DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2017
JOUR 1 : France – BARCELONE - LIMA
Transfert vers l’aéroport de Barcelone. Envol le soir vers Lima (Peru) avec escale à
Madrid. Nuit à bord.
*Les horaires des envols peuvent changer
JOUR 2 : LIMA
Arrivée à l’aéroport de Lima vers 05h le matin. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation
dans un hôtel 3* type Girasoles ou similaire. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite libre de Lima : fut fondée le 18 janvier 1535 par le conquistador espagnol
Francisco Pizarro, sous le nom de « la Ciudad de los Reyes» (« la Cité des Rois »).
Son centre-ville a été classé dans le patrimoine mondial de l'Unesco en 1991. C’est
une capitale, cœur commercial, financier, culturel et politique du Pérou. Dîner et nuit.
JOUR 3 : LIMA / PARACAS
(Lima - Paracas : 255km - 4h de route)
Petit déjeuner. Départ en direction de Paracas, en empruntant la Panaméricaine Sud
qui longe la côte Pacifique. Découverte du désert des dunes de sable qui longe la côte
Pacifique. Arrivée dans la Baie de Paracas, et départ en bateau pour la visite des Iles
Ballestas, si les conditions climatiques le permettent. Ces îles, situées aux environs de
la Réserve Naturelle, sont peuplées d'oiseaux marins, de lions de mer, de pingouins de
Humboldt et d'albatros. Depuis les temps les plus reculés, on y a exploité le guano,
extraordinaire engrais naturel produit par des déjections d'oiseaux et qui constitua la
principale richesse du Pérou au siècle dernier. Lors du trajet vers les îles vous pourrez
observer le "Chandelier des Andes", étrange figure gravée sur le flanc d'une colline. On
raconte qu'elle aurait été dessinée par ceux qui ont réalisé les lignes de Nasca.
Visite de la Réserve de Paracas, une des zones les plus désertiques de la côte
péruvienne. Cette réserve compte avec 335 mille hectares. C’est le sanctuaire de vie
sauvage le plus important de la Côte Péruvienne. Il se trouve dans une zone maritime
très riche où les courants marins froids produisent une grande abondance de plancton.
Les milieux côtiers de la réserve sont propices à la conservation et à la reproduction
des nombreuses espèces d’oiseaux sédentaires et migratoires.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, continuation de la visite. Dîner et nuit
dans un hôtel 3* type Posada del Emancipador ou similaire.
JOUR 4 : PARACAS – AREQUIPA
(Paracas –Arequipa = 780 kms – 11h 50 min de route)
(Nazca – Arequipa = 566 kms – 10h de route)
Petit déjeuner. Départ à destination de Arequipa par la Panaméricaine sud. Vous
traverserez d'innombrables déserts successifs et de nombreux canyons. Vous
découvrirez de surprenantes vallées et des plantations d'oliviers. Déjeuner en cours de
route. Continuation sur Arequipa. Arrivée en soirée à Arequipa. Installation dans l’hôtel,
dîner et nuit dans un hôtel 3* type Casona Terrace ou similaire.
*Possibilité de faire un survol des énigmatiques lignes de Nazca avec supplément
JOUR 5 : AREQUIPA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville: visite du mirador de Yanahuara d’où on
a un excellent vue sur la vallée de Chilina et les anciennes cultures en terrasses; le
très pittoresque et superbe quartier de Yanahuara, avec ses rues de type andalou et
ses résidences entourées de jardins. Depuis le point de vu vous embrasserez d'un seul
regard la ville et les magnifiques volcans qui l'entourent. Continuation de la visite vers

la Place d'Armes entourée de ses belles arcades. La Cathédrale, construite au siècle
dernier; l'église de la Compagnie et ses cloîtres, considérés comme l'expression la plus
parfaite de l'architecture religieuse du XVIIè siècle, et qui appartiennent au baroque
métis. Puis, visite du célèbre couvent Santa Catalina, unique au monde, avec ses
ruelles et ses places, dont toutes portent le nom d'une ville espagnole. Ce monument,
où ont vécu des religieuses espagnoles pendant plusieurs siècles, n’est ouvert au
public que depuis 1970. Avec ses 20 000 m2 de superficie, cette véritable citadelle
religieuse du XVIè siècle présente un extraordinaire ensemble architectural.
Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre pour la découverte d’Arequipa.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 6: AREQUIPA / CHIVAY
(Arequipa - Chivay : 151km - 4h de route)
Petit déjeuner. Départ vers le Colca. Vous traverserez les Pampas Cañahuas, où vous
pourrez observer les vigognes, lamas, alpagas et même des guanacos en toute liberté,
C'est la Réserve Nationale de Aguada Blanca.
Arrivée et installation à l'hôtel 3* type Casa Andina Classic Colca ou similaire. Déjeuner
dans un restaurant local.
Petite promenade de 2h jusqu’à Yanque. Possibilité de se baigner aux sources
d’eaux chaudes. Ces thermes aux multiples vertus curatives sont très appréciés
des habitants de la région. Retour a Chivay.
*Temps de marche : 2h aprox.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 7 : CHIVAY / CROIX DUCONDOR / CHIVAY / PUNO
(Chivay-Croix du Condor-Chivay: 42km - 01h15 de route)
(Chivay/Puno: 278 km - 05h20 de route)
Petit déjeuner. Départ matinal en direction du Canyon de Colca. Arrêt à la Croix du
Condor. A cet endroit se trouve le point de vu, duquel vous apprécierez
l'impressionnant panorama de montagnes andines. Vue splendide des terrasses
andines de la Vallée du Colca. C'est l'habitat du condor, l'oiseau emblématique des
Andes dont le vol majestueux vous contemplerez sans doute. Retour vers Chivay. En
cours de route, arrêts dans les petits villages locaux tels que Maca et Yanque.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, continuation vers Puno.
Traversée de l'Altiplano, les grandes plaines sauvages qui s'étendent entre les cimes
enneigées de la Cordillère Andine. Arrivée à Puno et installation à l'hôtel 3* type La
Hacienda Puno ou similaire. Dîner et nuit.
JOUR 8 : PUNO – LAC TITICACA : ILES D’UROS ET ILES D’AMANTANI
(Puno-Uros : 25min de navigation en bateau artisanal)
(Uros-Amantani : 2h50 de navigation en bateau artisanal)
Petit déjeuner. Embarquement et départ en direction des Iles Flottantes des Uros.
Dans ces îles fabriquées en « roseaux », habitent des familles qui se consacrent
principalement à la pêche pratiquée avec des filets rudimentaires et à l’élevage de
canards. Leur survie dépend de ressources du lac. Le roseau est utilisé dans la
fabrication des maisons, des radeaux et dans l’artisanat.
Continuation vers l'île d'Amantani à 40 km environ de la ville de Puno. Amantani est
une petite île qui compte 2500 habitants, elle domine tout le lac avec son temple
Pachamama et son temple Pachapapa; lieu très paisible qui offre des paysages

magnifiques. Plusieurs villages sont nichés entre les terrasses pré-inca et sous les
collines surmontées de vestiges ancestraux. Vous allez vous immerger dans une
société Andine qui a conservé les mêmes traditions depuis des siècles. C’est la plus
jolie des îles du lac Titicaca, avec ses patios décorés de plantes grimpantes et ses
petits bancs de pierre. Les habitants se consacrent à l’agriculture, l’élevage, le tissage,
le tressage en roseaux et la taille en pierre.
Déjeuner dans un restaurant dans la communauté.
L’après-midi, marche d’ascension du petit sommet de Pacha Tata pour admirer
la beauté de paysage et retour.
*Temps de marche : 2h30 aprox.
Installation, dîner et nuit chez l'habitant à Amantani.
JOUR 9 : LAC TITICACA : ILE TAQUILE – PUNO
(Amantani - Taquile: 25min de navigation en bateau artisanal)
(Taquile - Puno: 2h30min de navigation en bateau artisanal)
Petit déjeuner. Embarquement et départ en direction de l’île de Taquile située à prés
de 35 km de la ville et qui culmine à 3 800 m d’altitude au dessus du niveau de la mer.
540 marches irrégulières séparent le village de l’embarcadère mais pour les visiteurs
un sentier qui contourne l’île a été aménagé.
À Taquile vous allez faire une jolie excursion avec un paysage merveilleux qui
fera son apparition entre l’azur du lac et du ciel et les sommets enneigés de la
Cordillère Royal de la Bolivie. Les habitants de l’île sont très hospitaliers, ils
vivent de la culture et de l’élevage et sont d’excellents tisserands.
*Temps de marche : 3h aprox.
Déjeuner dans un restaurant dans la communauté. L’après-midi, départ vers Puno en
bateau artisanal. Installation, dîner et logement à l’hôtel à l'hôtel 3* type La Hacienda
Puno ou similaire.
JOUR 10: PUNO - CUSCO (BUS)
(Puno - Cusco: 389km - 7/8 h de route)
Petit déjeuner. Départ vers Cusco en bus de ligne. La beauté des paysages mérite ce
trajet, vous traverserez des paysages inoubliables, en passant de l'Altiplano aux
Andes, et traverserez de nombreux villages d'artisans (potiers et tisserands surtout).
Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya (4312m. d'altitude), qui
représente la division entre la zone de l'Altiplano et la région des montagnes.
Visite du Complexe Archéologique de Pucará qui se trouve à 106 km au nord de la ville
de Puno. Le village de Pucara est connu pour être un important centre de manufacture
de poterie artisanale, spécialisé dans les fameux "toritos de Pucará", des figurines de
taureaux en terre cuite. La culture Pucara a fleuri entre 250 avant J.C. et 380 après
J.C. Le site archéologique de Pucará regroupe un ensemble de six structures
pyramidales construites sur des plates-formes échelonnées ayant servi à des rites
cérémoniels.
A 200 m de la Place Principale de Pucara, le musée lithique de Pucara expose des
stèles de granit et des monolithes de différentes grandeurs où on apprécie surtout la
figure du Degollador ou Hatun Ñakaj (l'égorgeur).
Déjeuner en cours de route.

L’après-midi, arrêt pour la visite de Racchi: ancien site Huari qui a une importance
particulière du a son architecture unique. Ce site remarquablement étendu comporte
de nombreuses constructions entre autres le temple principal, appelé temple de
Wiracocha où on peut encore observer des colonnes circulaires d’adobe uniques en
son genre. Pendant le parcours le bus s’arrête à Andahuaylillas occasion pour visiter
son impressionnante chapelle connue aussi comme «la petite Sixtine». L'église du 17è
siècle abrite un orgue, un plafond polychrome et un ensemble d'autels, de retables
baroques et de toiles de l'Ecole de Cusco.
Arrivée à Cusco et installation dans un hôtel 3* type Munay Wasi Inn ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : CUSCO
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du Parc Archéologique de Sacsayhuaman, composé par :
l’amphithéâtre de Kenko, temple religieux de forme complexe; Puka Pukara la
forteresse rouge, construction militaire inca composée de terrasses et
d’escaliers; Tambomachay aussi appelé « bain de l'inca » à cause de ses eaux
thermales canalisées; Sacsayhuaman, la forteresse cyclopéenne qui défendait
Cusco, composée de trois murailles de 300m de long. Retour à pied a Cusco.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite guidée de la ville: la place
d'Armes, la Cathédral et le Koricancha.
*Temps de marche : 6h30 aprox.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 12 : CUSCO / PISAC ARCHEOLOGIQUE + MARCHE / OLLANTAYTAMBO /
MACHU PICCHU
(Cusco – Pisac: 32km - 50min de route)
(Pisac - Ollantaytambo: 59km - 1h10min de route)
(Ollantaytambo - Aguas Calientes: 44km - 1h30min de train)
Petit déjeuner. Départ pour le village de Pisac à 32 km au nord de Cusco.
Visite du site archéologique de Pisac. Ces vestiges, situés à 8 km du village sont les
restes d’un village inca, dont la vue est imprenable sur la Vallée de l’Urubamba, et qui
était composé de plusieurs structures: partie habitée, nécropole, temple du Soleil,
centre cérémoniel. Observation des cultures en terrasse, visibles depuis le site.
Puis, visite du village de Pisac pour participer du marché. A partir de la place principale
où trône un Pisonay centenaire à la mousse pendante, le village entier est devenu une
foire, principalement les dimanches, offrant aux visiteurs un spectacle coloré et
folklorique avec ses étalages de fruits et légumes à même le sol et les stands où il est
possible d’acheter des produits artisanaux apportés de tous les coins de la région :
tissus multicolores, tricots, ponchos traditionnels, bijoux, antiquités, objets rituels et
plus encore. Il existe près de la place un très beau four à pain dont la visite vaut bien
quelques photos.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, départ vers Ollantaytambo, qui a été
un des derniers endroits construits par les Inca avant l’arrivée des Espagnols. Une
bonne partie du travail reste inachevée, les pierres abandonnées ont été les témoins
muets de la bataille entre Manco II contre les espagnols. Harcelé par les conquérants
l’Inca a cherché refuge dans la forêt de Vilcabamba. Visite du village dont le tracé des
rues, des places, et des fondations des maisons est inca.

Transfert a la gare d'Ollantaytambo et départ en train Expedition en direction d'Aguas
Calientes (Machu Picchu). Arrivée et installation dans un hôtel 3* type Inti Punku
Machu Pichu ou similaire. Dîner et nuit.
JOUR 13 : MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / VALLEE SACREE
(Aguas Calientes - Ollantaytambo : 44km - 1h45min de train)
Petit déjeuner. Ascension en mini bus pour une montée vertigineuse qui vous conduira
aux abords du site. Visite guidée du site de Machu Picchu, "la ville perdue" à 110 km
de Cusco, découverte en 1911 par Hiram Bingham. Suite à d'importants travaux de
débroussaillage réalisés, la beauté surprenante du site et sa construction
harmonieuse, en osmose avec la montagne ont été mises en valeur. La citadelle, est
sans doute, un des monuments architectoniques et archéologiques le plus important
de la planète. Elle est située à 2400 mètres d'altitude dans la province d'Urubamba,
département de Cusco. Machu Picchu est formée de constructions de pierre se
déployant sur une colline basse et étroite, délimitée par une falaise de 400 mètres, un
canyon donnant sur le fleuve Urubamba. La fonction de la citadelle baigne dans un
mystère que les archéologues n'ont pu éclaircir jusqu'à maintenant. Ils étudient
l'histoire et la fonction de cette ville de pierre de presque un kilomètre de long, érigée
par les Incas dans cette zone géographique magnifique où cohabitent l'andin et
l'amazonien.
Possibilité de monter jusqu’à l’Inti Punco ou porte du soleil.
*Temps de marche : 1h20 aprox.
Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre au Machu Picchu.
Retour a Aguas Calientes. Installation dans un hôtel 3* type Agusto’s Urubamba ou
similaire. Dîner et nuit
JOUR 14 : VALLEE SACREE / MARAS / MORAY / CHINCHERO / CUSCO
(Jour du marché de Chinchero : dimanche)
Petit déjeuner. Départ pour les Salines de Maras. Ces salines accrochées à flanc de
montagne et divisées en de nombreux bassins alimentés d’eau salée, comptent parmi
les plus anciennes du Pérou. Elles étaient déjà exploitées avant l'arrivée des Incas
dans la région.
Randonnée pour visiter le site de Moray pour admirer le système de terrasses
incas ainsi qu'un amphithéâtre. Vous apprécierez aussi des pittoresques
maisons rurales de style colonial.
*Temps de marche : 1h aprox.
Continuation pour la visite de Chinchero pour assister au marché andin, où les
dimanches les paysans s'y rendent pour échanger leurs produits contre les produits de
la ville. Les traditions de la région se conservent encore dans les coiffes et les
vêtements, ce qui donne à ce marché un aspect très coloré. Remarquable par sa vie
traditionnelle et par la richesse des costumes, héritage de l’époque pré-hispanique.
Déjeuner dans un restaurant local.
Rétour a Cusco. Installation dans un hôtel 3* type Munay Wasi Inn ou similaire. Dîner
et nuit.
JOUR 15 : ENVOL DE CUSCO À LIMA (Vol intérieur inclus)
Petit déjeuner. A l'heure prévue, transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima.
Arrivée à Lima vers 14h10. Transfert vers l’hôtel pour installation à l’hôtel 3*. Aprèsmidi libre. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 16 : ENVOL DE LIMA AVEC ESCALE À MADRID
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lima. Vers 08h30 enregistrement à l’aéroport
de Lima. Vers 10.30h Envol vers Madrid. Nuit à bord.
JOUR 17 : BARCELONE - FRANCE
Arrivée à l’aéroport de Madrid vers 05h30. Envol vers Barcelone. Arrivée à l’aéroport
de Barcelone vers 08.50h. Transfert vers votre ville.
PRIX TOUT COMPRIS BASE 30 PERS: 3110€ par personne en ch. double
PRIX TOUT COMPRIS BASE 25 PERS: 3185€ par personne en ch. double
Le prix comprend :
- Transferts aller et retour à l’aéroport de Barcelone (depuis votre ville)
- Envols aller et retour Barcelona – Lima – Barcelona (avec escale à Madrid)
- Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec petits
déjeuners buffet ou américain selon les hôtels.
- Repas aux hôtels et restaurants hors boissons
- Entrées et visites du programme
- Transferts, transport terrestre en transport privé de tourisme
- Trajet Arequipa /Colca / Puno en transport privé
- Trajet en bus de ligne Puno / Cusco
- Visite des iles d’Uros, Amantani et Taquile en bateau artisanal privé.
- Navette aller et retour : Ollanta - Machu Picchu - Ollanta en service expédition
(horaire matinale) + service privé Ollanta - Cusco
- Guide accompagnateur de l’arrivée à Lima le jour 2 au départ de Lima le jour 16 (à
l’enregistrement).
- Guides locaux francophone
- Envol national Cusco/Lima
- Taxes nationales d’aéroport au Pérou
- Pourboires pendant les repas, aux guides et aux chauffeurs
Le prix ne comprend pas :
- Boissons
- Assurance assistance-rapatriement
- Assurance annulation
*Aujourd’hui 27/12/16 : 1 USD = 0,956732 EUR et Euro 1 EUR = 1,04522 USD

