L'Essentiel du Pérou
Une passionnante découverte du Pérou, guidée en français, en 12 jours Paris/Paris. Vos principales
étapes : Lima, les îles Ballestas, Nazca, Arequipa, Puno, le lac Titicaca, Cusco, la Vallée Sacrée et le
Machu Picchu. Durant ce circuit, l'hébergement s'effectue en hôtels ***.
En option : post tour extension de 4 jours au coeur de l'Amazonie péruvienne.

Durée du voyage :
12 jours

Prix à partir :
3 150 €
Activité : PEROU

Départ
Jour 1
PARIS - LIMA

Envol de Paris ou auttre ville de Province pour Lima par vol Air France. Arrivée en début de soirée. Transfert et
installation à votre hôtel.

Jour 2
LIMA - PARACAS - ICA - NAZCA

Très tôt le matin (vers 3h30), départ vers Paracas pour effectuer une excursion aux îles Ballestas afin d’admirer les
nombreuses otaries et autres variétés de la faune (pingouins de Humboldt, araignées de mer, oiseaux piqueurs,
cormorans noirs et à cou blanc, mouettes péruviennes...). Retour au port et transfert à Ica. Visite de la “bodega“
(cave) artisanale d´”El Catador”. Déjeuner-menu sur place. Dans l´après-midi, départ vers Nazca. Arrivée et
installation à l’hôtel. Dîner.
Pension complète

Jour 3
NAZCA - AREQUIPA

En option : Survol des lignes de Nazca : tôt le matin, transfert vers Nazca pour survoler ses impressionnantes et
énigmatiques lignes dont on ignore aujourd'hui encore le sens ou l'utilisation. Déjeuner puis, départ vers Arequipa.
Arrivée à Arequipa dans la soirée et installation à l´hôtel. Dîner.
Pension complète

Jour 4
AREQUIPA

Le matin, visite à pied de la ville : la place d’armes, la Cathédrale (musée non inclus), le Mundo Alpaga, le marché
de San Camilo et le monastère de Santa Catalina, véritable petite ville au cœur de la ville, avec ses ruelles
bordées de maisonnettes colorées d’ocre, de bleu et de blanc, ses places et ses fontaines, un décor qui rappelle la
lointaine Andalousie. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de cette ville à l´éternel soleil. Dîner au restaurant.
Pension complète

Jour 5
AREQUIPA - PUNO

Le matin, départ en direction de Puno. Traversée des merveilleux paysages des Andes sur une route goudronnée
pour rejoindre l’altiplano. À l’approche de Puno, visite de la nécropole de Sillustani sur la lagune d’Umayo :
complexe archéologique pré-inca et inca célèbre. Arrivée à Puno en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner
au restaurant ou à l’hôtel.
Pension complète

Jour 6
PUNO - LAC TITICACA - PUNO

Le matin, transfert au port de Puno pour une excursion sur le Lac Titicaca, plus haut lac navigable du monde (3
809m d’altitude). Départ en bateau vers les îles flottantes des Uros, îles artificielles construites en « totora », une
plante aquatique poussant sur le lac. Poursuite de la navigation vers l’île de Taquile habitée par 1 500
habitants. Déjeuner puis, retour à Puno en milieu d’après-midi. Dîner au restaurant ou à l’hôtel.
Pension complète

Jour 7
PUNO - CUSCO

Le matin, départ vers Cusco en véhicule privé (environ 10h de route incluant pause déjeuner et visites). Trajet
traversant l’altiplano. Passage par La Raya, point le plus haut du voyage (4 335m) permettant d’observer de
magnifiques paysages, glaciers, ainsi que de nombreux lamas et vigognes. Visite en chemin de Raqchi et son
temple au Dieu Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet en
chemin. Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel.
Pension complète

Jour 8
CUSCO - VALLEE SACREE

Le matin, départ en véhicule privé vers la Vallée Sacrée des Incas pour la visite de marché artisanal de Pisac et de
son site archéologique (2 970m). Déjeuner buffet dans un restaurant situé en plein cœur de la Vallée
Sacrée. L’après-midi, visite de la forteresse d’Ollantaytambo. Installation à l’hôtel dans la Vallée Sacrée. Dîner à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Pension complète

Jour 9
VALLEE SACREE - AGUAS CALIENTES -VALLÉE SACRÉE - CUSCO

Le matin, départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du Machu Picchu. Arrivée et
ascension à la citadelle de Machu Picchu en navette touristique. Visite du site. Située dans la forêt amazonienne
haute (2 400 m), à 112 km de Cusco, la citadelle de Machu Picchu constitue le monument emblématique du Pérou.
Déjeuner puis, retour sur Cusco en train (jusqu’à Ollantaytambo) et véhicule privé. Dîner au restaurant ou à l’hôtel.
Pension complète

Jour 10
CUSCO

Le matin, visite à pied de la ville : La Place d’Armes, le Temple du Soleil ou Qorikancha et les 4 Ruines aux
alentours de Cusco : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay. Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner-buffet spectacle dans un restaurant local : autour d’un très bon buffet, vous découvrirez la richesse du
folklore péruvien : danses, chants et costumes.
Pension complète

Jour 11
CUSCO - LIMA - PARIS

Le matin, transfert à l´aéroport et envol pour Lima. Transfert pour effectuer la visite du centre de Lima : la Place
d´Armes, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, le couvent de San Francisco. Retour en passant par le
quartier résidentiel et branché de Miraflores. Visite de l’intérieur du couvent de Santo Domingo. Déjeuner buffet
d’adieux dans un restaurant au bord du Pacifique puis, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 12
PARIS

Arrivée à Paris ou autre ville de Province en début d'après-midi.
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Compléments d'informations :
? Les hôtels situés au cœur des villes coloniales
? Observer la faune marine des îles Ballestas : lions de mers, pélicans et autres oiseaux marins
? La visite d’une bodega artisanale à Ica suivie d’une dégustation de Pisco
? Voler au-dessus des lignes de Nazca pour admirer ses mystérieux géoglyphes (en option)
? Les saveurs de la gastronomie péruvienne : dégustation d’une truite pêchée sur le lac Titicaca, buffet de
spécialités andines dans la Vallée Sacrée et déjeuner face à l’Océan Pacifique à Lima
? Explorer les charmes historiques de Lima, Arequipa et Cusco, déclarées Patrimoine Culturel de l´Humanité
? Naviguer sur le lac Titicaca vers les îles flottantes Uros et l’île authentique de Taquile
? Se balader entre les étals colorés du marché artisanal de Pisaq
? Parcourir les sites archéologiques de Pisaq et Ollantaytambo au cœur de la Vallée Sacrée
? Découvrir les mystères de la citadelle du Machu Picchu
? Flâner dans les ruelles pavées de Cusco pour remplir sa valise de souvenirs
? La découverte du folklore péruvien lors d’un dîner-spectacle à Cusco

Dates :
Dates des départs en 2020 :
Mars : 5, 19
Avril: 2, 23, 30
Mai : 21
Juillet : 9
Août : 20
Septembre : 10, 17
Octobre : 8, 22, 29
Novembre : 12

Tarifs :
Tarifs par personne en chambre double à partager, à partir de :
En hôtel *** : 3 150 €
Supplément chambre seule : 390 €

Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc avec Air France
Les vols intérieurs en classe économique ttc.
L'hébergement en hôtels ***/****.
Les repas mentionnés au programme.
Tous les transferts en voiture ou minibus privés.
Le trajet en train pour rejoindre le Machu Picchu.
La présence de guides francophones.
Les droits d'entrée sur les différents sites.

Non inclus
Les assurances annulation et multirisques.
Les pourboires.
Les boissons.
Les dépenses d'ordre personnel.

