PEROU
« LES GRANDS SITES »
CODE :
VOYAGE : Voyage Découverte et immersion culturelle.
NIVEAU : Facile
DURÉE : 15 jours / 14 nuits
LE VOYAGE : Un de nos voyages au Pérou le plus complet. En effet il vous
permettra de découvrir trois facettes différentes du Pérou : les villes coloniales, la côte
désertique (l’une des plus arides du monde) ainsi que la cordillère des Andes qui jouit
d’une grande variété culturelle et naturelle. Ce circuit vous donnera l’opportunité
d’explorer ce vaste pays varié géographiquement et riche en culture, art, histoire,
coutumes et traditions.
Pour les repas, fiez vous aux abréviations ci-dessous :
B = Petit Déjeuner, L= Déjeuner, D = Diner, # = Non compris.
JOUR 1 : ARRIVÉE À LIMA
Un assistant de notre agence, La Cité d’Or, vous
attendra à l’aéroport pour effectuer votre transfert à
l’hôtel qui se trouve en plein centre colonial de
Lima. Journée de visite libre, selon l’heure d’arrivée
à Lima.
Hébergement : Hôtel El Patio à Lima, à 100 m.
d’altitude
Transport : Véhicule privé
Repas : Libres et à votre charge.
JOUR 02 : LIMA – PARACAS
Le matin, découverte du centre historique de Lima,
connu pour ses monuments et son architecture
vestiges de la période coloniale. Ensuite, départ vers
Paracas en bus de ligne par la route Panaméricaine
Sud. Vous découvrirez alors les différences
importantes entre les quartiers huppés et pauvres de la
ville. Un assistant de notre agence vous attendra à
votre arrivée à la gare routière pour vous emmener à
l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Santa Maria (Paracas).
Transport : Véhicule privé et bus de ligne.
Repas : B ##
Encadrement : Guide francophone pour les visites

JOUR 03 : PARACAS- NAZCA
Vous vous embraquerez pour une excursion vers les
îles Ballestas. Avant de sortir de la baie de Paracas,
vous découvrirez le mystérieux dessin du
«Chandelier» ou «Trident» d'une longueur d'environ
180 m, immense géoglyphe gravé sur le flanc d´une
montagne désertique sur la Péninsule de Paracas.
Vous atteindrez ensuite les Iles Ballestas qui sont un
archipel d’îles dont les fantastiques formations
géologiques sont composées de falaises, de grottes et
d’arches colorées. Il y existe également une population de plusieurs milliers d'oiseaux
marins (Pélicans, fous, sternes, manchots ou pingouins de Humboldt, cormorans et
mouettes), une grande quantité d'otaries (Lion de mer). Après l’excursion, vous
reprendrez un bus de ligne jusqu’à Ica. Un véhicule privé vous attendra à Ica pour
vous emmener jusqu’à une « bodega » (cave viticole péruvienne) où l´on distille le
Pisco, l’alcool national fait à base de raisin. Puis vous vous rendrez jusqu’à l’oasis de
Huacachina, située au cœur d’immenses dunes de sable, où vous pourrez faire une
promenade à pied d´une heure environ. En fin d’après-midi, vous prendrez la route
pour Nasca.
Hébergement : Hôtel Alegria à Nazca
Transport : Véhicule privé et bus de ligne
Repas : B ##
Encadrement : Guide francophone pour la visite de la bodega et de Huacachina
JOUR 04 : LIGNES DE NASCA – NÉCROPOLE DE CHAUCHILLA
Le matin, vous pourrez effectuer le survol de 40
minutes des mystérieuses lignes de Nasca
(optionnel). Le prix du survol varie en fonction de la
saison touristique et de la demande. Prévoir entre 90
et 110 euros par personne. Ensuite, vous remonterez
à bord de votre véhicule et traverserez le désert au
sud de Nasca, pour visiter le cimetière précolombien
de Chauchilla et ses momies vieilles de plus de 1.500
ans. Cette nécropole, vieille de plus de 1000 ans
appartenait à la culture ICA-Chincha.
En cours de route, vous apprécierez la dune la plus haute du monde, le « Cerro
Blanco» (2178m). L'après-midi, départ vers Arequipa en bus de ligne. A l’arrivée à
Arequipa, un transport privé vous attendra pour vous amener à l’hôtel.
Hébergement: Hotel Arequipa su Majestad.
Transport : Bus de ligne, transferts privés
Repas : B ##
Encadrement : Guide francophone pour les visites

JOUR 05 : AREQUIPA ET VISITE DE COUVENT SANTA CATALINA
Arequipa est également connue sous le nom de la « Ville
blanche » pour ses constructions en sillar (pierre blanche
d'origine volcanique, abondante dans cette région). C'est la
deuxième plus grande ville du Pérou, et elle compte une
série de constructions d'origine coloniale espagnole,
enjolivée par un incomparable style métissé qui lui valut
d’être classée au Patrimoine Culturel de l´Humanité par
l'UNESCO. Vous visiterez le Couvent Santa Catalina,
construit au XVIème siècle, véritable chef d´œuvre
architectural enclavé dans le centre colonial de la ville.
Ensuite vous traverserez les roues coloniales d’Arequipa, la Cathédrale et la Place
d’Armes. Vous découvrirez ensuite les cloîtres de la Compagnie de Jésus, qui
présentent toute la finesse de l'architecture baroque coloniale métisse. Dans l'aprèsmidi, temps libre pour éventuellement des visites optionnelles, des achats ou tout
simplement pour s’imprégner de l’ambiance de la ville.
Option : Musée de la Momie Juanita (entrée à votre charge)
Hébergement : Hôtel Su Majestad à Arequipa 2230 m. d’altitude
Repas : B ##
Encadrement : Guide francophone pour les visites
JOUR 06 : AREQUIPA – PUNO
Le matin, départ en bus pour en direction de Puno.
Au cours d´un beau trajet entre montagnes, lagunes
et paysages mythiques, vous traverserez la
magnifique chaîne de montagnes des Andes, pour
arriver à la grande esplanade des hauts plateaux,
connue sous le nom d’Altiplano, là où s’étend le plus
haut lac navigable du monde : le lac Titicaca. En fin
d'après-midi, vous arriverez à Puno, la plus grande
ville du Lac Titicaca.
Hébergement : Hôtel Balsa Inn à Puno 3800 m. d’altitude
Transport : Transferts privés hôtel - terminal
Repas : B ##
Encadrement : Assistance transferts

JOUR 07 : PUNO – ILES FLOTANTES DES UROS – ILE AMANTANI

Départ de l’hôtel en pousse-pousse (une expérience
unique dans les Andes), jusqu’au Lac Titicaca qui est
une formidable réserve aquatique, étant donné qu´il
est le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Il
possède également le record du plus haut lac
navigable du monde. En route, vous ferez une halte
pour découvrir le peuple légendaire des « Uros » qui
construisent les îles flottantes sur lesquelles ils vivent
depuis des centaines d’années. Puis, vous poursuivrez
votre voyage vers l’Ile Amantani, entre les péninsules de Capachica et Chucuito, pour
arriver sur la côte est de l’île. Vous parcourrez à pied les terrasses cultivées de
produits locaux, tels que pommes de terre, fèves, quinua, etc., puis irez à la rencontre
des paysans qui vous souhaiteront la bienvenue chez eux.
Après le déjeuner, vous partirez découvrir les temples du Pacha Tata et de la Pacha
Mama, qui sont des constructions d’apparence simple, mais chargées d’une grande
signification spirituelle pour la population locale. Du promontoire où ils se trouvent,
vous serez récompensés par vue panoramique à 360° sur l’ensemble du lac (l’Ile de
Taquile, les presqu’îles de Capachica et Chucuito et la Cordillère Royale, en Bolivie).
En fin de journée, vous retournerez chez l’habitant.
Hébergement : Chez l’habitant à Amantani 3800 m. d’altitude
Repas : B L D
Transport : Bateau
JOUR 08 (18/12) : AMANTANI – ILE DE TAQUILE – PUNO
Le matin, courte traversée en bateau vers l’Ile de
Taquile. Vous monterez jusqu’à la place principale
pour visiter le marché artisanal avec ses produits
locaux. «Taquile et son art textile» ont été inscrits en
2008 par l´UNESCO sur la liste représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, et l´on
pourrait dire que ses habitants y conservent un mode
de vie très proche de celui des incas. Sur l´île, il n’y
pas de chiens, ni de police et les habitants pratiquent
encore le concubinage (sirbinacuy en quechua). Les femmes tissent des ceintures qui
racontent leur vie et les hommes tricotent des bonnets très colorés pour marquer leur
état civil.
Là, vous dégusterez un repas traditionnel à base de produits locaux, tels que le quinoa
(céréale très nutritive) et le poisson pêché dans le lac.
Départ pour Puno, et arrivée en fin d’après-midi. Temps libre pour dîner et se balader
en ville.
Transport : Bateau
Hébergement : Hôtel Balsa Inn à Puno 3400m. D’altitude.
Repas : B L #

JOUR 09 : PUNO-CUSCO
Le matin, départ en bus pour nous diriger vers Cusco
et sa région en traversant l’Altiplano. Vous passerez
par le col de La Raya (4.300 mètres) qui marque la fin
de l'Altiplano et la frontière entre la région de Puno
(les hauts plateaux) et celle de Cusco (région interandine). Puis, le bus longera la rivière Urubamba qui
irrigue une vallée riche et fertile. En fin d'après-midi,
vous arriverez à Cusco, le nombril du monde selon les
Incas.
Hébergement : Hôtel Villa Mayo à Cusco 3400 m. d’altitude
Transport : Transferts privés hôtel - terminal
Repas : B # #
Encadrement : Assistance transferts
JOUR 10 : CUSCO –4 RUINAS - PISAQ - CHICHUBAMBA
Le matin, départ en véhicule vers les sites
archéologiques incas à proximité de la ville. Vous
visiterez Tambomachay, le grand temple de l’eau ;
Puka Pukara, la forteresse rouge ; Kenko, le temple
de trois monde quechuas, et le grand temple inca de
Sacsayhuaman, qui présente des constructions
cyclopiennes (style d’architecture faite d'énormes
blocs de pierre agencés avec une précision inouïe).
Au retour, vous vous arrêterez à un belvédère pour
prendre une photo sur l’ensemble de Cusco, son
centre inca et colonial mais aussi ses quartiers suspendus à flanc de montagne. Vous
partirez ensuite pour la vallée sacrée des Incas. Vous visiterez Pisaq, où se trouve l'un
des marchés artisanaux les plus colorés du Pérou. Vous continuerez ensuite en
direction du village de Chichubamba pour partager un moment avec ses habitants.
Une famille vous recevra chez elle. Vous aurez l’occasion de participer à la
préparation de la fameuse boisson traditionnelle des Incas : la chicha. Vous dinerez
avec votre famille d’accueil.
Transport : Privé
Hébergement : Chez l’habitant à Chichubamba
Repas : B # D
Encadrement : Guide francophone pour les visites

JOUR 11 : CHINCHERO – SALINE DE MARAS – MORAY –
OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES
Le matin, vous traverserez le haut plateau de
Chinchero avec ses splendides paysages composés de
champs cultivés et de villages andins. En arrivant
vous visiterez la ville inca qui porte le même nom.
Puis vous partirez pour les mines de sel de Maras qui
offrent l’impressionnant spectacle coloré de milliers
de bassins salins artisanalement exploités depuis
l´époque précolombienne. Vous poursuivrez ensuite
jusqu’à Moray qui fut un centre de recherche
agricolesoù les incas faisaient des expériences avec différents types de cultures. La
position des terrasses engendre toute une série de microclimats imitant divers
écosystèmes. Après déjeuner, vous rejoindrez Ollantaytambo. Blotti au pied de sa
forteresse qui contrôlait l'entrée de la vallée sacrée, ce petit village est le seul à avoir
conservé sa structure originelle datant de l'époque Inca. Départ en train pour Aguas
Calientes.
Heures de marche : 4 heures (visite des sites archéologiques inclue)
Dénivelé + 250 m. Dénivelé - 250m.
Repas : B # #
Hébergement : Hôtel Inka Tower ou similaire
Encadrement : Guide francophone pour les visites
JOUR 12 : MACHU PICCHU- CUSCO
Journée consacrée à la visite guidée de Machu
Picchu, la Cité perdue des Incas, officiellement
découverte en 1911, par l’expéditionnaire américain
Hiram Bingham, déclarée Patrimoine Culturel de
l´Humanité par l’UNESCO en 1983 et élue
Merveille du Monde Moderne, en 2007. En effet, il
s´agit d´un lieu de fascination pour tous ses
visiteurs, tant par les mystères qui l'entourent, que
par la beauté du site et son environnement naturel.
Vous ferez une visite guidée de 3 heures, au cours de laquelle les explications du
guide vous permettront de mieux comprendre la fonction de la ville et les différentes
hypothèses entourant l’énigme inca. Ensuite, vous pourrez profiter du temps qu’il
vous reste pour découvrir librement d’autres lieux d’intérêt aux alentours de Machu
Picchu. Dans l'après-midi, vous redescendrez à Aguas Calientes pour prendre votre
train de retour pour Ollantaytambo. De là, route pour Cusco où vous arriverez dans la
soirée.
Hébergement : Hôtel à Cusco

Transport : Train, bus collectif, et véhicule privé
Repas : B ##
Encadrement : Guide francophone pour les visites
JOUR 13 : CUSCO –CHEZ LE GUIDE- CORICANCHA
Heureux de vous faire découvrir sa ville, votre guide
mettra tout en œuvre pour que vous vous sentiez
comme chez vous et que vous découvriez le Cusco
des Péruviens … avec les Péruviens ! Après avoir
acheté les ingrédients dans un marché local, vous
serez accueillis chez votre guide et vous cuisinerez
ensemble le « lomo saltado », un repas traditionnel
délicieux qu’il maîtrise à la perfection ! Vous aurez
également l’occasion d’apprendre à préparer l’apéritif
local par excellence, le Pisco Sour !
Après manger, visite du Monastère de Santo Domingo construit sur le temple inca du
Qoricancha, également connu sous le nom de Temple du Soleil, jadis lieu le plus
sacré de l'empire inca. Dressé au centre de l´ancienne ville, cet édifice, dont subsistent
d'importants vestiges, était le théâtre des cérémonies importantes des souverains
incas. Ensuite, vous visiterez la Plaza de Armas (Grand Place) qui est l'une des plus
belles places d´Amérique Latine, du fait des bâtiments aux façades baroques et
coloniales qui la bordent.
Encadrement : Guide Francophone
Transport : Véhicule privé
Hébergement : Hôtel Villa Mayor.
Repas: B L #
JOUR 14 : CUSCO -LIMA
Visite libre de la ville de Cusco, ancienne capitale inca qui
fut un véritable joyau avant l’arrivée des Espagnols. Selon
votre horaire de vol, transfert à l'Aéroport de Cusco pour
votre
vol
pour
Lima.
Hébergement: Hotel el Patio (Lima)
Repas : B ##
Encadrement : Assistance transferts
JOUR 15 (25/12) : VOL INTERNATIONAL
Transfert à l’aéroport
Encadrement : Transfert local
Repas : B # #

