
VOTRE DESTINATION
Le Pérou
Pays de l’Amérique latine donnant sur le 
Pacifique, le Pérou est rempli de vestiges 
merveilleux qui surprennent le monde 
comme le Macchu Pichu, les Lignes de 
Nasca ....
C’est aussi un pays aux nombreux parcs 
nationaux qui regroupent plus de 1300 
espèces d’oiseaux, plus de 10 000 variétés 
d’arbres ... 
Du fait de son altitude élevée sur certains 
sites, c’est un pays qui requiert une bonne 
condition physique pour le visiter.

LES + 
Option : Vol au-dessus des lignes de 
Nazca 

12 JOURS

2 990€

Ce prix comprend : transfert A/R pour l’aéroport de Paris + vols réguliers avec escales en classe économique pour le Pérou A/R, 
taxes incluses + logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J11 + visites et 
excursions prévues au programme avec guide francophone + accompagnateur local francophone pour l’intégralité du circuit sur 
place au Pérou + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : excursion optionnelle pour le survol des lignes de Nazca (+ 120 $) + boissons aux repas + pourboires 
+ chambre individuelle (+ 400 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Paris / Lima : Transfert en autocar pour l’aéroport de 
Paris. Vol avec escale à destination du Pérou et sa capitale Lima. Accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres puis  
libre. .
J2. Lima / Paracas/ Ica / Nazca : Départ très tôt le matin vers Paracas 
pour effectuer l’excursion aux îles Ballestas : parcours en bateau pour 
arriver aux îles Ballestas afin d’admirer de nombreuses otaries et 
autres variétés de la faune (pingouins de Humboldt, araignées de mer, 
cormorans, mouettes péruviennes, ...). Retour au port puis transfert 
pour Ica et la visite de la « bodega » artisanale d’El Catador suivi d’une 
dégustation.  sur place. Route vers Nazca et installation à l’hôtel. 
puis soirée « séance de planétarium » à l’hôtel : présentation de l’une 
des théories explicatives des géoglyphes de Nazca, celle les reliant aux 
astres.  à l’hôtel. 
J3. Nazca / Arequipa : Excursion en option (environ 120 $) et à pré-
réserver : transfert tôt le matin vers Nazca pour survoler en avion ses 
impressionnantes et énigmatiques lignes dont on ignore aujourd’hui 
encore le sens ou l’utilisation.  puis route pour rejoindre Arequipa. Arrêt 
 sur le chemin. Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel. . 

J4. Arequipa : Visite pédestre de la ville d’Arequipa située au pied d’une 
chaîne de volcans dont les sommets avoisinent les 6 000 m. : Passage 
par la Place d’Armes, la Cathédrale, le Mundo Alpaga, le marché de San 
Camilo et le monastère de Santa Catalina, véritable petite ville au cœur 
de la ville.  au restaurant pour déguster un « rocoto relleno », recette 
100% arequipenienne. Après-midi libre pour profiter des beautés et 
bontés climatiques de cette ville à l’éternel soleil.  au restaurant puis 

 à l’hôtel. 
J5. Arequipa / Puno : Départ en direction de Puno. Traversée des 
merveilleux paysages des Andes sur une route goudronnée pour rejoindre 
l’altiplano. Arrêt  en cours de route. A l’approche de Puno, visite de la 
nécropole de Sillustani sur la lagune d’Umayo : complexe archéologique 
pré-inca et inca célèbre pour ses merveilleuses constructions funéraires 
en pierre. Arrivée à Puno et installation à l’hôtel.  et . 
J6. Puno / Lac Titicaca / Puno : Transfert au port de Puno pour une 
excursion sur le Lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde 
(3 909m d’altitude). Départ en bateau vers les îles flottantes des Uros, 
îles artificielles construites en « totora » et habitées par la communauté 
Aymara. Poursuite de la navigation vers l’île de Taquile.  dans une 
auberge rustique avec dégustation de truite pêchée dans le lac. Retour à 
Puno en milieu d’après-midi.  et  à l’hôtel. 
J7. Puno / Cusco : Départ vers Cusco. 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 ». Arrêt  
en chemin. Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel.  et .  
J8. Cusco / Vallée Sacrée : Route vers la Vallée Sacrée des Incas pour 
la visite du marché artisanal de Pisac et son site archéologique : 
constructions militaires, religieuses et agricoles.  dans un restaurant 
champêtre situé en plein cœur de la Vallée Sacrée : produits frais 
locaux et recettes andines au menu. L’après-midi, visite de la forteresse 
d’Ollantaytambo, complexe d’une richesse unique par sa diversité 
architecturale, permettant d’apprécier les différents styles et la qualité 
du travail de la pierre des époques pré-inca et inca. Installation à l’hôtel 
dans la Valée Sacrée.  et . 
J9. Valée Sacrée / Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco : Départ 
en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du 
Machu Picchu. Ascension à la citadelle de Machu Picchu en navette 
touristique. Visite de cet ensemble monumental des plus imposants et 
impressionnants de la planète et situé dans la forêt amazonienne haute 
(2 400 m.).  à Aguas Calientes. Puis retour sur Cusco en train.  et . 
J10. Cusco : Visite pédestre de la ville de Cusco, capitale de l’Empire 
Inca offrant une quantité incroyable de trésors aux touristes venus du 
monde entier : Passage par la Place d’Armes, le Temple du Soleil et les 4 
Ruines aux alentours de Cusco : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et 
Tambomachay.  ans un restaurant. Après-midi libre pour la découverte 
personnelle ou les derniers achats.  spectacle dans un restaurant 
local : autour d’un très bon buffet, vous découvrirez la richesse du 
folklore péruvien : danses, chantes et costumes fabuleux.  à l’hôtel. 
J11. Cusco / Lima : Transfert à l’aéroport de Cusco pour prendre votre 
vol retour vers Lima. Arrivée et transfert pour effectuer la découverte 
du centre de Lima : la Place d’Armes, la Cathédrale, le Palais du 
Gouvernement et la visite de l’intérieur du couvent de Santo Domingo.  
d’adieu dans un restaurant au bord du Pacifique. Vous pourrez y déguster 
les spécialités culinaires emblématiques du Pérou, dont le « ceviche ». 
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol international de retour avec 
escale.  et nuit à bord. 
J12. Lima / Paris / Votre région : Atterrissage à Paris et transfert retour en 
autocar pour votre région.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PÉROU
Machu Picchu, Lac Titicaca, Lignes de Nazca, Arequipa, ... 
Du jeudi 10 au lundi 21 novembre 2022  

DESTINATIONS LOINTAINES

50€
RÉDUCTION

Machu Picchu

Chutes du Niagara

Lac Titicaca

49


