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PÉROU  Magie des Andes et traditions incas : 
 

Code AQP-CUZ 17PER 

Durée : 17 Jours France-France 

Meilleure Période : D’avril à novembre 

Tarif 2023 (hors aérien) : 2840 €*/pers. 

Participants : 4 à 10 participants 

Type de voyage : Découverte / Vie locale / Culture  
 

 
 
Ce voyage au Pérou, au cœur des Andes, offre une magnifique découverte du pays et de sa diversité. Le 
rythme du voyage permet une bonne acclimatation, mais aussi une réelle immersion dans le monde andin 
dont vous partagerez le quotidien des habitants. Ici, les traditions sont encore vivaces et nous avons privilégié 
un hébergement dans de petites communautés tout au long de notre périple.  
 
Outre l’aspect humain de ce voyage, vous ne manquerez pas de visiter les sites majeurs du pays et autres 
lieux emblématiques. 
Ainsi, nous vous mènerons à la magnifique ville coloniale d’Arequipa, dominée par de majestueux volcans ; 
le Canyon de Colca, royaume du condor. Puis vous traverserez les plaines de l’Altiplano où les flamants roses 
occupent les lagunes alors que lamas et alpagas se partagent les plaines. Après le lac Titicaca et de ses îles, 
vous poursuivrez notre périple vers le nord, et la montagne Arc-en-ciel avant de pénétrer dans la vallée 
sacrée des Incas. Les sites précolombiens y sont nombreux et là encore, vous partagerez les traditions des 
locaux qui vous prépareront une Pachamanca, plat traditionnel andin. Enfin, vous visiterez la plus fascinante 
des cités précolombiennes : la citadelle du Machu Picchu ainsi que Cusco, l’ancienne capitale inca. Un voyage 
exceptionnel qui sort des sentiers battus et qui ravira les voyageurs les plus exigeants.  
 
Notez qu’il est possible de compléter ce voyage par une extension de quelques jours en Amazonie. 
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ITINÉRAIRE 

 
 

Jour 1. Vol vers Lima – Transfert dans le quartier de Miraflores 
2023 

   
 
Vol vers Lima au départ de Paris Charles de Gaulle via Miami (vols réservés par vos soins) : 
 
Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif et sujets à modifications de la part compagnie aérienne : 
Vol AF-480 : Paris (CDG) – Lima : 10h30 – 16h00  
Info décalage horaire : heure de Lima = heure de Paris -7 h 
 
Arrivée à l’aéroport international Jorge Chávez de Lima. Accueil francophone. 
Une carte Sim locale nous est remise pour insérer dans notre smartphone (WhatsApp, Maps, appels 
nationaux, internet…). Elle permettra aussi à l’équipe locale de nous assister et de nous envoyer 
régulièrement les détails de nous rendez-vous avec les différents intervenants). 
Transfert privé à notre hôtel, dans le quartier de Miraflores situé en bordure du Pacifique. 
Fin de journée libre. 
 
 
Repas : libres ou en vol 
Accompagnement : Accueil francophone à l’aéroport 
Transport : Transfert privé à l’arrivée (env. 40 min.) 
Hébergement : Hôtel El Patio (ou similaire) 
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Jour 2. Vol vers Arequipa et visite de la ville (2350m.) 
2023 

      
 
Tôt le matin, un véhicule vient nous chercher à notre hôtel et nous conduit vers l’aéroport de Lima où nous 
embarquons sur un vol national en direction d’Arequipa. 
 
Vol Lima Arequipa : N° de vols et horaires à définir après la réservation 
Départ de Lima : horaires à définir après la réservation 
Arrivée à Arequipa : horaires à définir après la réservation 
 
Arequipa, deuxième ville du pays, est perchée à 2350m. d’altitude au pied d’une impressionnante chaîne de 
volcans dont le Misti qui culmine à plus de 5800 m. Cette citée coloniale inscrite au patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO jouit d’un ensoleillement exceptionnel et d’une gastronomie parmi les plus riches du 
pays. 
 
Après avoir déposés nos bagages à l’hôtel, nous partons à pied avec notre guide pour parcourir la ville. Nous 
débutons notre visite par la Place des Armes plantée de palmiers, bordée d’arcades et dominée par la 
majestueuse cathédrale. Ensuite, nous découvrons le cloître de la Compania, une des plus anciennes églises 
jésuites de la ville datant de 1739. 
La balade se poursuivra avec la visite du Couvent de Santa Catalina construit au XVIe siècle, un chef-d’œuvre 
architectural et certainement le plus beau couvent d'Amérique du Sud. C’est un véritable village religieux qui 
semble figé dans le temps et pourtant totalement intégré dans le tissu urbain d’Arequipa. Il occupe une 
surface de 20 000 m2 qui hébergea jusqu’en 1970 près de 500 religieuses coupées du monde extérieur. 
Aujourd’hui ouvert au public, les religieuses n’en occupent qu’une petite partie. 
Fin de journée libre pour se reposer et débuter notre acclimatation à l’altitude. 
Nous pouvons visiter le marché coloré de San Camilo qui nous aura été indiqué par notre guide et où l’on 
trouve de tout, dont de l’artisanat, mais aussi une quantité impressionnante de fruits exotiques qui 
témoignent que la diversité géographique du pays. 
 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres 
Encadrement : Guide francophone pour la visite d’Arequipa (env. 4h) 
Transport : Transfert en véhicule privé (hispanophone) 
Hébergement : Hôtel Majestad (ou similaire) 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 3. Journée libre à Arequipa (2350m.) 
2023 

    
 
Journée libre à Arequipa pour parfaire notre acclimatation et profiter de cette jolie ville au climat ensoleillé 
et classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. 
 
Suggestions :  
Parcourir la ville. 
- Arpenter encore une fois la place d’armes et les ruelles adjacentes pour s’imprégner de l’ambiance de cette 
ville coloniale 
- Profiter des terrasses des cafés sous les arcades et monter sur le toit-terrasse du Suits Plaza à l’angle nord-
est de la place d’armes et qui jouit d’une vue imprenable sur la place et la cathédrale. 
- Découvrir l’artisanat local dans les nombreuses boutiques qui proposent des tissus en alpagas et quantité 
de souvenirs, 
- Retourner au marché de San Camilo, et si nous n’avons pas l’estomac trop sensible et de quoi nous prémunir 
en cas de tourista, essayer les délicieux jus de fruits. Exquis ! En général, l’hygiène est respectée… 
- Visitez le musée Sanctuarios Andinos où l’on peut trouver Juanita, momie d’une jeune fille trouvée sur le 
sommet du volcan Ampato (6290m.) - visite guidée en français recommandée, 
…  
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres 
Hébergement : Hôtel Majestad (ou similaire)  
 
 
NB : les activités et visites des deux jours à Arequipa peuvent être inversées par souci logistique. 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
http://www.destinationslatines.com/
https://www.majestadhotel.com/


 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESTINATIONS LATINES  –  agence@destinationslatines.com  –  Tel. +33 6 10 30 72 96  –  114, Allée des Peintres, 13320, Bouc Bel Air, France  –  www.destinationslatines.com  –  S.A.R.L. au capital de 10 000 € 

SIRET 843 644 873 00013  –  APE 7911Z  –  N°TVA intracommunautaire : FR 58 843644873  –  Assurance RCP Métiers du Tourisme : HISCOX  –   Registre des opérateurs de voyage et de séjours : 
IM013190003 

 

5/24 

Jour 4. Arequipa – Réserves Salinas et Aguada Blanca - Vallée et canyon de Colca – Cabanaconde 
(3290m.) 

2023 

    
 
Départ matinal en direction du Canyon de Colca. La route grimpe vers les volcans et atteint la Puna à plus de 
4 000 m d’altitude. Nous pénétrons dans la réserve de Salinas et la réserve d’Aguada Blanca où nous 
observons nos premières vigognes et aussi quelques lamas et alpagas. Nous passons le col de Patapampa à 
4 910 m : le Mirador des volcans. 
Au détour d’un virage, nous distinguons en contrebas une immense vallée où l’on peut apercevoir le tracé du 
río Colca. 
Descente dans la vallée jusqu’à Chivay (3640m.), chef-lieu de la région. À partir d’ici, la vallée se resserre et 
la route en balcon borde un immense canyon. Finalement, nous arrivons dans le petit village en balcon de 
Cabanaconde, situé en bordure de canyon. 
En cours de route, possibilité de s’arrêter à plusieurs points de vue, dont le fameux mirador de la croix du 
condor. 
Installation à l’hôtel, puis découverte des envions du village lors d’une petite balade entre les terrasses de 
cultures. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé (215 km / env. 5h) / Transport collectif d’Arequipa à Chivay pour 3 participants ou 
moins 
Hébergement : Kuntur Wasi (ou similaire) 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 5. Colca : Yanque – Ruines d’Uyo Uyo –– Communauté de Coporaque (3540m.) 
2023 

     
 
Le matin, nous quittons l'hôtel en direction de la vallée de Colca en passant par quelques petits villages et 
arrivons à l'endroit appelé la Croix du Condor d'où la vue sur le canyon est impressionnante, nous observons 
les rapaces qui jouent l'ascension au-dessus de 1200 m.  Arrêts possibles en cours de route pour apprécier 
les gorges dans toute leur dimension. 
Autre arrêt dans le village de Yanque où nous découvrons une église typique.  
Arrivée à Coporaque dans l'après-midi, nous sommes accueillis par une famille de fermiers. Rencontre avec 
notre famille d'accueil et installations dans nos maisons.  
Nous traversons ensuite les champs en terrasse pour rejoindre les ruines incas d'Uyo Uyo, situées non loin 
de là. Nos hôtes partagent avec nous quelques moments de leur vie quotidienne et nous montrent les 
particularités de leurs costumes traditionnels.  
Dîner avec nos familles d'accueil. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Transports locaux et taxis ou véhicule privé selon les besoins (60 km / env. 2h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Coporaque (confort sommaire) 
 
 
Option possible : 
Hébergement : Colca Lodge (dans ce cas le dîner est libre) 

 
 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 6. Communauté de Coporaque – Traversée de l’Altiplano – Puno (3840m.) 
2023 

    
 
Le matin, nous partons à pied à la découverte du hameau. Sur la place principale du village, l’église de San 
Santiago de Apóstol date de la deuxième moitié du XVIe siècle (1569). La légende raconte que les cloches de 
ce temple furent élaborées avec le cuivre de la maison de l’Inca Mayta Cápac. 
Retour au sein des familles pour partager avec eu une activité du quotidien comme la traite des vaches ou 
autre travail de la terre selon la saison. 
L'après-midi, nous rejoignons Chivay et quittons la Vallée du Colca, pour nous diriger vers la région de Puno. 
Au cours du trajet à travers la cordillère, nous croisons des lacs où paissent quelques camélidés et où vivent 
beaucoup d’oiseaux, dont des flamants roses. Nous sommes sur cette grande esplanade de hauts plateaux, 
connue sous le nom d’Altiplano. Finalement, nous atteignons la petite ville de Puno, principal port péruvien 
sur le fameux Lac Titicaca. 
Installation à l’hôtel. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone jusqu’à Chivay. 
Transport : Véhicule privé (300 km / env. 5h) ou bus de ligne non accompagné pour 3 participants ou moins. 
Hébergement : Hôtel Conde de Lemos (ou similaire)  
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 7. Puno – Lac Titicaca : Îles flottantes des Uros de Titino – Île de Taquile – Péninsule de Capachica 
(3860m.) 

2023 

    
 
Journée consacrée à la découverte du lac Titicaca, véritable mer intérieure et formidable réserve aquatique. 
Perché à plus de 3800m., cet immense lac est aussi le lac navigable le plus haut du monde. 
Après le petit déjeuner, nous rejoignons le port et nous embarquons vers les îles flottantes des Uros de 
Titino. Cette communauté́ de pêcheurs vit sur les eaux du lac au milieu des roseaux dont ils se servent pour 
confectionner leurs îles, leurs habitations et leurs embarcations. 
Après la découverte des îles de roseau, nous reprenons notre navigation, vers l'île de Taquile. Les habitants 
ont su y conserver un mode de vie très proche de celui des Incas. Découverte de l’île à pied avec ses terrasses 
de cultures, ses maisonnettes traditionnelles, le village principal et surtout l’atmosphère paisible qui s’en 
dégage. 
Après le déjeuner, nous embarquons cette fois vers une rive isolée du lac sur la péninsule de Capachica.  
C’est ici que nous attendent nos hôtes paysans. L’atmosphère est bucolique avec les petites maisons en 
adobe, les terrasses de cultures qui bordent le Lac et la vue sur les glaciers de la Cordillère royale qui domine 
la rive bolivienne du lac. 
Dîner typique préparé par nos hôtes avec des produits locaux : quinoa, fèves, maïs, pommes de terre… 
Nuit dans la communauté. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Bateau privé 
Hébergement : Nuit chez l’habitant sur la péninsule de Capachica (confort sommaire) 
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Jour 8. Lac Titicaca : Découverte et randonnée sur la péninsule de Capachica (3900m.) 
2023 

     
 
Journée de découverte et d’échanges sur cette péninsule isolée sur les berges du lac Titicaca où vit une 
sympathique communauté paysanne. 
Dans la matinée, nous partons à pied vers les crêtes pour bénéficier d’un incroyable panorama à 360° sur le 
lac Titicaca. Nous pouvons, si nous le souhaitons, goûter aux feuilles de coca, une tradition andine pour lutter 
contre le mal d’altitude. Ensuite, nous partageons avec les habitants de la communauté un déjeuner à base 
de produits locaux. Ce moment privilégié et riche en échange sera l’occasion de partager la vie quotidienne 
de la famille. 
Dans l’après-midi, des activités agricoles peuvent nous être proposées. Ici, l’on plante la pomme de terre, le 
maïs, les fèves, le quinoa, le lupin, le quiwicha et autres plantes andines. 
Le soir, nous profitons des magnifiques lumières du coucher de soleil sur le lac et sur la cordillère royale. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Randonnée : environ 3 à 6h de marche selon l’envie / Dénivelé : env. +400m. / -400 m. – (facultatif) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant sur la péninsule de Capachica (confort sommaire) 
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Jour 9. Lac Titicaca : Péninsule de Capachica – Pêche – Bateau à Voile – Puno 
2023 

    
 
Le matin, nous partons pêcher sur le lac. Nous en profitons pour naviguer à la voile, à la locale. Cette 
expérience unique permet de s’imprégner de la tranquillité du lac. 
Après cette sortie navale, possibilité de faire encore une jolie balade dans le hameau avant de déguster nos 
prises préparées par (ou avec) les habitants. 
Dans l’après-midi, nous quittons nos hôtes et repartons en « colectivo » (transport local et collectif) pour 
rejoindre Puno où nous passons notre dernière nuit au bord du Titicaca. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local hispanophone 
Transport : Voilier traditionnel sur le lac, colectivo (bus local) jusqu’à Puno (véhicule privé à partir de 5 
participants) et transfert privé à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Conde de Lemos (ou similaire) 
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Jour 10. Puno – Pukara– Col de la Raya (4335 m) – Temple de Viracocha – Village de Raqchi (3450m.) 
2023 

     
 
Nous quittons Puno et reprenons la route de l’Altiplano. Après environ 2h de route, marquons l’arrêt au petit 
village de Pukará pour visiter le site pré-inca et le musée Litico qui présente une collection de monolithes 
anthropomorphiques. 
Nous poursuivons ensuite notre route à travers l’Altiplano. Nous croisons quelques troupeaux de lamas et 
d’alpagas. Environ 1h plus tard, nous arrivons au col de La Raya (4335m.), sur la ligne de partage des eaux 
entre Pacifique et Atlantique. 
Finalement, nous arrivons au petit village de potiers de Raqchi où nous sommes accueillis par les habitants. 
Visite du temple de Wiracocha et les énormes colcas (greniers incas) qui bordent le village, puis activité avec 
les habitants. 
Installation dans notre hébergement. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule partagé (300 km / env. 4h30), véhicule privé dès 6 participants 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Raqchi (confort sommaire) 
  

mailto:agence@destinationslatines.com
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Jour 11. Raqchi – Cordillère Vilcanota : Montagne arc-en-ciel – Vallée Rouge - Communauté d’Amaru 
(3840m.) 

2023 

    
 
Tôt le matin, nous partons en direction de la montagne colorée Vinicunca. Transfert (2h) jusqu’au point de 
départ d’une randonnée d’environ 5 heures avec des paysages splendides sur la cordillère Vilcanota. Belles 
vues sur le Nevado Ausangate, le plus haut sommet de la région (6300 m). Après un pique-nique dans la 
cordillère, retour vers Pitumarca. 
La montée dure environ 2h (possibilité de louer un cheval sur place pour la première partie : env. 20 €/pers.). 
Nous découvrons un lieu unique où les strates géologiques aux couleurs vives colorent la montagne. Plus 
loin, nous quittons la plupart des touristes pour rejoindre la Vallée Rouge, encore un paysage somptueux. 
Pique-nique dans cet environnement irréel sous le regard des lamas et alpagas. 
L’après-midi, nous reprenons la route, nous traversons des zones cultivées et des forêts d’eucalyptus avant 
de descendre la vallée du río Vilcanota jusqu’à Pisaq, porte d’entrée de la vallée sacrée des Incas. 
Il ne nous reste plus qu’une vingtaine de kilomètres sur une route peu fréquentée pour rejoindre la petite 
communauté andine d’Amaru. Là, les habitants nous attendent pour un repas andin bien mérité. 
. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : environ 5h / Dénivelé : + 450m.  - 450 m. 
Transport : Véhicule privé (170 km env. 3h30 de route) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Amaru (confort sommaire) 
 
NOTE : La randonnée qui mène à la montagne Arc-en-ciel de Vinicunca est la plus éprouvante du parcours. Il 
est possible de la remplacer par la montagne de Palcoyo. Moins connue et donc moins fréquentée, elle est 
aussi extraordinaire. Une marche d’une heure sur un sol relativement plat remplace alors la montée nécessaire 
pour atteindre Vinicunca. Notez que dans les deux cas l’altitude est importante et frôle les 5000 m. 

 Montagne de Palcoyo 
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Jour 12. Vallée sacrée des Incas : Amaru – Site inca de Pisaq – Marché de Pisaq - Communauté de 
Chichubamba – Urubamba (2880m.) 

2023 

    
 
Le matin, après avoir remercié nos hôtes, nous partons vers le site archéologique de Pisaq, perché sur une 
magnifique colline et entouré de nombreuses terrasses de cultures. Ancienne citée inca, on y trouve deux 
zones distinctes : la zone résidentielle composée d’édifices destinés aux agriculteurs ainsi que la zone 
cérémonielle destinée à la noblesse. 
Une belle randonnée nous conduit depuis le site jusqu’au village de Pisaq situé en contrebas. Après la visite 
du marché, nous reprenons notre route et remontons la vallée vers la communauté de Chichubamba (ou de 
Husmabamba) au cœur de la vallée sacrée. Là, une activité traditionnelle comme la confection du chocolat 
ou de la chicha (sorte de bière locale) nous est proposée. 
Transfert à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : environ 3h / Dénivelé : – 480m. (facultatif) 
Transport : Véhicule privé (60 km / env. 1h30) 
Hébergement : Hôtel Augustos (ou similaire)  
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Jour 13. Vallée sacrée des Incas : Chinchero – Amphithéâtre de Moray – Salines de Maras – Ollantaytambo 
(2800m.) 

2023 

      
 
Dans la matinée, départ en direction du village de Chinchero, situé sur l’autre versant de la vallée sacrée et 
spécialisé dans la fabrication de textiles. L’église du village a été construite sur un ancien temple inca. 
Après la visite du village, continuation vers le site archéologique de Moray. À première vue, il ressemble à 
un amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses. Il s’agit en réalité d’un ancien lieu d’expériences 
agronomiques où les Incas testaient des techniques pour optimiser leurs cultures. 
Après la visite, nous rejoignons les mines de sel de Maras. Celles-ci offrent un magnifique paysage grâce à 
ses milliers de bassins de sédimentation exploités depuis l´époque précolombienne. 
Possible randonnée jusqu’à fond de la vallée où nous retrouvons notre véhicule et qui nous conduit jusqu’à 
Ollantaytambo. Ce petit village dominé par sa forteresse est l’une des dernières bourgades incas encore 
habitées par les populations. 
Visite du site archéologique qui comprend un temple construit avec des pierres de plus de 40 tonnes 
provenant d’une carrière située à plus de 15 kilomètres de là. Cette forteresse protégeait certainement la 
vallée sacrée des tribus venant d’Amazonie. 
Nous empruntons les rues étroites du village puis une balade à travers champ nous emmène jusqu’à notre 
camping aménagé en bordure du río Urubamba. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : environ 3h / Dénivelé : + 50m. – 350m. (facultatif) 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur (100 km / env. 2h15) 
Hébergement : Lomada Lodge (ou similaire)  
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Jour 14. Train vers Aguas Calientes – Visite du Machu Picchu – Train et bus pour Cusco (3400m.) 
2022 

    
 
C’est le grand jour… 
Nous prenons le train en gare d’Ollantaytambo. La voie de chemin de fer suit le cours du río qui s’écoule vers 
le bassin amazonien. La vallée se resserre et la végétation s’épaissit. Finalement, le train s’arrête en gare 
d’Aguascalientes, petit village coincé au fond des gorges de l’Urubamba aux portes de l’Amazonie. Là, nous 
descendons du train et empruntons une navette collective pour rejoindre la citadelle perchée sur un éperon 
rocheux (environ 15 minutes) : la cité perdue des Incas, le Machu Picchu ! 
Officiellement découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham, Machu Picchu est de loin le plus 
impressionnant des sites précolombiens du continent. La citadelle fascine tous les visiteurs, tant par les 
mystères qui l'entourent que par la beauté du site et de son environnement naturel. 
Durant la visite guidée, le guide nous éclaire sur la fonction de la ville et sur les différentes hypothèses 
entourant l'énigme inca. 
Après la visite, nous redescendons en bus jusqu’à Aguascalientes et reprenons le train de retour pour 
Ollantaytambo. De là, nous prenons un bus qui nous ramène vers Cusco.  
 
NOTE : Depuis janvier 2019, afin de réguler le nombre de visiteurs, la visite du Machu Picchu est fléchée, sans 
possibilité de faire marche arrière. Après la visite, il faut donc quitter le site. Aussi, les horaires d’entrées sont 
plus stricts. Cela permet de profiter davantage du site sans qu’il y ait trop de monde en même temps. Les 
réservations sont maintenant possibles à chaque heure pile et il ne sera pas possible de rentrer avant. 
La visite guidée du site dure 2h30 à 3h. 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Train et bus collectifs 
Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) 
 
 
Option possible : 
Ascension du Huayna Picchu : 
Le Huayna Picchu qui est le pain de sucre que l’on aperçoit en fond sur la fameuse photo de Machu Picchu. La 
montée est raide et physique (environ 1h aller et 30 min pour la descente) : possibilité d’envisager cette 
ascension si vous n’êtes pas sujet au vertige. 
Les places sont limitées à 400 par jour, il est donc possible que malgré l'anticipation nous ne puissions pas 
avoir les places. Nous consulter dès votre inscription. 
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Jour 15. Cusco à la locale (3400m.) 
2023 

    
 
Découverte à pied du centre historique de la ville de Cusco qui conserve une richesse exceptionnelle de 
monuments incas et coloniaux. Nous empruntons les ruelles incas où l’on trouve la pierre à douze angles. 
Nous poursuivrons notre visite par le quartier de San Blas, lieu de résidence d’artistes bohèmes dont les 
ruelles en pente rappellent le quartier de l’Albaicín à Grenade. 
Visite d’un marché local et artisanal, où vous pourrez apprécier la diversité des produits, les couleurs et les 
saveurs. 
Nous apprenons également à préparer l’apéritif local par excellence, le Pico Sour !  
Visite du monastère de Santo Domingo construit sur l’ancien temple inca du Qoricancha, également connu 
sous le nom de Temple du Soleil. 
Temps libre pour arpenter la ville. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport :  Taxis et transports en commun 
Hébergement : Hôtel Amaru (ou similaire) 
 
 
Option possible : 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une ou plusieurs nuit(s) à Cusco 
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Jour 16. Vol Cusco–Lima – Connexion avec le vol retour 
2023 

     
 
Selon les horaires de vol, temps libre pour flâner une dernière fois dans les ruelles aux murs incas et aux 
portes trapézoïdales puis transfert privé vers l'aéroport. 
 
Vol intérieur pour la capitale (1h30) 
Vol Cusco - Lima : N° de vols et horaires à définir après la réservation 
Départ de Cusco : horaires à définir après la réservation 
Arrivée à Lima : horaires à définir après la réservation 
 
Connexion avec notre vol international. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Transport : Transfert privé 
Hébergement : En vol 
 
 
Option possible :  
En fonction de l’heure d’arrivée prévue à Lima et de l’heure du départ de notre vol, et si nous disposons de 
plus de 7 heures entre notre arrivée à Lima et notre départ vers la France, nous pouvons proposer une visite 
de la capitale avant votre vol retour vers la France. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une nuit(s) à Lima (avec 2 transferts) 
 
NB : La plupart des vols vers l’Europe au départ de Lima partent en soirée, ce qui permet d’effectuer le vol 
Cusco-Lima le même jour. Cependant, pour éviter tout problème au retour et une non-présentation dans les 
temps à l’enregistrement ou à l’embarquement de votre vol transatlantique, nous vous recommandons 
d’effectuer une seule et unique réservation incluant le col Cusco-Lima et le vol transatlantique. Dans le cas 
contraire, prévoir une arrivée à Lima minimum 5 heures avant l’heure de redécollage. 
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Jour 17: Arrivée en France 
 

 
 
Fin du voyage 
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Option Amazonie : 

 

Le bassin amazonien occupe plus de 60% de la superficie du Pérou. Pour une découverte complète du 

pays, Destinations Latines vous suggère de terminer votre voyage par une pause ressourçante en pleine 

nature avant votre retour à la civilisation. 

Laissez-vous bercer par les cris de la jungle et découvrez la faune abondante de la forêt… 

 

Dans ce cas, nous vous proposons de modifier les jours 18 et suivants comme suit : 

 
 

Jour 15. Cusco à la locale et bus de nuit vers l’Amazonie 
2023 

     
 

Découverte à pied du centre historique de la ville de Cusco qui conserve une richesse exceptionnelle de 
monuments incas et coloniaux. Nous empruntons les ruelles incas où l’on trouve la pierre à douze angles. 
Nous poursuivrons notre visite par le quartier de San Blas, lieu de résidence d’artistes bohèmes dont les 
ruelles en pente rappellent le quartier de l’Albaicín à Grenade. 
Visite d’un marché local et artisanal, où vous pourrez apprécier la diversité des produits, les couleurs et 
les saveurs. 
Nous apprenons également à préparer l’apéritif local par excellence, le Pico Sour !  
Visite du monastère de Santo Domingo construit sur l’ancien temple inca du Qoricancha, également 
connu sous le nom de Temple du Soleil. 
Temps libre pour arpenter la ville puis transfert à la gare routière en soirée et bus de ligne confortable 
vers Puerto Maldonado. Départ prévu vers 21h. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport :  Taxis et transports en commun puis bus de ligne (sans guide) vers l’Amazonie (480km / env. 
10h de route) 
Hébergement : Bus de ligne confortable 
 
 
 
Option possible : 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une ou plusieurs nuit(s) à Cusco 
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Option Amazonie : Jour 1 
 

 

Jour 16. Cusco – Puerto Maldonado – Rio Tambopata (Amazonie) 
2023 

     
 
Arrivée à Puerto Maldonado le matin (arrivée prévue vers 7h00) Selon les horaires de vol, transfert à 
l'aéroport et vol intérieur vers Puerto Maldonado (1h). 
 
Petit déjeuner dans un établissement situé à proximité de la gare routière, puis départ vers le centre-
ville où nous pourrons laisser en lieu sûr, les affaires que nous n’utiliserons pas en forêt pour ne pas 
surcharger la pirogue et économiser de l’énergie. Le choix du point d’embarquement dépend de la 
saison et du niveau du río. 
Départ en pirogue à moteur pour rejoindre notre lodge situé sur le río Madre de Dios. 
Installation dans nos bungalows. 
Après le dîner, il nous est proposé de faire une petite randonnée en forêt pour découvrir la vie nocturne. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone (selon disponibilité) 
Transport : Bus de ligne, minibus privé et bateau à moteur (env. 45 min) 
Hébergement : Lodge Corto Maltes avec piscine (ou similaire) 
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Option Amazonie : Jour 2 
 

 

Jour 17. Amazonie : Réserve Tambopata – Randonnée en forêt, navigation sur le lac Sandoval – 
Montée sur une tour d’observation) 

2023 

    
 
Réveil matinal par les bruits de la jungle. Après avoir pris un café ou un thé, nous partons pour le lac 
Sandoval et la réserve de Tambopata. 
Après environ 20 minutes de navigation sur le río Madre de Dios, nous débutions une randonnée de 3 km 
à travers l’exubérante végétation de la forêt tropicale. Nous entrerons dans la réserve nationale 
Tambopata. Vous pourrez admirer des arbres gigantesques, serpents, singes (singes-écureuils, singes 
hurleurs et capucins) ainsi que des oiseaux (en particulier hoazin, martin-pêcheur et oiseau-serpent). 
Une fois sur le lac Sandoval, nous naviguerons dans de petits bateaux à rames à la recherche de loutres 
géantes. Vous pourrez également observer des caïmans, piranhas et une grande variété d’oiseaux. 
Lorsque le guide trouvera un endroit approprié, nous mangerons notre petit déjeuner tout en 
admirant la nature dans toute sa splendeur. 
Retour au lodge pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, nous pourrons nous détendre à la piscine ou dans les hamacs, mais aussi nous 
grimperons sur une tour d’observation qui permet une vue plongeante sur la canopée et la forêt 
environnante. L’endroit est également prisé pour observer le coucher du soleil. 
Le guide coordonnera l’heure de la montée en fonction des préférences du groupe. 
Après le dîner, il peut nous être proposé de faire une petite randonnée en forêt pour découvrir la vie 
nocturne. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner compris 
Accompagnement : Guide local (francophone selon disponibilité) 
Marche : env. 2 à 4h de marche 
Hébergement : Lodge Corto Maltes avec piscine (ou similaire) 
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Option Amazonie : Jour 3 
 
 
Jour 18. Amazonie : Navigation à Puerto Maldonado – Vol pour Lima 
2023 

    
 
Après le petit déjeuner, retour vers Puerto Maldonado par voie fluviale. Selon l’horaire de notre vol 
intérieur, possibilité de visiter le marché aux fruits de Puerto Maldonado. (Cette visite est libre et les 
éventuels taxis à votre charge). 
 
Transfert à l'aéroport et vol pour Lima (Horaires à préciser). 
 
Après avoir récupéré nos bagages, nous nous dirigions vers le comptoir de notre compagnie 
transatlantique pour procéder à l’enregistrement sur notre vol retour (non inclus). 
 
La plupart des vols vers l’Europe au départ de Lima partent en soirée, ce qui permet d’effectuer le vol Puerto 
Maldonado-Lima le même jour. Cependant, pour effectuer correctement et tranquillement notre 
correspondance, il faut environ 4h30 entre l’arrivée prévue du vol en provenance de Puerto Maldonado et 
le départ de celui qui repart vers l’international : 
- 45 min entre l’heure d’atterrissage prévue et la sortie de l’aéroport avec les bagages (ça peut aller vite, 
mais ça peut aussi être long) 
+ 3h30 heures pour procéder à l’enregistrement de nos bagages, passer la sécurité, la douane et être à 
l’heure pour l’embarquement sur notre vol transatlantique 
Rajoutons encore un peu de temps pour parcourir les boutiques ou prendre un repas à l’aéroport. 
 
Option possible : Selon les horaires de vol, il peut donc être prudent de passer une dernière nuit à Lima. 
Dans ce cas il faudra ajouter l’option nuit à Lima avec 2 transferts. Des visites peuvent être organisées. 
 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Transport : bateau à moteur, véhicules privés et vol intérieur 
Hébergement : en vol 
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DATES ET TARIF 2023 par personne en EURO :  
 
1/ Voyage privatisé : 
Vous pouvez constituer votre groupe à partir de deux participants et partir à la date de votre choix. 

2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 

3 260 €* 3 020 €* 2 920 €* 2 790 €* 2 670 €* 2 590 €* 2 530 €* 

Tarif par personne en fonction du nombre de participants au voyage 
 
 
2/ Voyage en groupe :  
Dans ce cas, vous choisissez votre date de départ parmi les suivantes pour vous joindre à un groupe. Les 
départs sont garantis dès 4 participants et la taille des groupes n’excède pas 12 personnes. Si le groupe est 
inférieur à 4, le prix du voyage en privatisé vous sera proposé. 
 
Tarif 2023 (hors vols internationaux) est de : 2 840 €*/pers. 
Notez que le prix ne comprend pas les vols internationaux dont les tarifs fluctuent énormément au cours du 
temps. 
 

Départs en 2023 

Départ le : Retour le : 

Ven. 19/05/2023 Dim. 04/06/2023 

Mar. 18/07/2023 Jeu. 03/08/2023 

Dim. 15/10/2023 Mer. 31/10/2023 
 

 

 
Si aucune de ces dates ne vous convient, vous pouvez nous suggérer de modifier ou de rajouter de 
nouvelles dates de départ sur nos voyages en groupe.  
 
 
 
 
* Taux de change calculé avec 1 EUR = 1,03 USD. Si variation > à 4% le prix peut être révisé 
 
Important : 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de 
l’article R211-4 du code du tourisme. MISE À JOUR : 20/09/2022 
Le tarif est calculé en tenant compte de l’offre aérienne au jour de la révision de ce document. Le prix de 
l’offre aérienne peut évoluer d’ici la réservation et peut entrainer une modification du prix du voyage. Si vous 
avez des préférences quant au plan de vol ou choix des compagnies aériennes, merci de nous en faire part, 
et nous vous ferrons une offre adaptée en fonction. Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être 
modifiées à votre convenance avant la réservation. Un nouveau devis vous sera alors envoyé en tenant 
compte de la nouvelle date de départ.  
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Le prix comprend : 
✓ L’hébergement : Toutes les nuits, telles que décrites au programme sur la base d’hôtels et d’auberges 

simples, mais propres, en chambres doubles ou triple, avec petits déjeuners, selon les disponibilités. 
Nuits chez l’habitant ou en auberge communautaire selon disponibilité. 

✓ Les vols intérieurs : Lima – Arequipa / Cusco – Lima 
✓ Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme sont inclus (transferts, bateaux, bus, 

train). Ces derniers peuvent être soit privés soit collectifs tel que mentionné dans le programme. 
✓ Les repas : Les petits déjeuners et certains repas sont inclus dans le programme comme indiqué dans 

le jour par jour. Attention : en cas de départ matinal de l’hébergement, et avant l’heure de début du 
service de petit déjeuner, ce dernier sera perdu.  

✓ Les excursions et les visites : telles que mentionnées au programme. 
✓ Les entrées des sites : Les entrées dans les sites, parcs nationaux et musées inclus dans le programme. 
✓ L’encadrement : Vous serez assisté par des guides locaux professionnels francophones et 

hispanophones tel que mentionné dans le jour par jour. 
✓ Une carte Sim locale pour le groupe, pour communiquer localement (WhatsApp, internet, appels 

locaux…) et être assisté par notre équipe locale en cas de besoin. 
✓ Une assistance en français sur place 

 
 

Le prix ne comprend pas : 
o Les frais d’agence : 20 €/dossier 
o Les frais de payements par Carte bancaire** 
o Le vol international vers Lima (à partir de 900 €/pers. A/R avec bagage en soute) 
o Les repas libres et les boissons (compter en moyenne 6 à 25 €/repas/per.) 
o Une assurance de voyage 
o Les pourboires : toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le personnel est payé, mais un 

petit pourboire est une attention toujours appréciée (environ 1 à 4 $us/jour/pers./intervenant). 
o Les dépenses personnelles 

 
 
Option : 

• Chambre individuelle : + 370 €/pers. 

• Surclassement le jour 5 au Colca Lodge (base chambre double : + 85 €/pers. 

• Journée supplémentaire à Cusco avec petit déjeuner (base chambre double) : + 40 €/pers. 

• Excursion 3j/2n en Amazonie, sur base de chambre double, bus et vol intérieur incus : + 660 €/pers. 

• Visite de Lima en fin de séjours avec 2 transferts (minimum 2 participants) : + 105 €/pers. 
 
** Notre banque ponctionnant 0,7% de frais pour tout payement par carte bancaire et du fait de nos très 
faibles marges, si pour quelque raison, vous désirez privilégier ce moyen de payement, nous devrons vous 
facturer ces frais en plus du prix de votre voyage.  
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