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Circuit
Accompagné

Pérou
12 Jours / 09 Nuits
À PARTIR DE

2 390 €
PAR PERSONNE
AU DÉPART DE TOULOUSE

couvert traditionnel dessiné par les bureaux
Eiffel. Dégustation de la boisson nationale, le
Pisco Sour. Dîner. Nuit à l´hôtel.

JOUR 4 : AREQUIPA / SILLUSTANI / PUNO
Petit-déjeuner.
Visite
des belvédères
de
Yanahuara, d’où vous jouirez d’une splendide vue
sur la ville et la chaîne de volcans. Départ vers
Puno. La montée progressive vers l’Altiplano mène
à des paysages d’altitudes splendides, peuplés de
troupeaux de lamas et d’alpagas. Déjeuner sous
forme de panier repas. En cours de route, arrêt
à Sillustani. Visite du site et ses Chullpas,
tombeaux en forme de tours circulaires utilisées
pour des cérémonies à l’époque pré-inca. Arrivée
à Puno avec célèbre lac Titicaca. Dîner
spectacle dans un restaurant, avec danses
typiques. Nuit à l´hôtel.

JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA : ILES UROS &
TAQUILE / PUNO

JOUR 1 : FRANCE Q LIMA

Rendez-vous des participants à l’aéroport de
Toulouse et envol pour Lima (vol avec escale).
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : LIMA
Petit déjeuner à bord. Accueil par votre guide
francophone.
Transfert
vers
le
quartier
de Miraflores. Départ pour la visite de la ville,
avec le quartier colonial. Vous découvrirez
l’extérieur de la Cathédrale qui surplombe la
Plaza Mayor. Puis vous irez vers le monastère
franciscain San. Déjeuner. Découverte de Lima
moderne, avec le quartier des affaires
de Miraflores, le parc des Olivier et le quartier
bohème de Barranco. Balade à pied dans les
ruelles pittoresques de Barranco. Dîner libre. Nuit
à l´hôtel.

JOUR 3 : LIMA Q AREQUIPA

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol vers
Arequipa (1h25 de vol environ).Transfert vers
votre hôtel. Journée consacrée à la visite de la
ville, au pied d’une impressionnante chaîne de
volcans. Visite de la ville avec la Place des
Armes. Cette particularité architecturale a donné
à la ville le surnom de «ville blanche ». Vous
apprécierez la cathédrale, endommagée par le
tremblement de terre de 2001.Vous visiterez
le cloître de la « Compañia ». Puis
visite
du Couvent de Santa Catalina, véritable ville
religieuse aux couleurs vives. Déjeuner dans le.
Visite à pied du marché de San Camilo, marché

Petit-déjeuner. Transfert au port de Puno (cette
journée est prévue avec un bateau privé). Vous
débuterez la découverte du lac Titicaca avec la
visite de l’archipel des Îles Uros, constituée d’une
quarantaine d’îles faites d’un socle de plantes
aquatiques tressées. Cette première étape de
l’excursion vous permettra d’aller à la rencontre
de la communauté. Vous aurez l’occasion de
découvrir les coutumes et traditions des habitants
de l’île de Taquile. La visite de l’île se fera sous
forme de randonnée pédestre. Plusieurs vestiges
archéologiques pré-inca et incas sont présents sur
l’île.
Déjeuner
dans
un restaurant
communautaire de l'île de Taquile. Retour au port
pour reprendre le bateau. Retour à Puno.
Dîner au restaurant. Nuit à l´hôtel.

JOUR 6 : TRAVERSEE DE L’ALTIPLANO ENTRE
PUNO ET CUSCO

Petit-déjeuner. Départ vers Cusco en bus (6h de
route environ). Vous traverserez les grands
paysages des hauts plateaux andins, en observant
plusieurs
arrêts
sur
différents
sites
d’intérêt. Arrêt au col de la Raya, où l’oxygène se
fera plus rare en raison de l’altitude (4335
mètres). Vous y découvrirez la majestueuse
Cordillère Royale. Déjeuner buffet dans un
restaurant. Visite du site de Raqchi où se situe le
temple Inca de Wiracocha. Cette étape vous
emmène à Andahuaylillas, petit village célèbre
pour son église, connue sous le nom de « Chapelle
Sixtine de l’Amérique du Sud ». Arrivée à Cusco.
Dîner dans un restaurant sur la place des armes.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CUSCO / VALLEE SACREE
Petit-déjeuner. Départ vers la communauté
andine de Patabamba pour une journée durant
laquelle vous pourrez découvrir les techniques de
tissages et la vie des champs. Vous pourrez
observer et participer aux ateliers. Déjeuner
typique Pachamanca, où l’on construit un four
artisanal. Vous pourrez goûter au Cuy ou cochon
d'Inde
grillé.
Poursuite
vers
le
village

de Pisac. Temps libre sur le marché. Dîner et nuit
à l'hôtel.

JOUR 8 : VALLEE SACREE

Petit-déjeuner. Visite du village de Chinchero,
réputé pour son textile et son église. Visite du site
de Moray,
formé
de
terrasses
circulaires
concentriques. Puis visite des salines de Maras :
elles sont constituées de plus de trois cents
terrasses à flanc de montagne. Vous traverserez
les salines à pied et effectuerez une randonnée
d’environ 1h30 pour rejoindre votre restaurant.
Déjeuner buffet. Puis visite de la forteresse
d'Ollantaytambo. Dîner et nuit à l'hôtel dans la
vallée sacrée.

JOUR 9 : VALLEE SACREE / MACHU PICCHU /
CUSCO
Petit-déjeuner.
Transfert
vers
la
gare
d'Ollantaytambo. Train jusqu’à Aguas Calientes
(1h40 environ). Navette pour rejoindre le Machu
Picchu. Visite guidée d’environ deux heures sur le
site. Après la visite, possibilité de rejoindre, après
environ 45 mn de marche, la porte du soleil,
véritable entrée du site avec son point de vue
extraordinaire. Retour en bus vers Aguas
Calientes. Déjeuner tardif au restaurant.
Train vers Ollantaytambo, puis retour en bus vers
Cusco. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CUSCO
Petit-déjeuner. Visite de la ville, classée au
patrimoine de l’humanité, avec la célèbre cité
impériale avec notamment la Place d’Armes.
Découverte du marché principal de la ville,
toujours en effervescence. Puis direction le
temple de l’Or, vous y découvrirez les fondations
du monastère de Santo Domingo ainsi que de
l’église coloniale. Déjeuner dans le centre
historique. Visite à pied du quartier historique
de San Blas, quartier typique, aux ruelles
étroites. Dîner buffet avec spectacle folklorique.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUSCO Q LIMA Q FRANCE

Petit-déjeuner. Dernière matinée libre pour flâner
dans la ville et effectuer vos derniers achats.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cusco et
envol
pour
Lima.
Arrivée
à
Lima
et
correspondance pour votre vol international. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse.

Les petits plus
Les expériences inoubliables
Découverte de la vallée sacrée des
Incas
Visite de Cusco, Arequipa et du Machu
Picchu, sites classés Unesco
Une journée sur le lac titicaca,
Les découvertes originales
Journée au sein de la communauté de
Patabamba
Des marches proposées pour
s’imprégner des sites
Déjeuner dans un restaurant
communautaire
Et pour votre confort
Groupe limité à 30 participants
2 vols intérieurs

Dates de départ
29/04/20
06/05/20
13/05/20
01/08/20
16/09/20
07/10/20
28/10/20
11/11/20

Tarifs TTC départ Toulouse
2390€
2490€
2490€
2790€
2490€
2490€
2490€
2390€

Réduction départ Paris

Supplément single

Assurances Multirisques

-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€

325€
325€
325€
325€
325€
325€
325€
325€

90€
90€
90€
100€
90€
90€
90€
90€

Formalités administratives : Passeport en cours de validité. Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Latam via Madrid) • les taxes d’aéroport (525€ à ce jour,
sujettes à modifications) • les vols domestiques Lima / Arequipa et Cusco / Lima avec LAN • l’hébergement pendant 09 nuits en chambre double en hôtels de
première catégorie • le circuit en minibus ou autocar • la pension selon programme • Les billets de train Ollantaytambo/Aguas Calientes/Ollantaytambo en
classe expedition (Peru Rail) ou Ejecutivo (Inca Rail) • les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local francophone • les droits d’entrée
dans les sites durant les visites • le port des bagages dans les hôtels • les taxes et services hôteliers • de 4 à 9 participants: guides locaux francophones à
chaque étape, visite du Lac Titicaca en bateau partagé (max 25 personnes) avec guide francophone privatif, trajet Puno/Cusco en bus touristique (avec les
mêmes arrêts et visites) avec guide francophone privatif • de 10 à 14 participants: guides locaux francophones à chaque étape, visite du Lac Titicaca en
bateau privé avec guide francophone, trajet Puno/Cusco en service privé • à partir de 15 participants : guides locaux francophones à chaque étape + un
guide/accompagnateur francophone permanent d’Arequipa à Cusco • tous les services sont privatifs • un carnet voyage par couple ou personne voyageant
seule • un guide « Petit Futé » de la destination.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: les boissons • les repas mentionnés comme libres • les éventuelles excursions facultatives proposées par votre guide sur
place • les dépenses personnelles • les pourboires aux guides et chauffeurs (il est recommandé de laisser 3$ par jour et par personne aux guides, et 1.5$ aux
chauffeurs) • les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • l’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • le
supplément chambre individuelle • tout ce qui n’est pas indiqué dans notre prix comprend.
BON À SAVOIR : départ garanti à partir de 04 participants • 30 participants maximum • certaines personnes peuvent souffrir du mal de l’altitude • l’ordre des
visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté • rythme soutenu avec des réveils matinaux et quelques longs trajets en
bus • En-dessous de 15 participants, guides locaux francophones à chaque étape (pas d’accompagnement permanent).

