
PÉROU, CITÉS DES DIEUX
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 4 520€ 

Vols + pension complète + accompagnateur

DÉPART DU 15 SEPTEMBRE, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE - 190 € PAR PERSONNE
JUSQU'AU 31 MAI

Un circuit au Pérou peaufiné par 25 années d'exercice. Passées les lignes de Nazca, mirage sous le
soleil de feu du désert côtier, cʼest à lʼarchitecture rêvée dʼArequipa de vous lover dans les

contreforts de la cordillère des Andes. En gardienne de la terre collahua, la cité blanche concède le
sésame pour le fabuleux pays Colca, refuge secret du condor. Son vol majestueux se fige à lʼapproche
du Lac Titicaca où sʼenfoncent les racines séculaires des Incas dont Cusco, fier nombril du continent,
vous conte les mythes et merveilles. Prolongez votre circuit au Pérou par une extension dans le nord

du pays pour découvrir les trésors des civilisations pré-incas, en Amazonie ou encore en Bolivie.
Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage: L'Amazonie côté Pérou, à

partir de 930 € La Bolivie andine, à partir de 1 550 € Une Vallée des rois péruvienne, à partir de 1 160 €



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Un circuit au Pérou peaufiné par 25 années d'exercice
Un voyage équilibré avec une montée progressive en altitude
Le survol des lignes de Nazca inclus
La nuit au pied du Machu Picchu pour être sur le site dès l'ouverture

JOUR 1 : FRANCE / LIMA

Envol depuis Paris à destination de lima (1). Arrivée dans la capitale.

JOUR 2: LIMA / PARACAS / ICA / NAZCA

Les temps forts de la journée :
• La navigation au plus près de la faune marine dans les petites galapagos péruviennes
• La traversée du littoral désertique jusqu'à l'oasis de Huacachina sur la mythique Panaméricaine
• La découverte de la remarquable collection archéologique du Musée Régional à Ica

Route vers le sud afin de rejoindre Paracas au bord du Pacifique. Embarquez pour les îles Ballestas, site
naturel étonnant de beauté, paradis gourmand des lions de mer, des manchots, des pélicans et albatros.
Continuation à travers le désert à destination de la ville oasis d'Ica et visite du « Museo Regional »,
remarquable pour ses collections sur les prestigieuses civilisations Paracas et Nazca. Arrivée à Nazca.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 3 : NAZCA

Les temps forts de la journée :
• Le survol des énigmatiques lignes de Nazca
• La découverte approfondie de la civilisation Nazca avec l'aqueduc de Cantalloc
• L'imposant et méconnu site archéologique de Cahuachi

Survol en petit avion des mystérieuses lignes gravées dans la pampa désertique. Départ dans le désert
afin dʼapprocher la brillante culture Nazca au-delà du mythe des lignes. Lʼaqueduc de Cantalloc est un
parfait exemple du chef-dʼœuvre de canalisation qui permit aux « maîtres du désert » dʼasseoir leur
pouvoir et le développement de leur civilisation. Enfin le site archéologique de Cahuachi regroupe les
vestiges de la capitale nazca qui aurait connu une occupation majeure au IVème siècle. Il offre pour
lʼinstant une vue sur les fameuses pyramides en adobe de lʼun des grands « royaumes des sables » du
Pérou.

JOUR 4 : NAZCA / AREQUIPA

Les temps forts de la journée :
• La traversé du désert côtier le long de l'océan Pacifique
• Le début de la montée graduelle en altitude pour une adaptation optimale
• L'arrivée à Arequipa surplombée par la cordillère des Andes

Magnifique route sur la mythique Panaméricaine, entre dunes de sable, vagues du Pacifique et champs de
cactus, pour rejoindre Arequipa à 2 300 m dʼaltitude. La montée progressive dans les Andes réserve un
spectacle permanent. Cette douce métropole qui sʼétire au milieu du désert, apparaît comme une oasis

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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inespérée, au pied de la cordillère.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 9h

JOUR 5 : AREQUIPA

Les temps forts de la journée :
• La découverte d'Arequipa, merveilleuse cité coloniale
• La visite du couvent Santa Catalina, véritable joyau architectural
• Le spectacle de danses traditionnelles au cours d'un dîner

Promenade sur la place dʼArmes, où les sommets enneigés des volcans Misti et Chachani projettent leur
blancheur immaculée sur les fleurons de lʼart sacré que vous visitez, la cathédrale de style néo-classique
et lʼéglise de la Compañia. Déjeuner de spécialités andines dans une picanteria. Découverte de
lʼintemporel couvent de Santa Catalina, plus grand dʼAmérique, qui conjugue harmonieusement la
tiédeur de ses ruelles pavées à la fraîcheur de ses patios ombragés. Dîner spectacle au cours duquel vous
sera notamment présentée la Marinera, gracieuse danse de la côte.

JOUR 6 : AREQUIPA / RESERVE SALINAS Y AGUADA BLANCA / CANYON DU COLCA

Les temps forts de la journée :
• La traversé de la réserve Salinas y Aguada Blanca où paissent les graciles vigognes, lamas et alpagas
• La visite d'une petite école pour une émouvante rencontre avec le professeur et ses élèves
• Le spectacle unique du canyon du Colca

Traversée du paysage infini de steppe désertique, de la réserve nationale d'Aguada Blanca, qui protège à
4 000 m dʼaltitude, les graciles vigognes, lamas et alpagas. Après avoir passé le fantomatique col de
Patapamba à 5 000 m dʼaltitude, redescente au bord du canyon du Colca à 3 650 m dʼaltitude, pour une
visite du charmant village de Chivay, sans manquer sa ravissante église et son marché animé. Baignade
facultative dans les thermes de la Calera.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 7 : CANYON DU COLCA / CRUZ DEL CONDOR / PUNO

Les temps forts de la journée :
• La traversée du canyon du Colca et ses panoramas à couper le souffle
• L'observation des gigantesques condors 
• Les villages typiques du Colca et leur charme intemporel

En longeant la vallée émaillée de terrasses agricoles séculaires, arrivée à la « Cruz del Condor ». Au bord
du gouffre, observez le vol mythique des condors qui ont élu domicile en ce lieu particulièrement
préservé. Une escale dans les villages de Yanque et Maca, dont les petites églises sont des chefs-dʼœuvre
du baroque-métis, permet dʼappréhender la vie quotidienne de la population collahua, isolée des temps
modernes. Entre lacs et cimes, route sur lʼAltiplano avec arrêt à Laguniillas pour savourer le panomara sur
les paysages où reigne la "puna", unique végétation à résister aux difficiles conditions de la haute
altitude. Arrivée à puno au bord du Lac Titicaca, à 3 800 m dʼaltitude.

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 le déjeuner chez l'habitant

Découverte du lac navigable le plus haut du monde. Après les étonnantes îles flottantes 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, au cœur de sa communauté autonome. Dans la superbe lumière du lac, montée
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graduelle jusquʼau 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. Retour à Puno.

JOUR 9 : PUNO/ RAQCHI / HUARO / ANDAHUAYLILLAS / CUSCO

Les temps forts de la journée :
• La rencontre avec la communauté de Raqchi que vous soutenez par votre présence
• 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

Après avoir passé le col de La Raya, point culminant du parcours à 4 300 m dʼaltitude, 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 démonstration 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. Départ sur la "route du baroque andin" et visite des églises de Huaro,
décorées de fresques signées Tadeo Escalante, génie formé à lʼEcole de Cusco puis dʼAndahuaylillas, chef-
dʼœuvre de lʼart baroque-métis péruvien. Arrivée à Cusco à 3 400 m dʼaltitude.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 10 : CUSCO / 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
• La descente dans le canyon en train avec vitres panoramiques vers le Machu Picchu

A 3 700 m dʼaltitude, cheminement dans le marché dominical de Chinchero (1). 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 terrasses de sel de Maras avant de
rejoindre Ollantaytambo. Cette immense forteresse se tient au coeur de la sublime « vallée sacrée des
Incas », où coule le Rio Urubamba. Voyage inoubliable en train au plus profond du canyon menant au pied
de lʼun des sites les plus émouvants du monde, machu picchu.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 11 : MACHU PICCHU / URUBAMBA

Les temps forts de la journée :
• Le mythique site du Machu Picchu dès l'ouverture du site
• Le retour en train panoramique à Ollantaytambo
• La nuit d'étape dans la Vallée Sacrée des Incas

Dès lʼouverture, visite de ce joyau architectural à 2 460 m dʼaltitude, 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 en train puis courte route
pour le village d'Urubamba.

JOUR 12 : URUBAMBA / PISAC / CUSCO

Les temps forts de la journée :
• La méconnue cité royale de Pisac dès son ouverture
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• Le site archéologique de Sacsayhuaman
• Le dîner avec spectacle de danses andines

Visite de Pisac, l'impressionnant site archéologique inca. Arrivée à Cusco et découverte de l'héritage
architectural inca sur les hauteurs de la ville. Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel qui reste le plus
beau symbole dʼarchitecture cyclopéenne et la forteresse rouge de Puka Pukara, tour de contrôle des
chemins dallés accédant à la capitale. Dîner avec spectacle de danses andines.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 13 : CUSCO / LIMA

Les temps forts de la journée :
• La visite du centre historique de Cusco, capitale de l'empire Inca
• La collection exceptionnelle du musée Larco qui concentre 5000 ans d'histoire du Pérou
• Le dîner dans les jardins du musée entouré de bougainvilliers multicolores

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 de lʼEmpereur inca, qui étaye
aujourdʼhui un monastère dominicain. Envol à destination de Lima (ou début de votre extension en 
amazonie, en bolivie ou dans une vallée des rois péruvienne) et visite de la collection unique dʼart
précolombien du Musée Larco, aujourdʼhui le plus vaste exposé au Pérou, avant un dîner dʼadieu sur
place dans le cadre de charme de cette ancienne hacienda fleurie de bougainvillées.

JOUR 14 : LIMA / FRANCE

Les temps forts de la journée :
• La visite du centre historique de Lima et son quartier Miraflores face au Pacifique
• Le dernier déjeuner de spécialités dans une ancienne épicerie à la décoration intacte

Découverte de la « Cité des Rois » autour de la majestueuse place dʼArmes, où se tient lʼimposante
cathédrale restaurée au XVIIIe siècle, puis visite du monastère San Francisco, bijou dʼarchitecture
coloniale. Dernier déjeuner de spécialités liméniennes dans un ancien chai. Vol vers la France.

JOUR 15 : ARRIVÉE.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols transatlantiques PARIS / LIMA / PARIS (1) 
- le vol domestique CUSCO / LIMA (2) 
- les taxes aériennes (valeur 460 € en 2022 et 310 € en 2023)
- le survol des lignes de Nazca (3)
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 (demi-pension jours 11 et 13)
- le transport terrestre (4)
- les parcours en bateau et en train (5)
- les visites et spectacles mentionnés
- les services dʼun accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage de Lima à Lima
- 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 (en savoir plus)
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 620 € de mars à juin puis 590 € de juillet à novembre :
   > 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 jours 11 et 13, 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 :

Départ du 15 septembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de - 190 € par personne jusqu'au
31 mai

De 10 à 20 participants

( 1 ) les vols transatlantiques directs sur Air France avec possibilité de départ de régions avec
supplément, à partir de 90 €, nous consulter. A partir de novembre, les départs sont opérés par Iberia via
Madrid.
(2) le vol domestique sur Latam Airlines ou Avianca
(3) le survol des lignes de Nazca opéré par Aerodiana ou Movil Air. Une taxe de 47 Soles par personne est
à régler obligatoirement à l'aérodrome de Nazca en espèces (environ 10 €).
(4) le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 30 sièges offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers
(5) autres mode de transport : la navigation sur le lac Titicaca est opérée en bateau privatif rapide offrant
plus de temps de visite sur place, le parcours en train pour le Machu Picchu est opéré en wagon
Vistadome offrant un meilleur confort de voyage et notamment équipé de fenêtres panoramiques.

Préparez 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

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
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
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Dates de départ

7 juil au 21 juil 23 - à partir de 5.190€*
4 août au 18 août 23 - à partir de 5.190€*
15 sept au 29 sept 23 - à partir de 4.790€* | Fermée
6 oct au 20 oct 23 - à partir de 4.760€* | Fermée
3 nov au 17 nov 23 - à partir de 4.550€* | Fermée
17 nov au 1 déc 23 - à partir de 4.520€* au lieu de 4.760€*
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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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https://www.maisonsduvoyage.com

