PROGRAMME PEROU ESSENTIEL

Jour 1 : PARIS / LIMA
Vol, Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : LIMA / PARACAS
Départ en bus pour Paracas, vaste réserve
d’animaux marins et d’oiseaux.

Jour 3 : PARACAS / ICA / NAZCA
Le matin, croisière aux îles Ballestas pour admirer les impressionnantes colonies d’oiseaux et
d’otaries. Transfert privé pour Ica, visite de l’oasis de Huacachina et du musée d’Ica. Départ
en bus de ligne pour Nazca.

Jour 4 : NAZCA / AREQUIPA
Survol de 30 min en avionnette des mystérieuses lignes. Visite du cimetière indien de
Chauchilla et des aqueducs précolombiens. Départ en bus pour Arequipa.

Jour 5 : AREQUIPA
Découverte de la ville : la place d’Armes, la cathédrale et le magnifique monastère de Santa
Catalina. Continuation pour le musée de la momie Juanita.

Jour 6 : AREQUIPA / COLCA
Départ en voiture vers le canyon de Colca. Trajet via l’Altiplano au nord d’Arequipa.

Jour 7 : COLCA / PUNO
Route pour la croix du Condor. Observation des condors planant au-dessus du canyon réputé
comme étant le plus profond du monde. Départ en bus touristique pour Puno située au bord
du lac Titicaca.

Jour 8 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO
Croisière sur le lac Titicaca pour visiter les îles flottantes des indiens Uros. Continuation pour
l’île de Taquile où la population conserve un mode de vie ancestral. Retour à Puno.

Jour 9 : PUNO / CUZCO
Départ en bus touristique pour Cuzco. Des arrêts sont prévus pour admirer les beaux
paysages des hauts plateaux andins et les sites archéologiques.

Jour 10 : CUZCO / LA VALLEE SACREE
Exploration de la Vallée Sacrée des Incas, découverte de Pisac et son marché artisanal
typique. Départ à Ollantaytambo, forteresse Inca
située au sommet d’un escarpement.

Jour 11 : LA VALLEE SACREE / MACCHU
PICCHU / CUZCO
Le matin, transfert en train vers l’ancienne citadelle.
Le trajet longe une gorge offrant une vue plongeante
sur le cours inférieur du fleuve Urubamba. Visite du
site archéologique le plus célèbre et le plus
impressionnant d’Amérique du Sud, Machu Picchu.
Retour en train à Cuzco.

Jour 12 : CUZCO
Visite de la capitale archéologique des Amériques. Découverte de la place d’Armes, la
cathédrale et les églises Jésus Maria et El Triunfo. Continuation avec Koricancha avec la
forteresse de Sacsayhuaman, l’amphithéâtre de Qenqo, le petit fort de Puca Pucara et la
fontaine de Tambo Machay. Après-midi libre.

Jour 13 : CUZCO / LIMA
Transfert et envol pour Lima. Visite de Lima, la ville des Rois : la place d’Armes, la
cathédrale, et les quartiers résidentiels de San Isidro et Miraflores.

Jour 14 : LIMA
Transfert à l’aéroport.

Jour 15 : LIMA / PARIS
Arrivée à Paris

Les points forts :
-

Le cimetière indien de Chauchilla
La croisière sur le lac Titicaca
La visite du Macchu Picchu
La ville de Cuzco

Informations complémentaires :
TARIF PAR PERSONNE (BASE 2) :
Standard à partir de : 3 910 €
Charme à partir de : 4 090 €
Supérieur à partir de : 4 162 €

Le prix comprend :
Les vols internationaux et vol intérieur Cuzco / Lima
13 nuits d’hôtel avec petit déjeuner.
Les repas (hors boissons) mentionnés au programme.
Tous les transferts.
Navigation sans guide à Paracas.
Transport en bus de ligne royal classe de Lima à Paracas, Ica, Nazca, Arequipa, en
regroupé de Colca à Puno, en bus touristique de Puno à Cuzco.
Visites privées avec des guides locaux francophones sauf jour 8 regroupé en anglais
et en espagnol.

Le prix ne comprend pas :
Taxes survol de Nazca 10 USD.

