
PÉROU - BOLIVIE - CHILI

Florilège andin

1er & 2e jours : Lima - Cusco 
Arrivée à Lima, transfert à l’hôtel. Le len-
demain, visite de la ville et vol pour Cusco. 
3e jour : Cusco
Temps libre puis visite de la belle cité inca 
de Cusco et de ses ruines environnantes.
4e & 5e jours : Cusco & la Vallée Sacrée 
Dans la Vallée Sacrée, découverte de Pisaq, 
des salines de Maras et de la forteresse 
d’Ollantaytambo. Enfin, arrivée devant 
l’inoubliable Machu Picchu. Retour à Cusco.
6e & 7e jours : Cusco - Puno
Route pour Puno via les splendides pay-
sages andins. Le lendemain, découverte de 
la perle bleue du Pérou : le lac Titicaca.
8e & 9e jours : Puno - La Paz - Uyuni
Arrêt à l’impressionnant site de Tiwanaku, 
avant de rejoindre La Paz en Bolivie. Visite 
de la ville le lendemain et vol pour Uyuni. 

10e - 12e jours : Uyuni - Atacama 
Vous partez pour 3 jours à travers les plus
beaux paysages du monde ! D’abord le salar
d’Uyuni et son atmosphère irréelle, puis 
c’est un festival de lagunes aux couleurs de 
plus en plus intenses. Arrivée au Chili.
13e jour : Atacama 
Excursion au salar d’Atacama puis coucher 
du soleil sur les paysages torturés de la 
superbe Vallée de la Lune.
14e jour : Atacama - Santiago 
Excursion aux geysers du Tatio et ses 80 
colonnes de vapeur. Vol pour Santiago.
15e & 16e jours : Santiago 
Visite de la capitale et visite d’un vignoble. 
Le 16e jour, transfert à l’aéroport. 

Vivre l’inoubliable : voici en deux mots l’expérience que nous vous proposons. Du Pérou au Chili via la Bolivie, ce 
voyage vous emmène du Machu Picchu aux étoiles de l’Atacama, en passant par les lagunes scintillantes du sud Lipez.

Dates de départ et prix par personne
Tous les jours dès 2 pers.           dès CHF 5’295.-
(TP / F / LIM RTP055)

Circuit individuel Guide francophone Nature

LES PETITS PLUS
_ 
Cours de 
cuisine à 
Cusco 
 _
Possibilité de 
loger dans un 
hôtel de sel 
dans le salar 
d’Uyuni
_
Soirée 
astronomique 
dans le désert 
d’Atacama

Culture

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages


