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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  FRANCE  LIMA 

JOUR 2 LIMA / PARACAS / ICA / NAZCA  

JOUR 3 NAZCA / AREQUIPA 

JOUR 4  AREQUIPA  

JOUR 5  AREQUIPA / PUNO 

JOUR 6 PUNO 

JOUR 7  PUNO / CUZCO 

JOUR 8  CUZCO / PISAC / MARAS / VALLEE SACREE  

JOUR 9   VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / CUSCO 

JOUR 10  CUSCO 

JOUR 11  CUSCO  LIMA  FRANCE 

JOUR 10  FRANCE 
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JOUR 1 FRANCE  LIMA 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  

Envol à destination de Lima sur vols réguliers AIR FRANCE via Paris.  

Déjeuner et collation à bord. 

Arrivée dans la soirée et accueil par votre guide francophone après le passage des douanes.  

Transfert à votre hôtel CARMEL (ou similaire) situé dans le quartier de Miraflores et installation dans vos chambres.   

Verre de bienvenue.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2  LIMA / PARACAS / ICA / NAZCA 
 

Petit-déjeuner matinal. 

Départ très tôt ce matin à destination du port de pêche de Paracas. Nous prendrons la route en direction du sud. Tout en longeant la mer, nous 

traverserons les paysages désertiques de la côte sud. 

Embarquement pour une excursion aux îles Ballestas (soumise aux conditions climatiques). Approche des îles que le bateau contourne pour observer à 

seulement quelques mètres cormorans, pingouins de Humboldt, pélicans, manchots, lions de mer et dauphins.  

Vous apercevrez, au retour, le célèbre Candélabre taillé dans la falaise par les anciens Paracas.  

Continuation vers l’oasis de Huacachina  entourée des dunes du profond désert hautes de 510m. 

 

Option : Buggy dans les dunes – 1 heure. Montée à bord de votre buggy conduit par un chauffeur professionnel  – Départ du bord de la lagune de 

Huacachina et route vers l’ouest en direction du désert et ses dunes. Traversée des immenses paysages désertiques et arrêt devant les formes de sable 

dessinées par le vent. Montée au sommet de la plus haute dune afin de profiter du superbe paysage andin.  

Prix par personne : 28 $ 
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Retour sur la rive de la lagune. 

 

Déjeuner  face à l’oasis. 

Route vers Nazca. Arrêt à la tour d’observation de 12 m qui permet de découvrir 3 motifs des lignes de Nazca. 

 

Dîner et logement à l’hôtel DON AGUCHO (ou similaire). 

 

JOUR 3  NAZCA / AREQUIPA 
 

Petit-déjeuner. 

Départ par la Panaméricaine pour Arequipa, arrêt et observation de la faille de Nazca ; la Vallée des Oliviers, Chala et son port pittoresque.  

 

Déjeuner en cours de route.  

De superbes paysages entre le Pacifique et désert aux multiples couleurs sur la route mythique Panaméricaine à destination d’Arequipa,  la « ville blanche 

» située entre mer et montagne à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de volcans avoisinant les 6000m.  La ville caractérisée par son architecture 

coloniale jouit toute l’année d’un climat printanier. 

Arrivée en fin d’après-midi, à Arequipa, située au cœur d’une oasis verdoyante et dominée par un groupe de volcans, dont le Mitsi (5 821 m), au cône 

parfait, et le Chachani (6 075 m), le plus élevé de tous.  

 

Dîner à Camana et arrivée à Arequipa. 

« Mate » de bienvenue, et nuit à l’hôtel MAJESTAD (ou similaire). 

En option, survol des énigmatiques lignes de Nazca (excursion soumise aux conditions climatiques). Ces lignes représentent des figures de divers animaux 

et plantes, et l’échelle gigantesque de ces dessins est surprenante. Les figures d’animaux atteignent de 15 à 300 mètres. Le survol (45 mn) se réalise en 

avionnette depuis Nazca. A réserver sur place uniquement.  

Prix par personne : environ $125 à ce jour (28/02/2017) 
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JOUR 4  AREQUIPA 
 

Petit-déjeuner.  

Départ pour une immersion chez les « Arequipenios » que vous rencontrerez sur le marché San Camilo, considéré Patrimoine culturel de l’Humanité : la 

halle est pleine de couleurs, d’odeurs et de bruits…  

Puis départ à pied pour la visite de la Plaza de Armas qui marque le cœur de la ville. Cette place de style colonial est certainement l’une des plus belles 

places du Pérou. Elle est festonnée, sur trois côtés, d’une double rangée d’arcades. Le quatrième côté est en fait le mur latéral d’une cathédrale.  

Visite par le Couvent de Santa Catalina une véritable ville dans la ville. Il est ouvert au public depuis 1970 après avoir abrité pendant quatre siècles une 

communauté de carmélites issues de riches familles espagnoles de la région.  

 

Déjeuner de spécialités en ville. 

Après-midi libre pour flâner dans la ville coloniale. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 5  AREQUIPA / PUNO 

 
Petit déjeuner.  

Route pour Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique. 

Arrêt dans le Parc National de Salinas et Aguada Blancas connu pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti, le Chachani et l’Ubinas mais aussi pour 

ses nombreux troupeaux que les propriétaires laissent brouter le « ichu », la seule herbe existante : 

Sur la route, vous traverserez les villages des hauts plateaux dont Imata et son impressionnante "forêt de pierres" ; de nombreux lacs servent de station 

de repos aux oiseaux migrateurs (ibis noirs et flamands roses).  
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Déjeuner sous forme de panier-repas. 

Arrivée à Puno, au cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du monde. La luminosité   surréelle est liée à la haute altitude et 

à l’horizon illimité. 

 

Installation à l’hôtel BALSA INN (ou similaire).  

Mate de bienvenue, dîner et nuit.           

 

JOUR 6  PUNO  
 

Petit-déjeuner.  

Le lac Titicaca s'étend sur environ 8 562 km² dont 4 772 km² correspondent au territoire péruvien et le reste (3 790km²) à la Bolivie. 

Transfert en car vers le port de Puno et embarquement. 

Navigation en bateau en direction des îles Uros, situées à 5 km de Puno. Pour échapper aux Collas et aux Incas, les Uros ont créé des îles artificielles en 

tortora (roseau) ; soyez préparé à l’étrange odeur des roseaux en décomposition qui les constituent. Les îles sont autosuffisantes, avec des écoles et des 

magasins offrant des produits de base. Les habitants, en particulier les femmes vêtues de robes très colorées, vous accueillent pour vous présenter leur 

mode de vie traditionnel.   

Navigation ensuite vers l’île de Taquile, situé à 35 km de Puno ou vivent près de 2000 personnes : il n’y a ni routes, ni véhicules et l’alimentation en 

électricité est aléatoire. Montée lente à pied par un sentier permettant de découvrir le panorama bleu de lac et de ciel avec en toile de fond les pics 

enneigés de l’imposante Cordillère Royale bolivienne.  Arrivée au village principal largement épargné par la modernité du continent pour rencontrer les 

habitants vêtus de costumes traditionnels colorés à la symbolique importante.  

 

Déjeuner dans la communauté à Taquile : soupe de quinoa suivi d’une spécialité de poisson du lac. 

Retour au port (504 marches) afin de rejoindre votre bateau.  

Retour à Puno. 

 

Dîner spectacle au Balcones de Puno avec dégustation d'Alpaca à la plancha. 
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JOUR 7  PUNO / CUZCO  

 
Arrêt au col de La Raya, le point le plus élevé du voyage, 4300 mètres 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 XIXème siècle qui approvisionnaient les chaudières des locomotives à vapeur.  

C’est également le point d’union géographique entre 2 cultures : Quechua et Aymara.  

 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Arrivée à Cuzco, capitale archéologique de l’Amérique du Sud et ancienne capitale de l’Empire Inca du Tahuantinsuyo. 

 

Installation à l’hôtel PRISMA http://www.samayhotel.com/http://www.hotelessanagustin.com.pe/new/english/international.htm(ou similaire).  

Mate de coca de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  CUZCO / PISAC / MARAS / VALLEE SACREE 

 

Petit-déjeuner.  

Départ pour la Vallée Sacrée.  

Premier arrêt au village d’Awanacancha, le parc consacré aux camélidés : on peut y nourrir les animaux et assister au filage et à la teinture de la laine à 

l’aide de substances naturelles. 

Arrêt à Lamay pour une dégustation de cochon d'inde grillé. 

Continuation pour assister au marché de Pisac : première approche et échanges avec les indiens. Ce marché artisanal très coloré propose toute sorte de 

produits aux plus beaux tissus tissés à la main 

 

Déjeuner de spécialités locales.  

Continuation par les Salines de Maras sur la rive sud du Rio Urubamba : plus de 5 000 bassins à sel étincellent à la lumière du soleil.  

Descente à pied des Salines de Maras - 45 mn niveau facile. 

http://www.samayhotel.com/
http://www.samayhotel.com/
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Arrivée à Ollantaytambo et visite du village : ses ruelles pavées de galets ; chaque pâté de maisons comporte deux canchas (habitation communautaire) 

traits dominants de la conception des villes incas. Entrée dans les maisons ou circulent librement les cochons d'inde. 

Approche de la forteresse (extérieure) et explication du site et vue sur les greniers incas. 

 

Dîner et nuit dans la vallée sacrée à l’hôtel SAN AGUSTIN URUBAMBA (ou similaire). 

 

JOUR 9  VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / CUSCO 
 

Petit-déjeuner.  

Départ en train pour un trajet à travers le plateau d’Anta et la belle vallée d’Urubamba. 

Arrivée du train à la gare de Aguas Calientes. 

 

Déjeuner. 

Montée à bord de la navette et ascension en bus vers le Machu Picchu par une route sinueuse.  Arrivée à l’entrée du site et accès au site à pied. 

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. Machu Picchu dévoile 

l’organisation urbaine des Incas. 

Descente en navette.  

Temps libre sur le marché artisanal d’Aguas Calientes. 

Retour en train à Ollantaytambo, puis transfert en bus privé à Cusco, dont le nom quechua signifie « le nombril du monde ». 

 

Dîner et nuit à l’hôtel PRISMA (ou similaire). 

 

JOUR 10  CUSCO 

 
Petit-déjeuner.  
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Visite de Cuzco à pied.  

 

Déjeuner au restaurant dans le centro. 

Après-midi libre pour visiter Cuzco selon vos envies. 

 

Dîner spectacle et logement à Cuzco. 

  

JOUR 11 CUSCO  LIMA FRANCE  

 
Petit-déjeuner.  

Transfert à l’aéroport de Cusco et envol à destination de Lima sur vol régulier. 

Visite de la Capitale, la Plaza San Martin et son imposante statue équestre en bronze du Libertador José de San Martin, la Plaza Mayor (place Principale), 

lieu où Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les quatre édifices principaux de la place. 

Continuation à pied par les rues du centre pour admirer les balcons en bois caractéristiques de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.  

 

Déjeuner d’adieu avec vue sur la mer (fruits de mer). 

Transfert en milieu d’après-midi vers l’aéroport de Lima avec votre guide.   

 

Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier AIR FRANCE. 

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 12  FRANCE  
 

Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 


