
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

L'EMPIRE DE L'OR
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 040€
Vols + hébergements + guide
Votre référence : p_PE_EOPE_ID3601

Un circuit au Pérou en regroupement sur place** parcourant les plus belles étapes du grand pays andin.
Depuis la fière Lima, ancien siège de la vice-Royauté, jusqu'au Machu Picchu, en passant par le
légendaire Lac Titicaca et l'ancien "nombril" de l'empire de l'or, Cusco.

Vous aimerez

● Tous les incontournables du Pérou réunis dans un circuit accompagné
● 2 vols intérieurs inclus pour plus de confort
● Des temps de visite optimisés et du temps libre pour une découverte à votre rythme
● Vivre une aventure conviviale hors des sentiers battus
● Partager des moments uniques avec d’autres passionnés

Jour 1 : PARIS / LIMA

Départ de Paris ou Province à destination de Lima sur vol régulier. Accueil à l'aéroport et transfert à
votre hôtel.
En fonction des horaires de vol, arrivée le jour 1 au soir ou le jour 2 au matin. Accueil à l'arrivée et
transfert à l'hôtel.

Jour 2 : LIMA / AREQUIPA

Découverte de la Cité des Rois avec notamment sa majestueuse place d’Armes, où se tiennent
l’imposante cathédrale restaurée au XVIIIe siècle, puis le Palais National, érigé à l’emplacement même
de la demeure de Francisco Pizarro, conquérant du Pérou. Continuation par le monastère San
Francisco, bijou d’architecture coloniale puis découverte de l'ancienne gare ferroviaire qui abrite
aujourd'hui la Maison de la Littérature. Visite des quartiers modernes, coeur artistique et culturel de la
ville. Transfert à l'aéroport et envol à destination d'Arequipa. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 3 : AREQUIPA / PUNO

Promenade sur la place d’Armes, où les sommets enneigés des volcans Misti et Chachani projettent leur
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blancheur immaculée sur les fleurons de l’art sacré que sont la cathédrale de style néo-classique et
l’église de la Compania. L'après-midi, départ par la route de l'Altiplano à destination de Puno au bord du
Lac Titicaca, à 3 800 m d’altitude. Traversée des paysages arides de la Reserve de Pampa Canahuas
où l'on peut observer les vigognes à l'état sauvage.

Jour 4 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO

Départ en tuc-tuc vers le port de Puno. Découverte de l’environnement d’exception du lac navigable le
plus haut du monde. Après les étonnantes îles flottantes Uros, confectionnées à partir des fibres de
totora, c’est au tour de la paisible île de Taquile, de vous inviter à un voyage dans le passé. Au cœur de
son village à 4 000 m d’altitude, les hommes de la communauté se consacrent notamment à la broderie
et au tissage. Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la communauté taquileña. Retour à Puno dans
l'après-midi.

Jour 5 : PUNO / CUSCO

Continuation vers Cusco. En cours de route, arrêt au col de la Raya, ligne de séparation entre l'Atiiplano
et les montagnes effilées de la cordillère des Andes à 4 300 m d'altitude pour saisir un panorama unique
au monde. Arrivée à Cusco (alt. 3 400m).

Jour 6 : CUSCO / URUBAMBA

Descente dans la Vallée Sacrée des Incas à 2 970 m d’altitude, cheminement dans le marché artisanal
du village colonial de Pisac. Les villageois vêtus de leur plus beau costume traditionnel et les visiteurs se
côtoient dans un foisonnement sans pareil de couleurs et d’odeurs. Contemplation du spectaculaire site
des salines de Maras (1), terrasses de sel pré-incas. Arrivée à Urubamba (2 870 m d'alt.)
(1) Pendant la saison humide, la visite des salines est remplacée par l'Eglise de la Compagnie de Jésus
le jour 9 à Cusco.

Jour 7 : URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO

Vous empruntez le train pour un voyage inoubliable au plus profond du canyon de l’Urubamba. Il vous
conduit sur l’un des sites les plus émouvants du monde, Machu Picchu. Visite de ce joyau architectural
bâti par des hommes proches de leurs dieux. Hommage rendu à la civilisation inca et à l’ingéniosité de
ses bâtisseurs. Retour à Ollantaytambo par le train, puis transfert à Cusco.

Jour 8 : CUSCO

Exploration de la capitale du plus grand Empire d'Amérique. Son architecture si singulière, alliage de
fondations incas et d’additions coloniales, se découvre depuis la majestueuse place d’Armes où s’élance
l’immense Cathédrale jusqu’au Koricancha, vestige de la résidence de l’Inca, qui étaye aujourd’hui un
monastère dominicain. Après-midi libre pour respirer l’atmosphère intemporelle de la cité merveilleuse.
Nous vous suggérons de découvrir l'héritage architectural inca sur les hauteurs de la ville.
Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel qui reste le plus beau symbole d’architecture cyclopéenne ;
le temple de Kenko, amphithéâtre naturel abritant un autel sacrificiel ; la forteresse rouge de Puka
Pukara, tour de contrôle des chemins dallés accédant à la capitale ; la source de Tambomachay, site
sacré du bain de l’Inca.

Jour 9 : CUSCO/ LIMA/ PARIS

Transfert à l'aéroport et envol en direction de Lima. Vol régulier vers la France via Lima.

Jour 10 : PARIS

Arrivée ou vol de correspondance pour la Province.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur Latam Airlines via Sao Paulo ou Iberia via Madrid (A), les vols intérieurs sur
Latam Airlines ou Avianca, les taxes aériennes, la demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 9, les transports terrestres, les trajets Arequipa-Puno et Puno-Cusco en bus de ligne
avec accompagnateur francophone, la navigation du jour 4 en bateau collectif, les visites avec guides
locaux francophones, l’assurance assistance.
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Le prix ne comprend pas
Le dîner jour 1, le petit-déjeuner du jour 2 (si arrivée le jour 2 au matin), les boissons, les dépenses
personnelles, les pourboires, l'assurance annulation (à partir de 2,5% du montant total du voyage), le
supplément chambre individuelle 300 €.

Conditions Particulières
**Le départ est garanti à partir de 2 participants, le maximum est de 40 personnes.
Cette offre promotionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion. Ainsi ne
sont pas applicables les avantages réservés à nos circuits « Maison » : réduction 5% à 5 mois du départ,
chambre double à partager. Ce circuit inclut des vols calculés sur un premier prix fondé sur des classes
de réservation particulières indiquées dans la rubrique « le prix comprend ». Nous vous confirmons la
possibilité d’inscription au prix indiqué sur simple demande. Ce circuit n’inclut pas l’assurance annulation,
qui peut être contractée en supplément.
*** Tous les trajets en train mentionnées, prestation à conditions particulières. Réservation ferme
possible uniquement avec une copie de votre passeport, non remboursable en cas d'annulation.

Dates de départ

6 mars au 15 mars 19 - à partir de 2.040€* | Fermée

17 avr au 26 avr 19 - à partir de 2.040€*

8 mai au 17 mai 19 - à partir de 2.180€*

5 juin au 14 juin 19 - à partir de 2.180€*

17 juil au 26 juil 19 - à partir de 2.690€*

7 août au 16 août 19 - à partir de 2.690€*

11 sept au 20 sept 19 - à partir de 2.140€*

9 oct au 18 oct 19 - à partir de 2.170€*

6 nov au 15 nov 19 - à partir de 2.170€*


