
1

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

« Harmonieux » est sans aucun doute l’adjectif qui définit le mieux le Pérou. C’est comme 
si nous avions été conviés au mariage époustouflant des couleurs, des variations d’altitude 
et des cultures. Du lama des Andes au singe hurleur de la forêt amazonienne, le Pérou 
préserve également l’une des faunes les plus riches du monde. Les voyageurs qui ont 
tendance à se limiter au Machu Picchu font erreur : le Pérou possède des richesses 
touristiques illimitées !

Visite à pied de la place 
d’Armes, toujours très 
animé, pour contempler 
les magnifiques bâtiments 
historiques qui la com-
posent dont la cathédrale. 
Visite du couvent de Santa 
Catalina. Départ en bus de 
ligne vers Puno avec guide 
francophone. Traversée 
des paysages extraordi-
naires de l’Altiplano.
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PUNO & LAC TITI-
CACA & PUNO 

  B    L 

Dîner chez l’habitant

Départ en moto taxi tuc 
tuc moyen typique en 
transport local vers le port 
de Puno. Journée d’ex-
cursion au Lac Titicaca. 
Visite aux îles flottantes 
des Uros. Continuation 
vers l’île de Taquile. Dîner 

chez l’habitant et retour à 
l’hôtel en transport privé 
à Puno.
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PUNO & CUSCO 
  B    L 

Transfert à la gare rou-
tière et départ en car de 
ligne avec guide franco-
phone. La beauté des pay-
sages mérite ce trajet, vous 
traverserez des paysages 
inoubliables, en passant 
des Andes à l’Altiplano. 
Arrivé à Cusco.
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CUSCO, MARCHÉ 
DE PISAC, MARAS 
& VALLÉE SACRÉE 

  B    L 

Départ pour le village de 
Pisac à 32 km au nord de 
Cusco. En course de route 
visite du Museo de Cutura 
Viva de Yucay. Visite du 
village de Pisac pour par-
ticiper du marché. Route 
vers Pisac. Visite du fa-
meux marché indien, véri-
table foire colorée et folk-
lorique. Continuation vers 
les Salines de Maras au 
cœur de la vallée sacrée 
des Incas. Continuation 
vers Ollantaytambo. Visite 
du village qui a conser-
vé son plan urbain Inca 
d’origine. 
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GENÈVE   
LIMA

Vol de Genève à Lima. 
Arrivée et transfert vers 

votre hôtel.
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LIMA & AREQUIPA 
 B    L 

Visite du centre historique 
de la capitale péruvienne 
classé dans le patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Envol à destination de 
Arequipa. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel.  Accueil 
avec « un mate de coca », 
la boisson des Andes. 
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AREQUIPA & 
PUNO 

 B    L 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

13 janvier 2990.- 

17 février 2990.-

3 mars 3190.-

14 avril 3190.-

21 avril 3190.-

5 mai 3190.-

19 mai 3190.-

2 juin 3260.-

16 juin 3260.-

14 juillet 3380.-

4 août 3380.-

8 septembre 3380.-

22 septembre 3380.-

6 octobre 3260.-

20 octobre 3260.-

3 novembre 3260.-

17 novembre 3260.-

1er décembre 3260.-

Supplément 
chambre indiv. +340.-

Pension complète +180.-

Pack découverte +140.-
Couvant de Santa Catalina
Ruines environnantes  
et cathédrale de Cusco.

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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OLLANTAYTAM-
BO, MACHU 

PICCHU, OLLAN-
TAYTAMBO & 

CUSCO 
  B    L 

Départ en direction de 
la gare d’Ollantaytam-
bo pour prendre le train 
Expedition en direction 
d’Aguas Calientes , Machu 
Picchu. Ascension en mini 
bus pour une montée vers 
le Machu Picchu. Visite 
guidée de la « cité perdue 
», découverte en 1911. En 
fin de visite, retour en mi-
ni-bus à Aguas Calientes. 
Continuation en train vers 
la Vallée Sacrée. Arrivée à 
la gare d’Ollantaytambo et 
continuation vers Cusco.
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CUSCO 
  B    L 

Visite de la ville de 
Cusco et de ses princi-
paux sites. L’après-midi, 
départ pour la visite du 
Parc Archéologique de 
Sacsayhuaman.
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CUSCO, LIMA  
GENÈVE 

 
 B 

 

Transfert vers l’aéroport 
de Cusco et envol vers 

Genève, via Lima. 
Arrivée le lendemain.

Pérou
Dès CHF

          2990.- 
2 à 20 pers.

V
o

ls  i nc l u
s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Lima.  
Britania Miraflores 3

 > Arequipa. Santa Rosa 3
 > Puno. Casa Andina  
Standard Puno 3

 > Cusco. Agusto’s 3
 > Valle Sagrado.  
Agusto’s Urubamba 3



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




