Le Pérou en famille !
15 jours / 14 nuits
Facile
Ce voyage vous permettra de découvrir le sud du Pérou et ses merveilles archéologiques et
paysagères tout en vous amusant avec vos enfants grâce à une multitude d’activités que nous
vous avons concoctées. Buggy, équitation, navigation, observation animalière, etc. : tout est
bon pour vous divertir tout en découvrant notre culture !
JOUR 1 : ARRIVÉE À LIMA
À votre arrivée à Lima, vous êtes accueilli par un membre de notre équipe. Transfert à votre
hôtel.
Transport : véhicule privé
Hébergement : hotel
Repas : non compris
JOUR 2 : LIMA – PARACAS
Vous êtes conduit à la gare routière de Lima où vous prenez votre bus en direction de la petite
ville de Paracas, située à 4 heures de route de Lima sur la côte pacifique. À votre arrivée, vous
vous installez à l’hôtel puis découvrez, en buggy (une sorte de 4x4 à l’air libre) la Réserve
nationale de Paracas, caractérisée par son désert extrêmement aride ponctué de sites
archéologiques. Nuit à Paracas.
Transport : bus de ligne
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 3 : ILES BALLESTAS – OASIS MORON
En début de matinée, vous embarquez au port de Paracas pour une excursion de deux heures
vers les îles Ballestas, située à 5 km de la côte. En chemin, vous y découvrez le « Candelabre »,
une immense figure ressemblant à un cactus tracé il y a des centaines d’années dans le sable
de la péninsule. Puis vous atteignez les îles où nichent des milliers d’oiseaux marins et où se
reproduisent otaries et pingouins de Humbolt. Vous les observez depuis votre embarcation,
les îlots étant protégés et interdits d’accès.
À votre retour à Paracas, vous partez pour l’oasis Moron, située à l’intérieur des terres. Isolé et
calme, ce lieu vous donnera l’impression d’être au Sahara ! Vous y passerez une nuit agréable
autour du feu à écouter de contes avant de regagner votre tente.
Transport : bus de ligne et véhicule privé
Hébergement : nuit sous tente

Repas : petit-déjeuner
JOUR 4 : OASIS MORON – AREQUIPA
Après le petit-déjeuner, vous partez pour une petite randonnée à travers le désert. Puis vous
êtes conduits à la gare routière où vous embarquez dans un bus pour Arequipa. Le voyage est
long mais vous offre des paysages à couper le souffle à travers la Cordillère des Andes
naissante.
Arrivée en début de soirée à Arequipa, où vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel.
Transport : bus de ligne et véhicule privé pour les transferts
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 5 : AREQUIPA
Départ pour une visite de la « ville blanche », surnommée ainsi pour ses nombreux édifices
coloniaux construits en sillar, une pierre volcanique locale de couleur blanche. Vous
découvrirez l’immense place d’Armes flanquée de la cathédrale, l’église et les cloîtres de la
compagnie de Jésus ainsi que le couvent Santa Catalina, une véritable ville dans la ville jadis
lieu de vie de dizaines de nones issues de la haute société aréquipenienne. Déjeuner et aprèsmidi libre pour découvrir éventuellement le Musée Santuario où se trouve l’une des momies
incas retrouvées sur le volcan Ampato (optionnel), ou pour profiter de la douceur du climat
dans l’une des plus belles villes du pays.
Transport : city tour à pied
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 6 : AREQUIPA – CHIVAY – YANQUE
Départ pour le canyon de Colca. En route, vous découvrirez le parc Aguadas Blancas, que vous
traverserez en bus. Ce sera l’occasion d’observer de nombreuses vigognes (camélidés andin
sauvage) qui vivent en groupes familiaux d’une dizaine d’individus dans la pampa. Puis vous
passerez un col à 4900 mètres d’altitude avant de descendre vers Chivay, le village principal
du canyon de Colca. Vous vous installerez à l’hôtel à Yanque, situé à quelques minutes de là,
puis aurez la possibilité de vous baigner dans les bains thermaux les plus proches puis de faire
une courte randonnée dans les environs.
Transport : véhicule privé
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 7 : YANQUE – CRUZ DEL CONDOR – COPORAQUE – YANQUE

Départ matinal pour la « Cruz del Condor », un point de vue situé à une heure trente de
Yanque où chaque matins, il est possible d’observer une dizaine de condors en vol. C’est en
effet à cet endroit du canyon que les courants d’air chaud sont les plus propice à
l’apprentissage du vol des jeunes condors. En milieu de matinée, après avoir assisté à l’un des
plus beaux spectacles qu’offre la nature, vous rentrer à Yanque. Après le déjeuner, vous vous
rendrez dans la communauté indigène de coporaque où vous aurez la possibilité de monter à
cheval. D’autres activités peuvent être proposées par la population locale selon les goûts et les
envies.
Transport : véhicule privé
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 8 : YANQUE – CAPACHICA
Vous êtes conduits à la petite gare routière de Chivay pour y prendre votre bus pour Puno,
ville située sur les bords du lac Titicaca. De là, transfert jusqu’à la presqu’île de Capachica où
vous serez accueillis par une famille locale. Diner et nuit chez l’habitant.
Transport : bus de ligne et véhicule privé pour les transferts
Hébergement : chez l’habitant
Repas : petit-déjeuner et diner
JOUR 9 : CAPACHICA – UROS – PUNO
Le matin, vous partirez pêcher sur le lac Titicaca aux côtés d’un pêcheur du village. Puis vous
embarquerez sur un bateau à moteur, direction les îles flottantes « Uros », construites en
totora, une variété locale de roseau. Vous y découvrirez le mode de vie très particulier du
peuple Uros, chassé des rives du Titicaca par les Incas il y a de cela des centaines d’années, et
contraint de s’adapter à la vie lacustre.
Retour à Puno dans l’après-midi.
Transport : bateau
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 10 : PUNO-CUSCO
Départ matinal en bus collectif pour Cusco, l’ancienne capitale de l’empire inca. Au cours de 7
heures de trajet, vous passerez par le col de La Raya, situé à 4300 mètres d’altitude. C’est là
que se situe la frontière géographique entre les hauts plateaux de Puno et la région de Cusco.
Puis vous ferez halte au village de Raqchi (« céramique » en quechua), connu non seulement
pour ses ruines en pisé du temple de Pachacutec, mais aussi pour ses activités chez l’habitant
au sein de familles de potiers. Vous y découvrirez le style local de céramiques réputées dans
toute la région. Enfin, vous vous arrêterez à Andahuaylillas, le village abritant la « chapelle

Sixtine » des Andes, une église aux peintures murales coloniales exceptionnelles. Arrivée à
Cusco en fin d’après-midi. Accueil et transfert à votre hôtel.
Transport : bus de ligne et véhicule privé pour les transferts
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner et déjeuner
JOUR 11 : CUSCO – ASOCIACION AZUL WASI – TIPON – CUSCO
Vous partirez faire connaissance avec les enfants de l’association Azul Wasi, qui se trouve au
village d’Oroposa, dans les faubourgs de Cusco. Dans cette « maison bleue » vivent une
vingtaine d’enfants orphelins ou défavorisés grâce aux généreux dons de bénévoles et
donateurs locaux et étrangers. Ils y reçoivent nourriture, hébergement et l’instruction dont ils
ont besoin pour acquérir un savoir-faire et devenir indépendant à l’âge adulte. Ce sera
l’occasion pour vos enfants de découvrir un mode de vie différent et de partager des moments
de jeu sans souffrir de la barrière de la langue !
Dans l’après-midi, vous visiterez le fabuleux site archéologique de Tipon qui vous permettra
de comprendre l’importance de l’eau pour le peuple inca.
Retour à Cusco en fin d’après-midi.
Transport : véhicule privé
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 12 : CUSCO – SAQSAYHUAMAN – OLLANTAYTAMBO
Départ en véhicule privé pour la Vallée sacrée. En chemin, vous vous arrêter à Saqsayhuaman,
sans doute l’un des sites archéologiques incas les plus impressionnants de la région.
Surplombant la ville de Cusco, il est constitué de murs cyclopéens construits avec des pierres
de plusieurs centaines de tonnes. Leur forme ressemblant à celle d’un éclair (zigzag), on pense
que Saqusayhuaman aurait pu être un temple et/ou une forteresse.
Après votre visite, vous reprendrez la route et ferez une halte au parc animalier andin où vous
découvrirez condors, pumas et autres espèces animales locales. Puis vous vous rendrez au
village d’Awanacancha, spécialisé dans le tissage de laines de camélidés andins. Ce sera
l’occasion de découvrir les différentes variétés de lamas et alpagas élevés par les villageois.
Après cette visite, vous reprendrez la route jusqu’à Ollantaytambo, l’un des derniers villages
de la région ayant conservé sa structure inca. Surplombant les habitations se trouve la
forteresse flanquée de terrasses agricoles. Vous y découvrirez notamment comment les incas
déplaçaient les énormes monolithes qui constituaient les parois de leurs constructions.
Transport : véhicule privé
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 13 : OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU – CUSCO

Départ matinal en train pour Aguas Calientes, petit village isolé construit au pied du célèbre
Machu Picchu. À votre arrivée, vous prendrez la navette pour monter au site archéologique le
plus célèbre du pays. La « Cité perdue des Incas », officiellement découverte en 1911 par
l’expéditionnaire américain Hiram Bingham, fut déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité
par l’UNESCO en 1983 et élue Merveille du Monde Moderne en 2007. Il s´agit d´un lieu
fascinant 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.
Après la visite guidée, vous pourrez profiter librement du site avant de redescendre à Aguas
Calientes où vous pendrez votre train de retour à Cusco.
Transport : Train et navette collective
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 14 : CUSCO – LIMA
Matinée libre à Cusco. Après le déjeuner, transfert à l’aéroport et vol pour Lima. Accueil à la
capitale et transfert à votre hôtel.
Transport : véhicule privé pour les transferts, avion
Hébergement : hôtel
Repas : petit-déjeuner
JOUR 15 : LIMA – VOL INTERNATIONAL
Le matin, visite guidée du centre , découverte du centre historique de Lima, connu pour ses
monuments et son architecture vestiges de la période coloniale. Puis transfert à l’aéroport
pour votre vol international.
Transport : véhicule privé
Repas : petit-déjeuner

