Visions du Pérou & Bolivie
16 jours / 15 nuits - dès CHF 4'215.Jour 1 / Suisse – Lima (vendredi)
Embarquement sur votre vol régulier à destination du Pérou. Repas à bord. Arrivée à Lima et accueil par votre guide local
francophone. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Jour 2 / Lima – Arequipa (vol)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la surprenante capitale, entre gratte ciels et façades colorées coloniales. Tour panoramique
vers la Plaza San Martin, la Plaza de Armas, joyaux de la ville, la Cathédrale, le Palacio de Gobierno de style baroque qui sert de
résidence au chef d’Etat, le Palacio Arzobispal qui comportent de magnifiques balcons à moucharabieh d’esprit mauresque.
Déjeuner avec cours de cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche. Transfert à l’aéroport de Lima et envol à destination
d’Arequipa, surnommée «la ville Blanche», du fait de la couleur de ses édifices. Accueil par votre guide francophone. Transfert,
installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Arequipa
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’Arequipa: découverte de l’élégante Plaza de Armas, de la Cathédrale, de l’Eglise de la
Compagnie de Jésus (visite intérieure). Visite du couvent de Santa Catalina, un incontournable et immense couvent dominicain,
fondé en 1579. Vous y verrez notamment les parloirs, le patio du Silence, le cloître des Novices, le cloître des Orangers, ainsi que les
cellules où vivaient les nonnes. Déjeuner dans une «Picanteria», restaurant typiquement aréquipénien. Visite du musée Sanctuario
Andino dédié à la conservation du corps de la momie gelée Juanita, aussi connue sous le nom de «la jeune fille des glaces». Retour
à votre hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Arequipa – Puno
Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique. Traversée de la
Réserve d’Aguada Blanca connu pour ses volcans aux sommets enneigés: le Misti, le Chachani et l’Ubinas et ses nombreux
troupeaux de lamas, vigognes ou alpagas que les propriétaires laissent brouter le ichu, la seule herbe existante. Déjeuner panierrepas. Les paysages sont variés, le lac Lagunillas est la station de repos aux oiseaux migrateurs tels que l’ibis noirs et les nombreux

flamands roses. Arrivée à Puno, au coeur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du monde. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 5 / Puno – Kasani – Copacabana – île du Soleil – La Paz (300km/env. 6h30)
Petit déjeuner. Départ vers Kasani, frontière entre le Pérou et la Bolivie. Continuation vers Copacabana. Visite de la ville, la place
principale et de la cathédrale fameuse par la vierge indienne «la Candela ria» patronne de la Bolivie. Embarquement en bateau
pour traverser l’île du Soleil (1h10 de navigation) puis arrivée à Pillkokaina ancien temple inca, visite de la structure. L’île du Soleil
est connue comme le centre cérémoniel le plus important du lac Titicaca. Déjeuner. Vous marcherez au cœur des cultures de
pommes de terre, du maïs et de la quinua avec un panorama splendide. Visite des jardins de Yumani et de la source sacrée.
Continuation vers La Paz. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 6 / La Paz
Petit déjeuner. Descente dans les quartiers du sud pour la visite de la vallée de la lune appelée ainsi à cause de l’aspect lunaire de
la formation géologique que l’on y trouve. Déjeuner. Départ à la découverte des «quartiers populaires» de la ville. Dîner et nuit à
l’hôtel
Jour 7 / La Paz – Sucre (vol)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport avec assistance et formalités pour le vol vers Sucre. Visite de la ville considérée comme l’une
des plus belles villes de l’Amérique Latine et réputée comme étant un centre culturel pour le continent américain. Déjeuner. Temps
libre pour une découverte personnelle. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel
Jour 8 / Sucre – Potosi (200km/env. 3h)
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Potosi. Visite d’une petite mine coopérative exploitée par des mineurs qui en tirent encore
aujourd’hui leurs maigres ressources d’argent mélangé avec de l’étain. Déjeuner. Entrée à l’intérieur d’une mine. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel
Jour 9 / Potosi – Pulacayo – Uyuni (210km/env. 3h30)
Petit déjeuner. Départ pour la visite des principaux monuments: l’église de San Lorenzo, l’église de San Francisco, la fameuse Casa
de la Moneda, lieu où les natifs et les esclaves venus d’Afrique faisaient les monnaies d’argent. Déjeuner. Départ vers Uyuni. Visite
de Pulacayo. Il s’agit d’un village minier qui est sur la route vers Uyuni. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Uyuni – Colchani – Salar – île Incahuasi – Uyuni (50km/env. 1h)
Petit déjeuner. Visite du cimetière des locomotives. Il s’agit de reliques de trains utilisés à l’époque dans l’industrie minière. Visite
de l’île Incahuasi caractérisé par les cactus gigantesques. Vous voyagerez sur le grand Salar d’Uyuni (10’000km2). Déjeuner en
cours de route. Le désert immaculé a quelque chose d’irréel: la rive d’en face semble émerger d’un océan de nuages, les îles sont
comme suspendues dans l’air vibrant. Vous assisterez au coucher du soleil puis retour vers Uyuni. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Uyuni – La Paz (vol) – Tiwanaku – Desaguadero – Puno (300km/env. 5h)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport Joya Andina près d’Uyuni pour prendre le vol vers La Paz. Arrivée à La Paz et départ pour la
visite du site archéologique de Tiwanaku. Visite du musée régional, une collection de pièces en céramique correspondant aux
différentes périodes, des pièces en pierre, soit le granite, la pierre noire ou la pierre rouge. Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers la frontière entre la Bolivie et le Pérou: Desaguadero puis route vers Puno. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 12 / Puno – Lac Titicaca – Puno (env. 5h de bateau)

Petit déjeuner. Transfert vers le port de Puno et embarquement à bord du bateau qui vous mènera à la découverte des îles du Lac
Titicaca, le plus haut lac navigable au monde. Navigation vers les îles Uros. Poursuite vers l’île de Taquile, où près de 3000
personnes vivent en communauté, dans des paysages plutôt secs qui rappellent ceux de la Méditerranée. Déjeuner à base de truite
grillée sur l’île dans le restaurant de la communauté. Temps libre puis retour dans l’après-midi vers Puno. Puno est considérée
comme la capitale folklorique du Pérou grâce à la variété de ses danses et la qualité de ses costumes. Dîner avec show folklorique
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 / Puno – Cusco – Vallée Sacrée
Petit déjeuner. Puis, départ en direction de Cuzco. Arrêt à La Raya, située à 4300m d’altitude, représentant la limite entre l’Altiplano
et la zone andine. C’est aussi l’ancienne gare du Chemin de Fer avec ses réservoirs à eau du XIXe siècle qui approvisionnaient les
chaudières des locomotives à vapeur. Déjeuner en cours de route. En cours de route, visite à l’Eglise de San Pedro Apóstol à
Andahuaylillas, surnommée «la Chapelle Sixtine des Amériques» grâce à la qualité et la profusion de ses ornements. Arrivée dans
la Vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 14 / Vallée Sacrée – Machu Picchu – Vallée Sacrée
Petit déjeuner. Montée à bord du train et ascension pendant 20min. en navette par une route sinueuse. Arrivée à l’entrée et accès
au site après une montée à pied sur 500m. Visite guidée du site de Machu Picchu: majestueux ensemble architectural inséré dans
un paysage naturel absolument hors du commun. Construit sur le sommet de la montagne, il s’agit d’une ville Inca composée de
plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés parfaitement à l’environnement. A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours
pas expliquer pourquoi les incas ont édifié cette cité légendaire. En fin de matinée, descente en navette. Déjeuner en cours de
visite. Puis, départ du train Expédition pour Ollantaytambo. Puis, départ pour une immersion au cœur de la Vallée Sacrée. Vous
vivrez une expérience au cœur des vestiges Incas, entouré par la majestueuse Cordillère des Andes. Autour d’un feu de camp, un
guide de la région vous contera les traditions ancestrales et actuelles péruviennes, ainsi que les différentes découvertes
archéologiques des environs, pour une soirée des plus chaleureuse. Installation, dîner et nuit dans une tente Deluxe chauffée (avec
salle de bain attenante).
Jour 15 / Vallée Sacrée – Pisac – Cusco
Petit déjeuner. Départ pour la visite du site archéologique de Pisac. C’est l’un des plus importants de la région, et le site Inca le plus
complet après le Machu Picchu. Depuis le sentier du site vous accéderez à un superbe point de vue sur l’ancien village et les
terrasses. Déjeuner. Découverte de Cuzco à pied, siège de l’empire Inca. Visite de la Plaza de Armas. Elle s’étend exactement sur
l’espace cérémonial inca et était entourée de prestigieux monuments, notamment le palais inca de Viracocha. Visite du Koricancha
couvent de Santo Domingo. Le couvent fut érigé sur les fondations du Koricancha aussi appelé temple du soleil. C’était le lieu de
culte le plus important de l’Empire Inca. Visite du quartier de SAN BLAS, quartier des artisans, spécialement ceux consacrés à
l’imagerie religieuse Dîner-spectacle de danses andines cusqueniennes. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 / Cusco – Lima – Départ
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Connexion avec votre vol
international pour l’Europe. Repas et nuit à bord.

Prix et prestations par personne

Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place
Circuit limité à 18 participants

Prix par personne en chambre double:
18.05 / 08.06 / 09.11: dès CHF 4’215.14.09 / 12.10 / 26.10: dès CHF 4’285.-

Supplément chambre individuelle: CHF 695.Hébergements 3* sélectionnés (ou similaires)
Lima – Hôtel Casa Andina Centro 3*
Arequipa – Hôtel Casona 3*
Puno – Hôtel Casona Plaza 3*
La Paz – Hôtel Rosario 3*
Sucre – Hôtel De Su Merced 3*
Potosi – Hôtel Patrimonio 3*
Uyuni – Hôtel Jardin de Uyuni 3*
Vallée Sacrée – Hôtel Mabey Urubamba 3*
Vallée Sacrée – nuit sous tente Chaska Ocupi (campement Deluxe)
Cuzco – Hôtel Casa Andina Koricancha 3*
Inclus:
Les vols intérieurs: Lima / Arequipa – La Paz / Sucre – Uyuni / La Paz – Cuzco / Lima sur compagnie régulière en classe éco.
(sous réserve d’augmentation)
Tous les transferts en véhicule privatisé (bus)
L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)
Les repas mentionnés dans le programme
Toutes les visites mentionnées au programme
Guide accompagnateur francophone durant l’intégralité du circuit à partir de 10 participants (y compris sur les vols
domestiques)
L’assistance de guides francophones à chaque étape en dessous de 10 participants
Non inclus:
Vols internationaux (Vols Iberia: dès CHF 1’150.- TTC)
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Assurance annulation/ rapatriement
Frais de dossier (CHF 80.-)

