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ARRIVEE A LIMA

Arrivée à Lima de votre vol. Accueil à l’aéroport de Lima par notre correspondant. Transfert à
votre hôtel en centre-ville.
JOUR 2

LIMA / PISCO

Aprés le petit-déjeuner nous commencerons la visite de la partie moderne de Lima, comme
les quartiers de Miraflores et Larcomar, centre touristique et de loisir de la ville où nous
profiterons d´une vue panoramique spectaculaire sur l´Océan Pacifique et le pont des
soupirs de Barranco.
Puis nous continuerons notre visite par la partie coloniale de Lima, en passant par la place
San Martin, le Palais du Gouvernement, la place d´Arme, la grande Cathédrale de Lima et
les Catacombes de San Francisco. Ces dernières sont une œuvre majeure de l´architecture
de style colonial où nous pourrons apprécier entre autre la beauté de ses cloîtres, ornés de
remarquables carreaux et peintures.
Dans l’après-midi, voyage en bus vers la ville de Pisco (250 km par route Panaméricana sud
4h env.). Dans le trajet nous passerons par des villages comme Cañete et Chincha jusqu'à
arriver à Pisco. Arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 3

PISCO / ICA / NAZCA

Après le petit déjeuner, excursion aux Îles Ballestas en vedette rapide, où au milieu d'un
surprenant paysage on appréciera le "Candelabro" figure énigmatique sur laquelle beaucoup
d'hypothèses sont émises à propos de son origine.
Durant le trajet nous observerons des montagnes de roche solide s'élevant depuis les
profondeurs de l'océan, avec les formations d'arcs et de tunnels naturels qui impressionnent
le plus désintéressé. De plus nous pourrons admirer une grande faune marine, comme des
loups de mer, des oiseaux guaneras, des pingouins de Humbolt, etc.
Suite du voyage en bus jusqu'à Ica et brève visite du magnifique oasis de Huacachina. A u
bord de cette belle lagune vous pourrez jouir de la tranquillité du lieu et marcher dans les
environs à la recherche de belles photos.
Activité optionnelle : Excursion fascinante à bord de véhicules tout-terrain 4x4,
spécialement conçus pour le divertissement dans le désert de Huacachina qui offre l’un des
paysages désertiques les plus beaux d'Amérique du Sud.
En fin d'après-midi, trajet jusqu'à Nazca (157km). Arrivée et transfert à l’hôtel.
JOUR 4

NAZCA / AREQUIPA

Dans la matinée, survol des lignes de Nazca en avion. Celles-ci sont composées d’un
ensemble de figures zoomorphes et géométriques qui apparaissent gravées sur la surface
des plateaux désertiques, puis visite du cimetière pré-inca Chauchilla (cimetière
préhispanique qui offre une diversitée de tombes, tant au niveau de leur forme que de leur
grandeur).
Dans l’après-midi, voyage en bus-couchette vers la ville d’Arequipa (572 km). En chemin
nous passerons par d’interminables déserts, des falaises, des plages et des dunes
parcourues par un détroit de la côte et nous passerons par des sites importants comme
Marcona, Yauca, Chala, Ocoña, la vallée de Camana jusqu'à arriver à Arequipa. Arrivée et
transfert à l’hôtel.
JOUR 5

AREQUIPA

Après le petit-déjeuner, visite de la ville d’Arequipa avec : ses miradors Yanahuara et
Rinconada Alta, sa Place de Armas construite en pierres taillées de l’époque de la
neorenaissance, L’église de la Compañía et son cloître construit par les Jésuites au XVIIe
siècle, le marché traditionnel de San Camilo, pour apprécier une g rande variété de produits
de la zone et des populations locales, le célèbre couvent de Santa Catalina, qui est une
citadelle fortifiée, avec ses ruelles, ses escaliers et ses places, le musée Momie Juanita
« Dame d'Ampato » ou « Dame de Glace ». "Juanita" n'est pas passée par le processus de
momification artificielle, le corps conserve tous ses organes intacts grâce à la congélation
glaciale (momification naturelle) de la montagne Ampato où elle a été déposée comme
offrande. Fin d'après-midi temps libre.

JOUR 6

AREQUIPA / CAÑYON DU COLCA / CHIVAY

Vous partirez en véhicule privé à destination du canyon de Colca (165 kilomètres).Pendant le
trajet, vous pourrez admirer d’exceptionnels paysages comme la réserve de Aguada Blanca
où vous aurez tout le loisir d´apprécier la superbe faune et flore comme le volcan Misti, des
montagnes enneigées et des troupeaux de lamas, d´alpagas et de vigognes. Par la suite,
nous poursuivrons par l´escalade de Patapampa à une altitude de 4900 mètres où vous
aurez une vue sur les différents volcans de la cordillère des Andes centrales. Ensuite, le
voyage continue dans le village de Chivay.
Après la dégustation du déjeuner á Chivay, nous visiterons les villages d’Ichupampa, de
Coporaque, l’amphithéâtre d’Ocolle et les Colcas de Chininia en faisant une courte marche.
En fin d’après-midi retour à Chivay.
(Activité optionnelle) : Les bains thermaux La Calera en Chivay. Hôtel à Chivay.
JOUR 7

CHIVAY / CRUZ DU CÓNDOR / PUNO

Après le petit-déjeuner, très tôt, départ en véhicule privé jusqu’à la Cruz du Condor où on est
pratiquement assuré de voir voler les fameux condors. Nous passerons par des villages
pittoresques et le long du canyon vous pourrez observer le système de terrassement préincas que de nombreux peuples de la vallée continuent d´utiliser aujourd´hui pour
l´agriculture. Après la visite vous retournerez au village de Chivay.
L’après-midi, voyage à destination de la ville de Puno (355Km). Nous descendrons la courte
route de la vallée, puis nous prendrons la direction de Patapampa pour nous rendre à Puno
dans la Pampa Cañahuas. Nous traverserons les hauts plateaux andins et en chemin, vous
pourrez admirer la Faune spécifique aux Andes : alpagas, lamas, une grande variété
d´oiseaux ainsi que de petites lagunes. En fin d’après-midi arrivée à Puno et transfert à
l’hôtel.
JOUR 8

PUNO – AMANTANI

Excursion en bateau sur le lac Titicaca. Arrêt sur l'une des îles des Uros pour découvrir la vie
quotidienne et les coutumes des habitants . Dans ce lieu le visiteur pourra participer ou
simplement observer la récolte de totoras, ainsi que réaliser des promenades dans ses
petites embarcations de totora, etc……Vous poursuivrez dans notre embarcation jusqu'à
l’enchanteresse île d'Amantani. Arrivée et installation en maison familiale. Vous pourrez vous
balader sur des chemins de pierres et rencontrer les habitants de l’île.
Dans l’après-midi, vous pourrez monter jusqu’au temple de Pachatata pour apprécier depuis
l’île, le panorama sur le Pérou et la Bolivie, et vous jouirez d’un splendide coucher de soleil.
Nuitée chez l’habitant à Amantani (confort sommaire). (Compris déjeuner, dîner).
JOUR 9

AMANTANI / TAQUILE / PUNO

Après le petit-déjeuner, vous continurez votre voyage en bateau jusqu’à l’île de Taquile .
Cette île est caractérisée par ses habitants qui conservent leurs coutumes ancestrales,
traditions, croyances andines, leurs vêtements et leurs langues (quechua, aymara). Pour
arriver au sommet de l'île, nous prendrons un sentier un peu incliné (50min) qui offre une vue
spectaculaire sur le lac. Nous visiterons sa place principale et observerons les
impressionnantes œuvres de tissu fait-main d'une fine qualité et de divers coloris. (Compris
petit-déjeuner, déjeuner)
Dans l’après-midi, retour à Puno, arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 10

PUNO / CUSCO

Voyage en bus touristique à travers l'Altiplano et la vallée de Vilcanota jusqu'à Cusco. En
route, vous effectuez un bref arrêt au col de La Raya (4’300 m), puis vous visitez (sans
guide) le temple inca de Raqchi, l’église de Andahuaylillas (considérée comme la « chapelle
Sixtine » des Andes). Arrivée à Cusco en fin d’après-midi et transfert à l'hôtel. (Menu buffet
touristique pendant le trajet)
Toutes les entrées aux sites mentionnés ci-dessus sont en option.
JOUR 11

CUSCO

Après le petit-déjeuner, nous parcourrons la ville à pied, à travers les anciennes rues pavées
et nous visiterons les sites les plus importants, Cusco possédant une grande quantité
d’attraits touristiques, de sites archéologiques, de quartiers traditionnels qui conservent leur
style colonial, reliés par les escaliers et des petits passages.
Le point de départ sera la place des armes, lieu idéal pour commencer notre balade. Nous
visiterons la cathédrale, qui offre de magnifiques exemplaires de peintures de l’école
« Cusqueña », le Koricancha "Temple du soleil", l’église de Santo Domingo, le musée Inka.
Puis nous nous dirigerons vers la rue de Hatunrumiyoc pour y voir la célèbre "pierre aux
douze angles", nous continuerons par ses étroites ruelles avant d’arriver au marché San
Pedro, lieu haut en couleur où l’on trouve de tout.
Ensuite nous visiterons le quartier bohème de San Blas, ses étroites ruelles, des petites
maisons de style inca, entre les boutiques et les ateliers d’artisans les plus renommés de
Cusco, comme Hilario Mendívil et Edilberto Mérida.
Dans l’après-midi, visite des alentours de la ville comme Tambomachay connu comme le
Tambo de la Caverne où de ses deux aqueducs construits par les Incas émerge l’eau d'une
colline en direction des sources ; les ruines de Kenko taillées par les incas où l’on peut
apprécier les grottes et les petits autels ; mais encore Puka Pukará avec ses constructions
contenant des réserves, des chambres, des fontaines, des canaux et aqueducs et enfin visite
de la forteresse de Sacsayhuaman avec ses imposantes constructions inca.
JOUR 12

CUSCO / CHINCHERO / MORAY / SALINERAS /
OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU PUEBLO

Après le petit déjeuner, vous partirez en véhicule privé à destination de Chinchero un beau
site inca avec sa jolie place coloniale dont les murs et les pierres datent des constructions
préhispaniques avec des ajouts coloniaux et contemporains. Nous poursuivons notre voyage
jusqu’au lieu-dit de Cruzpata. Depuis ce hameau, nous amorcerons une randonnée de
4 heures (promenade d'accès facile) jusqu’au village de Ollantaytambo, passerons par les
terrasses circulaires et concentriques utilisés pour l’expérimentation agricole à l’époque Inca
(à Moray, endroit que nous explorerons) ; nous continuerons avec la randonnée vers les
Salinas de Maras, où nous apprécierons comment on continue d’en extraire le sel comme
autrefois (bassins à ciel ouvert où s’opère la cristallisation, ce qui nous invitera à
photographier une mosaïque de parcelles de différentes couleurs et tonalités).
Ensuite, nous continuerons de descendre vers le village de Pichingoto où nous aurons
l’occasion d’observer certaines grottes creusées à même la falaise. Les gens du coin les
entretiennent avec le soin qu’ils mettent à conserver ce qu’ils considèrent un véritable
patrimoine. Enfin, nous traverserons le fleuve par un pont pittoresque qui nous mettra sur la
voie du hameau de Yanahuara, d’où nous reprendrons notre moyen de transport pour nous
diriger à Ollantaytambo.
Enfin, dans l’après-midi nous prendrons le train à destination d’Aguas Calientes au pied du
Machu Picchu, arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 13

MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO

Tôt le matin, ascension au Machu Picchu pour profiter du site avant l’arrivée des grands
groupes de touristes. Découverte du site le plus emblématique des Incas, avec ses cultures
en terrasses, son système de canal artificiel pour l’irrigation, ses palais, places, temples,
caves, greniers, prisons etc.
(Activité optionnelle): Après la visite guidée, vous aurez du temps libre pour réaliser une
promenade aux environs de la citadelle, au temple du soleil construit avec d'énormes blocs
de pierre, lieu principal où les cérémonies étaient réalisées pendant le solstice de juin. Vous
pourrez également aller à la colline d'Intihuatana dont la forme ressemble à une grande
pyramide, où on peut accéder en montant 78 marches d´escaliers.
Dans le courant de l’après-midi, trajet en train jusqu’à Ollantaytambo. Nuit à l’hôtel dans la
vallée d'Ollantaytambo.
JOUR 14

OLLANTAYTAMBO / PISAC / CUSCO / LA PAZ

Après le petit déjeuner, visite de la forteresse d’Ollantaytambo, impressionnante construction
Inca qui a été un centre militaire, stratégique, religieux et agricole. Ensuite nous continuerons
le voyage en véhicule privé pour visiter le village de Pisac. Puis promenade vers les ruines
de Pisac (environ 2 heures) l'un des plus beaux de la vallée qui combine l'harmonie obtenue
entre l’architecture et le paysage. Le complexe archéologique se situe dans le haut d’une
montagne d'où existe une bonne partie panoramique de la Vallée Sacrée.
Tout de suite après, nous continuerons le voyage vers la ville de Cusco. Sur la route, nous
réaliserons un petit arrêt dans le mini zoo de Cochahuasi. Nous y verrons des animaux de la
forêt, récupérés du trafic illégal, qui seront ensuite remis dans leur environnement naturel.
Cette visite est une nouvelle alternative pour le visiteur qui peut interagir avec des espèces
entre autres comme : le Condor Andin, le Puma, le renard, différentes espèces de
perroquets. En fin d'après-midi arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel.
En début de soirée (21h00), vous prendrez le bus touristique de nuit pour La Paz (675km)
(Pour 3 paxs avec extension en Bolivie).
JOUR 15

CUSCO / LIMA / DEPART / LA PAZ

Dans la matinée, transfert à l’aéroport et vol à destination de Lima. Vol de connexion
internationale de retour et fin de notre prestation. (Pour 1 paxs sans extension).
(Pour 3 paxs avec extension en Bolivie). Le matin arrivée á La Paz, transfert à l’hôtel et
après un bref repos, visite de la ville de La Paz et de ses alentours : la Place Murillo, le
Palais du gouvernement, la Cathédrale, le Congrès National, le marché Indigène et des
sorcières. Vous visiterez le Musée des Arts dans le palais des comtes d’Arana (où l´on peut
admirer une grande collection de peintures coloniales), le musée d´ethnographie et du
folklore (où vous pourrez apprécier des pièces artisanales, des instruments de musique et
des vêtements traditionnels de Bolivie) et le musée des méta ux précieux Précolombiens
(exposition des œuvres artistiques des premiers habitants des hauts plateaux)
L´après-midi, nous poursuivrons par la visite des zones résidentielles et de la fameuse vallée
de la Lune afin d´admirer les étranges formations naturelles dues à l´érosion éolienne. En fin
d'après-midi, nous retournerons à l´hôtel et vous disposerez de temps libre.

JOUR 16

LA PAZ / ORURO / UYUNI (sortie de train : mardi et vendredi/
mercredi et dimanche)

Après le petit déjeuner, voyage en véhicule privé jusqu’à Oruro (3h30). Traversée de
paysages attractifs, arrivée et visite de la ville. Visite du musée de la mine qui se situe à
l’intérieur d’une vieille mine avec ses machineries, ses instruments, des photos, des cartes...
Dans l’après-midi voyage de 7h en train jusqu’à Uyuni. Arrivée et transfert à l’hôtel.
JOUR 17

UYUNI / SALER - ÎLE DU POISSON / SAN JUAN

Après le déjeuner, début de tours avec première visite au cimetière de trains où on pourra
observer des trains et des locomotives très anciens. Dans le trajet nous passerons par le
peuple de Colchani qui est l’entrée principale au saler de Uyuni et où on observe l'intense
activité d'extraction de sel en manière artisanale. Puis visite de l'île du poisson qui est un
désert peuplé par des nombreux cactus géants et où, depuis le sommet, on peut voir le
paysage admirable du saler. Après le déjeuner, nous continuerons le voyage jusqu’à la petite
ville de San Juan où nous serons logés en refuge familiale. (Petit déjeuner / Déjeuner /
Diner). (Confort sommaire).
JOUR 18

SAN JUAN / LAGUNE COLORADA

Après le petit déjeuner, nous continuerons notre aventure à destination d u Lagune Rouge.
Sur le trajet, nous visiterons le volcan actif Ollague, les lagunes de Cañapa, Hedionda,
Chiarcota et Honda, lagunes qui sont peuplées par des flamands.
A midi nous nous arrêterons sur le chemin pour prendre le déjeuner et l'après-midi nous
continuerons notre parcours en passant par le désert de Siloli où nous observerons une
formation intéressante rocheuse connue comme l'Arbre de Pierre. Nous arriverons à la
Lagune Rouge située dans le Parc National de la Faune Andine Eduardo Avaroa.
Promenade par les alentours de la lagune où nous apprécierons de grandes quantités de
flamands. La couleur rouge de la lagune est due aux sédiments du zooplancton, de
phytoplancton et d’autres. Nuit en refuge familiale (Petit déjeuner / Déjeuner / Diner).
(Confort sommaire).
JOUR 19

LAGUNE COLORADA / LAGUNE VERDE / UYUNI

Départ très tôt le matin (05h00) pour pouvoir apprécier mieux les Geisers (zone volcanique),
connu aussi comme « le Soleil de demain ». Après nous continuerons aux bains thermiques
– Polques. Ici on s’arrêtera pour le petit déjeune r pour ensuite continuer aux Lag unes
« Blanche » et « Vert » placé aux pieds du volcan Llicancabur, à une hauteur de 4350m. Le
lac est de couleurs vertes pour sa forte teneur en magnésium que possèdent les formations
géologiques du secteur. Après notre visite à la lagune verte, on retournera à Uyuni. En trajet
nous ferons un arrêt pour prendre le déjeuner et continuer notre voyage en passant par la
Vallée de Roches et les populations typiques des Villes Alota - Kulpinaka - San Cristóbal.
Arrivée à Uyuni approximativement vers 17h00 et transfert à l’hôtel, temps libre. (Petit
déjeuner / Déjeuner).

JOUR 20

UYUNI / LA PAZ / TIAHUANACO / PUNO

Le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de La Paz. Arrivée et suite du
voyage en véhicule privé jusqu’à Desaguadero. Sur la route, on visitera le site archéologique
de Tiahuanaco. On y pourra apprécier des restes de pyramides et des terrasses de 15m et
152m de côté ; Tiahuanaco s’étend sur 400 hectares env. Le site a des vestiges
mégalithiques qui couvrent approximativement 15 hectares. Le paysage est désertique car
l’endroit se trouve entouré par deux chaînes de montagnes qui appartiennent aux Andes
entre 4500 et 5500 mètres d’altitude. On continue le trajet vers Desaguadero. On traversera
la frontière puis on continura le voyage en véhicule privé vers la ville de Puno. Arrivée et
transfert à l’hôtel, temps libre.
JOUR 21

PUNO / LIMA / DEPART

Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Juliaca. E n trajet nous visiterons les tours
funéraires (chullpas) de Sillustani, construites en pierre, considérées comme les monuments
funéraires des Kollas, qui rassemblent une centaine de tombes pré-incas et qui gardent
également les secrets des cultures perdues dans le temps. Vol à destination de Lima. Arrivée
et vol de connexion internationale de retour et fin de notre prestation.

PRIX EN EURO (sans extension)

Prix du circuit par personne
Avance de transfert bancaire
Prix total du circuit (01 paxs)

Cash
1160.00
(0.00)
1160.00

Carte de crédit (+ 5%)

1218.00

(Sur la base de 04 participants en hôtel 2**)

PRIX EN EURO (avec extension)

Prix du circuit par personne
Avance de transfert bancaire
Prix total du circuit (03 paxs)

Cash
1520.00
(0.00)
4560.00

(Sur la base de 04 participants en hôtel 2**)

Carte de crédit (+ 5%)

4788.00

Le prix comprend :
Logement en chambre double ou matrimoniale pour Pérou, chambre triple en Bolivie,
avec salle de bain privée et eau chaude ;
Petit-déjeuner continental dans tous les hôtels ;
Le transport privée aéroport / stations de train / terminal de bus / hôtel;
Billet de bus Lima-Pisco, Pisco-Ica-Nazca, Nazca-Arequipa, Puno-Cuzco, Cusco-La
Paz, vehicule privé Arequipa-Canyon du Colca-Puno, billet de train (OllantaytamboMachu Picchu- Ollantaytambo) et billet d’avion (Cuzco-Lima, La Paz-Uyuni-La Paz et
Puno-Lima) selon le programme ci-dessus ;
Excursion partagée avec un autre groupe pour les îles Ballestas ;
Le survol des Lignes de Nazca, à l’exception des taxes d’aéroport (11.00 $);
Excursion partagée avec un autre groupe pour visite des îles Ballestas et pour visite
aux îles du lac Titicaca en compagnie de guide privé ;
Excursion partagée avec un autre groupe dans Jeep 4x4 pour visite au Salar d’Uyuni
3J/2N en compagnie de guide bilingue (espagnol/anglais), inclus pension complète
pendant la visite ;
Excursions privées pour toutes les autres visites mentionnées et selon le programme
ci-dessus ;
Tickets d’entrée et guide francophone pour visite aux sites touristiques indiqués dans
le programme; sauf aux îles Ballestas, Nazca, Salar d’Uyuni où les guides ne sont
disponibles qu’en espagnol ou en anglais ;
Assistance permanente et personnalisée.

Ne sont pas compris :
Vols internationaux ;
Taxes d’aéroport (7.35 $ pour les vols intérieurs ; 31.00 $ pour les vols
internationaux) ;
Repas et boissons, à l’exception du petit-déjeuner dans tous les hôtels et selon ce
qu'il est indiqué dans le programme ;
Entrée aux bains thermaux de Chivay ;
Les assurances voyages de rapatriement en cas d'une grave maladie où d’un
accident ;
Les commissions bancaires résultantes des transactions ;
Les taxes pour excès de bagages ;
Des nuits additionnelles durant le voyage dues au mauvais temps ou à l´annulation de
vols ;
Transferts et tickets d'entrée aux lieux non mentionnés dans le programme ;
Pourboires pour les guides et chauffeurs ;
Autres dépenses personnelles.
Contact France :
Javier JARA
Rés. St Barthélémy II
13B rue des Chasseurs
34070 MONTPELLIER
Tel : 09 51 97 98 41
Port : 06.75.29.55.46
infos@voiesduperou.org

http://voiesduperou.org/

Contact Pérou :
David BALVIN
Jr. Córdova N°107
Ayacucho / Ayac 01
PERU
Tel: (0051) 66 311642
Port: 00 511 990770600
dbalvin02@gmail.com

