PEROU
Circuit privatif
 JOUR 1 – FRANCE / LIMA
Départ de France sur Lima. Arrivée à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima à 17h45.
Dès votre sortie des douanes, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel situé
en plein cœur de Miraflores, le quartier au bord du Pacifique.
Nuit à l’hôtel San Augustin Colonial*** ou similaire.

 JOUR 2 LIMA
Petit déjeuner.
Le matin, tour de ville en voiture privée et avec un guide francophone :
la Plaza San Martin et son imposante statue équestre en bronze du Libertador José de San Martin
la Plaza Mayor (place Principale), lieu où Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a fondé la
ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les quatre édifices principaux de la place : le Palais
du gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de Pizarro, qui enferme la
résidence ; les bureaux du Président de la République ; la Cathédrale de Lima voisine du Palais de
l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
L’église de Santo Domingo fondée en 1540 abrite les dépouilles de 3 saints locaux : Rose de Lima
(1586-1617) la première personne a avoir été canonisée en Amérique ; Martin de Porres (15791639) saint patron des barbiers et l’un des rares saints noirs, et Juan Macias (1585-1645) un
missionnaire dominicain; les quartiers de l’ouest de la ville, quartiers modernes en bord de mer.
L’après-midi, en voiture privée et avec un guide francophone :
Départ au sud de Lima pour Pachacámac était un centre religieux important de la côte depuis plus
de 1000 ans avant l'empire Inca. Les ruines encerclent une colline dont le sommet est formé par un
temple du soleil. Cette vaste pyramide fut construite en 1350 à l'aide de briques d'adobe. Un peu à
l'écart des bâtiments principaux se trouve le Mamaconas. Dans ce bâtiment - qui a été restauré- les
"femmes choisies" apprenaient à tisser les étoffes dont étaient faits les habits de l'Inca. Du sommet
du temple du soleil, on a une bonne vue de l'ensemble du site. On peut également en faire le tour en
voiture (3 km).
Nuit à l’hôtel San Augustin Colonial*** ou similaire.

JOUR 3 LIMA / ILES BALLESTAS / ICA / NAZCA
Service de Café / thé à l’hôtel.
Très tôt le matin, transfert avec votre voiture privée au petit port de pêche d’El Chaco-Paracas.
Embarquement pour effectuer une excursion en bateau aux îles Ballestas.
Visite soumise aux conditions climatiques, aucun départ après 10h du matin – bateaux découverts,
donc prévoir une veste vous abritant des vents et des embruns- pas de toilettes à bord.

Approche des îles que le bateau contourne pour observer à seulement quelques mètres cormorans,
pingouins de Humboldt, pélicans, lions de mer et dauphins. La mer péruvienne, point de rencontre du
fameux Courant de Humboldt avec le Courant del Niño, constitue une ambiance propice pour
héberger cette variété d’espèces marines.
Au retour du bateau, vous observerez l’énigmatique « candelabro » (chandelier), 128 m de haut
dessiné dans le sable.

Après la croisière, débarquement du bateau et continuation vers Ica et l’oasis de Huacachina
entourée des dunes du profond désert hautes de 510m…
Route vers Nazca .
Arrêt à la tour d’observation de 12 m qui permet de découvrir 3 motifs des lignes.
Les théories pour expliquer les lignes de NAZCA sont multiples : La plus vraisemblable est celle
qui nous réfère à un calendrier géant dont le but aurait été de prévoir les besoins de la société en
fonction du climat, l’abondance d’eau ou la sécheresse.
Les dessins d’animaux devaient représenter des divinités capables de faire du bien ou du mal et
auxquelles des offrandes pour les remercier ou en limiter les méfaits étaient adressées.
Nuit à l’hôtel Majoro*** ou similaire.

 JOUR 4 NAZCA - AREQUIPA
Petit déjeuner.
Option à réserver sur place :
SURVOL DE 30 MN EN AVION
à l’heure réservée, transfert vers l’aérodrome pour survoler les énigmatiques lignes de Nazca
(culture de 200 av JC et 600 ap JC). Il s’agit d’un réseau de plus de 10.000 lignes et de 70 énormes
figures qui mesurent entre 15 et 300 mètres ; elles s’étendent dans une pampa gigantesque et
désertique.
Les premiers vols du matin ou les derniers de l’après-midi permettent une meilleure appréciation des
figures grâce à la lumière rasante,
Route en voiture privée pour Arequipa.
Arrêt aux oasis, à la faille de Pisco et sur les bords du Pacifique.
Nuit à l’hôtel Tierra Sur*** ou similaire.

 JOUR 5
AREQUIPA
Petit déjeuner.
Journée libre pour visiter Arequipa :
La place principale la Plaza de Armas, vrai bijou architectural avec ses arcades élégantes, bordée
de son imposante cathédrale : endommagée par une série de tremblements de terre, d’incendies et
d’éruptions volcaniques, elle fut rebâtie en 1868.
L’église jésuite de la Compania de Jésus : construite au XVIème siècle avec ses
hôtels en bois taillé couverts de feuille d’or, sa façade est l’un des plus beaux
exemples péruviens du style baroque latino-américain.
Le Couvent de Santa Catalina : Au XVIème siècle, María de Guzman a acheté
un quartier du centre de la ville qu’elle a fait entourer de hautes murailles pour y
fonder un couvent de l’ordre de Saint Dominique, en dévotion à Sainte Catherine
de Sienne. L’ensemble date de 1580 et s’étend sur plus de 20 000 m² avec ses
ruelles étroites aux noms castillans, ses fontaines en pierre volcanique, ses jardins
fleuris et son temple imposant. Fermé pendant plus de 400 ans, le couvent a
ouvert ses portes en 1970 à la suite de la visite du Pape Jean Paul II.
Nuit à l’hôtel Tierra Sur*** ou similaire.

JOUR 6
AREQUIPA / COLCA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture privée par la route pour le canyon du Colca en
passant par Yura et Canahuas. Vous emprunterez une route
asphaltée à près de 4 800m à travers des paysages : LA PUNA,
paysages désolés entourés de volcans, de cactus ou se baladent
librement des vigognes, des alpagas et lamas et des oiseaux
endémiques.
Arrêt pour observer les troupeaux de vigognes, puis à Patapampa
ou il est conseillé fortement de savourer la « Triple » composée
de 3 plantes Coca, Muna (plante citronnée et mentolée) et
Chachacoma : qui améliore l’irrigation du sang et permet
d’aborder plus facilement l’altitude.
Arrivée à Chivay et installation à l’hôtel.
Après-midi libre pour découvrir selon vos envies :
-la place des Armes où se trouve le petit marché local et amical : fruits locaux, légumes et artisanat.
-sur place, en option : la CALERA, à 4 km du centre de Chivay pour se baigner dans les eaux
chaudes aux propriétés curatives à 38° : 2 grandes piscines (une intérieure et une extérieure) avec
douche. Serviettes de bain à louer sur place.
Nuit à l’hôtel Eco Inn*** ou similaire.

JOUR 7
COLCA / CROIX DU CONDOR / PUNO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel en voiture privée par la piste en direction de la Croix du Condor en longeant le
bord sud du Canyon du Colca et ses terrasses pré-incas : le fond du canyon présente une forte
dénivellation, passant de 3 650m à 1 800 m. Les scientifiques ont estimé que sa profondeur était de
3 191 m – 2 fois celle du Grand Canyon en Arizona.
La meilleure observation du vol des condors se fait le matin à 9h00 durant les mois secs (mai à
décembre) : les courants ascendants s’élèvent au-dessus des bords du canyon.
Arrêt à la Croix et observation du condor des Andes, une espèce d'oiseaux de proie d’une durée de
vie de 50 ans. Ce rapace charognard vit tout le long de la cordillère des Andes et des côtes du
Pacifique. Par son envergure de 3 à 5 mètres, il est le plus grand oiseau terrestre volant de
l'hémisphère ouest . C'est un grand vautour noir avec une collerette de plumes blanches autour de la
base du cou. Le condor des Andes est le symbole national ; il joue un rôle important dans le folklore
et la mythologie des régions andines.
Marche jusqu’aux belvédères pour une meilleure observation.
Arrêt et marche le long du Canyon pour observer les terrasses.

Retour à Chivay et continuation pour Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique.
Traversée de plusieurs réserves connues pour ses nombreux troupeaux qui brouter le ichu, la seule
herbe existante :
Lamas : 150 kg et environ 1m30 de hauteur ; il sert à porter les charges (+ de 20 kg) ; à la stupeur
des Incas, les premiers espagnols ont essayé de le chevaucher. Gêné par cette surcharge, le lama
tournait la tête pour cracher sur son cavalier.
Alpagas : élevé pour sa toison ; sa laine est plus douce que celle des moutons et est prisée dans le
monde entier.

Vigognes : les plus petits camélidés locaux à la laine la plus fine du monde.
En cours de route, les paysages sont variés ; Le lac Lagunillas est la station de repos aux oiseaux
migrateurs tels que l’ibis noirs et les nombreux flamands roses.
Arrivée à Puno, au cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du monde.
La luminosité surréelle est liée à la haute altitude et à l’horizon illimité.
Transfert de la gare routière à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Cazona Plaza***sup ou similaire.

JOUR 8
PUNO / LAC TITICACA : UROS - TAQUILE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers le port de Puno et embarquement à bord du bateau collectif.
Le lac Titicaca s'étend sur environ 8 562 km²
dont 4 772 km² correspondent au territoire
péruvien et le reste (3 790km²) à la Bolivie.
Navigation en direction des îles Uros, situées
à 5 km de Puno.
Pour échapper aux Collas et aux Incas, les Uros
ont créé des îles artificielles en tortora
(roseau) ; soyez préparé à l’étrange odeur des
roseaux en décomposition qui les constituent.
Aujourd’hui ils vivent sur une myriade d’îles (près de 40) flottantes attachées au fond du lac et
subsistent grâce à la pêche, l’élevage de canards et au tourisme. Les îles sont autosuffisantes, avec
des écoles et des magasins offrant des produits de base. Les maisons et les miradors sont bâtis en
solides nattes de roseau, utilisé également pour la confection de paniers et d’éventails. Les habitants,
en particulier les femmes vêtues de robes très colorées, vous accueillent pour vous présenter leur
mode de vie traditionnel.

Navigation vers l’île de Taquile, situé à 35 km de Puno ou vivent près de 2000 personnes : il n’y a
ni routes, ni véhicules et l’alimentation en électricité est aléatoire. Célèbre pour ses tissages et ses
tricots, l’île de 5,5 km de long offre également des vestiges archéologiques : des cultures en terrasse.
Montée lente à pied par un sentier permettant de découvrir le panorama bleu de lac et de ciel avec en
toile de fond les pics enneigés de l’imposante Cordillère Royale bolivienne.
Arrivée au village principal largement épargné par la modernité du continent pour rencontrer les
habitants vêtus de costumes traditionnels colorés à la symbolique importante. Les hommes filent la
laine et tricotent des bonnets rouges ; les femmes portent des jupes amples et des corsages brodés.
Déjeuner dans le restaurant de la communauté à Taquile : soupe de quinoa suivi d’une
spécialité de poisson du lac.

Retour au port (504 marches) afin de rejoindre votre bateau et navigation pour Puno.
Transfert du port à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Cazona Plaza***sup ou similaire.

JOUR 9
Petit déjeuner.

PUNO / CUZCO

Départ en train à 08h00 pour réaliser le trajet Puno-Cuzco en 10
heures avec l'Andean Explorer (Orient- Express)
( jours de rotations : les lundis, mercredis, vendredi et samedis)
Déjeuner gourmet à bord et tea time.
- 18 h 00 Arrivée à à la gare de Cuzco

Nuit à l’hôtel Antawasi*** ou similaire.

JOUR 10
CUZCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en véhicule privé et votre guide francophone pour Pisac et visite du site inca de Pisac.
Perché sur une falaise de 300m surplombant le village ! ce site remplissait les 3 fonctions principales
aux Incas : religieuse, agricole et militaire ; chacune d’elle étant située dans un quartier de la cité ; on
pense que Pisac défendait l’entrée sud de la Vallée Sacrée.
On y trouve des installations thermales incas ; d’anciennes tombes ; des bâtiments où logeaient
probablement des nobles et des grands prêtes Incas. Le sentier mène jusqu’à un fascinant point de
vue, d’où l’on découvre les édifices du grand temple en contrebas et jusqu’aux bords de la rivière,
les superbes terrasses agricoles sont encore utilisées.
Les pierres des édifices les plus importants sont parfaitement jointes comme dans tout l’empire Inca.
Au cœur du site, les parois arrondies d’un observatoire astronomique entourent un monument taillé
dans la pierre, l’Intihuatana : la P ierre d’ancrage du soleil qui servait à faire des observations
astronomiques.
Pourquoi ce site ? La qualité de la construction et le merveilleux cadre forcent encore le
respect.

Transfert en autocar à Pisac ; départ à pied (450m) pour rejoindre la Calle Mariscal Castilla, un lieu
authentique : le four à pain du village : un très beau tour en pierre de l’époque coloniale.
Temps libre pour flâner sur marché de Pisac : Première
approche et échanges avec les indiens : Ce marché
artisanal très coloré propose toute sorte de produits aux plus
beaux tissus tissés à la main. Il s’étend de la Place principale
et gagne les rues voisines et on peut y acheter toutes les
productions des hautes terres.
Arrivée à Ollantaytambo et visite du village : ses ruelles
pavées de galets ; chaque pâté de maisons comporte deux
canchas (habitation communautaire) traits dominants de la
conception des villes incas ; chacune à une seule porte sur la rue, qui donne accès à une cour centrale
entourée de plusieurs logements. Les longs murs sont donc dépourvus d’ouvertures.
15 h 37 : départ de la gare d’Ollantaytambo du train Vistadome.(train sans guide)
17 h 02 : arrivée à Aguas Calientes.
Nuit à l’hôtel Inka Town*** ou similaire.

JOUR 11
MACHU PICCHU / CUSCO
Petit déjeuner.
Après le petit déjeuner hôtel, départ avec le guide francophone pour une
visite de 3 heures pour monter en navette sur le site et faire une visite
guidée.
Machu Picchu : majestueux ensemble architectural inséré dans un paysage
naturel absolument hors du commun ; construit sur le sommet de la
montagne, il s’agit d’une ville Inca composée de plusieurs quartiers sur
différents niveaux adaptés parfaitement à l’environnement. Machu Picchu
dévoile l’organisation urbaine des Incas avec :
•
les terrasses de la zone agricole,
•
les bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal et résidentiel,
•
les bâtiments du secteur royal et les principaux temples dont l’observatoire astronomique et
l’ unique intinuatana (point d’ancrage du Soleil),
•
la hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de la cité est
magnifique,
•
le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place,
•
la tombe royale, une grotte ornée de motifs gravés,
•
les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) ou l’eau descend en cascade,
•
le temple des Trois Fenêtres et le Temple principal
Quelques campesinos de la vallée connaissaient l’existence des temples envahis par la végétation de
Machu Picchu, en 1911 Hiram Bingham, historien américain, découvrit le site guidé par Melchor
Arteaga, un paysan. A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi les incas
ont édifié cette cité légendaire.
Temps libre sur le site.
15 h 20 : départ du train Vistadome de la gare d’Aguas Calientes.
19 h 05 : arrivée à la gare de Poroy et continuation en voiture pour Cuzco.
Nuit à l’hôtel Antawasi*** ou similaire.

JOUR 12
CUZCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ avec votre guide francophone et voiture pour la visite des ruines
environnantes incas (entrées)
Tambomachay, édifice à trois niveaux bâti sur une source souvent nommé le « bain de l’Inca » ; la
série de fontaine de pierre est assez majestueuse pour avoir été fréquenté par la noblesse inca.
Puka Pukara, forteresse rouge à 3 700m servait de poste de contrôle stratégique sur les
mouvements autour de la ville de Cusco et sur le travail dans les champs qui s’étalent à ses pieds. Le
site offre un panorama magnifique de la Vallée.
Q'enqo, énorme roche taillée dans sa partie supérieure de sillons en zigzag que les Incas ont pu
utiliser lors de sacrifices rituels de sang ; un amphithéâtre témoigne de rituels solennels concernant
les trois mondes de la cosmologie Inca: le ciel, la terre et le monde souterrain.
Sacsayhuaman domine Cusco. Ce site imposant a été construit par des milliers d’ouvriers en taillant
et en mettant en place d’énormes blocs de pierre de plusieurs tonnes encastrés les uns dans les autres
sans mortier. A son apogée, elle pouvait accueillir près de 10 000 personnes. Un siècle plus tard les
espagnols l’ont démantelée et ont utilisé les blocs pour construire les maisons, les églises et autres
édifices de Cuzco. Il semblerait par les archéologues qu’il s’agissait d’un centre rituel dédié à l’éclair
et à l’arc-en-ciel..

Continuation par la visite de Cuzco :
le Koricancha (entrée incluse), site inca à la base de l’église Santa Domingo, c’était un lieu sacré où
se tenaient les cérémonies religieuses les plus importantes. Orné autrefois de centaines de plaques
d’or et d’argent, le Koricancha comportait des jardins abritant des pieds de maïs, des lamas et des
sculptures en métal précieux de personnages. Les conquistadors ont tout fondu en ne laissant que ces
murs, les plus beaux de la période inca. Le site a été utilisé comme soubassement pour un nouvel
édifice. A l’intérieur, des tableaux de la période coloniale sur la vie de Santo Domingo côtoient avec
les superbes murs incas du Temple de la lune et du Soleil : des pierres soigneusement ajustées de
forme trapézoïdale.
Promenade dans la rue Loreto, bordée par des murs incas jusqu’à Huacaypata, place principale de
Cusco et lieu de la fondation de l’Empire.
La Cathédrale (entrée incluse), (1550) construite en 94 ans atteint aujourd’hui près de 4000 m². A
sa droite, l’Iglesia del Triunfo (1536) la plus vieille église de Cuzco et à sa gauche, l’Iglesia de
Jesus y Maria (1733). Les trois sanctuaires communiquent. Son plan est en forme de croix latine
avec 3 nefs et 10 chapelles latérales, trois corridors de procession se croisent et communiquent avec
deux des chapelles latérales ; afin de séduire la population indigène, un autel a été recouvert à la
feuille d’or ; plus de 400 toiles de l’école de Cuzco en excellent état décorent l’édifice.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel Prisma Nuit à l’hôtel Antawasi*** ou similaire.

JOUR 13
CHINCHERO MARAS
Petit déjeuner.
Départ en voiture et votre guide pour le marché dominical de Chinchero pour assister au marché
dominical, le village est réputé dans le domaine du tissage ; les autochtones en vêtements
traditionnels vendent ou troquent leurs produits.
Continuation pour les Salines de Maras

Continuation par les Salines de Maras sur la rive sud
du Rio Urubamba : plus de 5 000 bassins à sel
étincellent à la lumière du soleil.
Chaque bassin est un rectangle creusé dans le sol de 3
m de large et 30 cm de profondeur. Une source en
amont de la Vallée fait s’écouler dans les bassins un
courant d’eau chaude chargée de sel.
Un système détourne l’eau vers les bassins grâce à des
centaines de petits canaux de 30 cm de large creusés
dans le sol en pente.
Le sel est ramassé, mis dans des sacs, emporté, pesé et
vendu. Il est surtout utilisé dans les pierres à lécher
destinées aux animaux.
Retour à Cuzco.
Après-midi libre.
Logement à Cuzco.
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JOUR 14
CUZCO – PUERTO MALDONADO
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol pour Puerto Maldonado.
Accueil à l’aéroport international Padre Aldámiz par un guide professionnel qui vous accompagnera
tout au long de votre séjour. Transfert jusqu’à nos bureaux de Puerto Maldonado pour les
autorisations fluviales (les bagages dont vous n’avez pas besoin durant votre séjour dans la forêt
pourront être entreposés dans
e enos bureaux de Puerto Maldonado).
a
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i

v

i

10h30 : heure de naviguer à nouveau sur la Madre de Dios pour une expédition qui vous amènera
jusqu’à l’Ile des Singes, où vivent en liberté quelques espèces de cet animal très intéressant et très
amusant. Après une demi-heure de navigation, entrée sur le territoire de la Réserve nationale de
Tambopata-Candamo, randonnée de 5 km à travers l’exubérante végétation de la forêt tropicale. Des
arbres gigantesques, des serpents, des singes, des oiseaux mais aussi des jaguars peuvent être
observés dans cette forêt.
Notre destination est le paradisiaque Lac Sandoval. De nombreuses espèces animales vivent dans cet
environnement privilégié : des oiseaux (et en particulier les sanshos, les martins-pêcheurs et les
anhingas) ; différentes espèces de singes (wasitas, cotomonos ou singes Capucins). Dans l’eau, vous
pourrez admirer le spectacle des Lobos de Rio, des caïmans et des piranhas (les anacondas sont très
discrets et se montrent peu). C’est aussi ici que vit l’immense « paiche », poisson qui mesure jusqu’à
2,5 m et qui pèse plus de 200 kg. Sillonner le lac en canoë jusqu’au coucher du soleil est un spectacle
absolument inoubliable. Sur le chemin du retour, en soirée, vous aurez peut-être la possibilité
d’observer quelques animaux nocturnes.
Après un jour d’intense activité, vous savourerez un repos bien mérité dans les hamacs du bungalow
ou avec un massage dont vous feront profiter les masseurs qualifiés du Lodge.
20h : Votre corps aura besoin de repos et de nourriture après une journée dans la forêt. Vous pourrez
savourer les saveurs exotiques de la cuisine du Lodge et de ses desserts. Après, vous aurez peut-être
encore de l’énergie pour partager des moments de musique et une conversation au bar, en dégustant
un cocktail ou en écoutant, depuis votre hamac, les sons de la forêt qui vous entoure.
Nuit à l’hôtel Corto Maltes Arizona ou similaire.

JOUR 16
CORTO MALTES – PUERTO MALDONADO – LIMA - FRANCE
Après le petit-déjeuner,
Votre guide vous accompagnera de retour à la ville.
Après être passé par nos bureaux pour récupérer vos bagages, vous pourrez faire une courte visite au
marché de la ville de Puerto Maldonado.
Transfert à l’aéroport et envol sur Lima.Continuation pour le vol sur la France. Nuit à bord.
JOUR 17
FRANCE
Arrivée EN France.

TARIF

PRIX PAR PERSONNE

: 3680€

(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter
pour un devis personnalisé)

Ce prix comprend :
Les vols France/Lima/France sur vols réguliers
Les vols intérieurs Cuzco/Puerto Maldonado/Lima
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le transport en service privé comme mentionné dans le programme
Le logement en petit déjeuner dans les hôtels prévus au programme ou similaires
La pension complète pendant le séjour au lodge en Amazonie
Les déjeuners des jours 8 et 9
L’excursion en bateau sur le lac Titicaca aux îles Taquile et Uros
Le train vistadone Ollanta/Aguas Calientes/Poroy
Le train Andean Explorer entre Puno et Cusco
Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides locaux francophones
Les entrées sur les sites prévus au programme

Ce prix ne comprend pas:
Les visites et excursions non mentionnées au programme ou en option
Les repas non prévus au programme
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les assurances : nous consulter

