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Amérique Latine

•

Pérou

dès CHF

3’595.-*

Visions du Pérou
Jour 1 / Lima – Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.
Jour 2 / Lima – Trujillo – Découverte de la surprenante capitale. Visite de l’impressionnante Iglesia de Santo Domingo et de son monastère.
Déjeuner. Visite du musée Larco Herrera, possédant la plus grande collection privée d’art précolombien péruvien au monde. Vol pour Trujillo.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Trujillo – Visite de Trujillo. Découverte de
la place d’Armes avec sa statue de La Liberté, des
«casonas» anciennes maisons coloniales, puis du
Palais Iturregui. Continuation et visite des Huacas del Sol y de la Luna. Déjeuner. Découverte du
village de pêcheur de Huanchaco. Puis, visite de
la citadelle de Chanchan. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Trujillo – El Brujo – Chiclayo – Route vers
Chiclayo. En chemin, visite du site archéologique
d’El Brujo composé de trois pyramides appelées
Huaca Cao Viejo, Huaca Prieta et Huaca Partida et
du musée. Déjeuner. Continuation vers Chiclayo.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Chiclayo – Découverte de La Huaca
Rajada, complexe funéraire de la culture Moche.
Continuation et visite du Musée des «Tombes
Royales de Sipán». Déjeuner. Direction le complexe pyramidal de Túcume sur la plaine côtière.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Chiclayo – Chachapoyas – Route vers
Chachapoyas. Après avoir quitté le désert côtier,
passage du col de Porculla, puis descente dans
les vallées verdoyantes de l’Amazonas. Déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel.

au cœur de la Cordillère des Andes. Puis visite des
4 sites archéologiques aux alentours de Cuzco:
Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca
Pucara. Déjeuner. Arrivée à Cuzco et visite à pied
du centre historique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Chachapoyas – Tingo – Kuelap – Chacha
poyas – Route vers le village de Tingo. Arrivée et
montée en télécabines jusqu’à la forteresse de
Kuelap à 3000 m d’altitude. Déjeuner. Retour à
Chachapoyas. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Cuzco – Puno – Départ vers Puno, porte
d’entrée au mythique lac Titicaca. En route, arrêt
à l’Eglise de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas,
puis à Raqchi. Déjeuner. Continuation et arrêt à
La Raya, le point le plus élevé du voyage, puis
route pour Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Chachapoyas – Jaen – Lima – Cuzco
Départ vers Jean, puis vol pour Cuzco via Lima.
Déjeuner. Arrivée, accueil, puis transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Cuzco – Vallée Sacrée – Aguas Calientes
Route vers le site archéologique de Pisac, le plus
complet après le Machu Picchu. Déjeuner. Continuation vers Ollantaytambo et visite des ruines
de la forteresse inca. Puis, départ en train pour
Aguas Calientes. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Aguas Calientes – Machu Picchu –
Vallée Sacrée – Route pour le Machu Pichu. Visite
guidée du majestueux Machu Picchu. Retour vers
Aguas Calientes. Déjeuner. Puis, en train vers
Ollantaytambo. Dîner et nuit dans une tente.
Jour 11 / Vallée Sacrée – Salines de Maras –
Cuzco – Route vers les Salines de Maras, situées

Jour 13 / Lac Titicaca – Croisière à la découverte
des îles du Lac Titicaca. Navigation vers les îles
Uros et découverte du mode de vie. Poursuite
vers l’île de Taquile. Déjeuner dans la communauté. Dîner avec animation folklorique. Nuit à
l’hôtel.
Jour 14 / Puno – Sillustani – Juliaca – Lima
Route vers la nécropole de Sillustani et découverte des tombes funéraires, «les chullpas».
Transfert à l’aéroport de Juliaca pour le vol pour
de retour via Lima.

Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé avec
guide/chauffeur francophone ou en semi-liberté?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit 14 jours / 13 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

