PÉROU-BOLIVIE
CODE : PEBOL
VOYAGE : Découverte.
NIVEAU : Facile.
DURÉE: 16 jours / 15 nuits.
LE VOYAGE : Le Pérou et la Bolivie sont deux pays andins fortement marqués
par un héritage culturel commun. Ce voyage vous permettra de découvrir et de
sentir la magie de leurs territoires constitués de sites pré incas et incas, et de
pouvoir admirer de splendides paysages.
POINTS FORTS: Lac Titicaca, lignes de Nazca, Paracas, Vallée Sacrée des Incas
(Pisaq, Ollantaytambo), Machu Picchu, Salar d´Uyuni et Cordillère des Andes.
Villages coloniaux : Lima, Arequipa, Puno, Cusco, La Paz, Potosí, Sucre et Uyuni.
TRANSPORT: En bus de ligne ou bus local selon le programme.
ENCADREMENT : Guide francophone. Accompagnateur à partir de 6 personnes.
JOUR 01: ARRIVÉE À LIMA
Un membre de notre agence La Cité d’Or vous
attendra à l’aéroport ou à la gare, pour effectuer
votre transfert à l’hôtel qui se trouve dans le centre
de Lima.
Transport : Privé

Hébergement: Hôtel*** à Lima.
Repas: # # #
JOUR 02: VOL LIMA - CUSCO : VALLEE SACREE DES INCAS
Envol pour Cusco. À votre arrivée, vous partez en bus pour la
Vallée Sacrée des Incas. Tout d'abord, nous ferons la visite du
marché artisanal de Pisac, un des plus colorés du pays. Ensuite
nous traverserons la Vallée Sacrée et nous ferons une halte à
Urubamba pour déjeuner. Finalement nous visiterons la
Forteresse d'Ollantaytambo. Dans la partie supérieure de la
forteresse, se trouvent les vestiges du temple, tout en porphyre
rouge. Les plus remarquables sont six blocs assemblés entre
eux avec une grande précision, par des pièces plus minces qui
furent tous transportés et hissés jusqu'au temple par un
système de plans inclinés, depuis les carrières qui se trouvent à
9 km. De là, et dans sa partie inférieure, se trouve une série de
fontaines rituelles d’une unique beauté.
Hébergement: Hôtel*** à Ollantaytambo
Repas: B # #

JOUR 03: MACHUPICCHU-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 fascinant pour le visiteur, tant par les mystères qui
l'entourent, que par la beauté du site et de son entourage
naturel. Nous vous proposons une visite guidée de 3 heures
environ, au cours desquelles les explications du guide vous
permettront de mieux comprendre la fonction de la ville et les
différentes hypothèses qui entourent l’énigme inca. Après la
visite, vous profiterez du reste de la journée pour découvrir
librement d’autres lieux d’intérêt situés aux alentours de
Machu Picchu.
Dans l'après-midi, vous redescendez à Aguas Calientes et retournez à Cusco, où vous
arrivez dans la soirée.
Transport : Bus et train
Hébergement : Hôtel*** à Cusco
Repas : B # #.

JOUR 04: CHEZ LE GUIDE
Ce jour-là, votre guide local avec qui vous avez
passé quelques jours, cherchera une manière
personnelle
de
présenter
la
cuisine
traditionnelle de sa région. Ensemble, vous
commencerez par la visite du marché de
légumes de Cusco, ou vous pourrez observer la
vraie vie des péruviens qui font leurs achats
quotidiens de légumes, de fruits, de fromage et
de différents types de viandes. Vous irez acheter certains fruits locaux pour les
déguster, ainsi que tous les ingrédients nécessaires pour préparer un repas
péruvien.
Après-midi libre. Visite libre de la ville de Cusco, ancienne capitale inca, qui fut
un véritable joyau à l´époque inca. Selon votre horaire de vol, transfert à
l'aéroport de Cusco et vol vers Lima. Hôtel à Lima.
Transport : Bus Privé
Hébergement : Hôtel*** à Cusco.
Repas : B L #

JOUR 05 : CUSCO – PUNO ET TRAVERSÉE DE L’ALTIPLANO
Le matin, vous partirez en bus de ligne pour
traverser la région de l’altiplano. Après quelques
heures de trajet, vous rejoindrez le col de La
Raya (4.300 m.) 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, nous longerons la rivière
Urubamba qui irrigue une vallée riche et fertile.
Là, l’architecture des maisons change, car les
constructions sont faites en torchis de terre
argileuse, les murs sont emplâtrés pour les isoler et les toits sont couverts de
tuiles rouges. C’est un beau contraste entre le ciel bleu, le vert des montagnes et
la terre brune qui se confond avec les vêtements des habitants. Arrivée à Puno
dans l’après-midi.
Transport : Bus de ligne.
Hébergement : Hôtel*** à Puno.
JOUR 06 LAC TITICACA : ILES FLOTANTS UROS - TAQUILE
Le matin, vous vous embarquerez sur le lac
Titicaca pour rendre visite au légendaire peuple
des « Uros », les descendants d´une ancienne
civilisation de chasseurs et de pécheurs.
Aujourd´hui, ce peuple métissé d'Aymaras vit au
milieu des totoras (roseaux) et transmet ses
coutumes, croyances et traditions de génération
en génération, tout en observant de loin la
modernité qui évolue aux alentours. Ils
construisirent eux-mêmes les îles flottantes sur lesquelles ils vivent. Vous
pourrez vous y promener et profiter de la sensation magique de marcher sur
l’eau, sans risque de vous mouiller. Ensuite, vous remonterez à bord de votre
embarcation, direction l’île de Taquile. Vous débarquerez sur la côte ouest de l'île
pour partir à sa découverte, et monterez jusqu’à la place principale. Vous
visiterez 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.
Transport : Bateau.
Hébergement: Hôtel*** à Puno.
Repas: B L #

JOUR 07: PUNO - LA PAZ
Vous longerez le lac Titicaca et gagnerez la
Bolivie. Nuit à la Paz.
Transport : Bus de Ligne.
Hébergement: Hôtel*** à La Paz.
Repas: B # #

JOUR 08: LA PAZ A LA LOCALE – BUS DE NUIT POUR UYUNI
Le matin, vous visiterez La Paz « à la locale » : une ville aux visages multiples et
aux marchés colorés, où la Place San Francisco constitue le centre historique.
L'autre facette de la ville, plus coloniale, vous la verrez sur la Place Murillo, avec
la Cathédrale, le Palais Législatif et le Palais du Gouvernement. Vous prendrez
ensuite le nouveau téléphérique et profiterez d’une vue panoramique de la ville.
Vous terminerez la journée avec la visite du quartier de « El Alto » situé sur un
grand plateau peuplé par les migrants de l’Altiplano. C’est ici qu’on trouve le vrai
marché aux sorcières, où sont exhibés, sur des tissus colorés, des plantes
magiques et une multitude de produits destinés à porter chance. Bus de nuit
pour Uyuni
Transport : Bus de Ligne.

Hébergement : Bus de Nuit
Repas: B # #
JOUR 09 : UYUNI – SALAR – SAN JUAN
Vous quitterez Uyuni en 4x4 pour vous lancer
sur l’étendue de sel la plus vaste au monde
(16000 km²). L'impression est indescriptible, le
ciel se fond avec l'horizon. Découverte des
cactus géants sur l'une des îles au centre du
Salar. Passage par l'Hôtel de sel fait de briques
de sel. Au loin, domine en seigneur le volcan
Tunupa (5400m). Traversée du Salar et nuit
dans la petite communauté de San Juan.
Transport : 4x4
Hébergement : refuge.
Repas: B L D.

JOUR 10: SAN JUAN-LAGUNA COLORADA
Vous partirez, toujours en 4x4, pour la traversée de l'un des déserts d'altitude les
plus hauts au monde (4200 m en moyenne). Une étendue magnifique, minérale,
aux couleurs ocre contrastant avec le bleu du ciel et le vert des lagunes ; un
désert modelé par les différents volcans lors de la création de la cordillère des
Andes. Le sud Lipez est une zone sauvage éloignée de tout où vous pourrez

certainement observer les guanacos, l'un des
camélidés sauvages d'Amérique du sud. Vous
pourrez admirez un éventail de couleurs
pastelle tableau d'un grand peintre. Arrivée
dans l'après-midi à Laguna Colorada dont nous
admirerons les teintes rouges et le vol des
colonies de flamants roses. Une très belle
journée de nature.
Transport : 4x4
Hébergement : refuge.
Repas: B L D.

JOUR 11: LAGUNA COLORADA-GEYSERS SOL DE MAÑANA-LAGUNA VERDEUYUNI
Départ à l'aube en 4x4 pour vous enfoncer
plus loin dans le désert. Après les geysers de
Sol de Mañana, vous traverserez le désert de
Dali jusqu'au pied du formidable volcan
Licancabur, situé à la frontière avec le Chili.
Au pied de son cône parfait, la Laguna Verde
doit sa coloration turquoise à la grande
quantité d'arsenic présente dans ses eaux.
Vous rebrousserez chemin, traversant la
grande Pampa constellée de lacs qui nous offre encore une palette de couleurs
incroyables. Arrivée à Uyuni en fin de journée.
Transport : 4x4.
Hébergement : Hôtel*** à Uyuni.
Repas: B L #.

JOUR 12 : BUS DE LIGNE UYUNI-POTOSI
Bus de ligne pour Potosí. Cette route traverse
une cordillère à la géographie dominée par
les ocres des montagnes et les verts des
petites oasis. Arrivée en fin d'après-midi à
l'un des plus beaux vestiges coloniaux du
continent : Potosí.
Transport : Bus de ligneHébergement : Hôtel*** à Potosi.
Repas: B # #.

JOUR 13 : VISITE DE POTOSI-BUS VERS SUCRE

Le matin, vous partirez visiter les mines d'argent qui ont fait
jadis la grandeur de la ville, et qui sont encore en activité,
Vous pénétrerez dans des galeries avec un mineur retraité et
pourrez observer l'extraction du minerai, qui se fait encore
de manière très traditionnelle. En option, la visite de la Casa
de la Moneda (Maison de la Monnaie), où étaient frappées les
pièces de l'empire espagnol, dès l'extraction du minerai. En
fin d’après-midi vous prendrez la route de Sucre, où vous
passerez la nuit.
Transport : Bus de ligne
Hébergement : Hôtel*** à Sucre.
Repas: B # #

JOUR
14
:
MUSEE
ETHNOGRAPHIQUES ET CASA DE LA LIBERTAD

D’ASUR

Sucre est considérée comme le joyau de l’art baroque et de la
Renaissance latino-américaine. C’est la plus européenne des
villes de Bolivie et sans doute l'une des plus belles
d'Amérique Latine, fondée sous l’ordre de Francisco Pizarro
en 1538 afin de devenir la résidence et le centre de la
bourgeoisie espagnole. Du point de vue architectural, Sucre
est restée figée dans le temps, telle une image de carte
postale du 19e siècle. Vous visiterez le centre historique, puis
le Musée ASUR, qui est une institution dédiée à la recherche
anthropologique et le développement ethnique. Vous vous
rendrez ensuite à la Casa de La Libertad (La Maison de la
Liberté), lieu où a été signée la déclaration d’indépendance
de la Bolivie, le 6 août 1825.
Transport : Bus de ligne
Hébergement : Hôtel *** à Sucre.
Repas: B # #

JOUR 15 : VOL SUCRE - LA PAZ.
Demi-journée libre à Sucre. Envol pour La Paz.
Transport : Avion
Hébergement : Hôtel*** à La Paz.
Repas: B # #

JOUR 16: VOLS INTERNATIONAL
Transfert à l’aéroport.

D’ART

