
PÉROU & BOLIVIE, TRÉSORS DE LA
CORDILLÈRE DES ANDES

16 Jours / 14 Nuits - à partir de 5 500€ 
Vols + hébergement + pension complète

Un itinéraire sinuant parmi lʼincroyable variété des deux grands pays andins. Architecture coloniale
au cœur des plus belles cités dʼAmérique du Sud, héritage de lʼempire Inca en place des plus grands

sites archéologiques et partout cette nature dʼexception accueillant des populations isolées des
temps modernes. Retrouvez les commentaires d'un voyageur sur ce circuit. Découvrez ci-dessous le

lien de l'extension proposée pour ce voyage:"Les lignes de Nazca, à partir de 1 180 €"



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Des vols intérieurs inclus pour un voyage plus confortable et des temps de visite optimisés
Passer une nuit au pied du Machu Picchu pour être au plus tôt sur le site
Déjeuner dans le cadre enchanteur du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde
Vivre un moment de convivialité au sein dʼune association soutenue par Les Maisons du Voyage

JOUR 1 : PARIS / LIMA

Envol depuis Paris à destination de lima. Arrivée dans la capitale.
Vols au départ de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg et Toulouse offert.

JOUR 2 : LIMA

Les temps forts de la journée :
- La visite approfondie du centre historique de Lima et son quartier Miraflores face au Pacifique
- La collection exceptionnelle du musée Larco qui concentre 5000 ans d'histoire du Pérou
- Le déjeuner dans les jardins du musée entouré de bougainvilliers multicolores

Découverte de lʼancienne "cité des rois" en débutant par son centre historique avec la visite du couvent
de « San Francisco », bel ensemble architectural colonial avec ses cloîtres ornés de fresques en faïences de
Séville. Une fabuleuse bibliothèque et des catacombes font aussi sa renommée. Par la rue piétonne
Ancash, rejoignez lʼancienne gare « Desamparados », bâtiment de style français construit en 1902 devenu
« La Maison de la Littérature Péruvienne ». Puis sur la Place dʼArmes, visite de la cathédrale édifiée en 1625
et reconstruite après le tremblement de terre en 1940. Malgré une façade relativement austère elle garde
en son intérieur des autels splendides et de belles stalles en bois taillé dans le chœur. Poursuite par les
quartiers modernes de Miraflores et Barranco le long de lʼocéan Pacifique, puis visite du musée Larco et
sa collection unique d'orfèvrerie précolombienne, aujourd'hui la plus vaste exposée au Pérou. Diner au
cœur des jardins fleuris du musée.

JOUR 3 : LIMA / CUSCO / PISAC / YUCAY

Les temps forts de la journée :
- La balade dans le marché artisanal de Pisac et ses étals colorés
- La méconnue cité royale de Pisac

Envol pour cuscoà 3 400 m dʼaltitude et descente après lʼatterrissage vers la « Vallée Sacrée des Incas »
jusquʼà Pisac à 2 970 m dʼaltitude. Promenade dans le village où se tient un marché artisanal. En cours de
visite, dégustation dʼune empanada traditionnelle, délicieux chausson au fromage cuit au four à bois dans
le village. Puis exploration de lʼimpressionnant site archéologique inca qui le surplombe avec notamment
ses cultures en terrasses dominant la vallée. Arrivée à Yucay à 2 850 m dʼaltitude.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 4 : YUCAY / CHINCHERO / MARAS / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU

Les temps forts de la journée :
- L'authentique marché de Chinchero et ses commerçants qui pratiquent encore le troc
- Le spectacle surréaliste des salines de Maras au cœur des Andes
- La forteresse d'Ollantaytambo qui domine de canyon de l'Urubamba

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- La descente dans le canyon en train avec vitres panoramiques vers le Machu Picchu

Cheminement dans le marché dominical de Chinchero. Dans ce foisonnement sans pareil de couleurs et
dʼodeurs, les villageois, vêtus de leur plus beau costume traditionnel, pratiquent toujours le troc.
Contemplation du spectaculaire site des salines de Maras, terrasses de sel pré-incas avant de
rejoindre Ollantaytambo. Le plus beau village de la vallée, abrite aussi une
impressionnante forteresse, inachevée à lʼarrivée des Espagnols. Depuis, la gare du village, voyage
inoubliable en train panoramique au plus profond du canyon de lʼUrubamba, menant au pied de lʼun des
sites les plus émouvants du monde, machu picchu.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 5 : MACHU PICCHU / CUSCO

Les temps forts de la journée :
- Le mythique site du Machu Picchu dès l'ouverture du site
- Le retour en train panoramique à Ollantaytambo

A 2 430 m d'altitude, visite de ce joyau architectural, hommage rendu à la civilisation inca et à
lʼingéniosité de ses bâtisseurs. Dans un site montagneux d'une extraordinaire beauté, au milieu d'une
forêt tropicale, le Machu Picchu est probablement la création urbaine la plus stupéfiante de l'Empire inca
à son apogée : murailles, terrasses et rampes gigantesques sculptent les escarpements rocheux dont elles
semblent être le prolongement. Le cadre naturel, sur le versant oriental des Andes, fait partie du bassin
supérieur de l'Amazone, riche d'une flore et d'une faune très variées. Retour à Cusco.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : CUSCO

Les temps forts de la journée :
- La visite du centre historique de Cuzco, capitale de l'empire Inca
- Les quatre sites archéologiques de Cuzco dont l'imposant Sacsayhuaman
- Le dîner avec spectacle de danses andines

Exploration de la capitale du plus grand empire d'Amérique. Son architecture si singulière, alliage de
fondations incas et dʼadditions coloniales, se découvre depuis la majestueuse Place dʼArmes où sʼélance
lʼimmense cathédrale, jusquʼau Koricancha, vestige de la résidence sacrée de lʼInca qui étaye aujourdʼhui
un monastère dominicain. Puis découverte de l'héritage architectural sur les hauteurs de la
ville. Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel qui reste le plus beau symbole dʼarchitecture
cyclopéenne et le temple de Kenko, amphithéâtre naturel abritant un autel sacrificiel. Fin de journée libre
pour vous immerger dans lʼatmosphère intemporelle de la ville. Dîner avec spectacle de musiques et
danses andines.

JOUR 7 : CUSCO / ANDAHUAYLILLAS / HUARO / RAQCHI / PUNO

Les temps forts de la journée :
- L'exceptionnelle "chapelle Sixtine des Andes" parfaitement restaurée à Andahuaylillas
- La visite de la charmante église de Huaro et ses peintures de l'école Cusqueña
- La rencontre avec la communauté de Raqchi que vous soutenez par votre présence

Départ sur la « route du baroque andin » et visite des églises dʼAndahuaylillas, chef-dʼœuvre de lʼart
baroque-métis péruvien qui diffère de lʼéglise San Juan Bautista du village voisin Huaro, décorées de
fresques signées Tadeo Escalante, génie formé à lʼEcole de Cusco. Arrivée à Raqchi où vous accueillent les
membres de lʼassociation Raices Incas. Le dessein de cette communauté sʼinscrit dans la pérennisation de
la tradition ancestrale inca sur lʼAltiplano, afin que la force de lʼidentité et la solidarité légendaire inca
réduisent lʼexode et empêchent de fait la ruralité de disparaître à jamais dans les bidonvilles de Lima.
Après une initiation à lʼart ancestral inca de la céramique à base de terre volcanique, ces habiles potiers
vous invitent pour le déjeuner dans leurs singulières demeures en pierre volcanique, uniques au Pérou.
Continuation vers le Lac Titicaca. Après avoir passé de La Raya, point culminant du parcours à 4 300 m
dʼaltitude, descente vers puno à 3 800 m dʼaltitude.
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 8 : LAC TITICACA

Les temps forts de la journée :
• La navigation sur le lac titicaca en bateau rapide
• La rencontre avec la communauté Uros dans leurs villages flottants
• La découverte de la charmante île de Taquile et ses habitants

Découverte de lʼenvironnement dʼexception du lac navigable le plus haut au monde. Après les étonnantes
îles flottantes des indiens Uros, confectionnées à partir des fibres de « totora », cʼest au tour de la paisible
île de Taquile de vous inviter à un voyage dans le passé. Montée graduelle jusquʼà son village situé à 4
000 m dʼaltitude où lʼune des familles de la communauté vous invite pour un déjeuner autour de leurs
spécialités, joli moment de rencontre durant lequel leur code vestimentaire ancestral vous est révélé.

JOUR 9 : PUNO / COPACABANA / ILE DU SOLEIL / LA PAZ

Les temps forts de la journée :
- La navigation jusqu'à la mythique Ile du Soleil
- L'ancien palais de Pillkokaina

Route vers la Bolivie afin de rejoindre Copacabana, site sacré voué au culte de la « Vierge
Brune ». Navigation jusqu'à la mythique Ile du Soleil, considérée comme le plus important centre
cérémoniel du lac Titicaca. Dans un panorama enchanteur sur la cordillère Royale, découverte
de Pillkokaina, ancien palais qui aurait été construit par l'Inca Tupac Yupanqui. Reprise du bateau pour
Copacabana et continuation vers La Paz, étagée entre 3 300 et 4 100 m dʼaltitude.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 10 : LA PAZ / SUCRE

Les temps forts de la journée :
- La magnifique cité coloniale de Sucre
- Le superbe panorama sur la "ville blanche"

Envol à destination de Sucre à 2 800 m dʼaltitude. La capitale constitutionnelle, première ville
universitaire du pays, est une magnifique cité coloniale classée au patrimoine mondial par
lʼUnesco. Le respect de lʼunité architecturale a permis de conserver toute sa beauté baroque. Sur la place
centrale où sʼimpose la cathédrale, chef-dʼœuvre de lʼart baroque métis, la « Casa de la
Libertad » vous conte la vie des hérauts libérateurs Bolivar et Sucre. Quant au mirador du couvent de
la Recoleta, il vous offre un superbe panorama sur la ville « blanche ».

JOUR 11 : SUCRE / POTOSI

Les temps forts de la journée :
- La visite de l'ancienne ville impériale de Potosi
- L'exploration du centre historique dominé par la célèbre "Casa de la Moneda"

Départ pour Potosi, cité à 4 000 mètres dʼaltitude, classée au patrimoine mondial de lʼUnesco, qui a hérité
dʼune magnifique architecture où lʼocre est la tonalité dominante. Ancienne ville impériale sous Charles
Quint, Potosi résume les drames de la colonisation des Andes. Le « Cerro Rico » qui domine la ville, est le
site du plus fabuleux gisement dʼargent de tous les temps qui allait attirer la convoitise de toute lʼEurope à
partir du XVIème siècle. Exploration du centre historique magnifiquement restauré dont le monument
majeur reste la « Casa de la Moneda ».

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 12 : POTOSI / SALAR D'UYUNI / UYUNI

Les temps forts de la journée :
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- La merveille minérale du Salar d'Uyuni
- Le déjeuner au coeur du salar

Route vers Uyuni en traversant les magnifiques paysages de la « Cordillera de los Frailes » puis
embarcation à bord de véhicules 4X4 pour rejoindre le Salar dʼUyuni. Admirez cette merveille minérale
formée par le plus grand désert de sel du monde depuis le haut de l'île centrale d'Inkahuasi, couverte de
cactus géants. Vivez ensuite ce qui restera comme le déjeuner le plus marquant de votre voyage, attablé
dans cet infini blanc directement sur la croute de sel à 3 700 m dʼaltitude. Retour à Uyuni. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 13 : UYUNI / LA PAZ

Les temps forts de la journée :
- Le survol de la Paz à bord des télécabines
- La visite de la cité coloniale
- Le dîner avec spectacle de danses folkloriques

Envol à destination de La Paz. Empruntez les télécabines pour un survol magique de la cuvette où sʼétend
lʼune des plus hautes villes du monde. Elles ont permis de désenclaver le haut quartier pauvre dʼEl Alto
situé à 4 100 m dʼaltitude, permettant à ses habitants de facilement rejoindre le centre-ville 500 mètres
plus bas. Visite de la cité coloniale autour de la « Plaza Murillo » avec l'église « San Francisco »,
lʼemblématique « Calle de los Brujos » où se vendent les ingrédients utiles à la magie blanche ou noire et
le musée dʼethnographie qui présente une riche collection de textiles andins propres à lʼidentité
bolivienne. En soirée, dîner avec spectacle de danses folkloriques.

JOUR 14 : LA PAZ / TIWANAKU / PUNO

Les temps forts de la journée :
- La site de Tiwanaku, classé à l'Unesco
- L'église de Santiago Apostol d'inspiration indigène

Visite du site archéologique de Tiwanaku, classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco.
Dominé par le temple dʼAkapana où siègent la porte du Soleil et les monolithes représentant des prêtres
guerriers, cette cité révèle lʼavancée technique de ce grand empire, dont de nombreux éléments furent
ensuite intégrés par les Incas. Retour vers le Pérou et arrêt à Pomata, visite de l'église Santiago Apostol,
joyau dominicain d'inspiration indigène. Arrivée à Puno.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 15 : PUNO / SILLUSTANI / JULIACA / LIMA / FRANCE

Le temps fort de la journée :
- Le sité archéologique pré-inca de Sillustani 

En cours de route vers Juliaca, visite de Sillustani dans le paysage désolé des hauts plateaux andins, où se
dressent les mystérieuses « chullpas », tombeaux pré-incas au cœur de tours circulaires. Arrivée
à Juliaca et retour sur vols réguliers via Lima (ou début de votre extension vers les lignes de nazca).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 16 : ARRIVÉE EN FRANCE.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols transatlantiques PARIS / LIMA / PARIS (1)
- les vols domestiques LIMA / CUSCO, LA PAZ / SUCRE, UYUNI / LA PAZ, JULIACA / LIMA (2)
- les taxes aériennes (valeur 460 € en 2022 et 480 € en 2023)
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 15
- le transport terrestre (3)
- les parcours en bateau et en train (4)
- les visites et spectacles mentionnés
- les services dʼun accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage sur place (remplacé à
partir de 16 participants par un accompagnateur au départ de Paris),
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 730 € jusqu'à mai puis 770 € à partir de juillet :
> Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel 
> Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le dîner du jour 1, le déjeuner du jour 15, les boissons, les pourboires, le départ de Suisse, de Belgique ou
le supplément classe Premium ou Affaires (à partir de 1 280 € par trajet selon disponibilité, veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) les vols transatlantiques sur Iberia via Madrid. Possibilité de départ de régions sans supplément :
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg et Toulouse sur les vols opérés par Iberia à
destination de Madrid. Le départ de ces villes reste soumis à disponibilité au moment de votre demande.
(2) les vols domestiques sur Latam Airlines et Amaszonas
(3) le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 30 sièges offrant ainsi un
meilleur confort aux passagersPréparez votre voyage :

   • votre circuit en groupe de a à z
   • la réservation anticipée de -5%
   • découvrez notre article « envolée vers le pérou »
   • quand partir ?
   • formalités
   • carnet pratique

Dates de départ

6 juil au 21 juil 23 - à partir de 5.990€*
10 août au 25 août 23 - à partir de 6.190€*
14 sept au 29 sept 23 - à partir de 5.690€*
5 oct au 20 oct 23 - à partir de 5.590€*
2 nov au 17 nov 23 - à partir de 5.500€* au lieu de 5.790€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-le-perou
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/perou/quand-partir-au-perou
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/perou/formalites-visa-perou
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/perou/informations-pratiques-perou


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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