
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 28 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Majestueux Pérou

Jour 1 / Lima – Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 2 / Lima – Arequipa – Découverte de Lima. 

Visite du centre historique, de la place Principale 

et du quartier du Rimac. Puis, visite du quartier 

du Callao, des musées, des églises et de la forte-

resse del Real Felipe. Continuation vers La Punta, 

tout au bout de la péninsule et visite culturelle 

dans cette station balnéaire. Vol pour Arequipa. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Arequipa – Découverte d’Arequipa. Visite 

de la Place d’Armas, considérée comme une des 

plus belles du pays, avec la fontaine en bronze, la 

Cathédrale et les cloîtres de la Compagnie de 

Jésus. Arrêt à la «Casa del Moral», ancienne 

casona pour sa façade baroque. Déjeuner. Après-

midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Arequipa – Chivay – Départ vers le Colca 

à travers les Pampas Cañahuas pour observer les 

vigognes, lamas, alpagas et guanacos en toute 

liberté. Visite des bains thermaux de La Calera. 

Déjeuner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Chivay – Croix du Condor – Puno – Départ 

matinal en direction du Canyon de Colca. Arrêt à 

la Croix du Condor. Panorama sur les montagnes 

et les terrasses andines de la Vallée du Colca, 

ainsi que l’observation du vol majestueux du 

condor. Retour vers Chivay. En route, arrêts dans 

les villages de Maca et Yanque. Déjeuner. Conti-

nuation vers Puno. Traversée de l’Altiplano, les 

plaines sauvages qui s’étendent entre les cimes 

enneigées de la Cordillère Andine. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Puno – Lac Titicaca – Puno – Départ en 

moto taxi vers le port de Puno. Excursion au Lac 

Titicaca. Visite des îles flottantes des Uros fabri-

quées en «roseaux». Continuation vers l’île de 

Taquile. Une route aménagée vous conduira au 

sommet de l’île. Contemplation de paysages 

enchanteurs du lac et de la cordillère Royale de la 

Bolivie. Déjeuner chez l’habitant. Retour à Puno. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Puno – Cusco – Transfert à la gare et 

départ en bus touristique vers Cusco. Traversée 

des Andes à l’Altiplano et de nombreux villages 

d’artisans. Le point le plus élevé du parcours se 

trouve à La Raya (4’312m d’altitude). Déjeuner en 

cours de route. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Cusco – Marché de Pisac – Maras –  

Vallée Sacrée – Départ pour le village de Pisac. En 

route, arrêt au Museo de Cultura Viva de Yucay 

qui présente la culture vivante de la Vallée Sacrée 

des Incas. Puis, visite du village de Pisac et son 

marché indien, véritable foire colorée et folklo-

rique. Continuation vers les Salines de Maras au 

cœur de la vallée sacrée. Déjeuner. Continuation 

vers Ollantaytambo. Arrivée et visite du village. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Vallée Sacrée – Machu Picchu – Cusco 

Départ en train d’Ollantaytambo pour Aguas 

Calientes, Machu Picchu. Ascension en mini-bus 

vers le Machu Picchu. Visite guidée de la «cité per-

due». En face du site, observation des montagnes 

sacrées et de la vaste forêt où coule le fleuve Uru-

bamba. Retour en mini-bus à Aguas Calientes. 

Déjeuner. Continuation en train vers Ollantay-

tambo, puis vers Cusco. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Cusco – Découverte de Cusco, de la 

place d’Armes, de la rue Hatun Rumilloc où se 

trouve la fameuse pierre des 12 angles, du quar-

tier d’artisans de San Blas. Visite du temple «Kori-

cancha» où l’on y trouve le célèbre temple dédié 

au Soleil dont les murs arrondis de pierre polie 

sont considérés comme les meilleures œuvres de 

l’art inca. Déjeuner. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Cusco – Lima – Matinée libre. Transfert à 

l’aéroport pour le vol de retour.

ExTENSIoNS PoSSIBLES

Amazonie + Paracas & Iles Ballestas + Montagne 

aux 7 couleurs

Pérou   •   Amérique Latine 45dès CHF 

1’695.-* 

Vous souhaitez découvrir le Pérou  

en plus petit groupe francophone? 

Demandez les détails de notre circuit exclusif 

Impressions du Pérou sur 13 jours max. 18 pers. 


