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SITES MAJEURS DU PÉROU
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 1960€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_PE_SIPE_1048005408

Un itinéraire en toute liberté à petit prix incluant les vols, les hôtels avec petits déjeuners et les transferts.
De Lima en passant par la ville blanche, Arequipa, le mythique lac Titicaca jusqu'au nombril du monde,
Cusco, et le merveilleux Machu Picchu, évoluez en totale liberté dans le pays des Incas.

Vous aimerez
Les incontournables du pays inca en liberté et à prix doux

Jour 1 : PARIS / LIMA

Envol de Paris ou province à destination de Lima. Arrivée dans la capitale péruvienne, accueil à l'arrivée
et transfert à votre hôtel (dans le cas d'un vol de nuit avec la compagnie LAN, l'arrivée se fera le
lendemain avec chambre garantie à l'arrivée matinale).

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 / PUNO

Transfert à la gare routière. Départ en bus régulier à destination de Puno au cœur des paysages
spectaculaires de la cordillère. Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel.

Jour 5 : LAC TITICACA

Journée libre pour une excursion en bateau 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
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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 6 : PUNO / PUCARA / RAQCHI / ANDAHUAYLILLAS / 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 7 : 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 8 : CUSCO

Journée libre qui pourra être consacrée à une visite des villages et marchés de la Vallée Sacrée.

Jour 9 : CUSCO

Journée libre qui pourra être consacrée à une visite du mythique Machu Picchu (à réserver avec
anticipation).

Jour 10 : 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 11 : 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.

Jour 12 : MADRID / PARIS

Vol de correspondance pour Paris ou province.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
les vols transatlantiques sur LAN Airlines (X) ou Iberia (P), les vols domestiques sur LAN (B/O), les taxes
d'aéroport, les nuits d'hôtels avec petit déjeuner, les transferts, les billets de bus régulier Arequipa /
Puno, l'excursion Puno/Cusco jour 6 avec déjeuner.

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

Veuillez nous consulter pour les prestations non incluses à ce programme, notamment le forfait Machu
Picchu (Train + navette + entrée) fortemment conseillé en réservation anticipée (environ 210 € par
personne).


