
L´essentiel du Pérou (15 Jours) 
à partir de (USD 1720.00) 

 
Jour 1 : LIMA 
Accueil à l’aéroport de Lima. Transfert et nuit à l’hôtel. Dîner libre 
Aucune activité n’est prévue ce premier jour, les participants pouvant arriver à des heures différentes mais selon l’heure d’ar-
rivée et la fatigue, une petite balade peut être proposée 
NOTA : Si votre vol arrive avant la date de départ d’un circuit en groupe, nous pouvons nous occuper de vos éventuelles nuits 
d’hôtel antérieures au départ. 
 
Jour 2: LIMA - AREQUIPA 
Transfert à l'aéroport de Lima. Vol à destination d'Arequipa. Accueil à votre arrivée à l’aéroport d'Arequipa et transfert à 

l’hôtel, Demi-journée libre nuit à l’hôtel . 
 
Jour 3 : AREQUIPA 
Journée consacrée à la découverte de la ville blanche: 
Visite guidée de la place d'armes, de la cathédrale, de l'église et du couvent de la Compaña. 
Vous visitez ensuite le couvent de Santa Catalina, véritable ville au cœur de la ville, avec ses ruelles bordées de maisonnettes 
colorées d'ocre, de bleu, de blanc, ses places et ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. 
 
Jour 4: AREQUIPA - COlCA  
Le matin, départ pour la vallée du Colca (4 à 5 heures de route). 
Traversée de la Réserve Nationale Salinas Aguada Blanca et passage d'un col à 4910 mètres d'altitude, connu comme le 
"Mirador de los Volcanes". 
En route, magnifiques paysages et observation des vigognes et autres camélidés. 
Installation à l’hôtel à Yanque vers 13h30 et déjeuner. 
Possibilité de randonnée de 3 heures jusqu'aux ruines Uyo Uyo, ancienne capitale de la nation Collagua, et baignade option-
nelle dans les eaux thernales de Chacapi (entrée des bains à régler sur place : 15 soles). 
Sur le chemin, vous pourrez admirer la belle église de Yanque, l'amphithéâtre d'Occolle, les "Colcas" de la rivière Colca et enfin 
les belles terrasses de la vallée. 
Possibilité de massage-relaxation au SPA de l'hôtel et d’observation des étoiles à partir du planétarium. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5: COLCA - PUNO  
Petit déjeuner vers 7h30 pour arriver au mirador de la Cruz del Cóndor, d’où l’on jouit d’une incroyable vue sur le canyon et le 
rio Colca, 1 000m n contrebas, et assister au vol majestueux des condors qui passent parfois à quelques mètres au-dessus de 
nous. 
Retour à travers les villages de la partie cultivée de la vallée, puis départ de la vallée pour traverser l’altiplano en direction de 
Puno. 
Déjeuner (libre) vers Chivay. 
Après quelques arrêts, notamment à la lagune de Lagunillas arrivée à Puno en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
 
Jour 6: PUNO - AMANTANI 
Le matin, départ pour le port pour la visite du lac Titicaca. Premier arrêt aux îles flottantes Uros, faites de roseaux avec explica-
tion des us et coutumes de cette ethnie, même si actuellement ce ne sont plus des Uros (ethnie disparue dans les années 50) 
mais des Aymaras. Poursuite jusqu’à l’île d’Amantani où une famille vous sera attribuée par la communauté. Balade en soirée 
vers les temples de Pachatata et Pachamama, enceinte sacrée et lieu de culte pour la communauté et fête folklorique sur la 
place du village avant de passer la nuit dans votre famille (confort basique). 
 
Jour 7: AMANTANI - TAQUILE - PUNO 
Traversée jusqu’à Taquile, promenade vers le village où vous pourrez admirer l’art textile (inscrit au patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité en 2008) d’une île qui vit encore selon des coutumes et lois communautaires ancestrales. Du village situé 
à 3 950m vous pourrez profiter du magnifique panorama sur le lac jusqu’à la Cordillère Royale en Bolivie. Retour vers Puno 
pour la fin d’après-midi et transfert à l’hôtel. 
 
Jour 8 : PUNO - CUZCO 
De Puno, nous allons directement dans la région de Cuzco. Nous traverserons les paysages magnifiques de l’altiplano avant de 
passer le col de La Raya pour entrer dans la vallée andine qui a vu la naissance la civilisation inca. L’après-midi, visite du temple 
inca de Viracocha dans le village de Raqchi ainsi que du charmant village colonial d’Andahuaylillas et son église San Pedro, sur-
nommée la « chapelle Sixtine » d’Amérique. Arrivée à Cuzco et installation à l’hôtel. 
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Jour 9: CUZCO 
Départ pour une demi-journée consacrée à la découverte du centre historique : visite du Qoricancha (Temple du Soleil), et de 
la Cathédrale qui compte de nombreux tableaux de l’Ecole Cusquenienne et de nombreux trésors d’orfèvrerie, d’argent et de 
pierres précieuses. 
Balade dans le quartier de San Blas et ses rues typiques.   Après-midi libre à Cusco. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10: CUZCO – Vallée Sacrée – OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES  
Départ de Cuzco pour la visite des quatre ruines (Sacsayhuamán, K’enko, Puka Pukara, Tambomachay) ainsi que de la citadelle 
inca de Pisac, l’une des plus importantes et spectaculaires de la vallée et du village, où se tient un grand marché artisanal. 
A suivre, la traversée de la vallée sacrée jusqu’à Ollantaytambo et départ en train en suivant l’étroite gorge de la rivière Uru-
bamba jusqu’à Aguas Calientes 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
Jour 11: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – OLLANTAYTAMBO  

Montée au Machu Picchu par la navette, visite guidée puis libre. 
La cité perdue des Incas, redécouverte en 1911, fascine tous les voyageurs, tant par les mystères qui l’entourent, que par 
l’incroyable beauté du site et des paysages environnants. 
Retour à Ollantaytambo où il sera possible de déambuler dans l’antique cité avant la nuit à l’hôtel. Dîner libre. 
Important: Le programme du jour 12 sera sujet à variation en fonction des places disponible sur le site (entrée de 6 0 12h ou 
de 12 à 17h30). Voir info supplémentaire. 
 
Jour 12: OLLANTAYTAMBO - MORAY - CUZCO  
Après la visite de la forteresse d’Ollantaytambo, direction Cuzco en passant par Moray, ensemble de terrasses concentriques 
utilisées pour l’agriculture voire l’agronomie, par les salines de Maras, exploitation de sel toujours en activité datant de 
l’époque pré-inca et enfin le village de Chinchero. 
Arrivée à Cuzco après le déjeuner et retour à l’hôtel.  
 
Jour 13: CUZCO - LIMA 
Vol à destination de Lima. 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 14: LIMA 
Visite de la capitale péruvienne. Découverte des quartiers coloniaux du centre-ville en passant par la Plaza San Martin et la 
Plaza Armas et visite du Couvent San Francisco et de ses catacombes. 
Après midi libre pour découvrir le "nouveau Lima". Vous pouvez vous rendre dans les différents marchés d'artisanat de la Calle 
Petit Thouars ou encore prendre l'air du côté du Parque de Amor, une balade en bord de mer sur la côte Pacifique. Nuit à l'hô-
tel. 
 
Jour 15: LIMA 
Départ trois heures avant le décollage, transfert à l’aéroport Jorge Chavez de Lima. 
Si vous avez une extension Amazonie, départ pour Puerto Maldonado en fin de matinée. 
Inclus 
1.Hôtels: Les hôtels sont mentionnés sur la page web à titre indicatif et seront confirmés selon les disponibilités. Ils pourront 

être remplacés par un autre de la même catégorie. La différence entre le circuit standard et confort  est la gamme d´hôtellerie. 

2.Transport: 

Les transferts aéroport – hôtels A/R. 

 Vols nationaux 

Transport Public (Arequipa – Colca – Puno – Cuzco) 

Transport privé (Cuzco – Vallée sacrée.) 

Bateau (lac titicaca) 

Les trajets en train et bus pour le Machu Picchu 

3.Repas: Petit-déjeuner. 

4.Entrées: Tout les entrées sur les sites 

5.Guides:  

- Machupicchu 

- Demi-journée guidée Lima, Arequipa 

- Trajet Puno Cuzco guidé hispano-anglophone en bus, - Trajet lac Titicaca guidé hispano-anglophone 
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Non Inclus 
1. Le vol international. 
2. Les boissons et dîners. 
3. L’entrée aux thermes de la Calera et toute activité non prévue dans le programme 

4. Les éventuels frais de transaction bancaire. 

Et pour vous aider dans vos choix, profitez de la grille de comparaison avec vos autres propositions. 
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ITINERAIRE 

Jour 1,13,14,15:Lima, Cuzco—Lima 

Jour 2,3: Lima – Arequipa ◙ 

Jour 4: Arequipa – Colca ◙ 

Jour 5: Colca – Puno ◙ 

Jour 6: Puno- Amantani ◙ 

Jour 7: Amantani – Taquile – Puno ◙ 

Jour 8, 9: Puno – Cuzco, Cuzco ◙ 

Jour 10: Cuzco – Vallée Sacrée – 

Ollantaytambo – Aguas Calientes ◙ 

Jour 11: Aguas Calientes – Machu 

Picchu – Ollantaytambo ◙ 

Jour 12: Ollantaytambo – Moray – 

Cuzco ◙  

Lima 

Colca 

Amantani 

Taquile 

Cuzco 

Aguas Calientes 
Ollantaytambo 

Moray Maras 

Récap de votre proposition 

Circuit Durée 
TRANSPORT HEBERGEMENT-REPAS LOGISTIQUE CIRCUIT 

PRIX 

T.Privé T.public Mixte Vol national Accès Mapi 

Hôtel + ptt 

déj 1/2 pension P.complète Entrées 

Guide 

circuit Guide sites 
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