Majestueux Perou
Lima

Description Majestueux Perou 3*, Lima

JOUR 1 - ENVOL ET ARRIVÉE À LIMA
Lima.
Accueil et transfert pour votre hôtel. Dîner libre Nuit à l'hôtel (pour les passagers arrivant sur vol Iberia).

JOUR 2 - LIMA VOL AREQUIPA
Lima, Arequipa.

Petit déjeuner. Lima est la capitale et principale ville du Pérou. Avec une agglomération d’environ dix
millions d’habitants, Lima est la cinquième plus grande ville d'Amérique Latine. Lima fut fondée le 18
janvier 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, sous le nom de « la Ciudad de los Reyes »
(« la Cité des Rois »). Lima est le cœur commercial, financier, culturel et politique du Pérou.
Le centre-ville a été classé patrimoine mondial de l'Unesco en 1991. Départ pour le tour panoramique
de ville. Visite du Centre Historique de Lima: la Place Principale de Lima puis vers le quartier du Rimac,
connue comme le quartier sous le pont dans ce quartier on peut citer des sites essentiels qui faconnet
la partie colonial du quartier comme les eglises San Lazaro, Santa Liberata, la chapelle Nuestra Señora
del Rosario connue comme la plus petite eglise du monde du XVIIe siecle. La promenade des Desclazos
ornée avec 12 sculptures de marbre qui representent les signes du zodiaque. Puis visite panoramique
du quartier du Callao, route obligatoire d’entrée et de sortie commerciale du Pérou. Cette ville possède
des demeures aux superbes balcons, des musées et des églises et la forteresse del Real Felipe, un fort
ayant résisté à des guerres et à des attaques de pirates.
Dans le Callao découvrez une surprenante collection d'art mural exécuté par des jeunes du barrio:
expression sociale et politique, fierté et talent et continuation vers La Punta, tout au bout de la
péninsule, la visite culturelle reprend dans cette station balnéaire.

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

Déjeuner libre
Transfert à l'aéroport et envol à destination d’Arequipa (LA 2147 18h12/19h41 - Sous réserve de
modification). Arrivée dans la "Ville Blanche", ainsi dénommée en raison de ses constructions de sillar,
sorte de tuf volcanique. Dîner à l’hôtel Nuit à l'hôtel
Hotel: Santa Rosa

JOUR 3 - AREQUIPA
Arequipa.

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Place d’Armas de la ville d'Arequipa, considérée comme une des
plus belles du pays. Cet espace carré est entouré d’immeubles en pierre volcanique avec de belles
arcades. Au centre de la place se trouve une fontaine en bronze avec trois bassins couronnés d’une
figure (ange ou soldat) avec une trompète appelée « Tuturutu ». La Cathédrale (visite extérieure) ne
peut pas passer inaperçue sur cette place. Construite en 1621, elle a été réédifiée suite à un incendie
en 1844. Les derniers travaux remontent à 2002 après le dernier séisme. Sur un coin de la place se
trouvent les cloîtres de la Compagnie de Jésus dont la construction a commencé en 1595. Nous faisons
un arrêt à la « Casa del Moral », ancienne casona du XVIIe siècle pour apprécier sa façade baroque qui
est une véritable chef d’œuvre. C’est un des plus anciens et importants monuments architectoniques
baroques d’Arequipa. Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville En option (inclut dans le « pack découverte
plus »): visite du couvent de Santa Catalina. Visite du couvent de Santa Catalina, véritable citadelle au
cœur de l’Arequipa. Il est composé d’infinité de maisonnettes aux couleurs brique et bleu alignées sur
des ruelles ponctuées de places, fontaines et jardins. Ce couvent abritait une communauté de sœurs
cloîtrées, issues des familles nobles du Pérou colonial. Installation a l’hôtel. On servira du mate de coca,
boisson chaude très efficace pour s’acclimater en altitude. Dîner libre. Nuit à l'hôtel
Hotel: Santa Rosa

JOUR 4 - AREQUIPA / CHIVAY
Arequipa, Chivay.
Colca Tal.

Petit déjeuner à l’hôtel. Service partagé avec guide espagnol/anglais avec accompagment
francophone de la bases 02 à 10 pax. A partir de la base 12 service privé avec guide francophone.

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

Départ vers le Colca. Vous traverserez les Pampas Cañahuas, où vous pourrez observer les
vigognes, lamas, alpagas et même des guanacos en toute liberté, C'est la Réserve Nationale de
Aguada Blanca. Visite des Bains Thermaux de La Calera, à 3 km de Chivay. Ces thermes aux
multiples vertus curatives sont très appréciés des habitants de la région. Déjeuner dans un
restaurant local. Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner LIBRE Nuit à l'hôtel
Hotel: Casona Plaza Ecolodge Colca

JOUR 5 - CHIVAY / CROIX DU CONDOR / PUNO
Puno.

Petit déjeuner. Service partagé avec guide espagnol/anglais avec accompagment francophone de la
bases 02 à 10 pax. A partir de la base 12 service privé avec guide francophone. Départ matinal en
direction du Canyon de Colca. Arrêt à la Croix du Condor. A cet endroit se trouve le point de vu, duquel
vous apprécierez l'impressionnant panorama de montagnes andines. Vue splendide des terrasses
andines de la Vallée du Colca. C'est l'habitat du condor, l'oiseau emblématique des Andes dont le vol
majestueux vous contemplerez sans doute. Retour vers Chivay. En cours de route, arrêts dans les petits
villages locaux tels que Maca et Yanque. Déjeuner dans un restaurant local Continuation vers Puno.
Traversée de l'Altiplano, les grandes plaines sauvages qui s'étendent entre les cimes enneigées de la
Cordillère Andine. Arrivée à Puno et installation à l'hôtel. Dîner libre
Hotel: Casa Andina Standard Puno

JOUR 6 - LAC TITICACA
Puno.
Lac Titicaca.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en moto taxi tuc tuc moyen typique en transport local vers le port de
Puno. Journée d'excursion au Lac Titicaca, lac de légende selon laquelle de ses eaux auraient surgi le
couple Mama Ocllo et Manco Capac pour aller fonder l’Empire Inca. Visite aux îles flottantes des Uros.
Dans ces îles fabriquées en « roseaux », habitent des familles qui se consacrent principalement à la
pêche pratiquée avec des filets rudimentaires et à l’élevage de canards. Leur survie dépend de
ressources du lac. Le roseau est utilisé dans la fabrication des maisons, des radeaux et dans l’artisanat.
Continuation vers l’île de Taquile habitée par une communauté indienne très hospitalière et qui sont
d’excellents tisserands. Une route aménagée vous conduira au sommet de l’île. Contemplation de

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

paysages enchanteurs du lac et de la cordillère Royale de la Bolivie. Déjeuner chez l’habitant. Retour à
l’hôtel en transport privé à Puno. Dîner libre Nuit à l'hôtel.
NOTE : Il se peut qu’à certaines dates, le groupe soit rejoint par d’autres participants à partir de cette
journée et ce jusqu’à la fin du circuit, toujours en respectant le nombre maximal de 28 participants, ou
de 16 participants sur les « Départs Confidentiels »
Hotel: Casa Andina Standard Puno

JOUR 7 - PUNO / CUSCO (BUS DE LIGNE)
Puno, Cusco.

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare routière et départ en car de ligne avec guide francophone.
La beauté des paysages mérite ce trajet, vous traverserez des paysages inoubliables, en passant des
Andes à l'Altiplano, et traverserez de nombreux villages d'artisans (potiers et tisserands surtout). Le
passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya (4 312 mètres d'altitude), qui représente la
division entre la zone de l'Altiplano et la région des montagnes. Déjeuner dans un restaurant local en
cours de route. Arrivé à Cusco. Dîner Libre. Installation à l'hôtel.
Hotel: Agustos Cusco

JOUR 8 - CUSCO / MARCHÉ DE PISAC / MARAS / VALLÉE SACRÉE
Písac, Yucay, Cusco.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le village de Pisac à 32 km au nord de Cusco. En course de route
visite du Museo de Cutura Viva de Yucay (exclusivité Quimbaya Latin America). Ce site présente la
culture vivante de la Vallée Sacrée des Incas. C’est un espace dans lequel le visiteur apprend des tissus
et des teintures naturelles, des plantations des espèces endémiques, de la céramique, de l’orfèvrerie et
de beaucoup d'autres coutumes et de traditions locales, appris auprès des mêmes artisans. Au cours de
votre visite, vous pourrez apprécier des camélidés (lamas) sud-américains et découvrir à travers de ses
centres d'interprétation, des activités telles que la lecture de feuilles de coca, les paiements et les
offrandes à la terre, l’utilisation de plantes médicinales, etc. Le musée dispose, également, d’une
boutique d’artisanat. Visite du village de Pisac pour participer du marché. Route vers Pisac. Visite du
fameux marché indien, véritable foire colorée et folklorique. A côté des étalages de fruits et légumes
s’alignent ceux d’artisanat. Pisac garde encore son charme d’antan, ce qu’on peut constater en visitant
une boulangerie à ciel ouvert et son four à pain centenaire et toujours en activité. Continuation vers les
Salines de Maras*.au cœur de la vallée sacrée des Incas. Ces salines accrochées à flanc de montagne

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

et divisées en de nombreux bassins alimentés d’eau salée, comptent parmi les plus anciennes du
Pérou. Elles étaient déjà exploitées avant l'arrivée des Incas dans la région. Déjeuner dans un
restaurant traditionnel. Continuation vers Ollantaytambo. Visite du village qui a conservé son plan
urbain Inca d’origine. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. (*) Pendant la saison de pluie entre novembre et mars
cette visite sera remplacée par la visite de l’église de la Compagnie de Jésus, chef d’œuvre de l’art
baroque de Cusco. Visite qui aura lieu le jour 10 pendant la visite de la ville.
Hotel: Agustos Urubamba

JOUR 9 - OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU / CUSCO
Ollantaytambo, Aguascalientes, Cusco.
Machu Picchu.

Continuation vers les Salines de Maras*.au cœur de la vallée sacrée des Incas. Ces salines accrochées à
flanc de montagne et divisées en de nombreux bassins alimentés d’eau salée, comptent parmi les plus
anciennes du Pérou. Elles étaient déjà exploitées avant l'arrivée des Incas dans la région. Déjeuner
dans un restaurant traditionnel. Continuation vers Ollantaytambo. Visite du village qui a conservé son
plan urbain Inca d’origine. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. (*) Pendant la saison de pluie entre novembre et
mars cette visite sera remplacée par la visite de l’église de la Compagnie de Jésus, chef d’œuvre de
l’art baroque de Cusco. Visite qui aura lieu le jour 10 pendant la visite de la ville.
Hotel: Agustos Cusco

JOUR 10 - CUSCO
Cusco.

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville: la place d'Armes, lieu où selon la légende, s'enfonça le bâton
d'or de l'Inca Manco Capac, lui indiquant l'endroit où fonder sa ville qui serait la capitale du puissant
empire;. Suite de la visite par la rue Hatun Rumilloc où se trouve la fameuse pierre des 12 angles
parfaitement encastré dans le mur qui la contient. La rue change de nom et devient la rue San Blas
pour monter en pente vers le quartier du même nom. San Blas est un quartier d’artisans, un des
endroits les plus pittoresques de la ville. Visite du superbe temple «Koricancha» ou site en or qui dans
la période de l’Empire a hébergé des reliques sacrées provenant de tout le territoire. Ce fut un lieu de
très haute importance rituelle pour les Inca tout en étant un édifice politique et religieux. Après la
conquête les espagnols ont détruit partiellement le Koricancha en préservant certains de ses murs
comme soubassement pour la construction de l’église dominicaine et de son monastère. On y trouve Le
célèbre temple dédié au Soleil dont les murs arrondis de pierre polie sont considérés comme les

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

meilleures œuvres de l'art inca. En option (inclut dans le « pack découverte plus ») : l’entrée dans la
cathédrale de Cusco pendant la visite de la ville. Déjeuner dans un restaurant local Après-midi Libre. En
option (inclut dans le « pack découverte plus ») : visite des ruines environnantes Départ pour la visite
du Parc Archéologique de Sacsayhuaman, composé par l’amphithéâtre de Kenko, temple religieux de
forme complexe; Puka Pukara , construction militaire inca composée de terrasses et d’escaliers,
Tambomachay aussi appelé « bain de l'inca » à cause de ses eaux thermales canalisées et de
Sacsayhuaman, la forteresse cyclopéenne qui défendait Cusco, composée de trois murailles de 300m
de long.
En option (inclut dans le « pack bien-être ») : 1 heure de massage Vous pourrez donc profiter d’une
heure de massage (« Relaxing Massage ») au centre Relaxing Time Massage à Cusco (ouvert tous les
jours de 09h00 à 20h00)
NOTE : l’heure de la réservation de votre massage vous sera directement communiquée sur place (en
fonction des disponibilités du centre) Inclut transport et guide Dîner libre. Nuit à l'hôtel En option (inclut
dans le « pack gastronomie »): dîner au restaurant CALLE DEL MEDIO ou INCANTO en fonction des
disponibilités au moment de la réservation (possibilité d’indiquer votre préférence au moment de la
réservation mais sous réserve de disponibilité) Restaurant CALLE DEL MEDIO classé 72ème/780 à Cusco
et Attestation d’Excellence (source Tripadvisor) Restaurant INCANTO classé 68ème/780 à Cusco et
Attestation d’Excellence (source Tripadvisor) Offre à choisir parmi les différents menus proposés par le
restaurant (pas de menu imposé, offre non valable « à la carte ») Inclut : transport et guide
Hotel: Agustos Cusco

JOUR 11 - CUSCO VOL LIMA ET RETOUR

Petit déjeuner. A l'heure prévue, transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima (Vol LA 2074
15h22/16h54 - Sous réserve de modification)
Déjeuner libre et vol retour.

Services included
Les vols domestiques sur compagnies LATAM/ Avianca ou Peruvian
Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires avec petits-déjeuners
buffet ou américain selon les hôtels et les repas mentionnés dans le programme
Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

Transferts/ transport terrestre en voiture ou bus privé de tourisme
Transport en Bus privé Arequipa – Colca – Puno à partir de la base 12
Transport en Bus non privé Arequipa – Colca – Puno de la base 2 à la base 10
Visite des iles des îles de Uros et Taquile en bateau artisanal
Bus de ligne Puno / Cusco avec guide francophone
Train aller / retour Ollanta / Machu Picchu / Ollanta en Service Expedition + service privé d’Ollanta à
Cusco
Guide parlant français dans chaque ville

Services not included
Boissons et dépenses personnelles
La pension complète
Pourboires pendant les repas/ aux guides et aux chauffeurs
Port d’un bagage par pax dans les hôtels et aéroports
Visites pendant le trajet Arequipa/Puno
Visites pendant le trajet Puno/Cusco
L’entrée au couvent de Santa Catalina á Arequipa
La visite de ruines environnantes à Cusco
L’entrée de la cathédral de Cusco
Tous les services non mentionnés/ en option ou en supplément
Accompagnateur Quimbaya Latin America de Lima à Lima
Les assurances annulation/assistance/ rapatriement et bagages
Les carnets de voyage

Property types
Hotel

Meal types
Half board

Service types
Tour
Coach

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

Transfer
Accommodation
Meal
Half board
Guide
Group attendant
Activities

Theme
Family
Mountains
Culture history
Wildlife nature
Traditions customs
Adventure
Seniors

* Les prix et disponibilités sont disponibles pour ce moment. (09.01.2023 18:35)

