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VOYAGE AU PÉROU :  GRANDE DÉCOUVERTE DU PÉROU 
 

Code : PERH110 19-21 

Durée : 19 à 21 jours France-France 

Type de voyage Découverte et vie locale 

Meilleure période : D’avril à novembre 

Tarif (hors aérien) : 2 500 €*/pers. 

Taille des groupes : 4 à 12 participants 

 

 

Ce voyage au Pérou, au cœur des Andes, offre une magnifique découverte du pays et de sa diversité. Le 
rythme du voyage permet une bonne acclimatation, mais aussi une réelle immersion dans le monde andin 
dont vous partagerez le quotidien des habitants. Ici, les traditions sont encore vivaces et nous avons privilégié 
un hébergement dans de petites communautés tout au long de notre périple.  

Outre l’aspect humain de ce voyage, vous ne manquerez pas de visiter les sites majeurs du pays et autres 
lieux emblématiques. 
Ainsi, sur la côte pacifique, vous découvrirez la réserve de Paracas qui abrite otaries, manchots et pélicans ; 
le désert côtier aux allures de Sahara ; les énigmatiques figures de Nazca, gigantesques géoglyphes tracés sur 
le désert.  
Dans les Andes, nous vous mènerons à la magnifique ville coloniale d’Arequipa, dominée par de majestueux 
volcans ; le Canyon du Colca, royaume du condor. Puis vous traverserez les plaines de l’Altiplano où les 
flamants roses occupent les lagunes alors que lamas et alpagas se partagent les plaines. Après le lac Titicaca 
et de ses îles, vous poursuivrez notre périple vers le nord, et la montagne Arc-en-ciel avant de pénétrer dans 
la vallée sacrée des Incas. Les sites précolombiens y sont nombreux et là encore, vous partagerez les traditions 
des locaux qui vous prépareront une Pachamanca, plat traditionnel andin. Enfin, vous visiterons la plus 
fascinante des cités précolombiennes : la citadelle du Machu Picchu ainsi que Cusco, l’ancienne capitale inca. 
Un voyage exceptionnel qui sort des sentiers battus et qui ravira les voyageurs les plus exigeants.  

Notez qu’il est possible de compléter ce voyage par une extension de quelques jours en Amazonie.  
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ITINÉRAIRE : 
 
 
Jour 1. Vol vers Lima 
 

   
 
Vol vers Lima :  
 
Accueil à l’aéroport international de Jorge Chávez et transfert à votre hôtel situé dans le quartier moderne de 
Miraflores situé en bordure du Pacifique. 
Fin de journée libre. 
 
Repas : libres ou en vol 
Transport : Vol transatlantique de jour 
Hébergement : Casa Suyay (ou similaire) 

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 2. Lima – Réserve nationale de Paracas (côte Pacifique) 
 

    
 
Après le petit déjeuner, départ en direction du sud. Nous traversons la tumultueuse capitale péruvienne pour 
rejoindre la route panaméricaine qui borde la côte pacifique. Peu à peu, les habitations laissent place au 
désert, parsemé de quelques oasis. Après environ 4h de route, nous rejoignons le port de pêche de Paracas, 
porte d’entrée de la Réserve nationale de Paracas. 

Protégée depuis 1975, cette réserve connue pour ses îles Ballestas a cependant bien plus à offrir. Elle abrite 
une faune marine exceptionnelle et de nombreuses espèces d’oiseaux. Le courant de Humboldt, riche en 
plancton, est à l’origine de cette biodiversité tout comme de l’absence de précipitations et donc de l’aridité. Ici, 
la mer vient caresser le désert sous une horde de cris d’oiseaux. 

Nous partons en véhicule privé à travers des paysages à couper le souffle : falaises, plages de sable rouge ou 
ocre, immenses colonies d’oiseaux marins… Au petit port de Lagunillas, les pêcheurs débarquent sur le 
ponton qui alimente un restaurant idéal pour déguster un délicieux ceviche ou autre spécialité de poissons et 
fruit de mer. 
L’après-midi, nous découvrons la réserve à pied avant de rejoindre notre hôtel en bord de mer. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Transport : Bus de ligne (env. 4h) et véhicule privé dans la réserve de Paracas 
Hébergement : Hôtel Emancipador 3* (ou similaire)  
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Jour 3. Îles Ballestas – Désert côtier : Oasis de Huacachina 
 

    
 
Le matin, nous embarquons à bord d’un bateau rapide vers les îles Ballestas qui abritent une immense colonie 
d'otaries, cormorans, pélicans et manchots. Depuis la mer, nous observons l’immense géoglyphe du 
« Chandelier » gravé sur une colline de la péninsule de Paracas. 
Après notre navigation, nous partons vers l’intérieur des terres jusqu’au village de Bernales. De là, nous 
partons à pied pour une jolie randonnée dans le désert. Après une première partie à travers les champs de 
maïs, de tomates ou d’oignons, nous foulons les premières dunes de sable fin. Nous entrons dans le désert et 
sur notre gauche se dévoile une superbe oasis dans un décor digne du Sahara. C’est l’oasis de Morón. 
Après cette belle découverte, nous rejoignons notre véhicule et reprenons notre route en direction de la ville 
d'Ica et de l'oasis de Huacachina. 
 
Selon le temps qu’il nous reste, possibilité de partir en buggy à travers le désert pour admirer le coucher de 
soleil sur les dunes (voir option).  
 
Nuit dans un hôtel avec piscine, au milieu des dunes.  
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur (env. 3h30)  
Hébergement : Hôtel Curasi (ou similaire) 
 
 
Option possible : Excursion en buggy dans les dunes (1h). Départ avant le coucher du soleil en direction de 
l’ouest et du désert où nous rencontrons une grande variété de dunes. Le désert de Huacachina offre l’un des 
paysages désertiques les plus beaux de toute l’Amérique du Sud, avec des formations capricieuses du sable 
créées par le vent et une vue sublime à l’est sur les Andes. Retour à la lagune de Huacachina. 
Note : Selon l’heure d’arrivée sur place il est possible que cette sortie vous soit proposée le lendemain matin.  
   

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 4. Ica – Visite d'une Bodega – Ligne de Nazca – Cimetière de Chauchilla – Aqueducs de Cantalloq – 
Visite d’un planétarium - Route pour Arequipa 

 

    
 
Au réveil, possibilité de monter à pied sur l'une des hautes dunes qui domine l'oasis pour y admirer le lever 
de soleil sur le désert. 
La région d'Ica est aussi la principale région viticole du pays et nous croisons de nombreuses vignes en bordure 
du désert. Ce matin, visite d'une bodega traditionnelle. L'occasion de découvrir la méthode de fabrication du 
fameux Pisco. Cette eau-de-vie de raisin est la base du cocktail national le Pisco sour. 
Nous reprenons ensuite notre trajet le long de la route panaméricaine. Après un peu plus d’une heure, nous 
atteignons le village de Palpa. À partir d’ici, nous entrons dans la Pampa Colorada : vaste plaine caillouteuse 
où ont été découvertes plus d’un millier de lignes et figures tracées à même le sol par les civilisations 
précolombiennes. Certains dessins peuvent atteindre plus de 100 m de long. Nous nous arrêtons à plusieurs 
miradors pour les appréhender de haut. 
À proximité de Nazca, nous visitons le cimetière précolombien de Chauchilla qui abrite des tombes pré-incas 
et des momies vieilles de plus de 1 500 ans, ainsi que les aqueducs de Cantalloq. 
Après le dîner, nous partons pour le planétarium où sera donnée une petite conférence sur les lignes de Nazca 
et où nous pouvons nous initier au ciel austral et aux étoiles inconnues en Europe comme la Croix du Sud. 
En début de soirée, nous rejoignons la gare routière et embarquons à bord d’un bus de ligne confortable en 
direction d’Arequipa. Arrivée le lendemain matin. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur jusqu’à Nazca (env. 2h) / Bus de ligne jusqu’à Arequipa (env. 10h) 
Hébergement : Bus de ligne confortable 
 
Note : La route entre Nazca et Arequipa traverse le désert côtier. Ici, le désert est caillouteux et bien moins 
intéressant que celui que nous aurons arpenté la veille. D’où l’intérêt de faire ce trajet de nuit. 
Les bus utilisés sont confortables avec des sièges qui s’inclinent à 160° 
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Jour 5. Arrivée à Arequipa et visite de la ville (2350m.) 
 

     
 
Accueil au terminal de bus d’Arequipa par notre équipe et transfert privé jusqu’à l’hôtel situé dans le centre-
ville où nous déposons nos bagages. 
 
Arequipa, deuxième ville du pays, est perchée à 2350m. d’altitude au pied d’une impressionnante chaîne de 
volcans dont le Misti qui culmine à plus de 5800 m. Cette citée coloniale inscrite au patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO jouit d’un ensoleillement exceptionnel et d’une gastronomie parmi les plus riches du 
pays. 
 
Aujourd’hui, nous parcourons la ville avec notre guide. Nous débutons notre visite par la Place des Armes, 
bordée d’arcades, puis le cloître de la Compania, une des plus anciennes églises jésuites de la ville datant de 
1739. 
La découverte se poursuivra avec la visite du Couvent de Santa Catalina construit au XVIe siècle. C'est une 
véritable ville religieuse aujourd’hui totalement intégrée dans le tissu urbain d’Arequipa. Le monastère qui 
couvre une surface de 20 000 m2 hébergea jusqu’en 1970 près de 500 religieuses qui vivaient coupées du 
monde extérieur. Aujourd’hui ouvert au public, les religieuses n’en occupent qu’une petite partie, respectant 
la vie de cloître. 
Fin de journée et dîner libre. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone pour la visite d’Arequipa (env. 4h) 
Transport : Transfert en véhicule privé 
Hébergement : Hôtel Majestad (ou similaire)  
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 6. Arequipa – Réserves Salinas et Aguada Blanca - Vallée du Colca – Communauté de Coporaque 
(3540m.) 

 

    
 
Départ le matin en direction du Canyon de Colca, l’un des plus profonds au monde. La route grimpe vers les 
volcans et atteint la Puna à plus de 4 000 m d’altitude. Nous pénétrons dans la réserve de Salinas et la réserve 
d’Aguada Blanca où nous observons nos premières vigognes et aussi quelques lamas et alpagas. Nous passons 
le col de Patapampa à 4 910 m : le Mirador des volcans dévoile la chaîne volcanique. 
Au détour d’un virage, nous distinguons en contrebas une immense vallée où l’on peut apercevoir le tracé du 
río Colca. 
Descente dans la vallée jusqu’à Chivay (3600m.), chef-lieu de la région, puis jusqu’au petit village de 
Coporaque (3540m.) où nous attendent nos hôtes. 
Installation chez l’habitant. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (180 km / env. 4h) / Transport collectif pour 3 participants ou moins 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Coporaque (confort sommaire) 
 
Option possible : 

Hébergement : Colca Lodge  (dans ce cas le dîner est libre) 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 7. Vallée du Colca : Ruines d’Uyo Uyo – Yanque – Communauté de Coporaque (3540m.) 
 

      
 
Journée d’acclimatation à l’altitude consacrée à la découverte de la vallée du Colca. Nos hôtes partagent avec 
nous quelques moments de leur quotidien et nous dévoilent les particularités de leurs habits traditionnels. 
Nous partons à pied à travers les terrasses de cultures pour atteindre les ruines incas d’Uyo Uyo situées non 
loin de là. Puis nous traversons le río Colca en empruntant un pont suspendu qui nous permet de rejoindre le 
village de Yanque et son église typique. Dans l’après-midi, retour à Coporaque où nous pourrons peut-être 
assister à la fabrication du fromage ou à une autre tâche de la ferme. 
Dîner dans nos familles d’accueil. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : environ 4h / Dénivelé : + 265m. – 450 m. 
Transport : Véhicule privé (15 km / env. 30 min) / Transport collectif pour 3 participants ou moins 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Coporaque (confort sommaire) 
 
Option possible : 

Hébergement : Colca Lodge  (dans ce cas le dîner est libre) 
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Jour 8. Canyon du Colca : Cruz del Condor – Traversée de l’Altiplano – Puno (3840m.) 
 

    
 
Tôt le matin, nous nous enfonçons avec notre guide dans la vallée du Colca qui s’encaisse de plus en plus. La 
route en balcon nous conduit au lieu-dit de la Croix du condor où la vue sur le canyon est impressionnante. 
Là, nous observons les rapaces qui jouent des courants ascendants au-dessus des 1200m. de vide qui nous 
séparent du río. Nous pouvons poursuivre à pied jusqu’au prochain village avec une jolie balade en balcon sur 
les flancs du canyon (env. 1h de marche facultative). 
Ensuite, nous reprenons notre véhicule et quittons la région du Colca en direction de Puno. Au cours du trajet 
à travers la cordillère, nous croisons des lacs où paissent quelques camélidés et où vivent beaucoup d’oiseaux, 
dont des flamants roses. Nous sommes sur cette grande esplanade de hauts plateaux, connue sous le nom 
d’Altiplano. Finalement, nous atteignons la petite ville de Puno, principal port péruvien sur le fameux Lac 
Titicaca. 
Installation à l’hôtel. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone. Trajet entre Chivay et Puno non accompagné pour 3 participants ou 
moins 
Transport : Véhicule privé (300 km / env. 6h) à partir de 4 participants. Transport collectif Chivay-Puno pour 3 
participants ou moins 
Hébergement : Hôtel Conde de Lemos (ou similaire)  
  

mailto:agence@destinationslatines.com
http://www.destinationslatines.com/
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Jour 9. Puno – Chullpas de Sillustani – Lac Titicaca : Péninsule de Capachica (3860m.) 
 

   
 
Le matin, nous quittons Puno pour rejoindre le site pré-inca de Sillustani. En bordure du lac Umayo, 
d’anciennes tours funéraires (« chullpas ») dominent le paysage. Après la visite du site, nous reprenons notre 
véhicule vers à la péninsule de Capachica. C’est ici que nous attendent nos hôtes paysans qui nous 
hébergeront deux nuits. 
Après le déjeuner, nous partons découvrir à pied les alentours. L’atmosphère est bucolique avec les petites 
maisons en adobe, les terrasses de cultures qui bordent le lac Titicaca. Possibilité de faire une belle randonnée 
ou simplement d’apprécier la magnifique vue sur les montagnes couvertes de glaciers de la Cordillère royale 
qui dominent la rive bolivienne du lac. 
Dîner typique préparé par nos hôtes avec des produits locaux : quinoa, fèves, maïs, pommes de terre… 
Nuit chez l’habitant dans la communauté. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur (env. 2h de route – 100 km). 
Hébergement : Nuit chez l’habitant sur la péninsule de Capachica (confort sommaire) 
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Jour 10. Lac Titicaca : Île de Taquile – Îles flottantes des Uros de Titino – Péninsule de Capachica (3860m.) 
 

      
 
Journée consacrée à la découverte du lac Titicaca, véritable mer intérieure et formidable réserve aquatique. 
Perché à plus de 3800m., cet immense lac est aussi le lac navigable le plus haut du monde. 
Après le petit déjeuner, nous rejoignons le ponton du village et embarquons vers l'île de Taquile, 
prolongement de notre péninsule. Les habitants ont su y conserver un mode de vie très proche de celui des 
Incas. Découverte de l’île à pied avec ses terrasses de cultures, ses maisonnettes traditionnelles, le village 
principal et surtout l’atmosphère paisible qui s’en dégage. Déjeuner traditionnel. 
Après le déjeuner, nous embarquons cette fois vers les îles flottantes des Uros de Titino. Cette communauté ́
de pêcheurs vit sur les eaux du lac au milieu des roseaux dont ils se servent pour confectionner leurs îles, leurs 
habitations et leurs embarcations. Retour sur la péninsule de Capachica où nous retrouvons nos hôtes en fin 
d’après-midi. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Bateau sur le lac Titicaca 
Hébergement : Nuit chez l’habitant sur la péninsule de Capachica (confort sommaire) 
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Jour 11. Lac Titicaca – Col de la Raya (4335 m) – Village de Raqchi (3450m.) 
 

    
 
Nous quittons la péninsule de Capachica et les rives du lac Titicaca et reprenons la route à travers l’Altiplano, 
vaste plaine désolée, marquée par le froid et l'aridité. Sur notre parcours, nous croisons quelques troupeaux 
d’alpagas. Après environ 4h, nous arrivons au col de La Raya (4335m.), sur la ligne de partage des eaux entre 
Pacifique et Atlantique. 
Nous arrivons ensuite au petit village de potier de Raqchi où nous sommes accueillis par les habitants qui nous 
dévoilent leurs cultures et traditions. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone (à partir de 5 participants)  
Transport : Véhicule privé 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Raqchi (confort sommaire) 
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Jour 12. RAQCHI : Mirador de Tucallana – Complexe archéologique de Wiracocha – Atelier de céramique 
(3450m.) 

 

    
 

Le matin, nous partons à pied jusqu’au mirador de Tucallana d’où nous admirons l’ensemble de la vallée du 
Vilcanota, ancien passage d’une très importante route inca. Nous apercevons aussi le complexe archéologique 
et le village. Nous descendons vers le temple de Wiracocha et les énormes colcas (greniers incas). Visite du 
site archéologique. De retour dans la communauté, nous visitons l’atelier de céramique et nous observons les 
techniques andines de poterie. 
Soirée dans la communauté avec les membres de l’association Raíces Incas. 
 

 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Raqchi (confort sommaire) 
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Jour 13. Raqchi – Cordillère Vilcanota : Montagne arc-en-ciel – Andahuaylillas – Communauté d’Amaru 
(3840m.) 

 

    
 
Tôt le matin, après le petit déjeuner, nous partons en direction de la montagne colorée Vinicunca. Transfert 
(2h) jusqu’au point de départ d’une randonnée de 4 heures avec des paysages splendides sur la cordillère 
Vilcanota. Belles vues sur le Nevado Ausangate, le plus haut sommet de la région (6300 m). Après un pique-
nique dans la cordillère, retour vers Pitumarca. 
L’après-midi, nous reprenons la route vers le nord. Après une dernière halte dans le petit bourg d’Andahuaylillas 
qui abrite la "chapelle Sixtine des Andes ", nous arrivons finalement à Pisaq, porte d’entrée de la vallée sacrée 
des Incas. 
Il ne nous reste plus qu’une vingtaine de kilomètres sur une route peu fréquentée pour rejoindre la petite 
communauté andine d’Amaru. Là, les habitants nous préparent une Pachamanca. Ce repas traditionnel et 
festif mélange des aliments andins comme la pomme de terre, le maïs, les fèves, ainsi que toutes sortes de 
viandes. Le tout est cuit à l’étouffée dans un trou creusé à même le sol et recouvert de pierres chauffées dans 
un grand feu. 
Nuit dans la communauté. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : environ 4h / Dénivelé : + 430m. – 430 m. 
Transport : Véhicule privé (170 km env. 3h30 de route) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Amaru (confort sommaire) 
 
 
NOTE : La randonnée qui mène à la montagne Arc-en-ciel de Vinicunca est la plus éprouvante du parcours. Il 
est possible de la remplacer par la montagne de Palcoyo. Moins connue et donc moins fréquentée, elle est tout 
aussi extraordinaire. Une marche d’une heure sur un sol relativement plat remplace alors la grosse montée 
nécessaire pour atteindre Vinicunca. Notez que dans les deux cas l’altitude est importante et frôle les 5000 m. 

 
            Montagne de Palcoyo  
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Jour 14. Vallée sacrée des Incas : Site inca de Pisaq – Marché de Pisaq - Communauté de Chichubamba – 
Urubamba (2880m.) 

 

    
 
Le matin, après avoir remercié nos hôtes, nous partons vers le site archéologique de Pisaq, perché sur une 
magnifique colline et entouré de nombreuses terrasses de cultures. Ancienne citée inca, on y trouve deux 
zones distinctes : la zone résidentielle composée d’édifices destinés aux agriculteurs ainsi que la zone 
cérémonielle destinée à la noblesse. 
Une belle randonnée nous conduit depuis le site jusqu’au village de Pisaq situé en contrebas. Après la visite 
du marché, nous reprenons notre route et remontons la vallée vers la communauté de Chichubamba au cœur 
de la vallée sacrée. Là, une activité traditionnelle comme la confection du chocolat ou de la chicha (sorte de 
bière locale) nous est proposée. 
Transfert à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : environ 3h / Dénivelé : – 480m. (facultatif) 
Transport : Véhicule privé (60 km / env. 1h30) 
Hébergement : Hôtel Augustos (ou similaire)  
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Jour 15. Vallée sacrée des Incas : Amphithéâtre de Moray – Salines de Maras – Ollantaytambo (2800m.) 
 

     
 
Dans la matinée, départ en direction du site archéologique de Moray. À première vue, il ressemble à un 
amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses. Il s’agit en réalité d’un ancien lieu d’expériences agronomiques 
où les Incas testaient des techniques pour optimiser leurs cultures. 
Après la visite, une randonnée en balcon permet de rejoindre les mines de sel de Maras. Celles-ci offrent un 
magnifique paysage grâce à ses milliers de bassins de sédimentation exploités depuis l´époque 
précolombienne. 
La randonnée se poursuit ensuite jusqu’au fond de la vallée où nous retrouvons notre véhicule qui nous conduit 
jusqu’à Ollantaytambo. Ce petit village dominé par sa forteresse est l’une des dernières bourgades incas 
encore habitées par les populations.  
Visite du site archéologique qui comprend un temple construit avec des pierres de plus de 40 tonnes 
provenant d’une carrière située à 15 km de là. Cette forteresse protégeait vraisemblablement la vallée sacrée 
des tribus venant d’Amazonie. 
Nous empruntons les rues étroites du village puis une balade à travers champs nous mène jusqu’à notre 
camping aménagé en bordure du río Urubamba. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : environ 4h / Dénivelé : + 80m. – 700m. (facultatif) 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur (40 km / env. 1h15) 
Hébergement : Lomada Lodge (ou similaire)  
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Jour 16. Visite du Machu Picchu – Train et bus pour Cusco (3400m.) 
 

    
 
C’est le grand jour… 
Nous prenons le train en gare d’Ollantaytambo. La voie de chemin de fer suit le cours du río qui s’écoule vers 
le bassin amazonien. La vallée se resserre et la végétation s’épaissit. Finalement, le train s’arrête en gare 
d’Aguascalientes, petit village coincé au fond des gorges de l’Urubamba aux portes de l’Amazonie. Là, nous 
descendons du train et empruntons une navette collective pour rejoindre la citadelle perchée sur un éperon 
rocheux (environ 15 minutes) : la cité perdue des Incas, le Machu Picchu ! 
Officiellement découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham, Machu Picchu est de loin le plus 
impressionnant des sites précolombiens du continent. La citadelle fascine tous les visiteurs, tant par les 
mystères qui l'entourent que par la beauté du site et de son environnement naturel. 
Durant la visite guidée, le guide nous éclaire sur la fonction de la ville et sur les différentes hypothèses 
entourant l'énigme inca. 
Après la visite, nous redescendons en bus jusqu’à Aguascalientes et reprenons le train de retour pour 
Ollantaytambo. De là, nous prenons un bus qui nous ramène vers Cusco.  
 
NOTE : Depuis janvier 2019, afin de réguler le nombre de visiteurs, la visite du Machu Picchu est fléchée, sans 
possibilité de faire marche arrière. Après la visite, il faut donc quitter le site. Aussi, les horaires d’entrées sont 
plus stricts. Cela permet de profiter davantage du site sans qu’il y ait trop de monde en même temps. Les 
réservations sont maintenant possibles à chaque heure pile et il ne sera pas possible de rentrer avant. 
La visite guidée du site dure 2h30 à 3h. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Train et bus collectifs 
Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) : http://www.amaruhostal.com 
 
Option possible : 
Ascension du Huayna Picchu : Le Huayna Picchu qui est le pain de sucre que l’on aperçoit en fond sur la fameuse 
photo de Machu Picchu. La montée est très raide et physique (environ 1h pour la montée et 30 min pour la 
descente) ; si vous souhaitez effectuer cette ascension, nous consulter à ce propos lors de votre inscription. 
Les places sont limitées à 400 par jour, il est donc possible que malgré l'anticipation nous ne puissions pas avoir 
les places 
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Jour 17. Cusco, la capitale inca : visite à la locale (3400m.) 
 

   
 
Découverte de Cusco à la locale. 
Découverte à pied du centre historique de la ville de Cusco qui conserve une richesse exceptionnelle de 
monuments incas et coloniaux. Visite du monastère de Santo Domingo construit sur l’ancien temple inca du 
Qoricancha, également connu sous le nom de Temple du Soleil. Nous empruntons les ruelles incas où l’on 
trouve la pierre à douze angles.  
Nous partons ensuite faire les courses au marché avec notre guide. Après avoir pris connaissance des produits 
locaux, nous achetons les ingrédients nécessaires à la préparation d'un plat typiquement péruvien. Nous 
sommes ensuite accueillis chez notre guide où nous cuisinons les produits achetés. Dégustation du plat en 
compagnie de la famille (si elle est présente).  
Après-midi et soirée libre pour profiter encore un peu de la ville et du quartier de San Blas, lieu de résidence 
d’artistes bohèmes dont les ruelles en pente rappellent le quartier de l’Albaicín à Grenade.  
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) 
 
Option possible : 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une ou plusieurs nuit(s) à Cusco (voir option). 
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Jour 18. Vol Cusco-Lima et départ vers la France 
 

   
 
En fonction des horaires de vol, temps libre puis transfert à l’aéroport d’où nous embarquons sur notre vol 
retour pour Lima (1h30). 
 
Vol Cusco – Lima (CUZ-LIM). 
Horaire de vol à définir selon les options choisies 
 
Connexion avec notre vol international. 
En fonction de l’heure d’arrivée prévue à Lima et de l’heure de départ de notre vol, et si nous disposons de 
plus de 8 heures entre notre arrivée à Lima et notre départ vers la France, nous pouvons proposer en option 
une visite de la capitale le dernier jour avant votre vol retour vers la France. 
 
Vol retour et arrivée le lendemain.  
 
NOTE : Pour effectuer correctement et tranquillement une dernière escapade dans Lima, il faut environ 8 
heures entre l’arrivée prévue du vol en provenance de Cusco et le départ de celui qui repart vers 
l’international : 
- 30 min entre l’heure d’atterrissage prévue et la sortie de l’aéroport avec les bagages (ça peut aller vite, mais 
ça peut aussi être long) 
+ 45 min pour se rendre dans un quartier de Lima qui est une ville gigantesque  
+ 2 heures minimum sur place 
+ 1 heure pour revenir à l’aéroport (il peut y avoir beaucoup de trafic en fin d’après-midi, surtout entre le vieux 
centre et l’aéroport) 
+ 3 heures entre l’arrivée à l’aéroport et le décollage (enregistrement, sécurité, douane, embarquement…) 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Transport : Transfert privé 
Hébergement : En vol 
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Jour 19. Arrivée en France 
 

 
 
Arrivée en France. 
 
 
Fin du voyage. 
Repas : libres ou en vol 
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Option Amazonie : 
 
Le bassin amazonien occupe plus de 60 % de la superficie du Pérou. Pour une découverte complète du pays, 
Destinations Latines vous suggère de terminer votre voyage par une pause ressourçante en pleine nature 
avant votre retour à la civilisation. 
Laissez-vous bercer par les cris de la jungle et découvrez la faune abondante de la forêt… 
 
Dans ce cas, nous vous proposons de modifier les jours 18 et suivants comme suit : 
 
 
Jour 18 bis. Cusco – Puerto Maldonado – Rio Madre de Dios – Découverte de la forêt – Campement de 

récolteurs de caoutchouc (Amazonie) – Observation nocturne des Caïmans 
 

    
 

Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport et vol intérieur vers Puerto Maldonado (1h). 
 
Accueil par notre guide local puis transfert en ville où nous pourrons laisser en lieu sûr, les affaires que 
nous n’utiliserons pas en forêt pour ne pas surcharger la pirogue et économiser de l’énergie. Le choix du 
point d’embarquement dépend de la saison et du niveau du río. 
Départ en pirogue à moteur pour rejoindre notre lodge situé en aval sur le río Madre de Dios. 
Après l’installation dans nos bungalows, nous partons pour notre premier contact avec la jungle. Notre 
guide nous montrera arbres tropicaux, plantes médicinales et autres merveilles de la nature. 
Visite d’un campement de récolteurs de caoutchouc, une des activités économiques les plus importantes 
dans la région.  
Retour au Lodge où nous pouvons nous détendre au bord de la piscine. Après le coucher du soleil, et avant 
le dîner, nous repartons en bateau le long des rives du fleuve à la recherche de caïmans et de capybara 
(les plus gros rongeurs du monde). 
 
 
Repas : Petit déjeuner inclus dans le voyage initial, déjeuner libre, dîner inclus 
Accompagnement : Guide local (francophone selon disponibilité) 
Transport : Vol intérieur (environ 1h), minibus privé et bateau à moteur (environ 45 min) 
Hébergement : Lodge Corto Maltes avec piscine (ou similaire) 
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Option Amazonie : Jour 2 
 
Jour 19 bis. Amazonie : Réserve Tambopata – Randonnée en forêt, navigation sur le lac Sandoval – 

Montée sur une tour d’observation 
 

    
 
Réveil matinal par les bruits de la jungle. Après avoir pris un café ou un thé, nous partons pour le lac 
Sandoval et la réserve de Tambopata. 
Après environ 20 minutes de navigation sur le río Madre de Dios, nous débutions une randonnée de 3 km 
à travers l’exubérante végétation de la forêt tropicale. Nous entrerons dans la réserve nationale 
Tambopata. Vous pourrez admirer des arbres gigantesques, serpents, singes (singes-écureuils, singes 
hurleurs et capucins) ainsi que des oiseaux (en particulier hoazin, martin-pêcheur et oiseaux-serpent). 
Une fois sur le lac Sandoval, nous naviguerons dans de petits bateaux à rames à la recherche de loutres 
géantes. Vous pourrez également observer des caïmans, piranhas et une grande variété d’oiseaux. 
Lorsque le guide trouvera un endroit approprié, nous mangerons notre petit déjeuner tout en 
admirant la nature dans toute sa splendeur. 
Retour au lodge pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, nous pourrons nous détendre à la piscine ou dans les hamacs, mais aussi nous 
grimperons sur une tour d’observation qui permet une vue plongeante sur la canopée et la forêt 
environnante. L’endroit est également prisé pour observer le coucher du soleil. 
Le guide coordonnera l’heure de la montée en fonction des préférences du groupe. 
Après le dîner, il peut nous être proposé de faire une petite randonnée en forêt pour découvrir la vie 
nocturne. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner compris 
Accompagnement : Guide local (francophone selon disponibilité) 
Marche : env. 2 à 4h de marche 
Hébergement : Lodge Corto Maltes avec piscine (ou similaire) 
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  Option Amazonie : Jours 3 & 4 
 
Jour 20 bis. Navigation à Puerto Maldonado – Vol pour Lima et connexion vers la France 
 

    
 
Après avoir pris un café ou un thé, nous entamerons une petite marche d’environ 20 minutes qui nous 
mènera à la collpa, où vous pourrez observer 3 à 5 espèces de perroquets, lesquels viennent ingérer une 
argile particulière qui se rencontre dans certaines zones de cette région, indispensable pour la régulation 
de leur métabolisme. 
Retour au lodge pour le petit déjeuner. Après un dernier plongeon dans la piscine, il est l’heure de repartir 
vers Puerto Maldonado. Selon l’horaire de notre vol intérieur, possibilité de visiter le marché aux fruits 
de Puerto Maldonado.  
Transfert à l'aéroport et vol pour Lima 
Vol Puerto Maldonado - Lima dans l’après-midi 
Selon les horaires de vol, connexion avec votre vol international. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Accompagnement : Guide local (francophone selon disponibilité) 
Hébergement : En vol 
 
NB : Possibilité d’ajouter une ou plusieurs nuits supplémentaires en Amazonie, nous consulter. 
 
Attention : selon les horaires de vol, il est possible qu’il faille passer une nuit supplémentaire à Lima (en 
option) avant le retour vers la France. 
 
 
 
Jour 21 bis. Arrivée en France 
 

 
Fin du voyage. 
Repas : libres ou en vol 
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DATES & TARIF 2020 par personne en EURO : 

1/ Voyage privatisé :  
 
Vous pouvez constituer votre groupe à partir de deux participants et partir à la date de votre choix. 
Tarif par personne en privatif et sans vol international en fonction du nombre de participants :  
 

2 pers.  3 pers.  4 Pers.  5 à 6 pers.  7 à 8 pers.  

3 150 €*  2 755 €*  2 585 €*  2 510 €*  2 370 €*  

 
 
2/ Voyage en groupe :  
 
Dans ce cas, vous choisissez votre date de départ parmi les suivantes pour vous joindre à un groupe. Les 
départs sont garantis dès 4 participants et la taille des groupes n’excède pas 12 personnes.  
 

Tarif 2020 (hors vols internationaux) est de : 2 500 €*/pers. 
Notez que le prix ne comprend pas les vols internationaux dont les tarifs fluctuent énormément au cours du 
temps. 
 

Départs prévus en 2020  

Départ le :  Retour le :  

Mer. 15/07/2020  Dim. 02/08/2020  

Mer. 19/08/2020  Dim. 06/09/2020  

Mer. 16/09/2020  Dim. 04/10/2020  

Ven. 30/10/2020 Mar. 17/11/2020 
 

Départs prévus en 2021  

Départ le :  Retour le :  

Mar. 08/06/2021  Sam. 26/05/2021  

Lun. 13/09/2021 Ven. 01/10/2021 

  

  
 

 
Si aucune de ces dates ne vous convient, vous pouvez nous suggérer de modifier ou de rajouter de nouvelles 
dates de départ sur nos voyages en groupe.  
 
* Taux de change calculé avec 1 EUR = 1,12 USD. Si variation > à 4 % le prix peut être révisé́  
 
 
Important :  
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de 
l’article R211-4 du code du tourisme. MISE À JOUR : 01/02/2020 
Le tarif est calculé en tenant compte de l’offre aérienne au jour de la révision de ce document. Le prix de l’offre 
aérienne peut évoluer d’ici la réservation et peut entrainer une modification du prix du voyage. Si vous avez 
des préférences quant au plan de vol ou choix des compagnies aériennes, merci de nous en faire part, et nous 
vous ferons une offre adaptée en fonction. Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées 
à votre convenance avant la réservation. Un nouveau devis vous sera alors envoyé en tenant compte de la 
nouvelle date de départ.  
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Le prix comprend : 
✓ L’hébergement : Toutes les nuits, telles que décrites au programme sur la base de chambres doubles 

avec petits déjeuners, chez l’habitant ou en hôtels 3 étoiles (ou équivalent) et suivant les disponibilités. 
✓ Le vol intérieur (Cusco-Lima). 
✓ Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme sont inclus (transferts, bateaux, 

trains, bus). Ces derniers peuvent être soit privés soit collectifs selon le nombre de participants, tel que 
mentionné dans le programme. 

✓ Les repas : Les repas sont compris comme indiqué dans l’itinéraire. Compter entre 8 $US et 20 $US par 
repas. Les petits déjeuners sont inclus durant le voyage pour chaque hébergement (sauf en cas de 
départ avant l’heure du service, par exemple avant un vol matinal). 

✓ Les excursions et les visites : En service privé francophone tel que décrit au programme. 
✓ Les entrées des sites : Toutes les entrées sont incluses selon le programme. 
✓ L’encadrement : Vous serez assistés par un guide professionnel francophone diplômé en tourisme 

durant l’ensemble des visites et excursions mentionnées dans le programme, dès votre arrivée à Lima, 
et jusqu’à votre départ depuis Cusco, sauf lors des trajets en avion, des longs trajets en bus, et lors des 
journées libres. À moins de 5 participants, vous serez accompagnés par différents guides à chaque 
grande étape de votre voyage (côte Pacifique / Arequipa, Colca / Lac Titicaca / Raqchi, Vallée sacrée, 
Machu Picchu et Cusco).  

 
Le prix ne comprend pas : 

o Les frais de dossier : 20 €/dossier 
o Le vol international A/R depuis votre pays d’origine (à partir de 780 €, nous consulter). 
o Les repas libres et les boissons (compter en moyenne entre 8 $US à 20 $US/repas/pers.). 
o Une assurance de voyage (obligatoire). 
o Les pourboires, toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le personnel est payé, mais un petit 

pourboire est une attention toujours appréciée (environ 2 $US à 4 $US/jour/pers./intervenant). 
o Les dépenses personnelles. 
 

Options : 

• Chambre individuelle : + 245 €* 

• Excursion en buggy dans le désert (Jour 3) : + 35*€/pers. 

• Surclassement avec nuit au Colca Lodge (Jour 6 et/ou 7) : + 65*€/pers./nuit 

• L’ascension du Huayna Picchu (jour 16) : + 45*€/pers. 

• Une nuit supplémentaire à Cusco (avec 1 transfert) : + 45*€/pers. 

• Visite guidée de Lima le dernier jour (avec 2 transferts) : + 90*€/pers. 

• Nuit supplémentaire à Lima avec 2 transferts : +80 €*/pers. 

• Extension Amazonie 3J2N sur la base de chambre double (avec les vols intérieurs depuis Cusco et les 
entrées dans la réserve de Tambopata) : + 465*€/pers. 

• Journée supplémentaire en Amazonie sur la base d’une chambre double : +85 $€/pers. 
 
 
* Taux de change calculé avec 1 EUR = 1,13 USD. Si variation > à 4 % le prix peut être révisé 
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