
    

 
 
 

Circuit / PEROU 
 

Sentiers andins   
 

 

 

 

 Un circuit, complet qui met l’accent sur la 
communauté et l’authenticité 

 Des marches sur différents sites pour une 
découverte approfondie : Taquile, Salines 
de Maras, Macchu Picchu 

 Découverte de trois marchés traditionnels à 
Arequipa, Cuzco et Pisac 

 Découverte approfondie de la vallée sacrée 
des incas : Chichero, Moray, les salines de 
Maras et la forteresse d’Ollantaytambo 

 Départs garantis dès 4 participants sous 
réserve de disponibilité 

 
 
 

À partir de 

2   2 9 5  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
12 jours / 09 nuits 

 
 

Le Pérou est l’une des destinations les plus passionnantes de l’Amérique du Sud. Le pays invite le 

voyageur à découvrir sa capitale Lima, ses villes coloniales Arequipa, Cuzco, ses impressionnants sites 

archéologiques Machu Picchu, Ollantaytambo, la grande variété des paysages des Cordillères des 

Andes… Tout au long de votre voyage, sur le chemin des Incas, de fascinantes civilisations vous ouvriront 

les portes d’un Pérou magique. Vous découvrirez le lac Titicaca et ses authentiques communautés et 

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 ! 

Les points forts : visite du centre historique d'Arequipa, surnommée "la ville blanche", les îles flottantes 

des indiens Uros sur le Lac Titicaca, visite du célèbre site du Machu Picchu. 

 
 

 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
20 Avril 2019 

2295 € 
01 Mai 2019 

2295 € 
22 Mai 2019 

2295 € 
20 Aout 2019 

2575 € Supplément     
single 

07 Septembre 2019 

2 295 € 
28 Septembre 2019 

2295€ 

01 Novembre 2019 

2 295 € 
23 Novembre 

2019 

2 295 € 

       

       320€ 

 

Au programme 
JOUR 1 : PARIS / LIMA 
Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de Lima. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : ARRIVEE A LIMA 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil par votre guide. Transfert en véhicule privé vers le 
quartier sûr et moderne de Miraflores, non loin de l'océan Pacifique. Départ pour la visite de la ville. Visite du 
quartier colonial avec l’artère commerçante principale, qui relie les deux places les plus importantes que sont la 
plaza San Martin et la plaza Mayor. Vous aurez l’occasion de découvrir (extérieur) la Cathédrale qui surplombe 
la Plaza Mayor de ses deux clochers. Vous vous dirigerez ensuite vers le monastère franciscain San Francisco, 
entouré des églises de la Soledad et del Milagro. Nous remarquerons la façade de pierre taillée qui à elle seule 
fascine le voyageur. Parmi les nombreux intérêts que l’on y attribue, nous découvrirons la richesse de 
l’architecture, restée fidèle au fil des événements de l’Histoire.  Ce sera l’occasion d’y observer l’autel, les voûtes, 
ainsi que le superbe parvis de l’église. L’après-midi, découverte également de Lima moderne, avec le quartier 
des Affaires de Miraflores, le parc des Olivier à San Isidro et le quartier bohème de Barranco. Balade à pied 
dans les ruelles pittoresques de Barranco, pour découvrir également les œuvres de street art, preuves d'un 
quartier artistique vivant. Déjeuner inclus dans le centre-ville de Lima en cours de visite. Dîner libre. Nuit à 
l´hôtel. 
 

JOUR 3 : LIMA / AREQUIPA (VOL INTERIEUR) 
Petit-déjeuner. Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de Lima. Vol vers Arequipa (1h25 de vol environ). 
A votre arrivée à Arequipa, transfert vers votre hôtel. Cette journée est consacrée à la visite de la deuxième ville 
du pays, située au pied d’une impressionnante chaîne de volcans tutélaires, dont le Misti, qui culminent à plus 
de 5800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec un ensoleillement exceptionnel et une gastronomie parmi 
les plus riches du Pérou, il est très plaisant de découvrir les trésors architecturaux et naturels de « la ville blanche 
», notamment à travers les étroites ruelles coloniales du centre-ville.  Vous débuterez la visite de la ville par la 
Place des Armes, bordée d’arcades, dont tous les bâtiments qui l’entourent sont construits en Tuf de lave, ici 
appelé Sillar. Cette particularité architecturale a donné à la ville le surnom de « ville blanche ». Vous apprécierez 



    

la charmante Cathédrale, endommagée par le tremblement de terre de 2001. Vous visiterez également le cloître 
de la « Compañia », une des plus anciennes églises jésuites de la ville, datant de 1739. Vous pourrez y découvrir 
un ensemble architectural remarquable. La découverte de la ville se poursuivra par la visite du Couvent de Santa 
Catalina, construit au XVIème siècle, véritable ville religieuse aux couleurs vives et aujourd’hui totalement 
intégrée dans le tissu urbain d’Arequipa. Déjeuner dans le centre-ville d'Arequipa. Visite à pied du marché de 
San Camilo. C'est un marché couvert traditionnel du centre-ville, qui a la particularité d'avoir était dessiné par 
les bureaux Eiffel. Vous découvrirez des variétés méconnues de fruits et légumes et quantité de produits locaux 
produits par les communautés andines.  Dégustation de la boisson nationale, le Pisco Sour. Dîner dans un 
restaurant du centre-ville d'Arequipa. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO 
Petit-déjeuner. Visite des belvédères de Yanahuara, d’où vous jouirez d’une splendide vue d’ensemble de la 
ville et de la chaîne de volcans, dont le majestueux Misti en premier plan. Départ vers Puno en véhicule privé. 
La montée progressive vers l’Altiplano mène à des paysages d’altitudes splendides, peuplés de nombreux 
troupeaux de lamas et d’alpagas. Sur la route, vous aurez peut-être l’occasion d’admirer plusieurs lacs d’altitude 
qui abritent de nombreuses espèces de canards et de flamants roses. Déjeuner sous forme de panier repas. En 
cours de route, arrêt à Sillustani. Visite du site et ses Chullpas, ces tombeaux en forme de tours circulaires 
utilisées pour des cérémonies à l’époque pré-inca, dominée par les Collas. Vous profiterez également d'une 
spectaculaire vue sur les montagnes et sur le lac Umayo. Arrivée ensuite à Puno d’où vous pourrez apprécier 
le célèbre lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Dîner spectacle dans un restaurant du centre-
ville de Puno, avec les danses typiques de la région. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA: VISITE DES ILES UROS ET TAQUILE / PUNO 
Petit-déjeuner. Transfert au port de Puno (cette journée est prévue avec un bateau privé). Départ en bateau 
depuis le port de Puno. Vous débuterez la découverte du lac Titicaca avec la visite de l’archipel des Îles Uros, 
constituée d’une quarantaine d’îles faites d’un socle de plantes aquatiques tressées, et renforcées avec des 
roseaux du Lac, la « totora ». Cette première étape de l’excursion vous permettra d’aller à la rencontre de la 
communauté qui habite sur les différentes îles : ce sont plusieurs familles qui vivent principalement de pêche et 
du tourisme. Puis vous aurez l’occasion de découvrir les coutumes et traditions des habitants de l’île de Taquile, 
possédant une tradition textile de haute qualité. La visite de l’île se fera sous forme de randonnée pédestre. Le 
costume typique de l’île, reflétant état civil et fonction est également une particularité que les habitants seront 
fiers de vous faire partager. L’île est administrée de façon communautaire, et vous pourrez acheter cet artisanat 
particulier dans les magasins gérés par les habitants. Plusieurs vestiges archéologiques pré-inca et incas 
présents sur l’île témoignent de la présence de plusieurs brillantes civilisations, où le lac occupait une place 
prépondérante dans les rites et offrandes. L’activité agricole et d’élevage est également importante sur l’île, qui 
s’est récemment ouverte au tourisme. Déjeuner dans un restaurant communautaire de l'île de Taquile. Vous 
pourrez ainsi goûter à la fameuse truite du lac Titicaca. Nous descendrons ensuite vers le port pour reprendre 
le bateau. Retour à Puno. Dîner au restaurant. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 6 : TRAVERSEE DE L’ALTIPLANO ENTRE PUNO ET CUSCO 
Petit-déjeuner. Départ depuis Puno vers Cusco en bus (6h de route environ). Vous traverserez les grands 
paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts sur différents sites d’intérêt. Vous observerez 
ensuite un arrêt au col de la Raya, où l’oxygène se fera plus rare en raison de l’altitude (4335 mètres) à laquelle 
vous vous trouverez. Vous y découvrirez la majestueuse Cordillère Royale, au cœur de la chaîne de montagne 
sud-américaine. Déjeuner buffet dans un restaurant sur l'Altiplano. Visite du site de Raqchi où se situe le temple 
Inca de Wiracocha, le dieu créateur. Ce temple constituait un centre administratif et religieux de premier plan. 
Ses impressionnantes dimensions et sa situation géographique laisse penser qu’il s’agissait d’un centre destiné 
à stocker la nourriture pour les pèlerins se rendant à Cusco, situé au carrefour entre deux grandes régions. 
Cette étape vous emmène à Andahuaylillas. Ce petit village est célèbre pour son église du début du XVIIème 



    

siècle, connue sous le nom de « Chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud » grâce aux fresques et tableaux qui la 
décorent, mais également pour son autel ciselé d’or. Arrivée à Cusco. Dîner dans un restaurant sur la place des 
armes de Cusco. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : CUSCO / VALLEE SACREE : JOURNEE DE PARTAGE DANS LA COMMUNAUTE ANDINE DE 
PATABAMBA 
Petit-déjeuner. Départ vers la communauté andine de Patabamba pour une journée de partage durant laquelle 
vous pourrez découvrir les techniques de tissages et la vie des champs. Vous vous rendrez aux alentours du 
village afin de rechercher les plantes et les minéraux utilisés pour les teintures naturelles. Puis des ateliers 
seront mis en place avec les diverses étapes du processus de tissage : le traitement et le filage de la laine de 
lama et d’Alpaca, la coloration avec les éléments naturels, et bien sûr le tissage. Vous pourrez non seulement 
observer mais aussi participer lors de ces ateliers. Déjeuner typique Pachamanca, où l’on construit un four 
artisanal fait de grosses pierres chauffées au feu de bois, que l’on écroule pour cuire ensuite différentes viandes 
et légumes. C'est aussi aujourd'hui que vous aurez la possibilité (pour ceux qui le souhaitent) de goûter à l'une 
des spécialités du pays : le Cuy ou cochon d'Inde grillé. Poursuite vers le village de Pisac. Un temps libre sur le 
marché artisanal permettra de découvrir tout l’artisanat andin : ponchos, textiles d’alpaca et de mouton, bijoux, 
antiquités, peintures et de nombreux autres articles de qualité. Vous trouverez également des artistes vendant 
ici leurs productions. Dîner à l'hôtel dans la vallée sacrée. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 8 : VALLEE SACREE  
Petit-déjeuner. Une visite est prévue dans le village de Chinchero situé sur les hauteurs de la vallée et réputé 
pour son textile et son église aux peintures murales aux teintures naturelles. L’église coloniale, fondée sur des 
restes incas, est dotée d’un plafond absolument splendide, peint et d’origine. Elle est également entourée de 
murs aux grands blocs de pierre taillée, typique de la construction inca.  Visite du site de Moray, formé de 
terrasses circulaires concentriques. Elles auraient probablement servi de laboratoire agricole : les populations 
locales y reproduisaient (artificiellement) différents climats afin d’évaluer les capacités de production de la zone. 
Vous poursuivrez la découverte de la vallée sacrée des Incas avec la visite des salines de Maras, fabuleux 
contraste au cœur de la vallée. Les salines sont constituées de plus de trois cents terrasses à flanc de montagne 
; le sel y est extrait grâce à un approvisionnement en eau salée des bassins, où l’eau s’évapore et laisse une 
fine couche de sel solidifiée, endurcie par le soleil. Pour vous imprégner de ce paysage, vous traverserez les 
salines à pied et effectuerez une randonnée d’environ 1 heure à 1 heure 30 pour descendre le long du fleuve 
sacré : le Vilcanota et rejoindre votre restaurant. Cette randonnée est ouverte à tout le monde. Déjeuner buffet 
inclus dans la vallée sacrée. Au sein d'une charmante hacienda, vous profiterez d'un excellent buffet aux saveurs 
locales. Visite de la forteresse d'Ollantaytambo.  La situation géographique stratégique de ce dernier bastion 
inca leur permit de résister aux Espagnols ; les restes de la forteresse témoignent des affrontements qui eurent 
lieu à la suite de la perte de Cusco aux mains des conquistadors. Lieu d’autant plus chargé d’histoire, qu’il faut 
remarquer que le village a très peu changé depuis l’époque inca. Les murs de pierre taillée, l’organisation du 
village ainsi que l’architecture des maisons et des bâtiments demeurent sensiblement identiques. Dîner et nuit 
à l'hôtel dans la vallée sacrée. 
 

JOUR 9 : VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / VALLEE SACREE / CUSCO 
Petit-déjeuner. Transfert de votre hôtel vers la gare d'Ollantaytambo. Trajet en train jusqu’à Aguas Calientes 
(1h40 environ). Vous prendrez ensuite la navette pour vous diriger vers la citadelle de Machu Picchu. La visite 
guidée sur le site dure environ deux heures ; découvert en 1911 par l’explorateur et archéologue américain 
Hiram Bingham, le Machu Picchu célèbra en 2011 le centenaire de sa redécouverte. Rêve de tout voyageur, 
légende n’ayant pas encore livré tous ses mystères, le Machu Picchu continue d’envoûter et de séduire les 
visiteurs en quête de magie. Sa situation géographique particulière lui confère une beauté insolente et enivrante. 
L’organisation du site en plusieurs quartiers et les contraintes géographiques de la région soulignent la grandeur 
et le génie de la civilisation inca…Après la visite du site, ceux qui le souhaitent pourront rejoindre, après environ 



    

45 minutes de marche, la porte du soleil, arrivée du célèbre chemin des Incas et véritable entrée du site avec 
son point de vue extraordinaire. Retour en bus vers Aguas Calientes. Déjeuner (tardif) au restaurant. Départ en 
train vers Ollantaytambo (1h40 environ). Puis transfert en bus vers Cusco. Dîner dans un restaurant de la place 
des armes de Cusco. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : CUSCO 
Petit-déjeuner. Vous voici enfin à Cusco, le nombril du monde pour les quechuas. La capitale de l’Empire Inca, 
classée au patrimoine de l’humanité, a su conserver son centre-ville historique aux rues pavées et ses murs de 
pierres parfaitement taillées. Au cours de la journée vous effectuerez une visite de la célèbre cité impériale avec 
notamment la Place d’Armes.  Témoignage de la maîtrise architecturale des Incas vous aurez l’occasion de 
découvrir la pierre aux 12 angles, construction inca où les pierres sont parfaitement imbriquées, ce qui soulève 
nombres d’interrogations. Vous aurez également l’occasion de découvrir le marché principal de la ville, San 
Pedro, toujours en effervescence. Il s’agit du marché le plus important de la ville, et vous pouvez y trouver fruits, 
légumes, épices, fleurs ; l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère locale ! Puis direction le temple de 
l’Or, ou « Koricancha » en quechua ; vous y découvrirez les fondations du monastère de Santo Domingo ainsi 
que de l’église coloniale. Déjeuner dans le centre historique de Cusco. Visite à pied du quartier historique de 
San Blas. Situé sur les hauteurs de la ville, ce quartier typique, aux ruelles étroites bordées de mur mélangeant 
style précolombien et colonial est le lieu de prédilection du Cusco Bohème. Dîner buffet avec spectacle 
folklorique de danses et musiques Andines. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11: CUSCO / LIMA / AEROPORT 
Petit-déjeuner. Dernière matinée libre pour flâner dans la ville à votre rythme et effectuer vos derniers achats. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Arrivée à Lima et correspondance pour votre 
vol international de retour. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 12 : PARIS 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 
 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 
modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de 
ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront 
respectées. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT PEROU SENTIERS ANDINS 
Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à 
partager. 

• hôtel Britania Miraflores à Lima 
• hôtel San Agustin Posada del Monasterio à Arequipa 
• hôtel Casona Plaza à Puno 
• hôtel San Francisco Plaza à Cuzco  
• hôtel San Agustin Urubamba dans la Vallée Sacrée 

 
Détail prix 
LE PRIX COMPREND : 

 Les vols transatlantiques Paris / Lima / Paris en classe économique via Madrid avec LATAM. 
 Les taxes d’aéroport internationales, 525€ de Paris (révisables) 
 Les billets d’avion domestique Lima/Arequipa et Cusco/Lima avec LAN. 
 L’hébergement 9 nuits base chambre double dans les hôtels 3* (Normes Locales)  
 Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide local francophone. 
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 (excepté le dîner du jour 2). 



    

 Le transport en bus de tourisme adapté à la taille du groupe. 
 Les billets de train Ollantaytambo/Aguas Calientes/Ollantaytambo en classe expedition (Peru Rail) ou Ejecutivo 

(Inca Rail). 
 De 4 à 9 participants :  
o Guides locaux francophones à chaque étape. 
o Visite du Lac Titicaca en bateau partagé (max 25 personnes) avec guide francophone privatif 
o Trajet Puno/Cusco en bus touristique (avec les mêmes arrêts et visites) avec guide francophone privatif 

 De 10 à 14 participants :  
o Guides locaux francophones à chaque étape. 
o Visite du Lac Titicaca en bateau privé avec guide francophone 
o Trajet Puno/Cusco en service privé 

 A partir de 15 participants :  
o guides locaux francophones à chaque étape + un guide/accompagnateur francophone permanent 

d’Arequipa à Cusco 
o Tous les services sont privatifs. 
o Le port des bagages dans les hôtels. 

 L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport. 
 L’assistance de notre correspondant sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et assistance 

départ aéroport. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Le dîner du jour 2 et le déjeuner du jour 11 
 Les boissons et dépenses personnelles. 
 Les visites et activités optionnelles. 
 Les pourboires aux guides (accompagnateur et guide local) et aux chauffeurs : il est recommandé de laisser 

3$ par jour et par personne aux guides, et 1.5$ aux chauffeurs. 
 Tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus et présenté comme tel dans notre descriptif, 
 Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 

12/04/2018 et l’émission des billets. 
 Le supplément Chambre Individuelle  
 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation.) Merci de la consulter sur notre site 

internet 
   L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

o Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
o Les frais de dossier de 5€ pour les non cheminots 

 
*  Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 
 
 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/


    

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 2018 -2019 : téléchargeables sur la page du voyage sur notre site 
internet 

 
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.85€, sujets à modifications en cas de variation du taux de change, 
d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien. Nous pourrions être amenés à modifier ou augmenter certains tarifs peu de 
temps avant le départ du groupe, en fonction des disponibilités sur les vols intérieurs et le train. En effet, les compagnies peuvent revoir leurs 
tarifs en fonction de leur disponibilité peu de temps à l’avance. Les descriptifs de circuit fournis doivent être considérés comme idéaux et 
pourraient être susceptibles de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (grille aérienne existante au 
moment du séjour, horaires des trains, jour de marché dans la vallée sacrée, conditions climatiques ou naturelles...). Quoi qu´il en soit, tout 
sera fait pour respecter les programmes transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. Les 
horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront à titre indicatif seulement, et 
seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la 
convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport 
de départ. Un descriptif final des prestations sera ainsi envoyé au client au plus tard 10 jours avant l´arrivée du groupe. 
CONDITIONS TARIFAIRES : Nos prix ont  été  établis  en  fonction  des  conditions  économiques,  financières  ainsi  que  des  lois  et 
réglementations connues au 01 Mai 2018. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, en fonction de 2 facteurs : Les taxes 
aériennes :  Les  taxes  aéroports  sont  soumises  à  variation  selon  les  décisions  des  autorités concernées. Elles sont précisées à titre 
indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de territoire 
dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier en cours 
d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter 
si besoin est. Le client s'engage à payer au fournisseur  toutes  nouvelles  taxes  exigées  et  toutes  augmentations  de  taxes existantes en 
plus du prix mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal ayant autorité de le 
faire. Le coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la  surcharge  carburant  
imposée  par  les  compagnies  aériennes.  Le coût du  carburant  est  susceptible d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-
même d’une part et la parité euro – USD d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD.De même, le coût du carburant peut 
influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles de varier en fonction de l’évolution du coût 
du carburant. Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 31 jours avant la date de départ. 
Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les trente jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse supérieure à 10 % du prix du 
voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 10 % du prix 
total du voyage et non acceptée par le client entraînera la facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après. Malgré toute 
l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la 
réservation et confirmé par écrit. 
CONDITIONS D'ANNULATION ET DE MODIFICATION : Les  annulations  sont  prises  en  compte  uniquement  les  jours ouvrables  du  
lundi  au  vendredi  de  09h00  à 18h00. 
 Conditions  d’annulation   
- Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 
- A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 
 Conditions  d’annulation  pour  les  produits  incluant  une  croisière : 
- Jusqu’à 91 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 90 et 61 jours avant le départ: 30 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 60 et 31 jours avant le départ: 50 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 30 et 16 jours avant le départ: 75 % du prix total du voyage par personne 
- A partir de 15 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Changement de noms : Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivant, à la charge du client 
au titre de la modification que cela entraîne : 
- De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 
- Après émission : modification possible dans certains cas seulement, moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous 
seront communiqués au moment de la modification. 
La date d’émission  (entre  7  et  30  jours  avant  le  départ  selon  les  compagnies)  restera  à  l’appréciation du fournisseur, notamment en 
fonction des impératifs de la compagnie aérienne. 
Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification de 
nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par le fournisseur les jours ouvrables 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Toute annulation et changement de nom de participants doit faire l'objet d'une notification écrite. Il en 
est de même pour un ajout de participant(s) dont les réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles. 
Nombre  minimum  d’inscrits : Nos  départs  sont  garantis  à  partir  de  10  personnes  minimum  (sauf  mention  contraire). En  deçà  de  ce 



    

minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre date en prévenant l’agence 
par mail. 
LES ASSURANCES : Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une assurance 
avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les voyageurs souscrivent une assurance médicale 
permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou d’accident. Nous recommandons également aux voyageurs de souscrire une 
assurance couvrant leurs bagages et les frais en cas d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 
LE PROGRAMME : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de  marché,  conditions  climatiques  ou  
naturelles...).  Tout sera fait  pour  respecter  le  programme transmis. Si tel ne devait pas être le cas, le voyageur en serait informé. Les 
services proposés sont ceux décrits dans le programme. Tout service non spécifié dans le programme et/ou présenté comme non-inclus 
dans nos prestations est à la charge du voyageur. 
RESPONSABILITE – INFORMATIONS : Le fournisseur ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l'hébergement et 
le transport et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette 
indication. Les hôtels cités dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou supérieure. L’agence 
devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique selon les normes  du  pays  d’accueil  sont  
contractuels.  Par conséquent, seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir droit à 
dédommagement pour le client. 
FORMALITÉS : Il est de la responsabilité du client de s'informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l'entrée de chaque pays 
prévus au programme, pour chacun de ses participants. Le fournisseur, ne peut être tenu pour responsable au cas où le client ne serait pas 
en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.  Il  appartient  au  client  de  s’informer  des  formalités  pour  les  
passagers  de  nationalité  étrangère. Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais 
et pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer 
ses clients des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à au client de se 
conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne. 
MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : ATC ROUTES DU MONDE 
agissant en qualité d’intermédiaire entre le client et le transporteur, peut être amené à informer le client, parfois très peu de temps avant le 
départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposé par  le  transporteur.  Dans  le  cas  où  cette  modification  interviendrait après  
la  signature  du  contrat  mais avant la date de départ, le fournisseur fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun 
remboursement  ou  indemnisation  ne  pourra  intervenir  dans  le  cas  où  les  horaires  imposés  par  les transporteurs  aériens,  maritimes  
ou  terrestres,  entraîneraient  une  réduction  ou  une  prolongation  du voyage   inférieur   à   24   heures   par   rapport   à   l’horaire   prévu.   
Le fournisseur   répond  en   tant qu’intermédiaire au bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu responsable des cas fortuits, des 
cas  de  force  majeure  ou  du  fait  de  tiers.  Conformément  au  règlement  CE  261/2004  les  Compagnies aériennes  sont  seules  
responsables  des  obligations  découlant  dudit  règlement  que  le  vol  soit  accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de la 
réglementation en vigueur) ou non. Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation 
le seront  à  titre  indicatif  seulement,  et  seront  susceptibles  de  modifications.  Nous ne  pourrons  être  tenus responsables d’un 
changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous  informons  que  dans  de  rares  cas,  l’aéroport  
d’arrivée  à  Paris  peut  être  différent  de  l’aéroport  de départ. 
CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRANSPORTS AERIENS : Les  fournisseurs  aériens  nous  obligent  à  rappeler  que  toute  place,  
abandonnée  à  l’aller ou  au  retour  ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de 
l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres)    des    retards    
peuvent    avoir    lieu.    Conformément    aux    conventions    internationales,    les correspondances  ne  sont  pas  garanties.  Aucune  
indemnisation  ne  pourra  être  accordée.  Le  nom  de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à titre 
indicatif et peut être soumis  à  des  modifications  éventuelles  pour  des  raisons  de  sécurité,  de  conditions  météorologiques  ou 
d’impératifs  techniques  ou  administratifs,  sans  que  celles-ci  puissent  donner  lieu  à  un  dédommagement lorsque ces modifications ont 
été portées à la connaissance du client avant le départ. 
RECLAMATIONS : Toute  réclamation  doit  être  adressée  dans  les  meilleurs  délais  après  le  retour,  accompagné  des  pièces 
justificatives, à l’agence de voyage dans laquelle le client a souscrit son voyage, qui transmettra au service client du Tour opérateur. En   tant   
que   membre   de   l’APST   et   du   SNAV   et   conformément   à   l’article   L616-1   du   code   de   la consommation, le tour opérateur 
informe  le  client  qu’il  peut,  en  l’absence  de  réponse  satisfaisante,  saisir  le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 
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	Au programme
	JOUR 1 : PARIS / LIMA
	Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de Lima. Dîner et nuit à bord.
	JOUR 2 : ARRIVEE A LIMA
	Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil par votre guide. Transfert en véhicule privé vers le quartier sûr et moderne de Miraflores, non loin de l'océan Pacifique. Départ pour la visite de la ville. Visite du quartier colonial avec...
	JOUR 3 : LIMA / AREQUIPA (VOL INTERIEUR)
	Petit-déjeuner. Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de Lima. Vol vers Arequipa (1h25 de vol environ). A votre arrivée à Arequipa, transfert vers votre hôtel. Cette journée est consacrée à la visite de la deuxième ville du pays, située a...
	Petit-déjeuner. Visite des belvédères de Yanahuara, d’où vous jouirez d’une splendide vue d’ensemble de la ville et de la chaîne de volcans, dont le majestueux Misti en premier plan. Départ vers Puno en véhicule privé. La montée progressive vers l’Alt...
	Petit-déjeuner. Transfert au port de Puno (cette journée est prévue avec un bateau privé). Départ en bateau depuis le port de Puno. Vous débuterez la découverte du lac Titicaca avec la visite de l’archipel des Îles Uros, constituée d’une quarantaine d...
	Petit-déjeuner. Départ depuis Puno vers Cusco en bus (6h de route environ). Vous traverserez les grands paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts sur différents sites d’intérêt. Vous observerez ensuite un arrêt au col de la Ray...
	Petit-déjeuner. Départ vers la communauté andine de Patabamba pour une journée de partage durant laquelle vous pourrez découvrir les techniques de tissages et la vie des champs. Vous vous rendrez aux alentours du village afin de rechercher les plantes...
	Petit-déjeuner. Une visite est prévue dans le village de Chinchero situé sur les hauteurs de la vallée et réputé pour son textile et son église aux peintures murales aux teintures naturelles. L’église coloniale, fondée sur des restes incas, est dotée ...
	Petit-déjeuner. Transfert de votre hôtel vers la gare d'Ollantaytambo. Trajet en train jusqu’à Aguas Calientes (1h40 environ). Vous prendrez ensuite la navette pour vous diriger vers la citadelle de Machu Picchu. La visite guidée sur le site dure envi...
	Petit-déjeuner. Vous voici enfin à Cusco, le nombril du monde pour les quechuas. La capitale de l’Empire Inca, classée au patrimoine de l’humanité, a su conserver son centre-ville historique aux rues pavées et ses murs de pierres parfaitement taillées...
	Petit-déjeuner. Dernière matinée libre pour flâner dans la ville à votre rythme et effectuer vos derniers achats. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Arrivée à Lima et correspondance pour votre vol international de reto...
	Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
	VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT PEROU SENTIERS ANDINS
	Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à partager.
	 hôtel Britania Miraflores à Lima
	 hôtel San Agustin Posada del Monasterio à Arequipa
	 hôtel Casona Plaza à Puno
	 hôtel San Francisco Plaza à Cuzco
	 hôtel San Agustin Urubamba dans la Vallée Sacrée
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