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LE PÉROU À SA GUISE
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 2690€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_PE_PEVD_ID2408

Architecture coloniale au cœur des plus belles cités d’Amérique du sud, héritage de l’Empire Inca en
place des plus grands sites archéologiques et partout cette nature d’exception accueillant des
populations isolées des temps modernes, un voyage facinant vous attend.

Vous aimerez

● Passage par les étapes majeurs du pays andin
● Découvrir le pays en toute liberté

Jour 1 : FRANCE / MADRID / LIMA

Envol de Paris ou province à destination de Lima via Madrid. Arrivée dans la capitale péruvienne, accueil
à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : LIMA / AREQUIPA

Journée libre. Visite du centre historique de la capitale. Entre la Plaza San Martin et la Plaza de Armas
les opulents balcons en bois ouvragé se détachent des anciens palais espagnols. Découverte de
l’héritage baroque, symbolisé par le couvent San Francisco. L'après-midi, le Musée de l’or vous
dévoilera sa fabuleuse collection d’orfèvrerie pré-hispanique.Transfert à l'aéroport. Envol sur LAN vers
Arequipa à 2 300 m d’altitude. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 3 : AREQUIPA

Journée libre pour explorer le riche patrimoine de la ville considérée comme la plus parfaite expression
de l’architecture coloniale du XVIIe siècle. La Plaza de Armas, l'église de la Compania et ses
magnifiques cloîtres sans omettre l'exceptionnel couvent Santa Catalina.

Jour 4 : AREQUIPA / RESERVE AGUADA BLANCA / CANYON DU COLCA

Excursion en service collectif avec guide anglophone.

Vous traverserez l’insolite pampa de Canahuas où sur un plateau à 4 000 m d’altitude, vivent protégés
lamas, alpagas et vigognes au sein d’un paysage infini de steppe désertique que seule la cime enneigée
des volcans vient interrompre. Après avoir passé le fantomatique col de Patapamba à 4 900 m d’altitude,
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redescente vers Chivay aux confins du canyon du Colca à 3 650 m d’altitude.

Jour 5 : CANYON DU COLCA / CRUZ DEL CONDOR / PUNO

Excursion en service collectif avec guide anglophone.

Route le long de la vallée parsemée de terrasses agricoles séculaires jusqu’à la Cruz del Condor pour y
observer le mythique vol des condors qui ont élu domicile au plus profond du canyon. Puis découverte
de l’immuable mode de vie aymara dans les villages de Yanque et Maca. Route jusqu'à Puno au bord du
Lac Titicaca.

Jour 6 : LAC TITICACA

Excursion en bateau collectif avec guide francophone privé.

Journée d'excursion avec navigation sur le lac Titicaca. Débarquement sur l’île de Taquile. Montée vers
le village communautaire aymara à 4 000 m d'altitude qui semble ne pas avoir franchi les siècles. Au
retour sur Puno, découverte d’un autre mode de vie, celui des descendants des Uros, vivant sur des îles
flottantes faites de roseaux compactés.

Jour 7 : PUNO / CUSCO

Excursion en service collectif avec guide anglophone.

Départ pour Cusco à 3 400 m d’altitude. Traversée de l’Altiplano péruvien dont le point culminant à 4 300
m d’altitude vous réservera sous l’égide des glaciers, un paysage à couper le souffle. En route, escale
dans le magnifique village d’Andahuaylillas et sa somptueuse église baroque ainsi qu’au site
archéologique inca de Raqchi.

Jour 8 : CUSCO

Journée libre dédiée à l'exploration de la capitale du plus grand empire d'Amérique. Son architecture si
singulière, alliage de fondations incas et d’additions coloniales se dévoile depuis la majestueuse Plaza
de Armas où s’élancent la cathédrale, jusqu’au Koricancha, vestige de la résidence de l’Inca.
Continuation par l'héritage architectural inca sur les hauteurs de la ville, dominé par l’impressionnant site
de Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel qui reste le plus beau symbole d’architecture
cyclopéenne.

Jour 9 : CUSCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO / YUCAY

Excursion en service collectif avec guide anglophone.

Dans la Vallée Sacrée, première étape à Pisac. À côté des étals colorés où s’échangent entre villageois
les denrées de base, s’est développé un important marché artisanal. Route vers Ollantaytambo. Cette
forteresse au creux des montagnes sacrées, devint ville impériale après que l’Inca quitta Cusco occupée
par les Espagnols. Continuation vers Yucay.

Jour 10 : YUCAY / MACHU PICCHU / CUSCO

Transfert à la gare ferroviaire. Depuis la gare d’Ollantaytambo, départ en train (Vistadome) pour
rejoindre Aguas Calientes et ticket de navette jusqu'au Machu Picchu. Visite guidée de la plus belle cité
inca. Retour en train à la gare de Poroy. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel à Cusco.

Jour 11 : CUSCO / LIMA

Temps libre pour respirer l'ambiance intemporelle de la cité notamment autour du quartier San Blas.
Transfert à l'aéroport, envol à destination de Lima. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 12 : LIMA / MADRID

Temps libre dans la "cité des rois", pour notamment visiter l'exceptionnel musée Larco. Transfert à
l'aéroport. Envol à destination de Madrid ou Paris selon votre choix de compagnie.

Jour 13 : MADRID / FRANCE

Arrivée ou vol de correspondance pour Paris ou province.
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
les vols transatlantiques sur Iberia (P), les vols domestiques sur LAN (O), les taxes d'aéroport, les nuits
d'hôtels avec petit déjeuner, les services de transferts, excursions (incluant les entrées aux sites) tels
qu'annotés au programme (hors mention libre), le forfait Machu Picchu (incluant le billet de train, les
billets de navette pour le site, l'entrée du site), le déjeuner jour 10.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
*** 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.

En option (supplément par personne)
Parcours à bord du train Andean Explorer jour 10 déjeuner inclus à partir de 170 €.
Service privé (sauf bateau lac Titicaca) avec guides francophones jours 4-5-7, entrées incluses à
partir de 520 €.
Service privé (sauf bateau lac Titicaca) avec guides francophones sur tout le parcours (sauf jour
9 libre), entrées incluses à partir de 1 040 €


