
Des paysages andins jusqu’aux étendues désertiques où troupeaux de lamas, 
vigognes et alpagas broutent paisiblement les rares herbes existantes, le Pérou 

cache bien des trésors. La monumentale cité du Macchu Pichu, le charme des îles 
du lac Titicaca, la ville blanche d’Arequipa, Cuzco, l’ancienne capitale Incas… 

Ce sont toutes ces merveilles que ce circuit vous fera découvrir. 

DATES DE DÉPART 2018 :  26/01 - 23/02 - 09/03 - 13/04 - 11/05 
01/06 - 13/07 - 10/08 - 14/09 - 19/10 - 09/11* - 07/12*

àpd 3.022 €

 13 jours/11 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

PÉROU        
PAYSAGES ANDINS ET CIVILISATION INCAS 

PETIT 
GROUPE



Lima

Colca Puno

Cuzco

Aguas 
Calientes

Arequipa

J1. BRUXELLES-LIMA
Vol avec escale vers Lima. Repas à bord. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Souper libre. Nuit à l’hôtel Santa Cruz 3*. 

J2. LIMA
Visite de la Capitale: la Plaza San Martin, la Plaza de Armas, le 
Palacio Gobierno, la Basilique et le couvent de Santo Domin-
go, etc. Dîner. Visite du musée Larco avec magnifiques collec-
tions artistiques précolombiennes.  Souper et nuit à l’hôtel

J3. LIMA-AREQUIPA
Découverte du le Parc de l’Amour dans le quartier Mira-
flores au bord de l’océan. Dîner. Ensuite visite du site Huaca 
Pucllana avec ses pyramides en ‘adobitos’ qui font penser à 
une multitude de rangées de livres empilées les unes sur 
les autres. Transfert à l’aéroport pour votre vol vers la ville 
blanche d’Arequipa. Souper et nuit à l’hôtel Casona 3*. 

J4. AREQUIPA 
Visite de la ville : la plaza de Armas, l’Eglise de la Compa-
gnie de Jésus, le couvent dominicain Santa Catalina avec 
son cloitre, ses parloirs ou encore son patio. Dîner ty-
pique. Visite du musée Sanctuario Andino connu pour sa 
conservation de la ‘jeune fille des glace’datant de la civilisa-
tion Inca. Souper et nuit à l’hôtel.

J5. AREQUIPA-CHIVAY-COLCA
Route vers le Canyon du Colca en traversant la Réserve 
d’Aguada Blanca avec ses volcans aux somments enneigés, 
près desquels pâturent des alpagas et vigognes en toute 
tranquilité. Dîner à Chivay, où nous ferons un tour sur le 
marché local. Direction Calera pour et ses eaux thermales 
pour une petite baignade. Continuation le long du Canyon, 
profond de plus de 3000 mètres, en passant par des ter-
rasses de culture et des villages andins. Souper et nuit à 
l’hôtel Granada 3*.  

J6. COLCA-CROIX DU CONDOR-PUNO
Départ vers le mirador de la Croix du Condor, lieu privilé-
gié pour l’observation de cet oiseau andin. Ensuite, balade 
le long du Canyon, afin d’observer ses terrasses et sa pro-
fondeur. Dîner. Route vers Puno en traversant des paysages 
de steppe désertique. Traversée de paysages de steppes 
aux impressions lunaires. Arrivée à Puno sur les bords du 
Lac Titicaca. Souper et nuit à l’hôtel Casona Plaza 3*.

J7. PUNO-LAC TITICACA-ILES UROS-ILE 
TAQUILE-PUNO
Transfert au port et embarquement à bord du bateau pour 
visiter les îles du lac. D’abord, les îles Uros. Pour échapper 
aux Collas et aux Incas, les Uros ont créé des îles flottantes 
en roseaux. Les habitants vous accueilleront pour vous pré-
senter leur mode de vie. Puis, l’île de Taquile, où il n’y a ni 
route, ni véhicule. Célèbre pour ses tissages et tricots, l’île 
offre également des vestiges archéologiques de cultures en 
terrasse. Dîner dans un restaurant de la communauté. Re-
tour à Puno. Souper et nuit à l’hôtel Casona Plaza 3*.

J8. PUNO-CUZCO
 Visite de la Nécropole de Sillustani, où les tours funéraires 

« Chullpas » abritent encore quelques offrandes et ves-
tiges de l’époques de Collas. Départ pour Cuzco. Premier 
arrêt à La Raya, représentant la limite entre l’Altiplano et 
la zone andine. De ce lieu, il est aussi possible de voir le 
glacier Chimboya, berceau du fleuve « Vilcanota », sacré 
pour les Incas. Dîner. Second arrêt à l’Eglise de San Pedro 
Apostol, surnomée « la chapelle Sixtine des Aériques » 
pour son abondance d’ornements. Arrivée à Cuzco. Sou-
per et nuit à l’hôtel Siete Ventanas 3*. 

J9. CUZCO 
Visite pédestre de la ville : la cathédrale, le coricancha, le 
quartier de San Blas avec ses maison blanches. Dîner. Vi-
sites des 4 sites archéologiques incas à l’entrée de Cuzco. 
Souper et nuit à l’hôtel.

J10. CUZCO-CHINCHERO-MORAY-SALINES DE 
MARAS-OLLANTAYTAMBO- AGUAS CALIENTES
Départ pour la valée sacrée. Passage au le marché de la 
communauté Chinchero. Dîner. Départ pour Moray, un 
ancien laboratoire pour les cultures Incas. Continuation 
vers les Salines de Maras : plus de 5 000 bassins à sel étin-
cellent à la lumière du soleil. Une source d’eau chaude 
chargée en sel s’écoule dans les bassins, grâce à un sys-
tème fait de centaines de petits canaux creusés dans le 
sol en pente. Départ vers Ollantaytambo et visite de la 
forteresse. Transfert à la gare pour prendre le train vers 
Aguas Calientes. Souper et nuit à l’hôtel El Mapi 3*. 

J11. MACHU PICCHU-OLLANTAYTAMBO
Départ vers le Machu Picchu. Montée à pied sur 500 
mètres pour arriver jusqu’au site. Visite guidée de ce 
majestueux ensemble architectural inca inséré dans un 
paysage naturel fabuleux. En fin de matinée, descente en 
navette. Dîner. Retour en train à Ollantaytambo. Souper et 
nuit à l’hôtel Agusto 3*.

J12. VALLEE SACREE-PISAC-CUZCO
Départ vers le site de Pisac, site d’exception bien préser-
vé, avec ses cultures en terrasses encore exploitées au-
jourd’hui.  Dîne. Après-midi libre. Souper spectacle et nuit 
à l’hôtel Siete Ventanas 3*.

J13. CUZCO-BRUXELLES
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers Bruxelles. 
Repas et nuit à bord. 

J14. BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée. 

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

26/01 – 07/12* 3.022€

23/02 – 09/03 – 14/09 – 09/11* 3.098€

13/04 – 11/05 – 01/06 – 19/10 3.207€

13/07 – 10/08 3.809€

Suppl. Single 517€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Lima/Bruxelles avec Iberia en classe Q 
- Vols Lima/Arequipa et Cuzco/Lima avec Latam en classe Q 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 
  1er septembre 2017 - Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtels 3* ou similaires - Pension Complète 
  (sauf souper J1 & dîner J13) 
- Excursions, visites et activités comme décrites dans le programme 
(entrées incluses)
- Transport en autocar privé climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Souper J1 & dîner J13  
Boissons – Port des bagages - Frais de 
passeport.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 moins 
après la date de retour.

Remarque : 
Groupe limité à 18 participants. 
*dates à confirmer

PÉROU        
PAYSAGES ANDINS ET CIVILISATION INCAS 



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE !  
EXTENSION        

AMAZONIE     

539 €

 5 jours/4 nuits

J13. CUZCO – PUERTO MALDONADO – 
AMAZONIE
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Puerto Maldonado. 
Petite visite de la ville et du marché. Transfert en bateau 
vers le lodge. Dîner. Randonnée dans la forêt tropicale. 
Safari nocturne au coucher du soleil pour découvrir les 
caïmans. Dîner et nuit au Lodge Corto Maltes 3*.

J14.AMAZONIE 
Excursion à l’aurore vers l’abris des perroquets : Collpa de 
Loros. Petite déjeuner au lodge. Ensuite Départ pour l’île 
aux singes en bateau, et promenade jusque le lac Sadoval 
pour le pique-nique. Découverte des habitants de la ré-
gion du lac en canoë, et retour au lodge. Souper et nuit 
au lodge.

J15. AMAZONIE 
Transfert en bateau vers l’île de Gamita. Ici la communauté 
Palma Real tente de préserver les valeurs et coutumes des 
tribus amazoniennes. Déjeuner typique et retour au lodge. 
Souper et nuit.

J16. AMAZONIE – PUERTO MALDONA-
DO-BRUXELLES 
Transfert en bateau vers Puerto Maldonado, puis vers 
l’aéroport. Dîner libre et prise de votre vol retour vers 
Bruxelles. Repas et nuit à bord.

J17.BRUXELLES 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée.

Prix pp. en chambre double 539€

Suppl. Single 180€

Inclus : 

- Vols Cuzco/Puerto Maldonado/Lima avec Latam en    
  classe M 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant 
  tout le circuit 
- Logement en hôtels 3* ou similaires 
- Pension Complète (sauf dîner J16) 
- Excursions, visites et activités comme décrites 
  dans le programme (entrées incluses) 
- Transport en autocar privé climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses personnelles – dîner 
J16- Boissons – Port des bagages - Frais de passeport.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 moins après la date de retour.

àpd


