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CIRCUIT PEROU 

COULEUR ANDINE & TERRE INCA 
12 JOURS & 11 NUITS 

2023 

Plongée au cœur d’un voyage fascinant : Le Pérou vous invite à vivre l’Histoire, à découvrir 

une faune et une flore riches en contrastes, à rencontrer des populations possédant un mode 

de vie préservé et fières de vous faire partager leurs coutumes et traditions. 

Ce circuit commence par Lima, la ville des Rois, puis la "ville blanche" Arequipa et vous 

atteindrez ensuite le lac Titicaca et ses authentiques communautés. Vous emprunterez la 

route andine vers Cusco, la superbe ville inca et coloniale, afin d’admirer la magnifique cité 

de Machu Picchu et la fameuse vallée sacrée !

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com


ITINERAIRE :

Circuit Pérou 12 jours/ 10 nuits 

LIMA/ AREQUIPA/ COLCA/ PUNO/ CUSCO/ LIMA 

2 vols intérieurs (LIM/AQP - CUZ/LIM) 

JOUR 1 : PARIS  LIMA 

JOUR 2 : LIMA  AREQUIPA 

JOUR 3 : AREQUIPA 

JOUR 4 : AREQUIPA / COLCA 

JOUR 5 : COLCA / PUNO 

JOUR 6 : PUNO / LAC TITICACA 

JOUR 7 : PUNO / CUZCO 

JOUR 8 : CUZCO / VALLEE SACREE / ARUBAMBA 

JOUR 9 : ARUBAMBA / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES 

JOUR 10 : AGAUS CALIENTES / MACHU PICHU / CUZCO 

JOUR 11 : CUZCO  LIMA  PARIS 

JOUR 12 : PARIS 



PROGRAMME :

JOUR 1 : PARIS  LIMA 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  

Envol à destination de Lima sur un vol régulier et direct AIR France. 

Horaires de principe et sous réserve : Décollage de Paris CDG à 10H15 / Arrivée à Lima à 

15H40 

Repas à bord.  

Arrivée à l’aéroport de Lima, capitale du Pérou et accueil par votre guide francophone. 

Transfert à votre hôtel et verre de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 2 : LIMA  AREQUIPA 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Lima fut fondée en 1535 par Francesco Pizarro, et devint un des centres artistiques et 

architecturaux les plus importants d'Amérique Latine à l'époque de la colonisation espagnole. 

Le dernier vice-roi espagnol quitta Lima en 1821 et la ville devint la capitale du Pérou 

indépendant.  

Vous débuterez cette journée par la visite du Centro Historico de Lima 

Arrêt tout d’abord à la Plaza San Martin qui doit son nom au libérateur du Pérou, José San 

Martin dont la statue équestre domine le centre de l’esplanade. Vous y découvrirez l’imposant 

Gran Hotel Bolivar, premier palace de la ville, construit dans les années 1920 dont les façades 

de style beaux-arts dominent la place de leur splendeur passée. 



Continuation vers la Plaza de Armas, joyaux de la ville, cœur de la cité fondée par Francisco 

Pizarro au XVI siècle, entourée de palmiers et de bâtiments jaunes ornementés ainsi que des 

bâtiments principaux de la ville que vous découvrirez : 

➢ La Cathédrale où se trouve la tombe du conquistador Francisco Pizarro (visite 

extérieure). 

➢ Le Palacio de Gobierno de style baroque, résidence du chef de l’Etat (visite extérieure). 

➢ Le Palacio Arzobispal (palais de l’Archevêché) qui comportent de magnifiques balcons 

à moucharabieh d’esprit mauresque (visite extérieure). 

➢ Le Couvent de Santo Domingo (entrée incluse) fondée en 1540 

Il abrite les dépouilles de 3 saints locaux : Rose de Lima (1586-1617) la première 

personne à avoir été canonisée en Amérique ; Martin de Porres (1579-1639)  saint 

patron des barbiers et l’un des rares saints noirs, et Juan Macias (1585-1645) un 

missionnaire dominicain. 

Puis découverte du Parc de l’Amour, situé dans le quartier de Miraflores et perché sur la falaise 

qui domine le Pacifique, lieu de culte pour tous les amoureux. Au centre du parc trône une 

statue de Victor Delfin représentant deux corps enlacés qui vont s’embrasser, son nom El 

BESO. Tout autour l’ensemble des murets qui bordent le parc sont couverts de mosaïques 

représentant des dessins et des citations dédiées à l’amour. 

En fin de matinée départ pour le quartier de Chorrillos, considérée comme une station 

balnéaire de luxe à la fin du XIX et au début du XX siècle. La plage de la Herradura est la plus 

courue avec ses restaurants où on peut déguster la gastronomie du Pérou. 

Déjeuner au restaurant El Salto del Fraile qui offre une magnifique vue sur la mer 

Depuis de nombreuses années, ils ravissent le palais de milliers de « Limeños » avec de délicieux 

plats préparés grâce à la pêche du jour et des ingrédients de la meilleure qualité. Parmi la 

variété de plats que vous pouvez déguster, l'extraordinaire Tacu Tacu de Mariscos, le très 

populaire Causa de Langostinos et le célèbre Ceviche de Pescado, en plus de nombreux autres 

plats de fruits de mer d'une saveur incomparable. 

Transfert à l’aéroport de Lima en fin d’après-midi et envol pour Arequipa 

La ville est située à 2 335 mètres d'altitude, au pied du volcan Misti, dans les Andes 

péruviennes. Elle est surnommée « La ville blanche », du fait de la couleur de ses édifices 

donnée par le sillar, une roche volcanique locale claire. C’est une terre forte de traditions et 

un joyau andin mais c’est aussi l’une des cités coloniales les plus remarquables d’Amérique du 

Sud, avec un centre historique riche de son passé colonial, classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO depuis 2000. 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone 

Transfert à votre hôtel et verre de bienvenue 

Dîner et nuit à l’hôtel 



JOUR 3 : AREQUIPA 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite guidée d’Arequipa : 

➢ Découverte de l’élégante Plaza de Armas, qui rappelle les plus belles Places d’Espagne. 

Depuis son côté Sud on peut apercevoir le volcan Chachani pointer derrière la 

cathédrale.  

➢ Visite extérieure de l’étonnante Cathédrale, dont le flanc long de 108 mètres laisse 

penser qu’il s’agit de la façade. Elle subit plusieurs tremblements de terre et incendies, 

et fut reconstruite dans un style  néo-Renaissance d’influence française en 1868.  

➢ Visite de l’église jésuite de la Compagnie de Jésus qui possède une façade richement 

sculptée, chef-d’œuvre de style churrigueresque (style baroque espagnol des XVII-

XVIII). 

Visite du couvent de Santa Catalina, immense couvent dominicain, fondé en 1579. Des 

centaines d’âmes y vécurent pendant près de 4 siècles, sans parler ni sortir du couvent, tandis 

qu’aujourd’hui, seule une petite partie est habitée par une quinzaine de religieuses. Vous y 

verrez notamment les parloirs, le patio du Silence, le cloître des Novices, le cloître des 

Orangers, ainsi que les cellules où vivaient les nonnes. Avec ses ruelles ombragées, ses petites 

places, ses superbes façades colorées, ses fontaines et ses jardins, il est le monument le plus 

important d’Arequipa. 

Déjeuner dans une « Picanteria », où l'on déguste l'une des plus savoureuses cuisines du Pérou 

Comme son nom le laisse deviner, on y mange une cuisine relevée, mélange de produits 

espagnols, andins et indiens. 

L’après-midi, visite d’une fabrique de textile de laine d’Alpaca 

Dans un ensemble extrêmement bien tenu, on découvre un atelier où l'on apprend tout sur 

le processus de fabrication de textiles à l'aide de machines anciennes. On peut assister à des 

démonstrations de tissage et approcher des alpacas, logés dans un petit enclos confortable. 

Puis vous terminerez la journée par une promenade dans les allées du marché de San Camilo, 

qui propose une grande variété de fruits et légumes ainsi que diverses offrandes destinées à la 

terre-mère (fœtus de lamas, élixirs, porte-bonheur, etc.). 

Dîner spectacle de danses andines dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 



JOUR 4 : AREQUIPA / COLCA 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Puis traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu pour ses volcans aux sommets enneigés : 

le Misti, le Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux qui broutent l’ichu, la seule plante 

qui supporte le climat aride de l'altiplano andin, il pousse sur un sol pierreux et sablonneux : 

o 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. 

o Alpagas: sa laine est plus douce que celle des moutons et est prisée dans le monde 

entier. 

o Vigognes: les plus petits camélidés locaux à la laine la plus fine du monde. 

Continuation vers le canyon du Colca en passant par Yura et Canahuas. Vous emprunterez 

une route asphaltée à près de 4 800 mètres d’altitude à travers les paysages désolés de la 

Puna, entourés de volcans et de cactus. 

Arrêt pour observer les troupeaux de vigognes, puis à Patahuasi où il est conseillé fortement 

de savourer la « Triple » composée de 3 plantes : Coca, Muna (plante citronnée et mentholée) 

et Chachacoma, qui améliore l’irrigation du sang et permet d’aborder plus facilement 

l’altitude. 

Arrivée au petit village de Chivay, une sympathique bourgade qui a su conserver son identité 

andine, où l’on peut voir des femmes arborer les habits colorés traditionnels de la région 

Déjeuner dans un restaurant local 

L’après-midi, départ vers la station d’eaux thermales de La Calera, à 4 km du centre de Chivay 

: 2 grandes piscines, 1 intérieure et 1 extérieure, permettent de se baigner dans les eaux à 38°, 

aux propriétés curatives. Serviettes de bain à louer sur place 

Installation à l’hôtel près du Canyon du Colca et verre de bienvenue 

Dîner et nuit à l’hôtel 



JOUR 5 : COLCA / PUNO 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 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 3 650 

m 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 

durant les mois secs (de 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. 

Déjeuner dans un restaurant local 

Continuation vers Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique. 

En cours de route, les paysages sont variés, le lac de Lagunillas est la station de repos des 

oiseaux migrateurs tels que l’ibis noirs et de 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. 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 6 : PUNO / LAC TITICACA : COMMUNAUTE DE LUQUINA 

Petit déjeuner à l’hôtel 



Transfert vers le port de Puno en tuc-tuc et embarquement à bord du bateau qui vous mènera 

à la découverte des îles du Lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde. 

C’est dans ses eaux froides d’un bleu profond que serait née la civilisation inca, d’après la 

mythologie. La luminosité est exceptionnelle, sur ce lac situé à 3 810 mètres d’altitude. Sa 

superficie équivaut à 8 400 km², dont plus de la moitié appartient au Pérou, et le reste à la 

Bolivie. Le Lac est en fait le vestige d’une immense lagune portée en altitude par l’émergence 

des Andes. 

Navigation vers les îles Uros et découverte du mode de vie des insulaires, répartis sur plus de 

60 îles.  

Vous rencontrerez davantage de femmes et d’enfants, puisque la plupart des hommes 

travaillent à Puno, tandis que les insulaires vivent de la pêche, de la production de canards et 

du tourisme. Les îles sont constituées de roseaux d’environ 3 mètres d’épaisseur qui servent 

également au quotidien pour la construction des habitations, des meubles, des embarcations, 

et pour protéger les îles contre les vagues. Les Uros mangent également la partie blanche 

comestible du roseau, que vous aurez peut-être l’occasion de goûter.  

Poursuite vers l’île de Taquilé, où près de 3 000 personnes vivent en communauté, dans des 

paysages plutôt secs qui rappellent ceux de la Méditerranée. L’île culmine à 3 800 mètres 

d’altitude au-dessus du niveau de la mer et offre de splendides paysages sur le Lac et les 

montagnes environnantes. 

Déjeuner de spécialités locales - les habitants de l’île prépareront le déjeuner sur la base d’une 

soupe de quinoa et poisson du lac (perche ou truite) accompagné de riz et végétaux cuits. 

Vous reprendrez ensuite le bateau pour longer le lac et arriver à la Péninsule de Luquina Chico 

Accueil par la communauté en costumes traditionnels 

Vous pourrez participer aux activités agricoles et ainsi partager et mieux comprendre la vie 

quotidienne de vos hôtes. 

Dîner chez les habitants de la communauté 

Nuit dans vos familles 



JOUR 7 : LUQUINA / PUNO / CUSCO 

Petit-déjeuner dans votre communauté 

Départ matinal en direction de Cuzco 

Arrêt à La Raya, qui marque la délimitation entre l’Altiplano et la région andine, à 4 300 

mètres d’altitude. Depuis la Raya on peut apprécier le glacier Chimboya, où prend sa source 

le fleuve sacré des incas « Vilcanota » qui suit son cours jusqu’au Machu Picchu.  

Déjeuner dans un restaurant local 

Puis découverte du village de Checacupe pour y admirer ses trois ponts : pont inca suspendu, 

le pont colonial ainsi que le pont républicain. 

Continuation vers la vallée sacrée, en cours de route, visite de l’église de San Pedro Apóstol 

à Andahuaylillas, surnommée la « Chapelle Sixtine des Amériques » en raison de la qualité et 

la profusion de ses ornements.  

Arrivée à Cuzco en fin d’après-midi, appréciée pour son dynamisme, son atmosphère 

détendue et accueillante, et surtout pour sa richesse architecturale et archéologique. Classée 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la ville, située au cœur des Andes, est un véritable 

témoignage de l’ancienne civilisation inca, puisqu’elle représente 3 000 ans de 

développement culturel autochtone. A travers son architecture, on constate que deux cultures 

distinctes ont laissé leurs empreintes : la culture inca, et la culture hispanique. 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 : CUZCO / VALLEE SACREE / URUBAMBA 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la visite pédestre de la cité coloniale de Cuzco 

➢ La cathédrale (visite extérieure) où se trouve la tombe du conquistador Francisco 

Pizarro. 



➢ La Plaza de Armas, lieu central de la ville qui possède deux églises, et aussi l’une des 

plus belles places coloniales du Pérou, et la Cathédrale (extérieure), ancien cœur de la 

capitale de l’Empire Inca. Elle fut construite avec des pierres du site inca Sacsayhuamán 

pendant près d’un siècle à partir de 1560. 

➢ Le Coricancha (entrée incluse), ou Temple du Soleil, qui signifie “enceinte de l’or”. 

Après que les Espagnols aient pillé le lieu, où tout était fait d’or ou recouvert d’or, le 

Temple fut donné aux Dominicains par Juan Pizaro. A partir des structures du 

Coricancha, on construisit un monastère et une église. 

➢ Quartier de San Blas, caractérisé par ses maisons blanches aux portes et volets bleus. Ici, 

les Incas avaient érigé les sanctuaires dédiés à leurs empereurs défunts. C’est aujourd’hui 

un quartier à la mode où l’on trouve les cafés tendances et des “musicos”. 

➢ Déjeuner dans un restaurant local où vous aurez l´occasion de déguster la Chicha de 

Jora (bière de maïs, boisson sacrée des Incas) 

En milieu d’après-midi départ en direction de la Vallée Sacrée, qui renferme plusieurs sites 

archéologiques remarquables. Les Incas exploitaient cette vallée notamment pour cultiver le 

maïs en terrasses, dont on distingue toujours les contours aujourd’hui. 

Arrivée à Urubamba et installation à votre campement où vous passerez la nuit sous tente 

(Tentes doubles installées sur un Deck, avec lit sur pieds, draps et couvertures 

Toilettes, douches, eau courante chaude et froide).  

Au cœur de la Vallée Sacrée péruvienne, gardienne de la mystérieuse et imposante civilisation 

Inca, se trouve le campement où vous passerez la nuit « sous les étoiles ». La majestueuse 

Cordillère des Andes Centrales s’élève autour de la Vallée et sublime le paysage, somptueux 

et apaisant, tandis que l’ambiance un brin magique de l’endroit vous enveloppe pour un 

voyage dans le passé. Cette immersion, ce moment privilégié, seront l’occasion de découvrir 

l’histoire d’un lieu mythique et sacré et des sites archéologiques qui furent découverts en son 

sein, ainsi que les traditions péruviennes actuelles et ancestrales de la région, contées autour 

du feu par un guide passionné. 

Accueil au campement avec un spectacle de danses andines 

Nous travaillons avec une école de danses du village d’Urubamba qui participe aux fêtes 

régionales comme la fête du Seigneur de Torrechayoc très connue dans toute la Vallée Sacrée. 



➢ Dîner traditionnel où vous pourrez déguster la pachamanca, spécialité péruvienne 

consistant à cuire les denrées à l'étouffé à même la terre à l'aide de pierres chaudes 

posées par-dessus 

Plat traditionnel et familial que l'on rencontrera peu en restaurant, la pachamanca peut 

contenir principalement une à trois sortes de viandes (porc, poulet, agneau), de la pomme-

de-terre, du choclo (maïs moulu), de la fève et de la camote (patate douce), ainsi que des 

herbes locales. Plat d'opulence également, il est généralement préparé à l'occasion de 

rassemblements. 

JOUR 9 : URUBAMBA / PISAC / CHINCHERO / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES 

Petit déjeuner au campement 

Départ pour la visite du village et du marché quotidien de Pisác 

Les montagnards échangent leurs artisanats tissés contre des fruits et des légumes cultivés à des 

altitudes plus basses. Vous trouverez également des bijoux, des poteries, des jouets, des tapis 

et des flutes musicales. 

Continuation vers Chinchero, réputé dans le domaine du tissage. 

Visite des tisserandes de Chinchero, regroupées en association qui permet aux femmes de tisser 

ensemble. Explication de la teinte des laines de moutons et d’alpagas à partir de colorants 

naturels. 18 teintes de rouges sont obtenues à partir de la cochenille, les autres teintes avec 

des plantes pour obtenir du jaune, brun, vert ou encore mauve avec le maïs noir. On utilise 

le sel, le citron et une pierre volcanique pour fixer les couleurs. Les femmes lavent, filent puis 

tissent la laine. Les motifs qu’elles tissent ont des significations (les griffes du condor, les yeux 

du puma, les montagnes etc.) et chaque communauté à ces propres motifs et traditions 

vestimentaires. 

Continuation vers le cœur de la Vallée Sacrée et visite de l’atelier de Poterie de Pablo 

Seminario 

Après des études sur la poterie des peuples précolombiens, Pablo Seminario a rencontré 

Marilu Behar, une artiste spécialiste du textile. Installés à Urubamba où ils ont ouvert un atelier 

http://www.labicicletalatina.com/2010/09/03/les-tisserandes-de-chinchero/


de céramique. Ils utilisent le même matériau que les potiers incas : l’argile locale. Leur poterie 

comporte des objets utilitaires ou décoratifs, des bijoux, des totems, des vases et des plaques 

murales. L’atelier constitue une importante source de revenus pour les artisans locaux.  

Déjeuner dans un restaurant local 

Continuation vers Ollantaytambo, et visite du village entouré de montagnes, construit selon 

son plan inca : en forme d’épis de maïs. En fin d’après-midi, transfert à la gare ferroviaire et 

embarquement à bord du train en direction du village d’Aguascalientes 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 10 : AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUZCO 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert matinal à la gare routière pour emprunter une navette qui vous conduira à l’entrée 

du site (environ 20 minutes de trajet). 

Visite du sanctuaire du Machu Picchu, parmi la famille des grandes cités perdues, sans doute 

le site archéologique le plus spectaculaire d’Amérique du Sud. Etabli de manière très 

harmonieuse dans un cadre naturel exceptionnel et montagneux à 2 430 mètres d’altitude, il 

attise la curiosité des voyageurs venus du monde entier. A son apogée, environ 1 200 

personnes vivaient sur le site, avant que la cité ne soit abandonnée au XVI siècle, peut-être 

par crainte que les Espagnols n’attaquent la cité. Son existence fut révélée au monde en 1911, 

notamment grâce à  l’Américain Bingham. Les spécialistes et archéologues s’interrogent encore 

aujourd’hui sur la fonction de ce mystérieux site qui représente le plus important patrimoine 

matériel laissé par les Incas.  

Vous découvrirez l’organisation de la cité à travers les différents quartiers aménagés autour 

d’une esplanade centrale, avec chacun leur fonction : agricole, funéraire, artisanale, 

industrielle, religieuse, et lieux de cultes. En plus d’avoir défini une organisation bien spécifique 

de la cité, les Incas aménagèrent remarquablement le territoire, et exploitèrent les terrasses 

pour cultiver le maïs et les pommes de terre, notamment grâce à un judicieux système 

d’irrigation et de rigoles. 

Retour en navette vers Aguascalientes 



Déjeuner dans un restaurant local 

L´après-midi, retour en train à destination d’Ollantaytambo puis en autocar vers Cuzco 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue 

➢ Dîner d’adieu avec spectacle folklorique dans un restaurant du centre historique 

Nuit à l’hôtel 

JOUR 11 : CUSCO  LIMA  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de cette charmante cité coloniale 

ou pour effectuer vos derniers achats. 

Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol à destination de Lima. 

Accueil à l’arrivée et assistance aux formalités d'enregistrement 

Transfert vers l’aéroport de Lima avec votre guide.  

Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier et direct de la 

compagnie Air France.  

Horaires de principe et sous réserve : Décollage de Lima à 18H00 / Arrivée à Paris CDG à 

13H15 

Dîner et nuit à bord.  

JOUR 12 :  PARIS 

Arrivée à Paris et fin de nos services. 



 

 

 

 

VOS HÔTELS 3* SUP (OU SIMILAIRES) : 

 

BEST WESTERN PLUS URBAN LARCO à Lima 

https://urbanlarcohotel.com/ 

 

Le Best Western Plus Urban Larco Hotel est situé dans le quartier de Miraflores à Lima, à 200 

mètres de Larcomar. Le musée de la Nation se trouve à 6 km tandis que la place San Martín 

est à 9 km. L'aéroport international Jorge Chavez, le plus proche, est accessible à 15 km. 

 

  

 

 

SAN AUGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO à Arequipa 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/posada-monasterio-arequipa/ 

 

Cette maison ancienne, construite au XVIIIe siècle, est située en face du monastère de Santa 

Catalina, à proximité de la place principale et à 2 pâtés de maisons du centre-ville d'Arequipa. 

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Les chambres présentent une décoration 

rustique et sont équipés de la télévision par câble. Un service d'étage est assuré 24h/24 et 

7j/7. Vous pourrez déguster un petit-déjeuner américain le matin. Des spécialités péruviennes 

et internationales sont préparées pour le dîner et vous pourrez prendre un verre au bar du 

San Agustin Posada. 

  

 

CASA DE MAMAYACCHI à Colca  

http://lacasademamayacchi.com/ 

 

La casa de Mamayacchi est située à la périphérie de la ville de Coporaque, dans le canyon de 

Colca. L’auberge est essentiellement construite avec des matériaux de la région, alliant conford, 

luxe et respect de l’environnement. La salle à manger a une vue incomparable sur la vallée du 

Colca, et vous pourrez déguster une cuisine internationale et locale exquise. Chaque chambre 

https://urbanlarcohotel.com/
http://lacasademamayacchi.com/


 

 

 

est décorée avec charme. Tout est réalisé avec soin du moindre détail pour rendre votre séjour 

totalement agréable et inoubliable. 

 

   

 

CASA ANDINA STANDARD à Puno 

http://www.casa-andina.com/es/destinos/puno/hoteles/casa-andina-standard-puno 

 

Situé dans le centre-ville de Puno, le Casa Andina Standard Puno se trouve à quelques minutes 

en voiture des restaurants branchés de la Plaza de Armas et d'attractions telles que le parc 

Pino. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 

Toutes les chambres sont spacieuses et bien exposées, avec une télévision par satellite et un 

grand coin salon. Le restaurant du Casa Andina Standard Puno sert une variété de plats locaux 

et internationaux dans son petit-déjeuner buffet complet. 

   

 

SAN AUGUSTIN INTERNACIONAL à Cusco 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/ 

 

Ce charmant hôtel est situé dans le centre de Cusco. Il propose des chambres sophistiquées à 

la décoration traditionnelle péruvienne, un restaurant et une connexion Wi-Fi gratuite. Toutes 

comprennent la climatisation, une télévision par câble et offrent une vue panoramique sur 

Cuzco ou les montagnes péruviennes. Un petit-déjeuner américain est servi tous les jours.  

   



 

 

 

NUIT SOUS LES ETOILES EN TENTE – CHASKA OCUPI à Urubamba 

https://chaskaocupi.com/fr/ 

 

Situé à Urubamba, à seulement 1,8 km de la gare routière, le Glamping Chaska Ocupi propose 

un hébergement, un restaurant, un bar et une réception ouverte 24h/24. Situé à 2,2 km de 

l'église Sir Torrechayoc, il dispose d'un jardin et d'un parking privé gratuit. Les serviettes et le 

linge de lit sont fournis. Un petit-déjeuner buffet et américain est servi tous les matins sur 

place. Vous séjournerez à 2,8 km de la place principale et de l'église Saint-Pierre.  

  

 

EL MAPI à Aguas Calientes  

https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/ 

 

Implanté au cœur de la ville de Machu Picchu, l'El MaPi by Inkaterra est un établissement 

élégant proposant une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes, une cuisine 

gastronomique bio et des hébergements contemporains. Lors de votre séjour, l'El Bar vous 

servira de savoureuses tapas accompagnées de pisco (eau-de-vie de raisin) et de vins bio 

raffinés. Dans le café, vous dégusterez en outre un petit-déjeuner buffet avec des smoothies 

et des gaufres belges, ainsi que des salades et des soupes préparées à partir d'ingrédients frais 

et naturels. Les chambres lumineuses de l'El MaPi by Inkaterra sont dotées d'épaisses 

couvertures beiges et de grandes fenêtres pourvues de rideaux occultants. Toutes disposent 

de peignoirs en coton, d'articles de toilette à base de plantes et d'une télévision par câble à 

écran de 81 cm 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TARIF BASE 30 PARTICIPANTS 
(TARIF « A PARTIR DE » A REACTUALISER AVEC DATES PRECISES DE VOYAGE) 

 
 

A partir de 2 630 euros par personne 

 

 

LE VOYAGE COMPREND :  

 

• Les vols réguliers et directs opérés par la compagnie Air France : PARIS / LIMA / PARIS, 

franchise bagage en soute et les taxes aéroport inclus 

• Le vol intérieur Lima/Arequipa et Cusco/Lima direct et opéré par une compagnie régulière 

(Avianca, Latam ou simialire), bagage en soute et taxes inclus 

• L’accueil à l’arrivée dans les aéroports et l’assistance tout au long du circuit 

• L’hébergement en chambres doubles standards en hôtels de catégorie standard (3* sup) 

• La pension complète (du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 11ème jour) 

• Les visites et excursions mentionnées dans le programme, en bus climatisé et en bateau 

rapide sur le Lac Titicaca 

• Les trajets en train entre Ollantaytambo et Aguas Calientes (aller/retour) 

• Un guide/accompagnateur francophone pendant tout le circuit  

• Les services de guides locaux francophones différents à chaque étape 

• Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments mentionnés dans le programme 

• L’assurance assistance & rapatriement 

• L’assistance et l’astreinte de notre agence local et de ATC Routes du Monde 7J/7J et 

24H/24H 

 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  

 

• Les boissons lors des repas 

• Le supplément single : + 360€ 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

• L’assurance multirisque + extension covid 19  

• Un carnet de voyage comprenant une pochette, des étiquettes bagage, un petit guide sur 

la destination et tous les documents de voyage : + 10EUR 

• Le port des bagages aux aéroports et hôtels 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué dans « le voyage comprend » 

 

Cotation calculée le 02/05/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Hors 

ponts, jours fériés et fêtes religieuses et nationales.  La cotation devra être réactualisée à l’ouverture des vols, 

selon les dates choisies et le nombre de participants. 

Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont 

révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, 

taxes et des taux de change. $ au 02/05/20222 : 1 USD = 0,949507 EUR. Vous serez informé de toute hausse 

du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Ces prix sont calculés sur un nombre précis de 

participants. 



 

 

 
 

 

INFOS PRATIQUES : 
 

ADMINISTRATIVES  

Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage envisagé  

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

 

Sanitaires : Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 

Pendant la période de circulation du Covid19, nous invitons nos voyageurs à consulter le site du 

ministère : www.diplomatie.gouv.fr 

 

QUELLE LANGUE ? L'espagnol et le quechua sont les deux langues officielles du Pérou. 

L’espagnol est parlé par pratiquement toute la population. Le quechua et l'aymara sont surtout 

parlés dans les Andes où les indigènes sont plus nombreux. 

 

QUELLE MONNAIE ? Le sol péruvien est la monnaie locale (PEN).  

1 PEN = 0,247739 EUR // 1 EUR = 4,03651 PEN (au 02/05/2022) 

 

QUELLE HEURE EST-IL ? Quand il est midi en France, il est 6h à Lima l’été et 5h l’hiver. 

 

QUAND PARTIR AU PEROU ? La meilleure période pour un voyage au Pérou se situe entre 

décembre et mars. Quant aux régions montagneuses et la cordillère des Andes, leur climat est 

froid et sec et les pluies sont abondantes pendant l'été. Les mois de mai à août sont l'idéal pour 

parcourir les reliefs andins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/



