
SITES MAJEURS DU PÉROU
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 880€ 

Vols + hébergements + transferts

découvrez nos évènements culturels

 

Un itinéraire en toute liberté à petit prix incluant les vols, les hôtels, les transferts et les entrées sur
tous les sites incontournables du sud péruvien. 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
liberté dans le pays des Incas.



 

Les incontournables du pays inca en liberté et à prix doux
le charme intemporel d'Arequipa
La nuit au pied du Machu Picchu pour être sur le site dès l'ouverture

JOUR 1 : PARIS / 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

Découvrez Lima à votre rythme en toute liberté. Nos suggestions de visites : flânez dans le centre
historique de la Cité des Rois avec notamment sa majestueuse place dʼArmes, où se tiennent lʼimposante
cathédrale restaurée au XVIIIe siècle, puis du monastère San Francisco, bijou dʼarchitecture coloniale.
Déjeunez au cœur des jardins de lʼadmirable musée Larco avant de visiter sa collection unique
dʼorfèvrerie précolombienne, aujourdʼhui la plus vaste exposée au Pérou. Arpentez les rues chamarrées
du nouveau quartier bohème de Barranco. Aujourdʼhui, boutiques-hôtels, galeries dʼart, boutiques trendy
et bistrots péruviens sʼarticulent dans les rues pavées sous un prisme green et responsable. Transfert à
l'aéroport et envol sur Latam Airlines vers Arequipa à 2 300 m dʼaltitude. Accueil à l'arrivée et transfert à
votre hôtel.

JOUR 3 : AREQUIPA

Explorez à pied le centre historique de la "cité de lʼéternel printemps" considérée comme la plus parfaite
expression de lʼarchitecture coloniale du XVIIe siècle. Nos suggestions de visites : Promenade sur la place
dʼArmes, où les sommets enneigés des volcans Misti et Chachani projettent leur blancheur immaculée sur
les fleurons de lʼart sacré telles que la cathédrale de style néo-classique et lʼéglise de la Compañia. Ne
ratez sous aucun prétexte lʼintemporel couvent de Santa Catalina, le plus grand dʼAmérique, qui conjugue
harmonieusement la tiédeur de ses ruelles pavées à la fraîcheur de ses patios ombragés.

JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO

Transfert à la gare routière et départ en bus touristique à destination de Puno au cœur des paysages
spectaculaires de la cordillère à 3 800 mètres d'altitude. Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel.

JOUR 5 : LAC TITICACA

Rendez-vous au port de Puno où vous accueille votre guide anglophone et départ pour une journée
d'excursions en bateau sur le Lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde. Premier débarquement
sur les étonnantes îles Uros où les descendants de cette tribu vivent sur des roseaux de "totora"
compactés. Ils vous expliquent les techniques d'assemblage de leurs îles flottantes et vous exposent leurs
artisanats. Avec supplément, possibilité d'effectuer une petite navigation sur leurs typiques embarcations
de roseaux. Poursuite vers l'île de Taquile et montée vers le village communautaire aymara à 4 000 m
d'altitude qui semble ne pas avoir franchi les siècles. Retour à Puno.

JOUR 6 : PUNO / PUCARA / RAQCHI / ANDAHUAYLILLAS / CUSCO

Départ en bus touristique accompagné d'un guide anglophone pour Cusco à 3 400 m dʼaltitude. Traversée
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de lʼAltiplano péruvien dont le point culminant, le col de la Raya à 4 300 m dʼaltitude, vous réserve sous
lʼégide des glaciers, un paysage à couper le souffle. Après le déjeuner, escale dans le magnifique village
dʼAndahuaylillas et visite de sa somptueuse église, chef-dʼœuvre de lʼart baroque-métis péruvien. Avant
d'arrivée à Cusco, visite du site archéologique inca de Raqchi, ancien centre cérémoniel et résidence dʼété
de lʼInca qui présente les vestiges dʼun temple voué au culte du dieu Wiracocha. Ce temple, composé de
vingt-deux colonnes soutenant le plus grand toit inca connu, reste lʼune des constructions en adobe les
plus singulières de lʼEmpire. Arrivée à Cusco à 3 400 mètre d'altitude et transfert à votre hôtel.

JOUR 7 : CUSCO / PISAC / SALINES DE MARAS / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU PUEBLO

Départ avec votre chauffeur privé et votre guide francophone dans la Vallée sacrée des Incas et premier
arrêt au site archéologique de Pisac à 2 970 m dʼaltitude. Promenade dans le village où se tient un marché
artisanal. Puis exploration de lʼimpressionnant site archéologique inca qui le surplombe avec notamment
ses cultures en terrasses dominant la vallée. 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.

JOUR 8 : MACHU PICCHU / CUSCO

A 2 430 m d'altitude, visite avec guide francophone 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, 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 en
train.

JOUR 9 : CUSCO

Découverte libre dédiée à l'exploration de la capitale du plus grand empire d'Amérique. Découvrez son
architecture si singulière, alliage de fondations incas et dʼadditions coloniales se dévoile depuis la
majestueuse Plaza de Armas où sʼélancent la cathédrale, jusquʼau Koricancha, vestige de la résidence de
lʼInca. Poursuivez par l'héritage architectural inca sur les hauteurs de la ville, dominé par
lʼimpressionnant site de Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel qui reste le plus beau symbole
dʼarchitecture cyclopéenne.

JOUR 10 : CUSCO / LIMA / PARIS

Temps libre pour respirer l'ambiance intemporelle de la cité notamment autour du quartier San Blas.
Transfert à l'aéroport, envol à destination de Paris via Lima et Madrid.

JOUR 11 : ARRIVÉE À PARIS OU PROVINCE.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur KLM et intérieurs sur Latam Airlines, les taxes d'aéroport, les nuits d'hôtels
avec petit déjeuner, le déjeuner du jour 6 et diner du jour 7, les transferts, les billets de bus régulier
Arequipa / Puno, l'excursion Puno / Cusco, les entrées sur tous les sites mentionnés avec guides
francophones ou anglophone selon programme (sauf visites libres).

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

LE BUDGET
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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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