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  V O T R E  P R O G R A M M E  

1er jour  D’ANNECY à LYON / Envol vers LIMA  Altitude 30 mètres 
 

Prise en charge des participants au départ de votre région, puis transfert en autocar vers 
l’aéroport. A votre arrivée à l’aéroport de LYON, accueil et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol pour LIMA sur vols Air France (via Paris).  
 Prestations à bord. 
A votre arrivée, récupération des bagages et formalités de douanes. Accueil par votre guide 
francophone qui vous accompagnera tout au long du voyage.   
Transfert et installation à l’hôtel - cocktail de bienvenue (pisco sour). 
 Dîner libre (en raison du repas servi à bord et du décalage horaire) et nuit à l’hôtel. 
 

2ème jour LIMA / Vol pour AREQUIPA  Altitude 2330 mètres 
 

 Petit déjeuner. 
Capitale du Pérou, Lima est une ville tentaculaire 
qui s’étend sur plus de 40 km et qui compte près de 
8 millions d’habitants, soit près d’un tiers de la 
population péruvienne. S’étendant entre la 
cordillère des Andres et la côte Pacifique, la ville 
offre une mosaïque architecturale et sociale très 
contrastée d’un quartier à l’autre.  
Fondée par les espagnols au 16ème siècle, LIMA a conservé de beaux témoignages de son 
architecture coloniale, qui côtoie une organisation urbaine « Belle Époque ». Visite guidée de son 
centre historique où subsistent quelques joyaux de l’architecture coloniale, avec notamment :  
- la place d’armes, véritable cœur de la ville à l'époque coloniale : elle abrite de remarquables 
édifices coloniaux, pour la plupart reconstruits après les dégâts provoqués par le séisme de 1746, 
- le palais du gouvernement, résidence du président péruvien : ce magnifique édifice du 20ème 
siècle rappelle le plus pur style baroque français, 
- le palais de l’archevêché, avec ses beaux balcons et sa façade baroque, 
- la cathédrale (extérieur), qui se distingue par sa belle façade baroque, 
- l’église de San Francisco (extérieur), véritable splendeur de l'époque coloniale construite à la fin 
du 16ème siècle : vous pourrez admirer sa façade en pierre sculptée. 
Continuation avec la visite du musée Larco Herrera qui possède la collection la plus complète de 
poteries et objets incas et pré-incas : sculptures de pierre, céramiques, momies, orfèvrerie, tissus, 
art érotique... Ce musée est le fruit du travail d’un célèbre archéologue (Rafael Larco Hoyle) qui a 
collecté un nombre impressionnant d'objets témoignant des civilisations passées.  
 Déjeuner au restaurant du musée, dans le cadre magnifique d’une maison coloniale. 
Puis transfert en autocar vers l’aéroport de LIMA. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination d’AREQUIPA. A votre arrivée, accueil puis transfert pour l’installation à l’hôtel 
pour 2 nuits consécutives - cocktail de bienvenue (mate de coca). 
 Dîner tardif et nuit à l’hôtel. 
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3ème jour  AREQUIPA 
 

 Petit déjeuner. 
Isolée entre désert et montagne, à plus de 1000 km de Lima, Arequipa est une ville opulente et le 
plus important centre intellectuel du pays. Ses maisons de pierres volcaniques, d'un blanc 
étincelant, lui ont valu le surnom de « ville blanche ». Arequipa est située au cœur d'une oasis 
verdoyante et dominée par un groupe de volcans, dont le Misti et le Chachani, le plus élevé de tous. 
Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, AREQUIPA est parsemée de nombreux édifices à 
l’architecture baroque ou métisse absolument magnifiques. Lors d’une promenade pédestre 

guidée, vous découvrirez le centre-ville 
colonial où les styles européens croisent avec 
bonheur les traditions autochtones, en 
particulier dans la décoration baroque des 
façades. Outre les édifices religieux, la ville a 
hérité de grandes résidences coloniales aux 
frontispices d'un blanc étincelant et aux 
élégants balcons de fer forgé. Vous 
découvrirez notamment : 

- le quartier San Lazaro, le plus ancien où s’établirent les premiers espagnols : il est construit en 
pierre blanche et pavé de blocs noirs… Ses ruelles étroites, petites places et vastes demeures vous 
charmeront ! 
- la place d’armes, encadrée par la cathédrale et une double rangée d'arcades aux robustes piliers 
de granit et voûtes en brique : au centre, à l'ombre de grands palmiers, une belle fontaine en 
bronze est ornée de 3 vasques couronnées par la fine statue d'un personnage appelé le 
« Tuturutu », génie tutélaire de la ville, 
- l’église de la Compania, ancien sanctuaire jésuite et véritable bijou de l'architecture baroque : de 
surprenants entrelacs de motifs ornent son portail et son cloître, tandis que la nef de l'église est 
agrémentée de retables, finement sculptés et entièrement recouverts d'or. 
Continuation avec la visite des « Tambos », constructions incas édifiées le long des chemins qui 
servaient de lieux de repos et réserves : ces monuments historiques ont été restaurés et 
continuent à être habités. 
 Déjeuner au restaurant. 
Visite du couvent Santa Catalina, le plus grand monastère colonial du Pérou : c’est une véritable 
petite ville où près de 500 sœurs vivaient au 18ème 
siècle. Vous parcourrez un dédale de ruelles, au 
détour desquelles abondent les cloîtres et les églises, 
tandis que de petites places abritent de délicieuses 
fontaines. La visite vous permettra de découvrir, 
entre autres, la place Zocodover et sa petite 
fontaine, le lavoir, l’infirmerie, la cuisine, les arcades 
ornées de fresques décrivant le long et pénible 
chemin qui mène à Dieu, et la salle « de profundis » 
où l’on veillait les morts… 
 Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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4ème jour AREQUIPA / RESERVE NATIONALE SALINAS / CHIVAY  160 km / 4h30     
 Altitude 3400 mètres 

 

 Petit déjeuner. 
Route en direction de CHIVAY, à travers la réserva nationale Salinas… Vous contournerez la chaine 
des volcans du Chachani et longerez la réserve d’Aguada Blanca : ici, c’est le domaine de la 
pampa, immense étendue désertique où vivent les alpagas, lamas et autres vigognes… Cette route 
offre un panorama exceptionnel, avec en toile de fond de nombreux volcans et glaciers ! 
La réserve présente également de magnifiques lagunes et marais, habitats d'oiseaux tels que 
flamants roses et canards huppés des Andes. Les habitants de la région conservent la vision d'une 
vie en symbiose avec la nature et avec toutes ses composantes. Aussi, ils maintiennent vivantes les 
traditions telles que le « yanapacuy », le « ayni » (travail réciproque) et le « tinkan » (offrande à la 
terre et à l'eau), correspondant à la connaissance et l'utilisation des plantes médicinales. Leur 
économie est basée sur le pâturage des camélidés sud-américains domestiques, qui leur 
fournissent viande et fibres destinées à l'habillement et au commerce. 
Arrivée à CHIVAY, porte d’entrée du fabuleux canyon de Colca, en fin de matinée. 
 Déjeuner au restaurant. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits consécutives - cocktail de bienvenue (mate de coca). 
Puis route vers LA CALERA, station thermale, pour profiter des bains thermaux de La Calera avec 
ses eaux chaudes sulfureuses : ces thermes offrent de multiples vertus curatives, et sont très 
appréciées des habitants de la région. L’eau, provenant de sources voisines à plus de 80°C, est 
refroidie dans des serpentins pour arriver dans les 5 piscines en plein air à environ 38°C... pour 
profiter d’un moment agréable, dans un magnifique cadre naturel. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

5ème jour CHIVAY / CANYON DE COLCA / CRUZ DEL CONDOR / CHIVAY  
 130 km / 2h15  Altitude 3650 mètres 

 

 Petit déjeuner. 
Route à travers le magnifique canyon de Colca, l’un des plus profonds au monde avec ses 3400 
mètres de profondeur : cette gorge (2x plus profonde que le « Grand Canyon ») est enclavée entre 
sierras abruptes, offrant des paysages à couper le souffle. Les paysages se distinguent par les 
milliers d'hectares de terrasses harmonieusement dessinées et sculptées dans la montagne par les 
indiens Colluhuas, une civilisation plus ancienne que celle des Incas. 
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Randonnée (durée : environ 1h) pour atteindre la 
« croix du condor », promontoire dominant la rivière 
Colca qui coule 1200 mètres plus bas et vous 
permettant d’apprécier le majestueux vol des plus 
célèbres vautours d’Amérique du Sud : les condors. 
Pouvant peser jusqu'à 13 kg, mesurer jusqu'à 3,50 
mètres d'envergure, les condors, figures de légende, 
font partie des plus grands rapaces au monde.  
 Déjeuner au restaurant. 
Retour en direction de Chivay, et arrêt au village de 

PINCHOLLO perché au-dessus du canyon puis MACA, pour découvrir les pierres tombales 
suspendues à des roches gravées. Passage par YANQUE, afin d’apprécier sa place d’armes où se 
dresse une magnifique église caractéristique de la région, qui se distingue par sa façade de style 
baroque-métisse. Retour à l’hôtel. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

6ème jour CHIVAY / SILLUSTANI / PUNO  270 km / 5h15  Altitude 3820 mètres 
 

 Petit déjeuner. 
Route vers PUNO, d’où vous pourrez admirer plusieurs volcans de la Cordillère volcanique tels que 
Ampato, Sabancaya ou encore Misti… en traversant les sublimes paysages des hauts plateaux de 
l’Altiplano, qui sont la plus haute région habitée du monde après le plateau du Tibet. 
L’Altiplano désigne les hauts plateaux perchés au sommet des Andes : c’est dans ce milieu, au 
climat parfois hostile et inhospitalier, qu’ont pourtant choisi certains peuples pour installer leurs 
cultures. Le climat y est rude, sec avec d'énormes écarts de température entre le jour et la nuit. Ici, 
la langue principale est l'aymara, et les habitants vivent principalement de l'élevage de lamas, 
alpagas et moutons, ainsi que de la culture de pommes de terre et autres tubercules, fèves et 
quinoa. 
En chemin, vous traverserez le village de SANTA LUCIA, spécialisé dans l’élevage des alpagas. 
 Déjeuner en cours de route. 
Découverte des tombes-tours circulaires incas de SILLUSTANI qui abritaient autrefois des momies 
que l'on introduisait par une porte dérobée située à leur 
base. Ces « chullpas », construites de pierres 
parfaitement assemblées, témoignent des rites 
funéraires de l’un des nombreuses civilisations pré-incas. 
Certaines atteignent 12 mètres de hauteur, s’élevant de 
façon impressionnante face aux paysages magnifiques de 
la péninsule d’Umayo. 
Arrivée à PUNO, en fin de journée. Cette charmante 
petite ville est située à 3800 mètres d’altitude, sur les 
rives du fabuleux lac Titicaca. Installation à l’hôtel pour 2 nuits consécutives (sauf si vous optez 
pour la nuit en famille à Llachon) - cocktail de bienvenue (mate de coca). 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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7ème jour   LAC TITICACA : îles Uros & Taquile ou presqu’île Llachon  
 

 Petit déjeuner. 
Journée entière consacrée à la découverte du lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde : 

ce lieu mythique, entre monts et plaines, offre des 
paysages exceptionnels !  
Avec une superficie de 8562 km² (près de 15 fois le 
lac Léman), il est partagé entre le Pérou et la 
Bolivie. Une multitude de poissons et d'oiseaux ont 
trouvé refuge au milieu des roseaux (« totora »), 
très utilisés par la population locale notamment 
pour la confection de pirogues. Les nombreuses 
îles réservent toutes de belles découvertes... Selon 

la légende, ce serait sur ce lac que les premiers dieux incas auraient vu le jour ! 
Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour la découverte des îles flottantes des indiens 
Uros, célèbres îles artificielles (et uniques au monde) construites en bambou : elles sont 
constituées d’une couche de roseaux de 3 mètres d’épaisseur et peuvent être utilisées entre 50 et 
60 ans. Les Aymaras-Uros vivent sur ces plateformes flottantes et perpétuent des traditions 
ancestrales… vivant de pêche, d’élevage de canards et poules d’eau apprivoisées mais également 
d’artisanat.  
Continuation pour l’île de Taquile où le temps semble s’être arrêté ! Dans un paysage vallonné, où 
aucune voiture ne circule, ses habitants ont conservé intactes leurs coutumes et confectionnent, 
comme jadis, leurs vêtements. L’île se caractérise par ses vallons et cultures en terrasses, la 
diversité de ses espèces végétales, ainsi que ses sentiers et arcades en pierre dont certains datent 
de l’époque préhispanique. Au détour de cultures en terrasses et de champs où paissent les 
animaux, vous découvrirez aussi quelques vestiges incas, éblouis par la vue sur les montagnes 
enneigées de la Bolivie… 
OU selon votre choix 
Continuation pour la presqu’île de Llachon qui permet d’avoir un spectaculaire panorama sur le 
lac Titicaca… A votre arrivée, accueil par les familles, au port avec des colliers de fleurs de 
« kantuta » et vous vous dirigerez jusqu’aux maisons pour partager les tâches quotidiennes de la 
communauté : le tissage à la main, le filage et pour les hommes, la confection des cordes de paille. 
 Déjeuner à base de poissons du lac, préparé par les habitants. 
Temps libre pour partir à la rencontre des habitants et de leur artisanat local, proclamé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco… 
Retour vers PUNO, débarquement puis retour à l’hôtel.  
 Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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Alternative au 7ème jour sans supplément        LAC TITICACA : île Uros & presqu’île Llachon 
 

 Petit déjeuner. 
Journée entière consacrée à la découverte du lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde : 
ce lieu mythique, entre monts et plaines, offre des paysages exceptionnels !  
Avec une superficie de 8562 km² (près de 15 fois le lac Léman), il est partagé entre le Pérou et la 
Bolivie. Une multitude de poissons et d'oiseaux ont trouvé refuge au milieu des roseaux 
(« totora »), très utilisés par la population locale notamment pour la confection de pirogues. Les 
nombreuses îles réservent toutes de belles découvertes... Selon la légende, ce serait sur ce lac que 
les premiers dieux incas auraient vu le jour ! 
Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour la découverte des îles flottantes des indiens 
Uros, célèbres îles artificielles (et uniques au monde) construites en bambou : elles sont 
constituées d’une couche de roseaux de 3 mètres d’épaisseur et peuvent être utilisées entre 50 et 
60 ans. Les Aymaras-Uros vivent sur ces plateformes flottantes et perpétuent des traditions 
ancestrales… vivant de pêche, d’élevage de canards et poules d’eau apprivoisées mais également 
d’artisanat.  
 Déjeuner à base de poissons du lac, préparé par les habitants. 
Continuation pour la presqu’île de Llachon qui permet d’avoir un spectaculaire panorama sur le 
lac Titicaca… A votre arrivée, accueil par les familles, au port avec des colliers de fleurs de 
« kantuta » et vous vous dirigerez jusqu’aux maisons pour partager les tâches quotidiennes de la 
communauté : le tissage à la main, le filage et pour les hommes, la confection des cordes de paille. 
Possibilité également de participer à la préparation du repas.  

 Dîner préparé par les habitants. Puis, vous pourrez vous 
joindre aux familles pour qu’elles vous racontent les contes, 
légendes et traditions de leurs ancêtres ou qu’elles vous 
organisent un feu de joie dansant où vous serez invités à 
porter les habits traditionnels et danser au son de la musique 
andine. Retour dans vos familles respectives, et nuit chez 
l’habitant.  
 

8ème jour PUNO / CUSCO  390 km / 7h45  Altitude 3360 mètres  
 

 Petit déjeuner matinal. 
Route en direction de CUSCO, à travers des paysages grandioses de l’Altiplano et de la cordillère 
des Andes, à travers des paysages de hauts sommets et canyons profonds… 
Passage du col de la Raya, point culminant du voyage (2ème toit du monde après l’Himalaya - 4335 
mètres d’altitude), et d’où vous pourrez apprécier de beaux paysages, tout en apercevant des 
troupeaux de lamas et vigognes. C’est le point d’union géographique entre l’Altiplano et la zone 
andine, mais aussi de 2 cultures : Aymara et Quechua.  
 Déjeuner-buffet dans un restaurant typique. 
Arrêt pour découvrir le charmant village 
d’ANDAHUAYLILLAS réputé pour son église jésuite du 
17ème siècle, appelée « la chapelle Sixtine des 
Andes » : cette église est un magnifique exemple de 
l’art populaire religieux des Andes qui surprend par sa 
beauté. Véritable joyau de l’architecture baroque 
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métisse, la nef est amplement décorée avec de grandes toiles racontant la vie des Saints. 
Visite de RAQCHI, site inca aux dimensions monumentales et d’une grande importance : il était un 
grand centre religieux et administratif, et il subsiste un très beau temple inca dédié au dieu 
Wiracocha, des habitations et des greniers à grain de 8 mètres de diamètre. Son architecture est 
unique : de grands murs marquent l’entrée des ruines avec pour particularité de voir s’ajouter à 
leur base de pierres parfaitement ajustées un mur en adobe qui devait potentiellement s’élever à 
l’époque à plus d’une vingtaine de mètres. À l’aide de colonnes circulaires (uniques en leur genre) 
dont on peut voir les bases de chaque côté des murs, ils soutenaient la voute centrale. 
Arrivée à Cusco en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 2 nuits consécutives - cocktail de 
bienvenue (mate de coca). 
 

9ème jour CUSCO   
 

 Petit déjeuner. 
Cusco fut la capitale de l’empire inca, le nombril du monde, au cœur e la célèbre « vallée sacrée ». 
Aujourd’hui, cette ville bénéficie d’une incroyable richesse culturelle et d’un patrimoine 
archéologique fascinant qui font d’elle, une cité incroyable ! Sur les fondations de l’ancienne cité 
inca détruite par Pizarro, s’élèvent de splendides édifices coloniaux, mariage parfaitement réussi 
entre rigueur géométrique inca et lignes baroques de l’art arabo-espagnol. 
Visite pédestre de CUSCO, capitale archéologique des Amériques, possédant de magnifiques 
bâtiments d’architecture baroque : ses places ombragées, ses jardins chargés d'agrumes, son 
harmonieux quadrillage d'avenues et de ruelles, forment un parfait exemple d’urbanisme arabo-
andalou. Vous découvrirez notamment : 
- la place d’armes, qui constituait autrefois le 
centre névralgique de la cité inca : d’une 
singulière beauté, elle rassemble aujourd’hui de 
nombreux édifices majeurs de la ville, 
- l’imposante cathédrale (extérieur), dont la 
colossale façade vous subjuguera. Il aura fallu 100 
ans aux espagnols pour la construire : une grande 
partie des pierres ont été prélevé sur des 
bâtiments ou temples incas, car les espagnols voulaient imposer leur nouvelle culture, 
- la rue Loreto, rue pavée inca d'une longueur inégalée à Cuzco : vous pourrez alors aux incas qui 
ont bâti ces lieux. La parfaite imbrication des pierres les unes dans les autres est impressionnante, 
et témoigne du génie architectural de cette civilisation,  
Continuation avec la visite du couvent Santo Domingo, qui fut construit sur l’emplacement de l’un 
des plus beaux lieux de l’empire inca : le « Corichanca » qui occupait une position capitale dans le 
culte inca, dont subsistent miraculeusement plusieurs vestiges que vous pourrez admirer... Orné 
autrefois de centaines de plaques d’or et d’argent, le « Corichanca » était un lieu sacré où se 
déroulaient les cérémonies religieuses les plus importantes. Alliant les styles baroque et mudéjar, 
le couvent constitue un magnifique exemple d’architecture de l’époque coloniale.  
 Déjeuner tardif au restaurant. 
Puis vous profiterez d’une promenade au cœur du quartier de San Blas, où résidait la noblesse. 
C’est aujourd'hui le quartier le plus typique et le plus romantique de Cusco, avec ses ruelles aux 
gros pavés luisants, son entrelacs de petites maisons blanches et ventrues, aux portes et volets 
d'un bleu éclatant, ses échoppes d'artisanat et ses ateliers de peintres et sculpteurs, ainsi que ses 
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cafés et bars à l'ambiance bohème. Fin d’après-midi libre pour découvrir le centre-ville colonial de 
Cusco à votre rythme et selon vos envies. 
 Dîner au restaurant accompagné d’un spectacle folklorique : chants et danses de la région 
défileront sous vos yeux... Nuit à l’hôtel. 

 

 

10ème jour CUSCO / PISAC / URUBAMBA  70 km / 1h30  Altitude 3100 mètres 
 

 Petit déjeuner. 
Temps libre dans l’emblématique cité de Cusco puis route en direction de la « vallée sacrée », qui 
fut jadis un haut lieu religieux de l’empire inca. 
Son climat et ses terres fertiles firent de la vallée de l’Urubamba un grenier de l’empire. Il s’agissait 
également d’un site stratégique puisqu’elle gardait l’entrée de la jungle… Les prêtres et 
astrologues incas la considéraient comme la projection terrestre de la voie lactée, la galaxie où se 
trouvent les principales constellations incas : le lama, le condor, l’arbre… De la « vallée sacrée », il 
se dégage une énergie particulière, une étonnante conjugaison entre une douceur de vivre et un 
relief saisissant, entre un passé grandiose, imposant et un présent rural et coloré. 
Premier arrêt à AWANACANCHA, afin de découvrir les techniques des Incas sur les textiles : vous 
aurez l’occasion d’observer les diverses races de camélidés sud-américains dans leur habitat 
naturel (lamas, alpagas, vigognes) et d’appréhender le processus de fabrication artisanal des 
tissus : filage, teinture naturelle, tissage de la laine, etc… 
Continuation vers PISAC, pittoresque village indigène à l’architecture coloniale, réputé pour son 
marché artisanal où vous profiterez d’un temps libre pour flâner et trouver divers tapis, 
vêtements en laine d’alpaga, bijoux, poteries et autres objets d’artisanat. Le village est également 
connu pour ses cultures en terrasse qui suivent l’arrondi de la montagne. 
 Déjeuner au restaurant « Muna », accompagné d’un spectacle « caballo de paso » : le « paso » 
péruvien est une race de cheval qui doit ses particularités au croisement entre cheval espagnol et 

cheval arabe. L’une de ses caractéristiques principales 
est sa capacité et sa grâce pour effectuer le pas latéral, 
appelé le « paso llano »...  
Arrivée à Urubamba dans l’après-midi, pour 
l’installation à l’hôtel - cocktail de bienvenue (mate de 
coca).  Dîner et nuit à l’hôtel. 
Prévoir un petit bagage à part pour les 2 nuits à Urubamba et Aguas Calientes, car 
les grosses valises devront rester à Cusco. 
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11ème jour URUBAMBA / SALINAS DE MARAS / MORAY / OLLANTAYTAMBO / Train 
vers le MACHU PICCHU / AGUAS CALIENTES  60 km / 1h30 + 1h30 train  
Altitude 2300 mètres 

 

 Petit déjeuner. 
Départ vers MARAS, qui a su préserver la beauté de 
son architecture coloniale avec ses maisons ornées de 
blasons : ici, les villageois les plus influents tentaient 
d'illustrer leur poids dans la société, par la beauté et la 
qualité des entrées de leur habitat. Départ pour une 
courte marche, dans un paysage magnifique de pampa 
verdoyante encadrée de sommets enneigés, afin 
d’atteindre les magnifiques salines de Maras composées de petites terrasses en forme de cuvettes 
(environ 3000), taillées à flanc de montagne par les Incas : elles étaient et sont toujours destinées 
à recueillir les eaux salées d'une source souterraine. Vues d'en haut, elles forment une splendide 

mosaïque d'ocre, de marron et de blanc.  
Continuation vers le site culturel de MORAY : la 
zone archéologique se distingue parce une série de 
terrasses circulaires singulières qui ressemblent à 
des amphithéâtres. La plus grande présente 12 
plateaux d’une profondeur de 100 mètres. Selon 
les chercheurs, les terrasses circulaires de Moray 
fonctionnaient comme un centre de recherche 

agricole, où chaque niveau offrait un environnement climatique différent et servait à cultiver 
différentes plantes de manière expérimentale. 
Poursuite vers le village d’OLLANTAYTAMBO, qui a toujours été un point de passage important 
avant de rejoindre la citadelle du Machu Picchu… Tracé et fondé à l’époque inca, il reste (avec 
Cusco) l’unique ville qui continua d’être occupée durant la période coloniale et jusqu’à nos jours. 
Jouissant d’une atmosphère authentique, le village a été très bien conservé : les rues pavées et 
toutes les parties inférieures des maisons, regroupées en « canchas », sont d’origine, tandis que le 
système d’évacuation des eaux mis en place fonctionne toujours. 
 Déjeuner au restaurant. 
Transfert à la gare d’Ollantaytambo, à travers la sublime 
« vallée sacrée ». A votre arrivée, embarquement et 
départ en train (classe « expédition » - horaires de principe : 

16h30 / 18h00) à destination du mythique MACHU PICCHU 
qui représente le véritable symbole de la civilisation inca.  
Installation à l’hôtel - cocktail de bienvenue.  
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

12ème jour AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / CUSCO   
 1h30 train + 60 km / 1h30    Altitude 2300 mètres 

 

 Petit déjeuner matinal pour profiter d’un moment privilégié, dans un site mythique. 
D'abord résidence de l'empereur Pachacutec, puis sanctuaire religieux, la cité perdue du Machu 
Picchu est une stupéfiante création urbaine qui dénombre de multiples temples dédiés au dieu 
Soleil. Désignée comme l'une des 7 merveilles du monde et inscrite au Patrimoine Mondial par 
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l'Unesco, c’est une ville inca entière, presque intacte, qui se dresse en haut d'un piton rocheux... Le 
mystère plane toujours autour de cette cité qui ne cesse de susciter les interrogations : quel était 
son rôle ? Pourquoi n'a-t-elle jamais été pillée par les Espagnols ? Des cultures en terrasses aux 
habitations, populaires ou impériales, en passant par les lieux de culte ou d'observation 
astronomique, elle n'a pas fini de dévoiler ses secrets ! 
Vous débuterez la journée avec une petite randonnée sur l’Inti Punku (ou « chemin de l’inca ») 
qui servait de poste de garde pour la cité de Machu Picchu. 
Puis vous profiterez d’une matinée de visite sur le site du MACHU PICCHU, complexe cyclopéen 
composé de temples, palais, places, fontaines, donjons, murailles, escaliers et d’une prodigieuse 
architecture en terrasses agrippées aux flancs vertigineux d’un véritable nid de condor. Le site 
entra dans la légende des grandes découvertes, en 1911, grâce à un jeune historien américain : 
celui-ci, guidé par des paysans s’ouvrit un passage jusqu’à découvrir cette cité perdue qui avait 
disparu de la mémoire des hommes… 
 

 
 

 Déjeuner au restaurant, dans le village d’Aguas Calientes. 
Retour en train vers la gare d’Ollantaytambo (classe « expédition » - horaires de principe : 16h15 / 

17h45) : vous traverserez une forêt dense, nichée entre de hautes falaises, au pied desquelles 
coule un torrent… offrant un paysage sauvage et hostile. 
A votre arrivée à la gare d’Ollantaytambo, départ en autocar vers CUSCO. Installation à l’hôtel - 
cocktail de bienvenue (mate de coca). 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

13ème jour CUSCO / Vol pour LIMA / Vol de retour   
 

 Petit déjeuner matinal. 
Transfert en autocar vers l’aéroport de CUSCO. Assistance aux formalités d’enregistrement puis 
envol à destination de LIMA. A votre arrivée, accueil puis transfert vers le centre-ville de Lima - 
côté Pacifique. 
 Déjeuner-buffet dans un restaurant avec vue plongeante sur le Pacifique. 
Puis vous profiterez d’un dernier temps libre dans le quartier de Miraflores… pour flâner et faire 
du shopping selon vos envies ! En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport de Lima pour l’assistance 
aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de LYON sur vols KLM (via Amsterdam).  
 Prestations et nuit en vol. 
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14ème jour    Arrivée à LYON puis retour à ANNECY  
 

 Petit déjeuner en vol. 
A votre arrivée, récupération des bagages et transfert de retour vers votre région.  
Fin de nos prestations. 
 

N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 
 

  Vos horaires de vols avec Air France-KLM / Avianca (vols intérieurs) 

Lyon / Paris Roissy  -  10h50 / 12h00 
Paris Roissy / Lima  -  14h00 / 19h20  

--- 
Lima / Arequipa  -  19h20 / 20h50 

--- 
Cusco / Lima  -  08h40 / 10h05 

--- 
Lima / Amsterdam  -  20h15 / 15h40 (+1) 

Amsterdam / Lyon  -  20h25 / 22h00 
 

Horaires indicatifs - sous réserve de modifications par la compagnie aérienne 
 

  Exemple d’hôtels utilisés sur ce circuit 
 

Hôtel BRITANIA MIRAFLORES 3***  ou similaire                                                    Centre-ville LIMA 
 

Situé dans le quartier de Miraflores, à proximité de la zone 
historique Huaca Pucllana, l'hôtel Britania Miraflores offre un 
hébergement de qualité, après de longues heures de vol. Décorées 
de façon moderne, les 60 chambres sont équipées de la télévision 
par câble, salle de bains privative avec sèche-cheveux, 
climatisation, connexion Wi-Fi gratuite et coffre-fort. Vous pourrez 
également profiter d’une salle de sport et d’une bibliothèque. 
 

Hôtel SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO 3***  ou similaire        Centre-ville AREQUIPA 
 

Situé à proximité immédiate de la place principale et à 
proximité du couvent de Santa Catalina, l'hôtel Santa Rosa 
offre une étape de caractère, dans le centre-ville d’Arequipa. 
Vous pourrez disposer d’une connexion Wi-Fi gratuite. Chaque 
chambre dispose d'une salle de bains privative avec articles de 
toilette gratuits et d'une télévision par câble. Vous profiterez 
d’une réception ouverte 24h/24, jardin, et bagagerie.  
 

Hôtel GRANADA 3***  ou similaire                                                                                               COLCA 
 

Situé à 100 mètres de la place principale du village de Coporaque, l'hôtel Granada est encaissé 
dans la vallée de Colca. Les 29 chambres sont décorées de façon simple, mais offrent tout le 
confort nécessaire avec : salle de bains privative, chaises, télévision balcon, table de chevet. Vous 
pourrez profiter du service de blanchisserie, petit salon, coin internet, restaurant ainsi que du bar. 
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Hôtel CASONA PLAZA 3***sup.  ou similaire                                                            Centre-ville PUNO 
 

L'hôtel Casona Plaza propose des chambres confortables, 
dans le centre de Puno, à proximité de la place d’Armes, 
et quelques pâtés de maisons du lac Titicaca. Les 70 
chambres sont décorées avec goût, grâce à du mobilier en 
bois ainsi que des fleurs fraîches. Toutes sont équipées de 
la climatisation, télévision par câble, salle de bains 
privative avec sèche-cheveux, coffre-fort, connexion Wi-Fi 
gratuite et d'un plateau/bouilloire. Vous disposerez du 
restaurant réputé pour sa cuisine régionale, ainsi que d’un bar à vin décoré d’œuvres d'art locales.  
 

Hôtel SUENOS DEL INKA 3***  ou similaire                                                          Centre-ville CUSCO 
 

L’hôtel Suenos del Inka, de style colonial, est un agréable point de chute situé dans le centre-ville 
colonial et plus précisément le quartier artistique de San 
Blas… offrant des vues panoramiques sur Cusco. Les 35 
chambres, décorées dans le style traditionnel local, offrent 
des vues imprenables sur la ville et comprennent une salle 
de bains privative, télévision par câble, climatisation, 
connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez profiter d’une 
réception ouverte 24h/24, nettoyage à sec, coffre-fort à la 

réception (payant), restaurant et bar. 
 

Hôtel SAN AGUSTIN URUBAMBA 3***  ou similaire                                                       URUBAMBA 
 

L’hôtel San Agustin Urubamba vous accueille dans un ancien domaine colonial, entouré de 
magnifiques jardins. Il offre un cadre d’hébergement somptueux ainsi que des intérieurs luxueux.  

Bénéficiant de la vue sur le jardin, les chambres affichent 
une décoration locale et disposent d'un bain à remous, 
climatisation, salle de bains privative avec sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Wi-Fi gratuite. L'établissement 
abrite un restaurant servant une cuisine régionale ainsi 
qu'un café-bar. Vous pourrez également vous détendre au 
bord de la piscine, ou devant la cheminée tout en 
savourant un verre commandé au bar du hall.  
 

Hôtel EL MAPI 3***  ou similaire                                                       Centre-ville AGUAS CALIENTES 
 

L’hôtel El Mapi est implanté au cœur du village d’Aguas 
Calientes : il propose une gastronomie bio et des chambres à la 
décoration contemporaine. Toutes sont lumineuses et dotées de 
télévision par câble à écran plat, connexion Wi-Fi gratuite, salle 
de bains avec peignoirs et articles de toilette, ainsi que de larges 
fenêtres offrant de belles vues. 
 
 
 
 
 



PEROU  
AVRIL  /  MAI  2019  -  « INCAS &  C ITES  COLONIALES  » 

 

  V O S  P R E S T A T I O N S  

  Ce prix comprend 
• Les pré/post-acheminements au départ de votre région vers l’aéroport de Lyon 

• Les vols Air France-KLM : Lyon / Lima / Lyon via Paris (aller) et Amsterdam (retour)  

• Les 2 vols intérieurs : Lima / Arequipa & Cusco / Lima 

• Les trajets en train (classe « expédition ») : Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo 

• Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport et autocar de tourisme (43 places maxi)  

• 12 nuits en hôtels 3*** & 3***sup. (NL) OU 11 nuits en hôtel 3*** & 3***sup. (NL) + 1 nuit chez 
l’habitant (si choix presqu’île de Llachon) en chambre double avec bain ou douche  

• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 
• Les visites telles que mentionnées au programme, dont :   
Lima 
Musée Larco Herrera 
Arequipa 
Couvent Santa Catalina 
Bains thermaux La Calera 
Canyon de Colca 
Croix du condor 

Sillustani 
Lac Titicaca : îles Uros et île 
Amantani ou presqu’île de 
Llachon 
Andahuaylillas 
Raqchi 
Cusco 

Couvent Santo Domingo 
Salines de Maras 
Site culturel de Moray 
Marché de Pisac 
Pichingoto 
Ollantaytambo 
Machu Picchu 

• Les services d’un accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit ainsi que des 
guides locaux francophones sur chaque étape 

• Taxes et services hôteliers 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 320 € (à ce jour - sous réserve de hausse) 

• Assurance Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour offerte  

• Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) 

• Pochette de voyage complète  

• Assistance à l’embarquement et assistance de nos représentants locaux 
 

  Ce prix ne comprend pas 
• Vos dépenses personnelles : boissons et repas autres que mentionnées, pourboires aux guides 

et chauffeurs, etc.… 

• L’assurance Annulation / Bagage : + 3% (souscription individuelle) 

• Le supplément chambre individuelle : + 380 € 
 

Ce devis a été établi le 09/10/2017 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la 
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de 
disponibilité des prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation. 


