
 JOUR 1 

Paris  Lima (Alt. 0 M) 
RV aéroport de Paris Roissy. Vol 
régulier pour Lima. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. 

 JOUR 2
Lima  Arequipa 
(Alt. 2335 M)
Départ à pied pour la visite 
du Lima colonial  : la Banque 
Centrale et son musée de l’Or, 
la Plaza Mayor, les façades de la 
Cathédrale, symbole de Lima, 
le Palais du gouvernement, 
les bureaux du Président de 
la République , le Palais de 
l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. 
Balade sur la rue commerçante 

de Jiron pour rejoindre la Plaza 
San Martin et son imposante 
statue du Libertador José de 
San Martin. Dégustation de 
Pisco Sour. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Arequipa. Installation 
pour 2 nuits.

 JOUR 3
Arequipa 
Départ à pied pour la Plaza de 
Armas et le marché coloré de 
San Camilo. Entrée au Couvent 
de Santa Catalina (1580) pour 
découvrir l’architecture religieuse, 
des peintures, des meubles et 
le mode de vie de cette époque. 
Après-midi libre pour profiter des 
boutiques d’Alpaga ou promenade 
avec l’accompagnateur.
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Pérou 
L'authenticité des Andes 
Départs 2022 : 27 mars - 22 mai
7 août - 2 et 30 octobre - 6 novembre
12 jours / 10 nuits

Le Pérou, au cœur de l’Amérique du Sud, mystérieux 
et majestueux. Pour les voyageurs, le Pérou est le 
pays des Andes, des Incas… et du Machu Picchu. 
Mais vous serez également ébloui par les paysages 
sublimes de la Cordillère des Andes, ému et touché 
par les rencontres avec les communautés les plus 
reculées, interloqué devant les constructions 
massives de la période inca, charmé par ses 
villes coloniales aux centres historiques inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco, embellis de 
balcons sculptés le long de ruelles étroites et 
séduit par une gastronomie dont la renommée est 
devenue mondiale.

PÉROU

Lima

Arequipa

Cusco

BOLIVIE

BRÉSIL

ÉQUATEUR

©
 c

ge
20

10

182



 JOUR 4
Arequipa – Canyon 
de Colca (Alt. 3650 M) 
Route en traversant la 
Réserve d’Aguada Blanca 
tout en observant les lamas, 
alpagas et peut-être vigogne 
si vous avez de la chance. 
Arrêt au Mirador de los Andes. 
Promenade dans le marché 
local à la rencontre des 
villageois. Arrivée à Chivay. 
Détente à l’hôtel. Baignade 
possible dans les bains 
thermaux de la Calera.  

 JOUR 5
Croix du Condor – 
Puno (Alt. 3800 M) 
Depat pour la Croix du Condor 
pour observer le vol des 
condors (non garanti) et aussi 
profiter des vues magnifiques 
sur le canyon et ses terrasses 
incas. Route pour Puno en 
admirant le fameux volcan 
Sabancaya actuellement actif 
et les paysages de steppes 
désertiques.  Arrêt à Lagunillas 
pour peut-être admirer les 
flamants roses. Installation 
pour 2 nuits.

 JOUR 6
Lac Titicaca
Navigation en direction des 
îles flottantes Uros, créé 
artificiellement en totora 
(roseau) dont les habitants 
subsistent grâce à la pêche, 
l’élevage de canards et au 
tourisme. Les femmes vêtues 
de robes très colorées, 
vous accueillent pour vous 
présenter leur mode de vie 
traditionnel. Navigation vers 
l’île d’Amantani* où près de 
4000 personnes vivent de 
l’agriculture, de la pêche et 
de la vente de paniers. Cette 
île a su garder toute son 
authenticité et vous surprendra 
surtout par l’accueil chaleureux 
de ses habitants. Navigation de 
retour à Puno. 
* île Amantani ou Taquile 

 JOUR 7
Puno – Cusco
(Alt. 3350 M) 
Route pour Cusco. Passage à 
La Raya, le point le plus élevé 
de l’étape, 4300 mètres. Le 
plateau entre Puno et Cusco 
et l’une des régions habitées 
les plus hautes au monde : 
cette plaine de haute altitude 
est quasiment désertique 
mais propice à l’élevage de 
camélidés comme l’alpaga ou 
le lama, paysages grandioses 
et petits villages typiques de 
l’Altiplano. Installation pour 3 
nuits (1 + 2 en fin de circuit).

 JOUR 8
Vallée Sacrée des 
Incas – Machu 
Picchu (Alt. 2000 M) 
Route pour le village inca 
de Chinchero perché sur 
un plateau et réputé dans 
le domaine du tissage ; les 
autochtones en vêtements 
traditionnels y troquent encore 
leurs produits le dimanche. 
Continuation pour les Salines 
de Maras : plus de 5 000 
bassins à sel étincellent à la 
lumière du soleil. Promenade 
facile à pied depuis les 
Salines pour descendre dans 
la Vallée. Continuation pour 
Ollantaytambo et visite du 
village inca aux ruelles pavées 
de galets. Entrée dans les 
maisons incas où les cochons 
d’inde circulent librement. 
Observation et explication de 
la Forteresse et des greniers 
incas. Embarquement à bord 
du train panoramique pour 
Aguas Calientes en traversant 
des authentiques scènes 
agricoles et en admirant la 
faune et la flore de l’Amazonie 
(env.1H40).

 JOUR 9
Machu Picchu – 
Cusco (Alt. 3350 M)
Grâce à la nuit passée à Aguas 
Calientes, vous serez parmi 
les premiers sur le site de 
Machu Picchu pour assister 
au lever du soleil sur le site : 
visite guidée du majestueux 
ensemble architectural sur 
le sommet de la montagne, 
composé de plusieurs 

quartiers sur différents 
niveaux, parfaitement adaptés 
à l’environnement. Le Machu 
Picchu dévoile ainsi toute 
l’organisation urbaine des 
incas. Train et route pour le 
retour à Cusco.

 JOUR 10
Cusco 
Visite à pied de Cusco : le 
marché coloré de San Pedro, la 
boutique-musée du Cacao, la 
Plaza de Armas, les extérieurs 
de la Cathédrale, la pierre 
à 12 angles, le quartier des 
Antiquaires de San Blas et 
montée (20 mn) à la Plaza San 
Cristobal par beau temps pour 
admirer la vue panoramique. 

 JOUR 11
Cusco  Lima  Paris
Temps libre à Cusco. Transfert 
à l’aéroport de Cusco et 
vol pour Lima.  Puis vol 
international de retour.

 JOUR 12
Paris Roissy
Arrivée à Paris. 

Vous ne souhaitez pas voyager 
en groupe, la COLLECTION 
ANDINE est faites pour vous : 
Pérou en solo en bus réguliers 
et voiture privée, Pérou en 
tribu en bus réguliers et voiture 
privée avec activités ludiques :  
nage avec les otaries, nuit en 
communauté ou encore Pérou 
en mode exclusif en voiture 
privée et train Belmond : nous 
consulter.

Tarifs - À partir de

2 459 €
Sup. hôtels

 1ère catégorie : + 319 €
Sup. Pension complète : 

à partir de 309 €
Sup. Indiv : 

à partir de 229 €

Les plus 
de notre 

programme 
- Découverte du Pérou 
en petit groupe limité 

- Vols directs Air France 
(hors extension) 

- Le confort de 2 vols 
intérieurs 

- La montée en altitude 
tout en douceur 

- Les plus beaux sites 
du Pérou, patrimoine 
mondial de l’Unesco : 

Sanctuaire historique de 
Machu Picchu, centre 

historique de Lima, 
d’Arequipa et de Cuzco. 

- Vivre des moments 
uniques dans la pure 

tradition 
- Sortir des sentiers 

battus avec le superbe 
Canyon de Colca pour 

admirer le vol des 
condors, le volcan 
actif Sabancaya et 

s’acclimater à l’altitude 
en douceur dans les 

bains thermaux !
- Se sentir privilégié en 

passant la nuit à Machu 
Picchu pour être parmi 
les premiers sur ce site 

fabuleux !
- La flexibilité : choisir la 

formule petits-déjeuners 
ou «Pack Pension 

complète» (nombreux 
repas typiques, la 

fameuse «triologie 
de viande grillée à la 
pierre volcanique », 
dîner dégustation 

d›alpaga à-la-plancha 
avec danses andines, 

Ceviche…  - choisir entre 
2 catégories d’hôtels 

: Standard ou 1ère 
catégorie - choisir entre 
3 extensions : Amazonie, 
Paracas, Forteresse de 

Kuelap/Chutes de Gocta.
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