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Découverte du Pérou 

14 jours – 12 nuits 

 

JOUR 1 : FRANCE - LIMA 

Embarquement sur votre vol régulier à destination du Pérou.  

Repas à bord.  

Arrivée et transfert à votre hôtel. 

Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel SANTA CRUZ 3* (ou similaire) 

JOUR 2 : LIMA 

Petit-déjeuner.  

Départ pour la visite du centre-ville de Lima. Des quartiers San Isidro et Miraflores situés au bord du 

pacifique à la découverte du parc de l’amour.  

Visite du site archéologique de Huaca Pucllana.  

Déjeuner avec cours de cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche.  

Puis visite du musée Larco.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : LIMA - AREQUIPA (01H30 DE VOL) - ALTITUDE : 2335M 

Petit-déjeuner.  

Transfert vers l’aéroport de Lima et envol à destination d’Arequipa, surnommée « La ville blanche ». 

Découverte de l’élégante Plaza de Armas, de la Cathédrale, de l’Église de la Compagnie de Jésus (visite 

intérieure).  

Visite du couvent de Santa Catalina, un incontournable et immense couvent dominicain, fondé en 1579.  

Déjeuner dans une "Picanteria ».  

Visite du musée Sanctuario Andino dédié à la conservation du corps de la momie gelée Juanita.  

Dîner avec animation de danses folkloriques et nuit à l’hôtel TIERRA SUR 3* (ou similaire) 

JOUR 4 : AREQUIPA / COLCA (240KM/05H30) - ALTITUDE MAXIMUM : 4900M 

Petit-déjeuner.  

Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca, connue pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti, le 

Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de camélidés. Continuation vers le canyon de Colca. 

Déjeuner.  

Baignade dans des eaux thermales chaudes aux propriétés curatives à 38° (Serviettes de bain à louer 

sur place).  

Installation, dîner et nuit à l’hôtel CASONA ECO LODGE 3* (ou similaire) 

JOUR 5 : COLCA / PUNO (295KM/05H00) - ALTITUDE MAXIMUM : 3830M 

Petit-déjeuner.  

Départ en direction de la Croix du Condor. Sa profondeur est estimée à 2 fois celle du Grand Canyon 

en Arizona.  

Arrêt à la Croix et observation du condor des Andes. Marche le long du Canyon.  

Déjeuner. 

Route pour Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique.  

Installation, dîner et nuit à l’hôtel CASONA PLAZA 3* (ou similaire) 

JOUR 6 : JOURNEE DE NAVIGATION SUR LE LAC TITICACA (5H DE NAVIGATION ENVIRON) / 

COMMUNAUTÉ LUQUINA – ALTITUDE MAXIMUM : 3950M 

Petit-déjeuner.  

Transfert en tuk-tuk vers le port de Puno et embarquement à bord du bateau.  

Navigation vers les îles Uros et découverte du mode de vie des insulaires, répartis sur plus de 60 îles 

constituées de roseaux d’environ 3 mètres d’épaisseur. Poursuite vers l’île de Taquile, où près de 3000 

personnes vivent en communauté, dans des paysages plutôt secs qui rappellent ceux de la 

Méditerranée.  

Déjeuner de spécialités locales dans le restaurant de la communauté.  
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Retour au port et navigation vers la presqu’ile de Chuchuito pour être hébergé chez l’habitant au sein 

de la communauté de Luquina.  

Dîner préparé par votre famille. Les chambres sont simples et propres, des couvertures sont fournies ; 

l’électricité est aléatoire ; les salles de bain et toilettes souvent à l’extérieur, avec eau chaude fournie 

par l’énergie solaire. Vous serez parfois amenés à partager votre chambre avec d’autres participants 

du groupe.  

Nuit chez l’habitant. 

JOUR 7 : LUQUINA / CUSCO (390KM/05H30) - ALTITUDE MAXIMUM : 4300M 

Petit-déjeuner.  

Visite de la nécropole de Sillustani avec la découverte des tombes funéraires. Route vers Cusco, étape 

incontournable, appréciée pour son dynamisme, son atmosphère détendue et accueillante, et surtout 

pour sa richesse architecturale et archéologique.  

Arrêt à La Raya, qui marque la délimitation entre l’Altiplano et la région andine, à 4300 mètres 

d’altitude.  

Déjeuner.  

Arrêt à l’Eglise de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, surnommée “la Chapelle Sixtine des Amériques”.  

Installation, dîner et nuit à l’hôtel MUNAY WASI 3* (ou similaire) 

JOUR 8 : CUSCO / VALLÉE SACRÉE / AGUAS CALIENTES (110KM/03H30 + 02H00 DE TRAIN ENVIRON) 

- ALTITUDE MAXIMUM : 2040M 

Petit-déjeuner.  

Départ en direction du village de tisserands de Chincherro.  

Rencontre et déjeuner au sein de la communauté.  

Continuation et visite de la ville et des ruines de la forteresse inca d’Ollantaytambo.  

Puis installation à bord du train en direction de Aguas Calientes.  

Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel TERRAZA DE LUNA 3* (ou similaire) 

JOUR 9 : AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / VALLÉE SACRÉE (02H00 DE TRAIN ENVIRON + 

20KM/30MIN) - ALTITUDE MAXIMUM : 2880M 

Petit-déjeuner.  

Départ pour le mystérieux site de Machu Picchu.  

Vous emprunterez une navette qui vous conduira à l’entrée du site. Puis, montée à pied sur 500 mètres 

pour accéder au site.  

Visite guidée du site.  

Retour en navette vers Aguas Calientes.  

Déjeuner.  
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Dans l’après-midi, retour en train à destination d'Ollantaytambo.  

Puis, départ pour une immersion au coeur de la Vallée Sacrée. Vous vivrez une expérience au coeur 

des vestiges Incas, entouré par la majestueuse Cordillère des Andes. Autour d’un feu de camp, un guide 

de la région vous contera les traditions ancestrales et actuelles péruviennes pour une soirée des plus 

chaleureuse.  

Installation, dîner et nuit dans une tente deluxe chauffée (avec salle de bain attenante) CHASKA OCUPI  

JOUR 10 : VALLÉE SACRÉE / PISAC / CUSCO (80KM/02H00)- ALTITUDE MAXIMUM : 3400M 

Petit-déjeuner.  

Découverte du marché de Pisac et visite du site archéologique.  

Déjeuner.  

Continuation vers les Salines de Maras. Vous y verrez environ 5000 bassins de sel cristallisé, à flanc de 

colline.  

Puis, découverte du site de Moray. Retour à Cusco.  

Dîner et Nuit à l’hôtel MUNAY WASI 3* (ou similaire) 

JOUR 11 : CUSCO - ALTITUDE MAXIMUM : 3400M 

Petit-déjeuner.  

Visite guidée de Cuzco à pied : la cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Armas, le Coricancha (visite 

intérieure), le quartier de San Blas caractérisé par ses maisons blanches aux portes et volets bleus. 

Déjeuner. 

Départ pour la découverte des 4 sites archéologiques de Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et 

Puca Pucara.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 12 : CUSCO - ALTITUDE MAXIMUM : 3400M 

Petit-déjeuner.  

Découverte du marché local de la ville.  

Accompagné d’un chef cuisinier, vous aurez un budget afin d’acheter les ingrédients nécessaire à 

l’élaboration de votre déjeuner.  

Déjeuner.  

Après-midi libre pour terminer vos derniers achats souvenirs.  

Dîner-spectacle de danses andines cusquiennes et nuit à l’hôtel. 

13. CUSCO - LIMA (01H35 DE VOL) - VOL POUR LA FRANCE 

Petit-déjeuner.  

Découverte du marché de San Pedro.  
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Déjeuner libre.  

Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima.  

Connexion avec votre vol international pour la France. Repas et nuit à bord. 

JOUR 14 : ARRIVÉE EN FRANCE 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux avec escales : Paris/Lima/Paris sur compagnie régulière (LATAM, Iberia, 

Air Europa), 

- Les vols intérieurs : Lima/Arequipa - Cuzco/Lima (LATAM, Avianca),  

- Les taxes d'aéroport internationales et nationales, de sortie, et les frais d’émission,  

- L’accueil à l’aéroport de Lima,  

- Les transferts aéroports/hôtels/aéroports,  

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 

douche,  

- Les repas hors boisson mentionnés au programme (menus en 3 temps : entrée/plat/dessert 

ou buffet),  

- Les excursions et visites mentionnées au programme,  

- Le transport en minibus ou autocar privé climatisé durant le circuit,  

- L'assistance d’un accompagnateur francophone durant l’intégralité du circuit à partir de 10 

participants (y compris sur les vols domestiques) et les services de guides locaux 

francophones,  

- L’assistance de guides francophones à chaque étape en dessous de 10 participants,  

- Un verre de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel,  

- Les taxes et services hôteliers.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le port des bagages, 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages (nous consulter). 
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FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  

Il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour. Le passeport doit être valide 6 mois après la date 

d’entrée. 

SANTÉ : pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - 7h en été et - 6h en hiver. 

LANGUES : l’espagnol, l’anglais. 

MONNAIE : le nuevo sol. 100 PEN = 26 €. La plupart des établissements acceptent les cartes de crédit 

internationales. 

VOLTAGE : 110 volts. Se munir d’un adaptateur universel. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro péruvien : 0051. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Des vêtements chauds pour supporter le froid des Andes, longs et légers pour supporter la chaleur 

amazonienne et éviter les piqures de moustiques. Une trousse à pharmacie. 
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LES + DU VOYAGE 

- 2 vols domestiques Lima/Arequipa - Cusco/Lima 

- Déjeuner à Lima avec cours de cuisine (Ceviche) 

- Visite du Musée Larco et découverte de sa collection privée 

- Découverte du site archéologique de Huaca Pucllana, au coeur de Lima 

- Découverte du Canyon de Colca 

- Baignade dans les eaux thermales à Chivay 

- Observation du majestueux Condor des Andes 

- Nuit chez l’habitant au bord du Lac Titicaca 

- Visite de la site de Sillustani 

- Transfert en tuk-tuk vers le port du Lac Titicaca 

- 2 Dîners avec animation folklorique à Arequipa et Lima 

- Visite de l’ensemble des sites majeurs de la Vallée Sacrée : Moray, Pisac, Ollantaytambo, 

Sacsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara 

- Découverte des Salines de Maras 

- Nuit au pied du Machu Picchu à Aguas Calientes pour être au lever du jour sur le site 

- Découverte du marché de Chinchero et du marché de Pisac le dimanche 

- 2 repas pris au sein de communautés locales (Lac Titicaca et vallée sacrée) 

- Tout le long de votre circuit, dégustations diverses : Ceviche, viande de Lama, pisco sour etc… 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

Rythme soutenu - Fortes altitudes 

Age minimum : 9 ans 

Chambre triple possible (2 lits doubles ou 1 lit double + lit d’appoint) 

Altitude maximum : passage du col de Mirador de Los Andes à 4900m le jour 5 

Prévoir un sac léger ou une valise cabine pour la nuit à Aguas Calientes (Jour 10) & pour l’extension en 

Amazonie 


