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TRÉSORS DU PÉROU
12 jours / 10 nuits - 3 190€
Vols + pension complète + guide accompagnateur
Votre référence : p_PE_TRPR_ID7636

Un itinéraire complet, déroulant sous vos pas, l'histoire, l'environnement et les mythes du grand pays
inca. Goûtez au charme de l'époque coloniale à Arequipa, suivez le vol du condor au bord du canyon du
Colca, naviguez sur le lac Titicaca, échangez avec les communautés andines, foulez les pavés de
l'ancienne capitale inca, Cusco, avant de rêver sur le site du Machu Picchu... En pointillé durant le
programme des rencontres et des échanges sur le Pérou d'aujourd'hui.
 

Vous aimerez

● Voyage accompagné par Gilles Biassette, journaliste, spécialiste des Amériques à La Croix
● A noter ! Ce programme offre une douce montée en altitude avec un pallier de 2 nuits d'adaptation

à Arequipa à 2 300m.
● Des visites et rencontres spécialement mises en place pour les lecteurs du journal LA CROIX

Jour 1 : PARIS / LIMA

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roisy CDG autour de notre assistance. (Départ de
Province possible, nous consulter).
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe jusqu’à Lima.
10:30 Vol direct AIR FRANCE.
Prestations à bord (environ 12h25 de vol).
16:55 Arrivée et accueil par votre accompagnateur francophone qui vous suit tout au long du voyage.
Remise d'une bouteille d'eau minérale par personne.
Transfert et installation à l'hôtel.
Lima fut fondée le 18 janvier 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, sous le nom de « la
Ciudad de los Reyes » (« la Cité des Rois »). Son centre-ville a été classé dans le patrimoine mondial de
l'Unesco en 1991. C’est une capitale,  cœur commercial, financier, culturel et politique du Pérou.
Cocktail de bienvenue.
Dîner libre. (nb/ Air France sert une collation avant l’atterrissage et avec le décalage horaire il sera +7h
pour les participants qui, selon notre expérience, voudront rejoindre avec hâte leur chambre).
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LIMA / AREQUIPA (2 300 m d'altitude)
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Petit déjeuner.
Tour panoramique de la capitale péruvienne avec notamment le quartier moderne de Miraflores, centre
dynamique de la ville avec sa jolie promenade au bord du Pacifique.
Continuation vers le centre historique : 
- Visite du couvent de San Francisco, bel ensemble architectural colonial avec ses cloîtres ornés de
fresques représentant la vie de San Francisco et de faïences de Séville. Une fabuleuse bibliothèque et
les catacombes font sa renommée.
- Continuation à pied au cœur du centre historique via la rue piétonne Ancash, pour se diriger vers
l’ancienne gare "Desamparados", bâtiment de style français construit en 1902, devenu en 2009 "La
Maison de la Littérature Péruvienne". Sur la Place d’Armes, délimitée par les Palais Présidentiel et la
Municipalité, visite de la cathédrale édifiée en 1625. Malgré une façade relativement austère elle garde
en son intérieur des hôtels splendides et de belles stalles en bois taillé dans le chœur. La chapelle
dédiée au tombeau de Francisco Pizarro, permet d’aborder l’histoire controversée du conquistador
espagnol.
Déjeuner de spécialités péruviennes dans une nouvelle adresse de charme de la Plaza San Martin.
A Lima, prenez le pouls des relations franco-péruviennes ainsi que de l’action de la France sur place par
le biais d’une  rencontre à l’Ambassade de France avec le responsable du Service de Coopération et
d’Action Culturelle (SCAC).
"Le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) met en œuvre les priorités du ministère français
des Affaires Étrangères et du Développement International. Il anime le réseau de coopération français
au Pérou, composé du Lycée Franco Péruvien, du réseau des Alliances Françaises d’Arequipa, de
Chiclayo, de Cusco, d’Iquitos, de Lima, de Piura et de Trujillo, de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), de l’Institut Français d’Études Andines (IFEA), l’agence Campus France Pérou et
en relation avec le service de coopération régionale andine".
Transfert à l'aéroport et envol à destination d’Arequipa (1h30 de vol).
Accueil à l’arrivée dans la "Ville Blanche", ainsi dénommée en raison de ses constructions en "sillar",
sorte de tuf volcanique.
Installation à l'hôtel avec maté de coca (infusion de feuilles de coca) de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : AREQUIPA (2 300 m d'altitude)

Petit déjeuner.
Visite de la "ville blanche" avec :
- Le quartier de Yanahuara, quartier résidentiel aux rues de type andalou et aux résidences fleuries,
dont la chapelle est un petit chef-d’œuvre du baroque métis. Depuis le mirador, la vue sur la cité et les
volcans est saisissante
- La  Place d'Armes, bordée d’arcades et de palmiers. Elle est un pur exemple de l’architecture
espagnole du XVIème siècle. C’est l’une des plus belles places du pays. A l'angle de cette place
vous trouvez l'église de la Compania, monument majeur de la ville, qui fut construite par les Jésuites au
XVIIème siècle. Son architecture dite du "baroque flamboyant" tranche avec la suite de cloîtres qui
l’entoure, caractérisée par la pureté des lignes et l’unité des matériaux.
- Passage devant la "Casa de Moral", ancienne casona du XVIIe siècle, pour apprécier sa façade
baroque qui est une véritable chef d’œuvre.
Chez " Mundo Alpaca ", premier complexe spécialisé sur la culture andine du tissage, vous pouvez
observer alpagas et lamas, puis les traditionnels processus de tissage, ainsi qu’un musée de machines
textiles (un siècle d’histoire). Rencontre avec l'administratrice de la compagnie Michell qui vous
expliquera l'historique d ela 1ère société d'origine anglaise qui eut l'idée de commercialiser la
laine d'alpaga et de vigogne à l'nternational.
Déjeuner dans une "picanteria", restaurant servant les spécialités andines.
Visite du Couvent de Santa Catalina avec une guide spécialisée du site. Maria de Guzman acheta un
quartier du centre d’Arequipa au XVIIème siècle, l’entoura de hauts murs et y fonda un couvent de
l’ordre des Dominicains en dévotion conjointe à Sainte Catherine de Sienne. Ce couvent de 20 000 m²,
strictement fermé pendant plus de 400 ans, fut édifié en 1578. C’est une véritable ville dans la ville avec
ses ruelles étroites portant des noms castillans, ses fontaines, ses jardins et son église. Les charmantes
maisonnettes bordant les ruelles ont été construites par les riches familles des premières cloîtrées, qui
cherchaient à offrir à leur fille cadette, le meilleur confort possible dans leur cellule. Le couvent a ouvert
ses portes au public en 1970 après la visite du Pape à Arequipa.
Visite de l’" Alianza Francesa " (l’Alliance Française) très active d’Arequipa et rendez-vous avec son
directeur qui vous parle de son action en faveur de la langue française. Cette visite vient en
complément de la rencontre du premier jour à Lima à l’Ambassade de France.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AREQUIPA / AGUADA BLANCA / CHIVAY (150 km - 4h de route)

Petit déjeuner.
Départ vers la région du Canyon du Colca, certainement l’une des plus belles et des plus reculées du
Pérou.
Vous traversez la Réserve Nationale de Aguada Blanca , où vous pouvez observer les vigognes,
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lamas, alpagas en toute liberté.
Déjeuner sous forme de panier-repas de qualité dans le cadre grandiose des hauts plateaux.
Visite d’une petite école de haute montagne que nous soutenons depuis des années.
Après avoir passé le fantomatique col de Patapamba à 5 000 m d’altitude, redescente vers Chivay au
bord du canyon du Colca à 3 650 m d’altitude.
Arrivée et installation à l'hôtel. Maté de coca (infusion de feuilles de coca) de bienvenue.
Promenade dans le village pour découvrir son marché et sa superbe église dite du baroque-métis.
Visite de l’association de producteurs de quinoa qui vous expliquent le processus de la culture de la
quinoa et ses retombées économiques pour la communauté.
A Chivay, rencontre avec le responsable d’AutoColca, l’entité en charge de tous les projets
communautaires de développement dans la vallée, afin de prendre le pouls notamment de
l’importance que joue le tourisme aujourd’hui pour la communauté.
Dîner à l'hôtel.

Jour 5 : CHIVAY / CROIX DU CONDOR / PUNO (398 km - 7h de route)

Petit déjeuner.
Départ matinal sur une route panoramique sur les terrasses andines de la Vallée du Colca. 
Arrivée à la Croix du Condor. A cet endroit se trouve le point de vue sur l'impressionnant panorama de
montagnes andines. C'est l'habitat du condor, l'oiseau sacré des Andes, dont l’envergure peut excéder
les 3 mètres.
Arrêt dans les superbes petits villages de Maca et Yanque organisés autour de leur superbe église dite
du baroque-métis.
A Yanque, visite de l'école du village  que vous soutenez ainsi, afin d’aider à la pérennisation de
l’éduction rurale. En effet les écoles ont perdu aujourd’hui l’aide d’Etat, notamment pour financer le
petit-déjeuner des enfants, moyen indispensable pour que les parents paysans les envoient à l’école.
Départ en direction de Puno.
Traversée de l'Altiplano, les grandes plaines sauvages qui s'étendent entre les cimes enneigées de la
cordillère des Andes.
Déjeuner en cours de route sous forme de panier-repas de qualité.
Arrivée au bord du lac Titicaca à 3 800 m d’altitude et installation à l'hôtel.
Maté de coca (infusion de feuilles de coca) de bienvenue.
Dîner à l'hôtel.

Jour 6 : LAC TITICACA

Petit déjeuner.
Transfert au port de Puno en "tuc tuc", moyen traditionnel et populaire pour se déplacer à Puno.
Départ en bateau sur le plus haut lac navigable du monde (environ 3h de navigation). Site naturel
exceptionnel, le lac Titicaca est source de tous les mythes, Manco Capac et Mama Occlo auraient surgi
de ses eaux pour fonder l’empire Inca.
Très rudes sont les conditions de vie à cette altitude, c’est ce que vous découvrez avec les îles
flottantes des Uros  faites de roseaux (totoras) séchés et compactés. Après une présentation sur leur
histoire et leur mode de vie, ils vous invitent à une petite promenade sur le lac à bord d’une embarcation
traditionnelle.
Continuation avec l’île de Taquile, montée par un chemin pentu par moment, jusqu’au village situé à 4
000 m d’altitude.
Déjeuner chez l’habitant suivi d’une réunion avec un responsable de la communauté.
Descente des 600 marches qui conduisent au quai du bateau.
Retour vers Puno.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PUNO / RAQCHI / ANDAHUAYLILLAS / HUARO / CUSCO (390 km - 6/7h
de route)

Petit déjeuner.
Départ vers Cusco.
Après avoir passé La Raya, point culminant du parcours à 4 300 m d’altitude, arrivée à Raqchi et visite
de l’ancien centre cérémoniel inca voué au culte du dieu Wiracocha.
Vous accueillent les membres de la communauté Raqchi  que la Maison des Amériques Latines a
choisi de soutenir. Le dessein de cette communauté s’inscrit dans la pérennisation de la tradition
ancestrale inca sur l’Altiplano, afin que la force de l’identité et la solidarité légendaire inca réduisent
l’exode et empêchent de fait la ruralité de disparaître à jamais dans les bidonvilles de Lima.
Déjeuner dans les familles avec présentation de la communauté dont les 15 familles ont décidé de
mener un projet durable de maisons et de tables d’hôtes. Ascension facultative jusqu’au Mirador de
Tucallana. Là s’ouvre un magnifique panorama sur la vallée et le site archéologique.
Continuation vers la Vallée Sacrée sud, qui suit le fleuve sacré inca, Vilcanota, afin de parcourir la "
route du baroque andin".
Cette dénomination spécifie un projet de restauration puis de promotion dans quatre villages, d’églises
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baroques andines, construites au XVIIème siècle pour l’évangélisation de la Vallée Sacrée.
Des responsables de l’association "Barroco Andino" vous accueillent et vous expliquent que la mise en
exergue de ce patrimoine exceptionnel et méconnu, mené par l’église de la Compagnie de Jésus à
Cusco, financent par la venue de visiteurs, des centres éducatifs au profit de plus de 1 500 enfants
(cantines, terrains de jeux, ateliers informatiques, ateliers de lutherie, cours d’hôtellerie et tourisme et
bibliothèques) ainsi que des campagnes d'aide sociale (fournitures scolaires, vêtements et nourriture
pour plus de 2 000 bénéficiaires par an).
Visite de deux de ces joyaux dans les villages 
- San Juan Bautista (Saint Jean Baptiste)?à Huaro  : cette église, superbement restaurée, promet une
émotion particulière à sa visite, les fresques sont tout simplement d’une exceptionnelle beauté. L’église
abrite aussi des toiles de Diego Quispe Tito, certainement le plus célèbre des peintres indigènes de
l’Ecole de Cusco. En exclusivité, montez dans le campanile restauré afin d’obtenir une superbe vue sur
le village.
- San Pedro Apóstol (Saint Pierre l’Apôtre) à Andahuaylillas?: construite sur un ancien temple inca à la
fin du XVIème siècle, cette église révèle sa majesté artistique dans le plafond à caissons d’influence
mudéjar ainsi que la variété et la richesse de la série de toiles dédiée à San Pedro Apóstol, patron de la
ville. En exclusivité, montez dans le campanile très récemment restauré afin d’obtenir une superbe vue
sur le plus joli village de la région.
Arrivée à 3 400 m d’altitude et installation à l'hôtel.
Maté de coca (infusion de feuilles de coca) de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : CUSCO

Petit déjeuner.
Départ pour la découverte de l’héritage architectural inca Sacsayhuaman, colossal centre cérémoniel, le
plus beau symbole d’architecture cyclopéenne, puis le Temple de Kenko, amphithéâtre naturel abritant
un autel sacrificiel.
Continuation par le centre historique avec :
- La Place d'Armes, lieu où, selon la légende, s'enfonça le bâton d'or de l'Inca Manco Capac, indiquant
l'endroit où fonder la capitale d’un puissant empire.
- La rue Hatun Rumilloc, où se trouve la fameuse pierre à douze angles, parfaitement encastrée dans le
mur qui la contient.
- La cathédrale construite sur le palais inca de Wiracocha en 1534 avec de grands blocs de granit rouge
extraits du site de Sacsayhuaman. La façade de style renaissance contraste avec son intérieur fastueux
de style baroque et plateresque. Elle compte avec trois couloirs de procession et des croisements qui
communiquent avec deux églises latérales (l‘église du triomphe et celle de la Sainte Famille). 
- Le temple de Koricancha , qui lors de l’empire hébergeait des reliques sacrées provenant de tout le
territoire. Ce fut un lieu de très haute importance rituelle pour les Incas tout en étant un édifice politique
et religieux. Après la conquête, les Espagnols ont détruit partiellement le site en préservant certains de
ses murs comme soubassement pour la construction de l’église dominicaine et de son monastère.
Déjeuner dans le restaurant de la Casa de Fray Bartolomé où un dirigeant vient vous parler du CBC : le
centre d’études régionales Bartolomé de Las Casas - CBC, est une association civile à but non lucratif,
fondée le 25 mai 1974. Elle est née comme une réponse à la nécessité de promouvoir et d’encourager
l’étude et la compréhension des Andes rurales dans sa dimension socio-culturelle et historique,
économique et environnementale ; le monde est conçu comme une réalité spécifique qui doit penser à
leur passé et le présent tant dans ses possibilités pour l’avenir.
Rendez-vous avec votre guide devant la cathédrale pour la visite du "Museo Inca". Ce musée est parfait
pour sa présentation didactique de toute l’histoire du Pérou jusqu’à la colonie espagnole avec bien
entendu une emphase sur la période inca.
En continuation de vos découvertes du jour précédent, visite de la superbe église de la Compagnie
de Jésus, joyau baroque du XVIIème siècle qui concourt avec la cathédrale en face.
Dîner dans un restaurant gastronomique. Dernier né des lieux de prestige de la cité inca, ce nouveau
restaurant à la fois traditionnel et trendy vous offre une belle expérience de la nouvelle cuisine
péruvienne.
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : CUSCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU (91 km - 2h de
route)

Petit déjeuner.
Départ pour la Vallée Sacrée nord et le village de Pisac. Promenade dans le charmant bourg où se tient
un superbe marché artisanal présentant toute la production péruvienne.
Continuation par la communauté traditionnelle Amaru , dont les membres vous invitent à les suivre
dans les champs de culture pour participer à des activités agricoles, en utilisant des outils anciens
comme la « chaquitaclla », le « cuti » ou la « lampa ». Cette démonstration assortie d’explication, entend
vous immerger dans une expérience directe avec la terre mère ou « Pachacamac » et comprendre ainsi
l’univers andin.
Déjeuner chez l’habitant.
Visite de la " Cerveceria del Valle Sagrado ", cette brasserie est le meilleur moyen d’aborder le
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dynamisme de l’agro-industrie péruvienne actuelle, tirée par le succès mondial de sa gastronomie.
Ouverte en 2013 par un groupe d’amis revenus des Etats-Unis, elle connaît un succès grandissant, sa
vocation "durable" touche tous ses domaines d’activités. Vous observez le processus de l’élaboration de
la bière et les différentes techniques de production, avant la dégustation des différentes bières.
Départ vers Ollantaytambo et visite du village dont le tracé des rues, des places et des fondations est
un bel exemple d’urbanisation inca. Il s’agit certainement du plus beau village de la vallée.
Transfert à la gare du village et départ en train pour un parcours inoubliable au bord de la rivière
Vilcanota (environ 1h30) au cœur de la vallée encaissée jusqu’au pied du Machu Picchu. 
Arrivée et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : MACHU PICCHU / CUSCO (81 km - 1h30 de route)

Petit déjeuner.
Ascension en bus jusqu'à l’entrée du site (20 mn).
A 2 430 m d’altitude, visite de ce joyau architectural, hommage rendu à la civilisation inca et à
l’ingéniosité de ses bâtisseurs.
Déjeuner dans un restaurant du village.
Retour en train à la gare d'Ollantaytambo et continuation par la route vers Cusco.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 11 : CUSCO / LIMA / PARIS

Petit déjeuner.
Transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima (1h de vol).
Déjeuner dans le restaurant du musée Larco au cœur du jardin de cette ancienne hacienda.
Visite de la collection unique d’orfèvrerie précolombienne, aujourd’hui la plus vaste exposée au Pérou.
Sa muséographie complètement revue en 2009 en fait l’un des plus prestigieux musées d’archéologie
d’Amérique.
Transfert à l’aéroport.
19:15 Vol direct AIR FRANCE à destination de Paris.
Prestations et nuit à bord.

Jour 12 : PARIS

13:40 Arrivée à l'aéroport de Paris Roissy CDG.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
L'accueil et l'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités
d'enregistrement du groupe.
Le transport aérien Paris / Lima / Paris sur vols réguliers directs de la compagnie AIR FRANCE 
surcharge carburant incluse et non variable.
Les taxes d'aéroports (valeur actuelle : environ 94 € par personne – sujet à modification et ce jusqu’à
l’émission des billets).
Les vols domestiques Lima / Arequipa – Cusco / Lima sur vol régulier de la compagnie Lan ou Avianca.
Les taxes d'aéroports des vols domestiques (valeur actuelle : environ 56 € par personne – sujet à
modification et ce jusqu’à l’émission des billets).
L’hébergement, dans les hôtels (en normes locales) mentionnés ou similaires sur la base de la chambre
double, taxes et services hôteliers inclus (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation).
La pension complète pendant tout le circuit (sauf annotation "libre")
Les services d’un accompagnateur francophone au départ de Lima et ce durant tout le circuit (excepté
durant les temps libres).
Les services de guides locaux francophones dans chaque ville (excepté durant les temps libres).
Le transport en autocar pendant tout le circuit.
Le transport ferroviaire Ollantaytambo / Aguas Calientes (Machu Picchu) / Ollantaytambo (sous réserve
de disponibilité des vols à la réservation).
Le port d’1 bagage dans les aéroports et dans les hôtels.
Les visites et excursions citées au programme.
Avant le départ, la remise d'une pochette de voyage aux participants (incluant 1 guide touristique
Mondéos, 1 bibliographie, 1 fiche pratique de A à Z et 1 petit lexique Maison)
L'assistance de nos bureaux locaux francophones à Lima, Arequipa, Puno et Cusco.
L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).
La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance NV.

Le prix ne comprend pas
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Le supplément chambre individuelle de 415 €.
Un supplément de 60 € si le groupe est composé de 25 à 29 personnes, un supplément de 170 € si le
groupe est constitué de 20 à 24 personnes.
Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs.
Les repas annotés «?libres?» au programme.
L'assurance annulation (3,50% souscrite de façon individuelle).
Tout ce qui n'est pas inscrit dans "Le prix Comprend".

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 30 participants.


