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SPLENDEURS DU PEROU avec Canyon de Colca 

2 vols intérieurs 

LIMA –AREQUIPA – CANYON DE COLCA PUNO – CUSCO – 
VALLEE DE L URUBAMBA - LIMA 

12 Jours / 10 Nuits 

Septembre 2020 

2 500 €* 
*sur base 40 
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Notre prix comprend : 
 La navette au départ de Paris vers l’aéroport de Paris A/R  

 Les vols internationaux Paris / Lima / Paris sur vols réguliers directs AIR FRANCE 

 Les vols intérieurs Lima / Arequipa et Cusco / Lima 

 Les taxes d’aéroport internationales et des vols intérieurs : 305 € à ce jour au départ de 
Paris sur vols AIR FRANCE (au 20/03/2018) 

 Le transport terrestre en véhicule de tourisme 

 Les transferts et excursions selon programme en autocar privé 

 Les entrées dans les sites et musées visités (dont le Machu Picchu à 57 USD à ce jour) 

 L’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie 3*nl 

 Le « pisco sour » d’accueil à Lima puis le « mate » de bienvenue (coca ou autre) à 
chaque nouvelle étape hôtelière 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11  

 Le trajet AR en train (classe Expédition) Ollanta / Machu Picchu / Ollanta 

 Le service de guides francophones à chaque étape 
 Entrée à la Cathédrale durant la visite de la ville coloniale  

 Entrée à l’église de San Francisco durant la visite de la ville coloniale  

 Visite du Musée Larco Herrera au lieu du Musée National d’Archéologie  

 Le dîner à l’hôtel du jour 1  

 Visite des Ruines de Racchi en cours de route Puno/Cusco  

 Visite de l’église d’Andahuaylillas en cours de route Puno/Cusco  

 Entrée à la Cathédrale durant la visite de la ville coloniale  (excepté le dimanche matin) 

 Entrée à l’Eglise de la Compania durant la visite de la ville de coloniale  

 Le service d’un accompagnateur francophone durant tout le circuit  

 Relais de guides locaux francophones à chaque étape 

 L’assistance de nos bureaux sur place 

    L’assurance assistance rapatriement 

    Les assurances annulation bagages 

 L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
 
 

Notre prix ne comprend pas : 
 Les boissons et dépenses personnelles 

 Les pourboires à votre appréciation pour l’accompagnateur, les guides locaux et les 
chauffeurs à régler directement sur place (à titre indicatif : 3$ par jour et par personne 
pour l’accompagnateur, 2$ par jour et par personne pour les guides locaux, et 1,5 $ par 
jour et par personne pour le chauffeur) 

 
 

EN OPTION :  
 

 Les forfaits boissons :  
1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière locale : 4 € par personne par repas 
1 eau ou 1 soda + 1 bière locale + café ou thé : 10 € par personne par repas 
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Votre programme : 
 

JOUR 1 : PARIS  LIMA  
 

Navette au départ de Ludres, Nancy et Metz et route à bord d’un autocar de Grand Tourisme 
vers l’aéroport de Paris  
Rendez-vous des participants à Paris CDG. Envol à destination de Lima sur vol régulier direct 
AIR FRANCE. Repas à bord. 
 

Horaires donnés à titre indicatif   
Décollage du Vol AF480 de Paris CDG à 10h30 – Arrivée à 16h55 à Lima 

 
Arrivée à l’aéroport de Lima : située sur la partie centrale et occidentale de l’Amérique du 
Sud, c’est une ville de plus de 40 districts et presque 8 millions d’habitants, qui s’étend sur 
plus de 40 km, offrant une mosaïque architecturale et sociale très contrastée. 
 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. 
 
Repas du soir 
 
Installation et nuit à l’hôtel. 
 

 

JOUR 2 : LIMA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du centre historique et ses joyaux de l’architecture coloniale : Plaza de Armas, palais 
du gouvernement, palais de l’Archevêché, la cathédrale (extérieur), l’église de San Francisco 
(extérieur), l’hôtel de ville et le club de l’Union.  
 
La visite se poursuit avec le musée de l’Archéologie (fermé le lundi) qui  recèle de pièces de 
textiles parfois vieille de 4 000 ans, de tentures polychromes et de pièces archéologiques.  
 
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur l’océan Pacifique.  
 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 3 : LIMA  AREQUIPA  
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa.  
Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  
Déjeuner typique dans un restaurant local.  
L’après-midi sera consacrée à la visite à pied d’Arequipa, 2ème ville la plus importante du 
pays, qui doit son surnom de «ville blanche» à ses nombreuses maisons en tuf volcanique 
d’un blanc étincelant. Vous découvrirez à pied l’Arequipa antique, le parcours commencera 
par la Plaza de Armas, l’église de la Compagnie, d’architecture baroque, San Lázaro, le 
quartier le plus ancien où s'établirent les premiers espagnols. Il est construit en pierre 
blanche et pavé de blocs noirs, il comporte des ruelles étroites, de petites places et de vastes 
demeures. Il est situé dans le centre historique d'Arequipa. On continue la visite par les 
«Tambos», constructions incas édifiées le long des chemins qui servaient de lieux de repos, 
de réserves et de réapprovisionnement pour continuer le voyage. Grâce à la restauration de 
ces monuments historiques qui continuent à être habités, on peut visiter aujourd'hui les 
Tambos de Bronze, Matadero et de la Cabezona. Pour finir on visitera le Couvent de Santa 
Catalina, citadelle religieuse qui finit par occuper 20 000 mètres carrés. Il fut construit au 
XVIIè siècle, comporte des ruelles, des habitations austères, des chapelles, des peintures 
merveilleuses et des ornements religieux. Il s'est maintenu à l'écart du monde jusqu'en 
1970, année où il ouvrit ses portes au tourisme. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 JOUR 4 : AREQUIPA / CANYON DU COLCA  (164 KM – 4H ENVIRON) 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le canyon de Colca.  
 
Vous traverserez les pampas de Cañahuas, un des rares endroits au monde où vous pourrez 
observer les vigognes en toute liberté. Cette immense réserve abrite également de 
nombreux troupeaux de Lamas et d'Alpacas. Les étangs parsemés sur le bord de la route 
servent de relais aux oiseaux migrateurs. En cours de route, visite des villages pittoresques 
tels que Viscachani. 
 
Déjeuner dans un restaurant local cours de route. 
 
Arrivée au cœur du Canyon. Installation à l´hôtel.  
Visite des bains thermaux de La Calera, à 3 km de Chivay. Ces thermes aux multiples vertus 
curatives. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 JOUR 5 : CANYON DU COLCA / CROIX DU CONDOR / PUNO (450KM – 6H ENVIRON) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal en direction du Canyon de Colca.  
 
Arrêt à la croix du Condor. A cet endroit se trouve le point de vu, duquel vous apprécierez 
l'impressionnant panorama. : un abîme d'une profondeur de 1200m au fond duquel 
serpente le fleuve Colca. De l'autre côté, les parois du Canyon dépassent les 3000 mètres. 
Vous aurez probablement la chance d'observer le majestueux envol des condors. Ils 
profitent des courants d'air chauds ascendants  du canyon pour venir tournoyer au-dessus 
de vos têtes. Spectacle inoubliable et unique en Amérique du Sud. Retour vers Chivay.  
En cours de route, arrêts dans les petits villages locaux tels que Maca pour connaître sa 
belle place d´Armes et son imposante église et au village de Yanque pour voir ce pittoresque 
village et assister,  si nous avons la chance,  à la danse du Wititi faite par les enfants du 
village. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Continuation en direction de Puno.  
 
Située sur les bords du lac Titicaca, à 3 830m d'altitude, Puno est une ville qui captive par 
son magnétisme qui paraît jaillir des montagnes, du lac aux allures de mer et de sa 
population, descendantes des Aymaras, peuple vigoureux qui domina les hauteurs des 
Andes.  
 
Arrivée en soirée et installation à l'hôtel. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

JOUR 6 : PUNO / LAC TITICACA : ÎLES UROS & LLACHON/PUNO (3 H DE BATEAU) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée de navigation sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde.  
La visite commence par les îles flottantes des Uros sur le lac Titicaca, à 12 km de Puno, 
ensemble de  40 îlots en roseau (dont le nombre varie selon que l’on en abandonne un et 
que l’on en crée d’autres).  
Continuation vers Llachon (1h30) située sur les rives du lac Titicaca, sur la péninsule de 
Capachica.  
A votre arrivée, les familles vous accueillent au port avec des colliers de fleurs de “kantuta” 
et vous conduisent jusqu’aux maisons où vous partagerez les tâches quotidiennes de la 
communauté et les activités artisanales comme le tissage à la main, le filage et pour les 
hommes, la confection des cordes de paille. Possibilité également de participer à la 
préparation du repas.  
Déjeuner à base de poissons du lac, préparé par les habitants.  
Retour vers Puno en fin de journée.   
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

En option : Nuit supplémentaire chez l’habitant à Llachon avec visite de l’île de Taquile 
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(Tarif et descriptif à la fin du devis) 
 
 

JOUR 7 : PUNO / CUSCO       (390 KM – 7H ENVIRON) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal pour Cusco à travers les paysages grandioses des Andes.  
C’est sur le chemin que vous prendrez conscience de la différence entre la zone Altiplano 
plus sèche et désertique et la zone Quechua, avec ses rivières et vallées.  
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.  
Arrivée et installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 8 : CUSCO / VALLEE DE L’URUBAMBA          (76 km – 1h environ) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée consacrée à la vallée de l’Urubamba, la vallée Sacrée des Incas.  
 
Vous débuterez par Awanacancha,  pour découvrir les diverses races de camélidés sud-
américains dans leur habitat naturel (lamas, alpagas, vigognes) et le processus de fabrication 
artisanale des tissus (filage, teinture naturelle et tissage de la laine).   
 
Vous traverserez ensuite le village indigène de Pisac, connu pour son marché artisanal (qui a 
lieu les mardis, jeudis et dimanches, les autres jours, le marché a lieu mais est plus petit).  
Le voyage se poursuit jusqu’à Maras, village d’architecture coloniale. Aux environs, vous 
observerez les salines en terrasse (impraticables de fin novembre à fin mars) qui sont 
toujours exploitées comme au temps des Incas.  
Déjeuner dans un restaurant local.  
L’après-midi se poursuit avec la visite du village Inca d’Ollantaytambo qui est avec Cusco, 
l’unique ville Inca qui fut occupée durant la période coloniale à nos jours.  
Installation à l’hôtel dans la vallée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
NB : prévoir un petit bagage à part pour la nuit à Urubamba (les grosses valises doivent 
rester à Cusco). 
 

Nuit à Aguas Calientes à l’hôtel INKA TOWER (ou similaire) 
(Train Ollanta/Aguas Calientes dans l’après-midi du jour 8) 
 
 

JOUR 9 : VALLEE DE L’URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ à bord du fameux train des Andes jusqu’à Aguas Calientes, le village au 
pied du Machu Picchu.  



 

  SARL au capital de 50 400,00 € - Licence n° 76451A  

Registre du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 3800175420 

Tél. +352 50 48 77 - Fax  +352 50 48 98 

C’est en bus que vous gravirez les derniers kilomètres jusqu’au mythique Machu Picchu 
découvert en 1911. Ce site longtemps oublié, est le symbole de  la civilisation Inca et n’a 
jusqu’à ce jour, quasiment rien dévoilé de ses secrets.  
Visite du Machu Picchu : le mystère qui plane autour de cette ville en a fait le symbole de la 
civilisation inca, exterminée et humiliée, qui conservera, probablement pour toujours, 
certains de ses secrets. Le site est un complexe cyclopéen de temples, de palais, de places, 
de fontaines, de donjons, de murailles, d’escaliers et d’une prodigieuse architecture de 
terrasses agrippées aux flancs vertigineux d’un véritable nid de condor, qui entra en 1911 
dans la légendes des grandes découvertes grâce à un jeune historien américain, Hiram 
Bingham. Celui-ci, guidé par des paysans du pays s’ouvrit un passage jusqu’à découvrir la 
Cité Perdue laquelle avait disparu de la mémoire des hommes pendant près de quatre 
siècles après la destruction de l’Empire Inca par les Espagnols. 
Descente et déjeuner dans un restaurant au village d’Aguas Calientes. 
Retour en train jusqu’à la gare d’Ollantaytambo, puis continuation en bus vers l’hôtel de 
Cusco. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 10 : CUSCO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite à pied de la ville de Cusco, avec ses bâtiments coloniaux construits sur des palais 
incas.  
Visite du “Koricancha” ou Temple du Soleil, principal monument religieux des Incas; la Place 
d’Armes ; la Cathédrale (extérieur) dont la construction commença en 1560 et se termina en 
1654, le quartier des artisans de San Blas et le marché local de San Pedro.  
Déjeuner dans un restaurant local.  
Après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme.  
Dîner avec spectacle folklorique dans un restaurant local.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : CUSCO  LIMA  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre pour les derniers achats, et déjeuner libre. 
Puis transfert à l’aéroport de Cusco, envol pour Lima.  
Arrivée à Lima et assistance pour la connexion internationale et envol sur vol régulier direct 
AIR France à destination de Paris. 
Repas et nuit à bord. 

Horaires donnés à titre indicatif  
 

Décollage du Vol AF483 de Lima à 19h15 – Arrivée à Paris CDG à 13h40 le lendemain 
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JOUR 12 : PARIS 
 

Arrivée à Paris. Navette retour vers Nancy 
 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

 

INFO VERITE 
Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatigants, mais 
indispensables à la découverte de certains sites. Une bonne paire de chaussure est indispensable pour la visite 
des sites. L’altitude et l’amplitude thermique peuvent affecter certaines personnes. Il est important de suivre 
les recommandations sur place. Pourboires usuels : le guide est susceptible d’en organiser la collecte auprès 
des participants en tout début ou en fin de circuit.  

 
 NOS TEMPS FORTS  

Vols réguliers directs AIR France 
2 vols intérieurs inclus 

Découverte des sites naturels et culturels incontournables du Pérou 
Une croisière sur le lac Titicaca 
La cité inca de Machu Picchu 

Découverte de l’architecture coloniale de Cuzco 
Visite du marché typique de Pisac 
Dîner avec spectacle folklorique 

 
 

VOS HOTELS DE PREMIERE CATEGORIE 3*nl (ou similaires) 
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation – noms donnés à titre indicatif) 

 
Villes Hôtels Sites internet 

LIMA Britania  http://www.hbritaniamiraflores.com/ 
 

AREQUIPA 
 

COLCA (CHIVAY) 

Santa Rosa 
 

Casa Andina 

http://www.hotelsantarosa-aqp.com/ 
 

www.casa-andina.com 

 
PUNO 

Casona Plaza http://casonaplazahoteles.com/es/sliders/2013-
09-04-13-29-00/casona-plaza-hotel-puno 

 
CUSCO Munay Wasi http://www.munaywasi.com/ 

 
URUBAMBA San Agustin Urubamba http://www.hotelessanagustin.com.pe/ 

 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.hotelsantarosa-aqp.com/
http://casonaplazahoteles.com/es/sliders/2013-09-04-13-29-00/casona-plaza-hotel-puno
http://casonaplazahoteles.com/es/sliders/2013-09-04-13-29-00/casona-plaza-hotel-puno
http://www.munaywasi.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/
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En option : Nuit chez l’habitant à Llachon avec visite de l’île de Taquile 
TARIF POUR LA NUIT SUPPLEMENTAIRE CHEZ L’HABITANT : + 55€ PAR PERSONNE 
Jour 6 au soir : Dîner et nuit chez l’habitant à Llachon. Les habitants préparent un feu, dansent et jouent de la 
musique vêtus de leurs costumes typiques. 
Jour 7 : Petit-déjeuner chez l’habitant. Départ pour la découverte de l’île de Taquile. Ses aimables habitants, 
qui sont d’excellents tisserands, vivent dans un système collectiviste hérité de leurs ancêtres et leurs conditions 
de vie semblent ne pas avoir évolué depuis des siècles. Le travail est la seule valeur ! C’est pourquoi en 
costumes traditionnels les femmes filent la laine et les hommes tricotent. Dans ce lieu hors du temps, où le 
bleu du ciel et de l’eau se confondent dans une lumière extraordinaire, on découvre avec humilité la vie 
sauvage des indiens de l’Altiplano. Déjeuner dans un restaurant de la communauté. 
Du haut de l’île, vous serez émerveillés par le spectacle qui s’offrira à vous : le Lac Titicaca et les montagnes qui 
l’entourent.  
Retour à Puno en fin de journée. 
 
Ce sera une expérience unique et une occasion de découvrir le Pérou de manière authentique. Le comfort est 
simple (pas de chauffage dans les chambres, toilettes communes pour les habitants de la maison, pas d’eau 
chaude ni de douche mais des lavabos en bon état). Chaque famille dispose chez elle d’une à trois chambres 
destinées au logement des touristes. Chacune des chambres peut accueillir deux personnes qui disposeront 
d’une salle d’eau commune.   
 

 
 

  


