CIRCUIT LES 3 PEROU

Notre agence

Votre demande

Présentation du voyage

Agence Cordilleras Travel - Av. Général Vivanco bureau 1001 Lima - Pérou
Tél:
(51-1) 4630380
Skype: cordilleras.travel.ventas
Web: www.cordillerastravel.com
Nom:
Nombre de personnes:
Durée du séjour: 17 jours/16 nuits
Type de prestation: Visites de la côte sud du Pérou, d’Arequipa, de
Puno, Cusco et Puerto Maldonado avec des guides francophones aux
étapes, en hôtels standards.
Un voyage comprenant la côte nord du Pérou. Peu connue elle offre
pourtant de magnifiques panoramas et vous fait découvrir les “civilisations de l’or”. Vous poursuivez ensuite par les grands classiques du sud
du Pérou que Arequipa et ses chaines de volcans puis le lac Titicaca et le
monde altiplanique, enfin à Cusco et la vallée sacrée.
Votre vol international atterrit à Lima. Le lendemain vous partez pour
le nord de la côte du Pérou. Cette région qui est peu connue et peu
visitée recèle pourtant des trésors archéologiques incomensurables.
Les civilisations qui ont occupé la région bien avant l’arrivée des incas
furent les véritabes orfèvres du Pérou, travaillant les métaux comme
l’or ou le cuivre. Vous commencerez donc par la visite de la Huaca de
la lune et du soleil avant de continuer par le site de Chan Chan, gigantesque ensemble de palais de briques d’argile. Vous continuez par

une promenade à Huanchaco, petite station balnéaire.Vous remontez
ensuite vers le nord pour visiter le musée “tumbas réales” qui met en
scène la découverte unique de la tombe d’un seigneur Mochica. Riche
en or et en informations sur cette civilisation enfouie dans les sables
de la côte péruvienne. Vous descendrez ensuite à Aréquipa via Lima,
fleuron de l’architecture coloniale espagnole. Après une journée de
visite et d’adaptation à l’altitude vous prenez le bus pour traverser
le parc de Aguada Blanca y salinas où vous pourrez observer des
vigognes. Vous arrivez au Lac Titicaca ou vous passerez 2 jours avant
de descendre jusqu’à Cusco pour commencer par la visite de la capitale mythique des incas. Vous descendez ensuite dans la vallée sacrée.
Au menu, visite de sites archéologiques comme Moray ou bien Ollantaytambo, mais aussi un marché artisanal ainsi que les spéctaculaires
salines de Maras. Vous prendrez ensuite le train pour visiter le fameux
machu Picchu puis reviendrez sur Cusco pour reprendre un vol à destination de Lima pour prendre votre vol international.
Les points forts

- Un voyage complet qui vous offre à la fois la côte, la montagne et la
fôret vierge
- la visite des classiques du sud du Pérou
-Un mini séjour dans la fôret vierge

Jour 1- Arrivée à Lima

Arrivée à Lima, accueil et transfert à l’hôtel. Repas libres. Nuit à Lima.

Jour 2 - Lima
Pachacamac
Paracas

Véhicule privé et chauffeur hispanophone
Trajet non accompagné
Pachacamac – entrée (non inclus) – guide possible à demander sur

place (non inclus)
Départ vers Ica (4h30 de route approx.) en route visite libre de Pachacamac ce site situé à environ 30 km de Lima, présente des ruines allant de
la civilisation Lima (200-600 après Jésus-Christ) aux Incas (1450-1530).
Le site regroupe plusieurs constructions imposantes et révèle une ville
qui occupa à différents moments dans le temps les fonctions de centre
religieux, de carrefour commercial et de centre administratif. Continuation de la route vers Paracas. Arrivée à Paracas et installation à l’hôtel.
Repas libres. Nuit à Paracas.		
Jour 3 - Paracas
Ica
Nasca

Véhicule privé / Chauffeur hispanophone / Trajet non accompagné
Iles Ballestas – visite en groupe – guide anglais/espagnol
Taxe d’embarquement à payer sur place: 6 soles p/p
Visite des îles Ballestas, archipel d’iles péruviennes, au large de Pisco,
durant des siècles, cette zone insulaire va accumuler tout naturellement
de grandes quantités de guano sur son sol. Au XIXe siècle, l’économie
du Pérou en tirera profit, avec des extractions jusqu’à 30 mètres de
profondeur, en exportant le guano comme engrais vers l’Europe et
l’Amérique du nord.
Retour au port et départ vers Ica (1h00 de route approx.) en route visite
d’une « bodega » pour la dégustation du « Pisco » (eau de vie de raisin) boisson nationale du Pérou. Arrivée à Ica (Oasis de la Huacachina)
pour faire une petite promenade dans les dunes si vous le souhaitez.
Déjeuner libre à l’oasis. Départ vers Nasca, en route arrêt et visite libre
(entrées non inclus) de la tour d’observation des lignes de Nasca pour
observer trois figures des lignes de Nazca: l’arbre, les mains et le lézard.
Arrivée à Nasca et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à Nasca.

Jour 4 - Nasca
Arequipa

Bus de ligne première classe

Jour 5 - Arequipa

City tour d’Arequipa

Matinée libre ou survol des lignes de Nasca (option à réserver et régler
sur place directement). Situés entre les kilomètres 419 et 465 du Panaméricain sud, ces motifs couvrent une surface d’environ 350 km². Ils
ont été gravés à même le désert, probablement entre l’an 300 et l’an
900 de notre ère. Aujourd’hui encore, on ne connaît toujours pas la
fonction précise de ces énormes dessins. Le survol des lignes de Nazca
demeure une expérience inoubliable. Départ en bus de ligne première classe vers Arequipa (9h00 de route approx.). Arrivée à Arequipa et
transfert à l’hôtel. Repas libres. Nuit à Arequipa.

Service privé: véhicule privé et guide francophone
Quartier de Yanahuara et Mirador de Carmen alto
Visite du Monastère de Santa Catalina – guide francophone agrée de
Santa Catalina
Départ pour le city tour de la ville d’Arequipa l’une de plus séduisantes
villes du Pérou colonial. Arequipa est située dans un cadre remarquable
au pied du volcan Misti à 2300 msnm. Découverte du quartier de Yanahuara et du mirador de Carmen alto puis visite du centre ville avec la
cathédrale et l’église de la Compañia ainsi que ses cloîtres ou le plus bel
art baroque métis du pays se révèle.
Visite du célèbre monastère de Santa Catalina, ancien couvent est le
monument religieux le plus important et le plus impressionnant du Pérou. Fondé en septembre 1579, sous le patronage de Santa Catalina de

Sena, il est resté fermé au public jusqu’en 1970. Ce monument occupe
une superficie de 20’426 m² et conserve intacte son architecture des
16ème et 17ème siècles. Les places étroites, les ruelles et les jardins aux
noms de villes espagnoles rappellent les anciens quartiers de Séville ou
de Grenade. Déjeuner libre. Après midi libre. Dîner libre. Nuit à Arequipa.
Jour 6 - Arequipa
Puno

Bus de ligne / Service première classe / Arequipa – Puno

Jour 7 - Puno

Iles flottantes des Uros - Ile d’Amantani

Après le petit déjeuner transfert à la gare routière et départ en bus
de ligne première classe vers Puno (3800 msnm), en traversant les paysages de l´altiplano, plateforme territoriale la plus haute d’Amérique
méridionale. Passage dans la réserve national de Pampa Cañahuas (Réserve de vigognes), route avec vue panoramique des Andes avec des
paysages magnifiques. Arrivée à Puno et installation à l’hôtel. Après
midi libre où nous vous conseillons de vous reposer pour une meilleure
adaptation à l’altitude. Repas libres. Nuit à Puno.

Service privé: Bateau privé et guide francophone
Départ pour la découverte du Lac Titicaca berceau légendaire duquel
serait issu le premier des Incas – Manco Capac - fils du soleil, c’est le lac
navigable le plus haut du monde et il s’étend sur environ 8 562 km², sa
longueur est de 204 km, sa largeur de 65 km. Visite en bateau des îles
flottantes des Uros, ou l’on apprécie le travail des totoras, ces roseaux
que les pêcheurs du lac utilisent pour construire leurs balsas (barques).
Les îles Uros sont appelées ainsi à cause des premiers habitants de ces

îles flottantes, aujourd’hui disparus, elles sont habitées par les Aymaras.
Départ vers l’île d’Amantani. Visite de l’île. Petit marche à pied pour atteindre le sommet de l’île et arriver au site dédié au Pacha Tata. Repas
typiques compris chez l’habitant. Nuit chez l’habitant à Amantani
(confort sommaire).
Jour 8 - Puno

Ile d’Amantani – Taquile - Puno
Service privé: Bateau privé et guide francophone
Départ en bateau vers l’île de Taquile. Les habitants de Taquile ont conservé leurs coutumes ancestrales: leurs habits, leurs langues (quechua
et aymara), leurs traditions et leur folklore. La base de leur économie repose sur l’artisanat textile (décorations symétriques avec des couleurs
vives et pleines de contrastes). C’est en effet une activité séculaire, demandant beaucoup de travail et de précision et à laquelle participe
toute la famille. Déjeuner libre. Retour à Puno. Dîner libre. Nuit à Puno.

Jour 9 - Puno
Cusco

Bus de ligne touristique Puno – Cusco
Visites en route et guide anglais /espagnol
Le matin départ en bus de ligne touristique vers Cusco, visite du petit
village de Pucara, passage du col de La Raya (frontière entre les départements de Cusco et Puno). Déjeuner compris en route. Continuation
de la route et visite du magnifique site inca «Racchi» et finalement visite de l’église d’Andahuaylillas connue comme la Chapelle Sixtine des
Andes. Arrivée à Cusco le soir et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à
Cusco.

Jour 10 - Cusco

City tour de la ville de Cusco
Sites autour de Cusco: Sacsayhuaman, Quencco, Puca – Pucará et
Tambomachay
Service Privé: véhicule privé et guide francophone
Départ pour la visite de la merveilleuse ville de Cusco (3400 msnm). Visite du marché central de Cusco, l’ambiance est assez haute en couleurs
sous cette vaste halle située face à la gare de Cusco. On trouve toute
sortes de produits dans ce marché, étal de jus de fruits, légumes viandes fleurs etc. Visite de la Place d’Armes: les Incas nommaient cet espace cérémoniel “Huacaypata” (place des lamentations).
Visite du temple du soleil ou koricancha le plus important de l’empire
Inca, dédié au culte du Soleil, des imposants murs en pierre taillée sur
lesquels les conquérants espagnols ont bâti le monastère Santo Domingo. Excursion vers les sites arquéologiques environnants:
Sacsayhuaman: héritée du règne de l’inca Pachacutec ou l’on célèbre
chaque année la fête du soleil ou Intiraymi.
Quencco: centre rituel au milieu duquel s’élève un énorme monolithe
de 5,90 mètres de haut, qui avait jadis l’apparence d’un puma.
Puca Pucará: construction militaire que constituait un poste de défense
avancé à proximité de la capitale de l’empire Inca.
Tambomachay: ensemble de constructions considéré selon la tradition
comme le bain réservé à l’Inca et à ses princesses.
Retour à l’hôtel. Après midi libre. Repas libres. Nuit à Cusco.

Jour 11 - Cusco
Vallée sacrée

Chincheros, Salines de Maras, Moray et Ollantaytambo

Service privé: véhicule privé et guide francophone
Départ pour la visite des étonnantes Salines de Maras, constituées de
5.000 terrasses blanches creusées au flanc d’une montagne escarpée,
non loin de Cusco, elles sont alimentées par une rivière salée sous un
soleil de plomb et dans un oxygène raréfié à 3.300m d’altitude, quelque
200 péruviens perpétuent la tradition de leurs ancêtres lares des 12ème13ème siècles. Visite de Moray connu pour son ingénieux système de
terrasses circulaires en forme d’amphithéâtre. Grâce à un admirable
système d’irrigation, les Incas cultivaient plus de 250 espèces végétales
différentes. Il devait s’agir d’un centre agricole expérimental.
Visite de Chincheros, petit village implanté sur un haut plateau avec,
au loin, la silhouette des montagnes enneigées et la forme pyramidale
du mont Veronica. Chaque dimanche s’y déroule un grand marché, le
plus coloré et pittoresque de la région. Le village possède une grande
homogénéité architecturale, avec une belle église du 16ème siècle. A
côté de la place du marché se trouvent d’immenses terrasses incas.
Visite d’Ollantaytambo, forteresse inca dont le nom signifie l’auberge
d’ollantay, du nom d’un guerrier, fut le siège de combats acharnés entre
incas et espagnols. Petit tour à pied du village d’Ollantaytambo seule
ville Inca qui soit à ce jour intacte, elle représente les derniers vestiges
de l’architecture urbaine Inca avec ses bâtiments, ses rues et ses patios.
Déjeuner compris. Nuit dans la vallée. Dîner libre.
Jour 12 - Machu Picchu
Cusco

Service Privé: véhicule privé et guide francophone
Train Expedition Ollantaytambo - Aguas Calientes – Ollantaytambo
Tôt le matin départ en véhicule privé vers la gare d’Ollantaytambo puis

départ en train vers Aguas Calientes. Arrivée et départ en navette pour
monter au site. Visite guidée du Machu Picchu, ses temples, ses terrasses, ses palais ont garde tout leur mystère et offrent dans leur écrin
montagneux l’un des spectacles les plus poignants qu’il soit donné de
voir. Temps libre pour vous balader et prendre des belles photos mais
surtout de vous imprégner de la beauté de ce site classé comme une
des sept merveilles du monde. Sortie et descente en navette à Aguas
Calientes. Déjeuner libre, puis départ en train vers Ollantaytambo et
transfert en véhicule privé vers Cusco. Arrivée à Cusco et installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à Cusco.
Jour 13 - Cusco

Cusco - journée libre
Journée libre, vous pouvez profiter de cette occasion pour visiter les
différents musées que la ville de Cusco vous propose et dont les entrées sont comprises dans votre forfait d’entrées aux sites ou simplement pour vous promener dans cette belle ville. Repas libres. Nuit à
Cusco.

Jour 14 - Cusco
Puerto
Maldonado

Vol Cusco – Puerto Maldonado
Installation au lodge
Visites en individuelle ou en petit groupe avec guide francophone
Repas compris
Le matin départ vers l’aéroport de Cusco pour prendre votre vol vers
Puerto Maldonado, accueil à l’aéroport de Puerto Maldonado et, selon
l’heure de votre arrivée, possibilité de faire un tour guidé de la ville.

Traversée du fleuve Madre de Dios et puis départ en voiture jusqu’au
lodge, installation et déjeuner, l’après midi vous pouvez choisir entre
faire une petite promenade en forêt ou tout simplement jouir de la
tranquillité du lodge et du paysage qui l’entoure. Le soir ballade nocturne ou veillée autour du feu agrémentée de contes de la forêt vierge.
Note importante:
Les excursions peuvent varier selon le lodge disponible au moment de
votre réservation.
Jour 15 - Puerto
Maldonado

Visites en individuelle ou en petit groupe avec guide francophone
Entrées au Parc National du Lac Sandoval (à régler sur place)
Repas compris
Réveil à 5h30 pour une petite marche de 20 minutes pour arriver à la
collpa des perroquets, où au moins 5 espèces de cet oiseau viennent
manger une argile spéciale, indispensable pour leur métabolisme, un
merveilleux spectacle de couleurs. 8h: petit-déjeuner et temps libre
pour se promener dans les splendides jardins du lodge, avec des douzaines de plantes exotiques et d’arbres autochtones en fleurs. 10h30:
heure de naviguer à nouveau sur la rivière de 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 reptiles, 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 loups de mer, 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 des animaux nocturnes. Dîner et nuit
dans le lodge.
Note importante:
Les excursions peuvent varier selon le lodge disponible au moment de
votre réservation.
Jour 16 - Puerto
Maldonado
Lima

Vol Puerto Maldonado – Lima
Après le petit-déjeuner, départ vers Puerto Maldonado, puis transfert à
l’aéroport pour prendre votre vol vers Lima. Arrivée à Lima et transfert
à l’hôtel. Repas libres. Nuit à Lima.
Note importante:
Par précaution et par expérience nous conseillons toujours à tous nos
clients de prévoir l’arrivée sur Lima un jour avant le départ du vol international quelque soit le circuit choisi, ceci pour avoir le temps de
trouver d’autres moyens de transport ou solutions en cas de grèves,
blocages de routes, mauvais temps etc.

Jour 17 - Départ du Pérou

Check out hôtel: 12h00
Transfert à l’aéroport international de Lima « Jorge Chavez » où vous
devez vous présenter 3h avant l’heure de départ de votre vol international. Repas libres.
Cet itinéraire peut servir de base ou inspirer un circuit sur mesure.
Notre objectif est avant tout de personnaliser nos propositions selon les
souhaits et attentes de nos clients.

Hôtel 3 *
Lima - Mariel

Les hôtels pris en compte sont à reconfirmer selon disponibilité au moment de votre réservation
www.mariel-hotel.com

Paracas - Emancipador

www.posadadelemancipador.com

Nasca - Oro Viejo

www.hoteloroviejo.net/ingles.php

Arequipa - Posada del
Monasterio
Puno - Hacienda
Cusco - Internacional
Vallée sacrée - Hacienda
Fôret - Corto Maltes

www.hotelessanagustin.com.pe
www.lahaciendapuno.com
www.hotelessanagustin.com.pe
www.lahaciendadelvalle.com/index.php
www.cortomaltes-amazonia.com

Ce circuit comprend

- 13 nuits d’hôtel 3 *
- 1 nuit chez l’habitant à Amantani
- 2 Nuits au lodge à Puerto Maldonado
- Les visites et les entrées aux sites mentionnés
- Les repas mentionnés comme compris
- Tous les transferts
- Guide francophone dans chaque étape mentionné
- Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour
- véhicule privé avec chauffeur hispanophone Lima – Paracas
- En route visite libre de Pachacamac
- Visite en groupe des iles Ballestas (bateau type vedette guide anglais/
espagnol)
- Véhicule privé Paracas – Ica
- En route visite d’une bodega pour dégustation de la boisson nationale
du Pérou « Pisco »
- Véhicule privé avec chauffeur hispanophone Ica – Nasca
- Bus de ligne première classe Nasca – Arequipa
- City tour privé d’Arequipa
- Bus de ligne Arequipa – Puno
- Bateau privé au lac Titicaca
- Visite privée du lac Titicaca iles flottantes des Uros Ile d’Amantani et Ile
de Taquile
- Bus de ligne touristique Puno – Cusco avec visites en route
- Visites en route de Pucara/ Racchi/ église d’Andahuaylillas (guide anglais -espagnol)
- City tour privé de Cusco
- Excursion aux sites aux alentours de Cusco: Sacsayhuaman/ Quencco/
Puca-Pucará / Tambomachay

- Visite privée de la vallée sacrée: Chincheros – Maras – Moray et Ollantaytambo
- Train Expedition Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo
- Montée et descente (au et du site) en navette collectif
- Visite privée du Machu Picchu
- Véhicule privé Ollantaytambo – Cusco
- Visite de Puerto Maldonado 3j/2n
Ce circuit ne comprend
pas

- Le vol international
- les vols domestiques
- Assurances
- Les repas mentionnés comme libres
- Les boissons
- Taxe d’embarquement visite iles Ballestas (6 soles p/p, environ 2 euros)
- Survol des lignes de Nasca
- La taxe d’aéroport pour le survol des lignes de Nasca (25 soles p/p,
environ 9 euros p/p)
- L’entrée du Parc National à Puerto Maldonado (lac Sandoval 13 dollars
p/p)
- Les taxes d’aéroport vol intérieur (environ 6 dollars p/p)
- Les pourboires aux guides et chauffeurs

Les vols domestiques

- Vol Cusco - Puerto Maldonado
- Vol Puerto Maldonado - Lima
Pour les vols domestiques nous vous proposons deux possibilités :
- Les vols peuvent être réservés et achetés par nos soins en cherchant
pour vous les meilleurs tarifs du marché, dès que nous recevons votre

acompte de réservation. Une fois achetés nous vous envoyons les tickets électroniques avec le tarif correspondant et vous ajoutez le cout des
vols domestiques au solde à régler.
- Ils peuvent être achetés par vos soins avec nos conseils (dates, horaires et compagnie aérienne) à travers les pages web correspondantes.
Optionnel
(devis sur demande)

- Route Nasca – Arequipa en véhicule privé
- Route Arequipa- Puno en véhicule privé
- Service de guide francophone privé à l’intérieur du service de bus de
ligne touristique Puno – Cusco
- Route Puno – Cusco en véhicule prive avec chauffeur et guide francophone (visites en route inclus)
- Route Puno – Cusco en train première classe service « Andean explorer – orient express » départs: lundis, mercredis et samedis
- City tour de Lima

CORDILLERAS TRAVEL S.A.C. - R.U.C. 20513123095
General Vivanco 1060 Of. 1001, Lima 21, Pérou
Tel: (00.51.1) 463 03 80 - Skype: cordilleras.travel.ventas
E-mail: persovoyages@cordillerastravel.com
www.cordillerastravel.com

