ANDEAN EXPLORER
Découvrez le Pérou à bord de ce TRAIN DE LUXE au style incomparable pour profiter de villes animées et
de merveilles naturelles fascinantes.
Au départ de Cusco, ancienne capitale de l'empire Inca, le convoi traverse les plus hautes plaines des Andes
(jusqu'à 4800 mètres d'altitude) avant de rejoindre le sublime lac Titicaca. L'occasion d'explorer le vaste canyon de
Colca puis le centre-ville d'Arequipa, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
À noter : ce circuit peut aussi s'effectuer en sens inverse, d'Arequipa à Cusco.

Durée du voyage :
3 jours

Prix à partir :
1 770 €

Circuit :

Jour 1
CUSCO - PUNO

À Cusco, ancienne capitale de l'Empire inca, installation à bord de l'Andean Explorer.
Départ en direction de Puño, située au Sud-Est.
Déjeuner de spécialités andines.
Dans l’après-midi, visite de du site archéologique de Raqchi.
Retour à bord pour admirer le coucher du soleil sur les montagnes de La Raya.
Dîner
Déjeuner et dîner

Jour 2
LAC TITICACA

Pendant le petit déjeuner, arrivée au lac Titicaca.
Journée complète d'excursions sur le plus grand lac d'Amérique du Sud abritant de nombreuses îles.
Embarquement à bord d'un bateau traditionnel ralier les îles Uros, îlots artificiels créés à partir de roseaux
tissés. Continuation pour l'île de Taquile.
Déjeuner privé sur la plage de Collata, en compagnie de danseurs traditionnels et d'artisans.
Retour au train et départ pour Arequipa.
Dîner.
Pension complète

Jour 3
SARACOCHA - AREQUIPA

Après le petit déjeuner, transfert au lac de Saracocha. Visite des grottes de Sumbay, décoréees de peintures
rupestres datant d'environ 8 000 ans.
Retour à bord pour le déjeuner et départ pour Arequipa.
Fin de ce circuit.
En option : possibilité de quitter le train plus tôt, à Cañahuas, pour explorer le Canyon de Colca (nous consulter).
Petit déjeuner et déjeuner

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dates :
Départs de Cusco tous les Mardis.
Départ d'Arequipa tous les Samedis

Tarifs :
Traif par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine Standard avec 2 lits superposés : 1 770 €
Supplément cabine seule : 1 390 €
Cabine Standard avec 2 lits simples : 1 950 €
Supplément cabine seule :1 480 €
Cabine suite : 2 200 €
Supplément cabine seule : 1 650 €

