Inventum Aventure - Crina ou Marc -  fr.inventumaventures.com - 07 82 83 71 13
contact@inventumaventures.com

Avec Inventum pas 
de surprise : les for-
faits annoncés com-
prennent les rota-
tions aériennes, la 
location du 4x4, le 
carburant, les droits 
d’entrée sur les sites
touristiques,  les re-
pas de midi et toutes 
les soirées en demi-
pension...


