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 Les lignes de Nazca, Machu Pichu, Altiplano, … 

 Nuit chez l’habitant sur l’Ile Amantani 

 Croisière de deux jours sur le lac Titicaca 

 Immersion aux pays des grands mystères ! 

 

Circuit 17 jours - 15 nuits 

PEROU - BOLIVIE 
« Sur les traces des Incas » 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION COMBINE « PEROU / BOLIVIE » 

TYPE DE VOYAGE  17 jours - 15 nuits ; Départ : PARIS (départ province possible sur demande) 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / LIMA et retour sur vols réguliers IBERIA via Madrid 

 Le vol intérieur CUZCO / LIMA  sur vol régulier  

 Les vols LA PAZ / SUCRE  et retour  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double en hôtels 3***  (normes du pays) mentionnés au programme ou 
similaires et une nuit chez l’habitant sur l’île Amantani. 

 Le transport terrestre en autocar privé climatisé. 

 La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 16ème jour  

 Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d'entrées inclus, et guides 
francophones 

 Les services de guides locaux privatifs dans chaque ville. 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

 La taxe aéroport au départ de Paris  

 La taxe d’aéroport et de sécurité pour les vols intérieurs  

 Les taxes de sortie au départ de LIMA  

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons en dehors de la pension complète, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides 
et aux chauffeurs  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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COMBINE PEROU / BOLIVIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Parmi les plus hautes vallées du monde, sur l’Altiplano 

andin, se cachent les secrets d’une des plus mystérieuses 
civilisations de l’humanité. 

 
C’est au bord des eaux sacrées du lac Titicaca, à 3.800 m 

d’altitude ou sur les pentes escarpées du MachuPicchu que 
vous irez à la rencontre de ces fils du soleil que furent les 

Incas. 
Et de leur incroyable gentillesse !! 

 

17 J / 15 N 

Visites  &  Excursions 
 Excursion en bateau aux îles Ballestas 

 Visite du musée régional d’Ica 

 Dégustation de Pisco à la bodega « El Catador » à 
Nazca 

 SURVOL des lignes de NAZCA 

 Visite guidée du quartier historique d'Arequipa, du 
couvent de Santa Catalina 

 Visite d’une communauté à Puno et à Cusco 

 Accueil par une famille d’Arequipa avec musique 
et boissons locales 

 Croisière de 2 jours sur le lac Titicaca en service 
privé avec guide en bateau rapide et en bateau en 
roseau. 

 Découverte du marché andin de Chincheros 

 Visite guidée de Sucre avec le musée de l’art indigène  

 Visite guidée du site de Potosi avec la Casa Moneda 
et une mine coloniale 

 Visites guidées : 
 LA PAZ,  
 Tiwanaku avec le musée régional,  
 Site d'Ollantaytambo 
 Machu Picchu 
 CUZCO 
 LIMA avec le quartier Barranco et le musée 

archéologique 

Repas  spéciaux 

 Les petits déjeuners américains ou buffet selon les 
hôtels  

 Un déjeuner à la bodega « El Catador » à Nazca 

 Un déjeuner typique à la picanteria  Sol de Mayo à 
Arequipa 

 Un dîner typique au restaurant Zig Zag à Arequipa  

 Un déjeuner et un dîner avec les habitants de l’île 
Amantani sur le Lac Titicaca 

 Un dîner folklorique à Puno  

 Un dîner spectacle  à Cusco 

 Un déjeuner d’adieu au restaurant La Dama Juana  
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COMBINE PEROU / BOLIVIE 
 

1
er

 jour : PARIS / LIMA 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour LIMA sur vol régulier 
(Nuit et toutes prestations à bord) 
 

 Accueil par votre guide accompagnateur local francophone, présent avec vous durant tout le 
séjour 

 Transfert à l’hôtel Casa Andina 3*** ou similaire 

 Nuit  

 

2ème jour : LIMA / PARACAS /NAZCA      

 Petit déjeuner à l’hôtel  
 

 PISCO - ILES BALLETAS 
 

Départ matinal en direction de PISCO pour se rendre à 
l’embarcadère de Paracas « El Chaco » pour effectuer l’excursion 
guidée aux îles Ballestas (réserve écologique nationale – 
jusqu’au début du XXème siècle, ces îles étaient réputées pour 
l’exploitation du guano, un excellent engrais déjà utilisé par les 
incas) 
 

Parcours en bateau en passant par le port de Salaverry 
puis le fameux chandelier gravé dans le sable de la falaise 
d’une petite île puis arrivée aux îles Ballestas (qui veut 

dire « Arbalettes » en raison des multiples arcs qui les 
composent) pour admirer la quantité et le volume parfois 
impressionnant des phoques, loups de mer et autres variétés de 
la faune (pingouins de Humboldt, araignées de mer, oiseaux piqueurs, cormorans noirs et à cou blanc, 
mouettes…) présents sur les îles                                                                                                                       
(Excursion d’environ 2 h) 
 

 Retour au port et transfert à Ica pour la visite de la « Bodega » (cave) artisanale « d’El 
Catador » : explication du processus de production du vin, du Pisco et de la « cachina » (alcool 
local)  

 

Dégustation des différents types de Pisco : Pisco Puro, Pisco Sour, Pisco Coco… 
 

 Déjeuner à la bodega « El Catador »  

  ICA 

Arrêt au musée régional d’Ica pour admirer la collection des poteries de la culture de 
Paracas et de Nazca, vous découvrirez la salle des crânes déformés et trépanés ainsi 
que la salle des manteaux tissés de la civilisation de Paracas 
 

 Continuation vers NAZCA 

17 J / 15 N 
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 Arrêt au mirador pour observer 3 lignes de Nazca 

 Installation à l’hôtel Casa Andina 3*** ou similaire 

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 
 

3ème jour : NAZCA / AREQUIPA      

 Petit déjeuner à l’hôtel  
 

Survol  des impressionnantes et énigmatiques lignes de 
Nazca dont on ignore aujourd’hui encore le sens ou l’utilisation : 

ses figures les plus connues sont l’astronaute, l’araignée, le colibri, les 
mains, le singe, l’arbre, le condor…  
 

 Route pour AREQUIPA avec la traversée du désert côtier du 
pacifique (8 heures de route aux paysages très 
variés…dunes de sable, oasis…) 

 

 Déjeuner à Puerto Inka en bord de plage  
 

 Arrivée à Arequipa en début de soirée  

  
 AREQUIPA 
 

Arequipa, située entre mer et montagne, se trouve à 2.360 m d’altitude, au pied 
d’une chaîne de volcans qui avoisinent les 6.000m. Cette ville est une oasis 
dans un environnement désertique. C’est la 2ème ville du pays par sa 
population, et la capitale économique du sud. Ses maisons sont bâties en sillar, 
une pierre volcanique poreuse, légère et blanche, ce qui lui vaut son surnom de 
« ville blanche ». 
 

 

 Installation à l’hôtel Asturias 3*** ou similaire 

 Dîner et nuit 

 
 
4ème jour :   AREQUIPA    

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 AREQUIPA 

Arequipa est sans conteste l’une des villes les plus séduisantes du Pérou 
colonial qui a su conserver son patrimoine (elle a été classée par l’UNESCO 
au patrimoine Mondial de l’Humanité). La ville fut fondée en 1540 par 
Francisco Pizarro.  
 
Départ pour la visite guidée de la ville avec découverte de la cathédrale, le 
cloître de la compana et sa chapelle, le quartier de Yanahuara et son mirador 
qui offre une vue sur les volcans Misti et Pichu Picchu.  
 

 COUVENT SANTA CATALINA 
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Continuation par le couvent de Santa Catalina (extraordinaire reconstitution de style andalou, édifié sur plus 
de 20.000 m2). Cette véritable citadelle est un extraordinaire ensemble architectural, unique au monde avec 
ses ruelles et ses places, qui, toutes portent le nom d'une ville espagnole. Depuis sa fondation, en 1580 et 
jusqu'en 1970, ce monastère fut jalousement fermé au monde.  
 
 
 

 Déjeuner à la picanteria « SOL DE MAYO »   

 Accueil par une famille péruvienne dans sa demeure coloniale 
 

Une telle rencontre vous permet de découvrir les us et coutumes péruviens ainsi que de déguster en toute 
tranquillité, des fruits exotiques, comme la Chirimoya, le tumbo, la tuna et de savourer la boisson locale 
péruvienne, non alcoolisée la Chicha Morada (jus de maïs noir saupoudré de cannelle, citron vert et clou de 
girofle), le tout agrémenté de musiques andines interprétées par un groupe locale : démonstration et 
enseignement des différents types de flûtes de pan…. 
 

 Dîner dans un restaurant Zig Zag 
 

Ce concept culinaire a été spécialement étudié pour pouvoir déguster différents 
types d'aliments dans un style de préparation exclusif, sain et très naturel, qui permet 
de comparer et d'apprécier les différentes saveurs du pays.  
Situé dans le centre historique, en face de la belle Place San Francisco, Zig Zag 
Restaurant est un lieu très spécial pour découvrir et apprécier une gastronomie 
particulière dans une ambiance chaleureuse tout en admirant l'historique escalier en 
fer dessiné par le fameux architecte français Gustave Alexandre Eiffel.  

 Nuit à l’hôtel   

 
 
 

5ème jour : AREQUIPA / PUNO      

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ par la route en direction de PUNO  
 

 PUNO 
 

Vous traverserez les pampas de Cañahuas, un des rares endroits au 
monde où vous pourrez observer les vigognes en toute liberté. Cette 
immense réserve abrite également de nombreux troupeaux de Lamas et 
d'Alpacas.   
 

Les étangs parsemés sur le bord de la route servent de relais aux oiseaux 
migrateurs 
 

A 3.819m d’altitude, dans le Sud-Est péruvien, se trouve l’altiplano, la plate-
forme territoriale la plus haute d’Amérique Méridionale.  
 

Son extension, de plus de 200.000 km² couvre aussi une partie 
des territoires de la Bolivie, du Chili et de l’Argentine.  
 
Au milieu de cet immense plateau appelé la « Région 
Transparente du Nouveau Monde » à cause de son atmosphère 
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lumineuse, s’étend le lac Titicaca, centre de cultures et  de vie où les peuples Quechua et Aymara ont 
construit leur propre monde.  
 

Les territoires qui forment le département de Puno, constituent une région géographique  différente de celle de 
la Sierra : ce sont de hauts plateaux qui n’ont pas de vallées abruptes ou escarpées. Les vastes prairies au 
milieu desquelles coulent les fleuves tributaires de ce lac millénaire, forment un réseau hydrographique 
autonome. Sur ce scénario d’inusuelles particularités humaines et culturelles, existent des vestiges 
archéologiques et des sites d’une magie singulière. 
 

 En cours de route,  arrêt pour la visite de la nécropole de Sillustani 

  

 NECROPOLE DE SILLUSTANI 
 

Sillustani est une péninsule rocheuse au milieu de la lagune 
enchantée d’Umayo. Il s’agit d’un complexe archéologique pré-inca 
et inca célèbre pour ses merveilleuses constructions funéraires de 
pierre appelées « ayawasis » ou « chullpas », où les Kollas 
enterraient leurs souverains, constituant par la même occasion un 
sanctuaire à la fertilité de par sa situation dans un site magico-
religieux, au milieu d’un superbe paysage objet de mille et une 
légendes. Pour certains, il s’agit là d’un lieu idéal pour la méditation 
et le silence 
 

 Au retour de Sillustani et en direction de Puno, arrêt dans une famille indienne de l’Altiplano, 
pour découvrir son mode de vie : maison en adobe (torchis), toit d’ichu (paille), culture de 
quinoa…  

 Déjeuner pique-nique en cours de route  

 

 Poursuite vers Puno  
 

Puno est situé sur l’altiplano péruvien, en bordure du lac Titicaca, le lac navigable le plus élevé du monde. 
Ville curieuse, en forme d’amphithéâtre, avec des rues qui dévalent entre 4.000 et 3.800m d’altitude 
 

 Installation à l’hôtel Plaza 3*** ou similaire 

 Dîner et nuit 

 
 
6ème jour : PUNO / UROS / AMANTANI         
    

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert matinal au port de Puno et départ pour deux journées d’excursion sur le lac. 
 

Lors de la découverte du lac nous utiliserons des bateaux VIP rapides (exclusif pour le groupe avec 
boissons chaudes à volonté) afin de gagner du temps sur les transferts aller et retour, ainsi que les 
bateaux traditionnels en roseau pour les transferts inter îles.  

 

 LAC TITICACA 
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Le lac Titicaca, « le lac navigable le plus haut du monde (3.809m) », constitue le berceau mythique de 
l’Empire du Tahuantinsuyo. Selon la légende originelle de la culture inca, le premier inca, Manco Capac et son 
épouse Mama Occlo, émergèrent du lac Titicaca envoyés par leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l’empire ou 
Tahuantinsuyo qui fut divisé en quatre régions. Puno appartenait à la région du « Collasuyo », qui s’étendait 
sur toute la plaine du Collao.  
 
Outre ses composantes économiques et ses fonctions symboliques, une 
excursion sur le Titicaca sera toujours une expérience unique, entre ciel et eau, 
bleu et vert, soleil et terre, à 3.800m d’altitude 

 En chemin vers Amantani, arrêt aux îles flottantes des Uros 

 

 ILES UROS 
 

Les « Uros » sont un groupe ethnique aujourd’hui disparu et remplacé par des 
populations de pêcheurs Aymaras. 
 

 Puis, continuation vers l’île Amantani 
 

 ILE AMANTANI 

 

Arrivée à l´Île d´Amantani qui est située à l'est de la péninsule de Capachica, 
réception par une troupe de « Sicuris », Groupe entre 15 ou 20 musiciens qui font 
un dialogue avec leurs Zampoñas, Antaras et Toyos (Instruments de Vent typiques 
à l´altiplano qui ont l´air à une flûte de pain avec plusieurs grosseurs de canne), 
accompagnés des danses et vêtements typiques. Présentation du groupe avec la 
population de l´île. 
 

 Répartition du groupe dans les familles 

 Déjeuner préparé par les habitants de l’île Amantani 
 

L’île d’Amantani se trouve à environ 25 km de Puno, il s’agit d’une île de grande valeur culturelle dont les 
4.000 habitants conservent leurs anciennes traditions et activités.  
 

 En milieu de l’après-midi, vous vous rendrez au sanctuaire de la mère terre, la Pachamama, situé à 
4..100 m d’altitude pour assister au coucher du soleil, sur le lac Titicaca avec, en toile de fond, la 
cordillère royale de la Bolivie… instant particulièrement magique  

 

 Dîner et nuit chez l’habitant  
 

L’hébergement sur cette île est très rustique. Il se fait de manière communautaire et par 
rotation (sorte de tour de rôle entre les familles qui ont des possibilités d’hébergement). 
Cette nuit chez l’habitant vous permettra de vous immerger totalement pendant quelques 
heures dans un autre monde. 

 
 

7ème jour : AMANTANI / TAQUILE / PUNO / COPACABANA (BOLIVIE)      

 Petit déjeuner chez l’habitant 

 Derniers moments en compagnie des familles Amantani  
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 Départ en bateau pour l´île de Taquile 
 

 ILE TAQUILE 

Ile habitée par des indigènes de langue Quechua.  
 

Visite de l’île avec ses 2.500 habitants qui conservent, comme 
l’île d’Amantani, leurs anciennes traditions et activités, 
auxquelles ils ont intégré, depuis une vingtaine d’année, le 
tourisme. 
 

Il convient tout particulièrement de souligner la qualité des 
tissages élaborés par ces habitants. La visite de l’île se fait à 
pied, car bien sûr il n’y a aucune route, ni aucun véhicule 
motorisé. 
 

 Déjeuner dans un restaurant de la communauté de Taquile 

 En début d’après-midi, retour en bateau à Puno et transfert en 
bus privé jusqu’à Copacabana 

 

 Passage de frontière Pérou–Bolivie  

 

 Assistance aux formalités douanières   

 Arrivée en fin d’après midi  

 Installation à l’hôtel ROSARIO 3*** ou similaire 

 Dîner à l’hôtel et logement  

 
 

8ème jour : COPACABANA / LA PAZ / SUCRE  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en autocar de Copacabana pour l’aéroport de LA PAZ situé sur les hauteurs de la ville dans le 
quartier populaire EL ALTO pour prendre l’avion à destination de SUCRE. 

 
Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol régulier LA PAZ / SUCRE sans escale  
(1 heure de vol - un seul vol quotidien en semaine) 

 

 Arrivée à Sucre puis transfert à l’hôtel 

 

 SUCRE 
 

Capitale constitutionnelle de la Bolivie, constitue le joyau de l’art 
baroque d’Amérique du Sud 
 
Perché à 2.790 m d’altitude, Sucre fait partie du patrimoine de 
l’Humanité. En plus de son intérêt historique, Sucre est également 
un centre culturel important avec ses musées coloniaux et les 
formes traditionnelles d’élaboration des textiles concentrés autour 
de Tarabuco. 
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 Déjeuner dans un restaurant local  

 En début d’après-midi, visite de l’église et du couvent de la Recolet situé au pied de Churuquella. 
L’architecture du couvent est magnifique et depuis la place vous profiterez d’une vue complète du 
centre-ville de Sucre et de ses environs. 

 Continuation de la découverte de la ville avec ses emblèmes religieux dont les églises de San Felipe 
de Neri, de San Lazaro et de Santo Domingo, découverte de la place Pedro Anzures, plaza de 25 de 
Mayo et du marcé indien. C’est une promenade à la rencontre du passé et des traditions. 

 Vous terminerez l’après-midi par la visite guidée du musée de l’art indigène pour admirer les textiles de 
deux cultures régionales : Jalq’a et Tarabuco 

 Installation à l’hôtel SU MERCED 3*** ou similaire  

 Dîner et logement  

 
 

9ème jour : SUCRE  / POTOSI / SUCRE 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ de Sucre en autocar à destination de POTOSI (environ 2h30 
de trajet) 

 

 POTOSI (4.000 m d’altitude) 
 

S’arrêter à Potosi, c’est découvrir les ruelles d’une ancienne citée coloniale 
qui vit avec le souvenir de sa splendeur passée. Charles Quint, roi 
d’Espagne, la fit ville impériale en 1547.  
 

C’est dans la Casa de la Moneda qu’étaient frappées les pièces d’argent qui 
finançaient le développement économique de toute l’Europe au 17ème 
siècle 
Potosi a été reconnue comme Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO 
 

 Visite de la Casa Moneda (environ 1h30), un des musées les plus importants de l’histoire de 
l’extraction minière et centre de frappe de la monnaie impériale et d’une exposition des peintres les 
plus remarquables de la période coloniale 

 Promenade dans les rues de Postosi pour découvrir l’église des Jésuites, de Santo Domingo et le 
quartier des mineurs 

 

  Déjeuner dans un restaurant local 
 

L’orgueil de Potosi est intimement lié à l’argent dont sa fondation, en 1545, 
est le résultat de la découverte des gisements du Cerro Rico 
 

 Visite d’une des rares mines coloniales qui soit bien conservées 
dans son intégralité, afin de connaître les conditions de travail de 
l’époque espagnole. 

 Retour à Sucre 

 Dîner dans un restaurant local 

 Logement  

 
 

10ème jour : SUCRE / LA PAZ  
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 Petit déjeuner à l’hôtel 

 
 Transfert à l’aéroport de Sucre pour votre vol à destination de LA PAZ. 
 

 LA PAZ 

Visite de La Paz, siège du gouvernement, centre administratif du pays et la plus grande ville de Bolivie (la 
capitale constitutionnelle étant Sucre…) 
 

La Paz se trouve à 3.600m d’altitude et est entourée par les montagnes colorées, couronnée par l'Illimani 
trônant majestueusement au-dessus de la ville, à environ à 6.500m.  
 

La ville stupéfie ses visiteurs, ses maisons s’agrippent à flanc de montagne, jouant avec la gravité et les 
cholitas (femmes natives), avec leurs habits traditionnels, lui donnent une coloration toute particulière. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 
 

 La visite guidée de La Paz commence par le centre de la capitale pour admirer entre autre l’église 

San Francisco qui est de loin le bel bel édifice colonial de la ville,  d'architecture baroque, avec de 
nombreux autels de bois taillé et doré. 

Vous arpenterez le vieux quartier colonial en passant par la Calle Jaen qui est l'une des plus typiques rue de 
La Paz. 
 

Vous irez au Mercado Lanza (marché de fruits et légumes), à la Calle Sagarnaga connue pour ses boutiques 
de ponchos et son artisanat, au Mercado de los Brujos (marché des sorciers) où se vend toutes les herbes, 
pierres magiques, potions mystérieuses et fœtus de lamas, et la place Murillo où se trouve le Palais du 
Gouvernement  et le Congrès National  
 

Descente dans les quartiers du sud pour la visite de l’incroyable vallée de la lune, formation géologique qui 
offre un paysage unique. 
 

 Avant de rejoindre le centre-ville de La Paz , arrêt à l’atelier de l’artiste bolivien MARIO ZARABIA, qui 
fabrique des céramiques et réalise des peintures 

 Dîner dans un restaurant local  

 Logement à l’hôtel ROSARIO 3*** ou similaire   

 
 

11ème jour : LA PAZ / TIWANAKU / PUNO       
    

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en autocar pour PUNO (Pérou) en passant par le site de 
Tiwanaku (Bolivie) situé à 14km du lac Titicaca 

 

 SITE DE TIWANAKU 

Visite du site de Tiwanaku, civilisation qui a connu son âge d’or entre les 
VIIIème et XIIème siècle après J.C. et qui s’est 
développée à partir de la région du lac Titicaca, son 
berceau naturel 
 

Son savoir-faire, dans les domaines de l’agriculture et 
de l’astronomie, a influencé l’empire Inca. 
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Tiwanaku est la première civilisation de la planète à utiliser dans son alimentation la pomme de terre, 
originaire du lac Titicaca  
 
La cité de Tiwanaku occupait une surface totale de 400 hectares alors 
qu’aujourd’hui elle ne s’étend plus que sur 16 hectares. Ses principaux 
édifices sont orientés par rapport au nord et l’on y trouve un système de 
canalisation assez perfectionné. Les temples et les pyramides étaient bâtis 
avec la lave des Andes : l’andésite  
 

Sur le site vous découvrirez la partie la plus important de Tiwanaku, le 
Kalasasaya qui devait servir au culte du soleil, mesurant 125 m de chaque côté, 
délimité par des murs de pierre rectiligne, on y trouve au centre le Monolithe 
Ponce représentant une haute dignité et en face, la Porte du Soleil réputée 
pour sa frise qui constitue le plus bel exemple de l’art de Tiwanaku. Il est 
dit qu’il s’agirait d’un calendrier astronomique. Le temple semi souterrain, 
enfoui à 2 m de profondeur, vous fera découvrir des têtes 
anthropomorphes de roche volcanique. 
 
Non loin se trouve la pyramide d’Akapana qui se caractérise par ses gradins 
à sept niveaux même si aujourd’hui elle ne ressemble plus à une pyramide 
sauf à certains endroits. 
 
 

 Visite du musée régional qui vous permettra de découvrir l’art précolombien et notamment le monolithe 
Bennett que l’on a découvert dans le temple semi souterrain, que certains archéologues rapprochent 
aux Moais de l’Ile de Pâques au Chili (tout comme le monolithe Ponce) 

 Déjeuner dans un restaurant local de Tiwanaku 

 

 Passage de frontière Bolivie – Pérou  
 

 Assistance aux formalités douanières  (poste frontière de Desaguadero) 

 Arrivée en fin d’après-midi à Puno  

 Dîner folklorique (Puno étant la capitale du folklore péruvien) 

 Logement à l’hôtel Plaza 3*** ou similaire 

 
 

12ème jour : PUNO / CUZCO         

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en autocar vers CUSCO 
 

 ALTIPLANO - CUZCO  

La beauté des paysages mérite ce trajet, vous traverserez 
des paysages inoubliables, en passant de l'Altiplano aux 
Andes, et traverserez de nombreux villages d'artisans 
(potiers et tisserands surtout). 
 

 Visite du musée de Pukara, civilisation pré-Inca  
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Vous pourrez vous arrêter à volonté pour prendre des photos   

Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya (plus de 4.000 mètres d'altitude), qui représente la 
division entre la zone andine et l'Altiplano et la jonction des trois cordillères (occidentale, orientale et centrale). 
 

 Déjeuner en cours de route   
 

Les paysages impressionnants de l’altiplano vont laisser la place au canyon qui descend le long du fleuve au 
fur et à mesure où le bus s’approche de Cusco. 
 

 Visites du site de Raqchi et son fameux temple au Dieu Wiracocha, ainsi qu’Andahuaylillas et sa 
chapelle Sixtine de l’Amérique du Latine 

 Arrivée en fin d’après-midi à Cusco 

 Installation à l’hôtel San Agustin International 3*** ou similaire  

 Dîner dans un restaurant local  

 Nuit à l’hôtel   
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13ème jour : CHINCHERO / MORAY / MARAS / OLLANTAYTAMBO  
  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en direction de CHINCHERO 
 

 CHINCHERO 
 

Idéalement situé au dessus de la vallée de l’Urubamba, pour effectuer la visite guidée du village et son église 
coloniale. 
 

Découverte du marché andin, très coloré, de Chinchero. 
 

 Accueil par une communauté de Chinchero  pour découvrir le travail 
de la laine d’alpaca (tissage, teintures naturelles en utilisant en 
autre la feuille d’eucalyptus, la cochenille ...) 

 Ensuite, route vers les salines de MARAS et le laboratoire agricole 
de Moray 

 

 SALINES DE MARAS  
 

Du mirador on apprécie les salines dans toute sa splendeur. Cet ensemble 
de marais salants taillés en terrasse date de l’époque Inca. 
 

A une demi-heure de Maras, se trouver Moray, une de ces petites 
merveilles dont Cusco est tellement prodigue 
 

Il s’agit d’un ensemble de 4 terrasses principales parfaitement circulaires 
entourées d’une dizaine de cercles secondaires, creusées dans la terre et 
rappelant un amphithéâtre grec. 
 
On découvre alors émerveillé le « laboratoire agricole » des Incas, utilisant 
l’énergie solaire au moyen de grandes pierres polies comme des miroirs 
pour conserver la chaleur, obtenir des microclimats différents sur chaque 
terrasse et réussir ainsi à cultiver des produits  tropicaux, tels que les 
orchidées, l’ananas, la tomate, l’oranger nain et toutes sortes de fruits et 
légumes 
 

La profondeur de l’ensemble le protégeait enfin contre le vent froid de la 
zone 
 

Les paysans de la région l’appellent aujourd’hui  « l’Ecole expérimentale des Incas ». 
 

 Déjeuner dans un restaurant de la Vallée Sacrée  

 Ensuite, route vers OLLANTAYTAMBO 
 

 OLLANTAYTAMBO 
 

Visite du village inca qui n’a pas beaucoup bougé depuis la chute de 
l’empire Inca et la forteresse qui ferme à l’aval la Vallée Sacrée des 
Incas.  
 
Le site archéologique d’Ollantaytambo, d’une richesse unique par sa 
diversité architecturale, offre au visiteur la  possibilité d’apprécier les 
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différents styles et qualité du travail de la pierre des époques pré-incas et incas. 
 

 Installation à l’hôtel Pakaritumpu 3*** ou similaire 

 Dîner à l’hôtel et logement  

 
 

14ème jour : OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU /  CUZCO   
    

 Petit déjeuner matinal  

 Transfert à la gare de Ollantaytambo et départ en train pour Aguas Calientes 

 Puis, montée en bus vers le site du Machu Picchu  (8 km…soit 25’ de trajet) 

 

 MACHU PICCHU 

Visite de la citadelle du Machu Picchu 
 

Située dans la forêt amazonienne haute (2800m), à 112 km de 
Cusco, la citadelle de pierre de Machu Picchu constitue le 
monument emblématique du Pérou, et, au-delà, de toute l’Amérique 
du Sud.  
 

Découvert en 1911 par l’archéologue américain Hiram Bingham, il 
s’agit effectivement de l’un des ensembles monumentaux les plus 
imposants et impressionnants de la planète.  
 

Construite au plus haut des montagnes de cette zone (Machu 
Picchu signifie, entre autre, « montagne ancienne » en quechua), 
dominant et contrôlant la vallée de l’Urubamba, elle constitua un 
centre productif, administratif, religieux et militaire et l’expression la 
plus achevée de la perfection de l’architecture inca. 
 

 Déjeuner au restaurant INDIO FELIZ à Aguas Calientes 
 

 Temps libre afin d’apprécier ce fabuleux site, élu parmi les sept nouvelles Merveilles du Monde ! Niché 
en haut d’un sommet, dans un cirque de montagnes à la végétation luxuriante, ce site est souvent 
environné par une brume qui ajoute au mystère de ce labyrinthe dont on ne connaîtra peut-être jamais 
les secrets 

 En milieu d’après-midi retour en train pour Cuzco 

 Dîner et logement à l’hôtel San Agustin International 3*** 

 
 

15ème jour : CUSCO   

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

 CUZCO 

En début de matinée, vous vous dirigerez vers les 4 ruines situées aux 
alentours de Cuzco en commençant par Tambomachay, lieu de culte rendu 
à l’eau, PukaPukara, Q’enqo, le site des prières et  Saqsayhuaman.  
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- Tambomachay est situé à 7 km de la ville et à 3.600 m d’altitude, est reconnu comme étant le  « bain d’Ica » 
et considéré comme un lieu de culte à l’eau où s’exprime à  nouveau le haut degré de maîtrise inca de 
l’ingénierie hydraulique  
 
- PukaPukara (« rouge tourelle » en quéchua) était entre administratif et 
militaire (poste de contrôle sur le chemin de l’Inca), situé à 6 km de la ville, 
en un lieu stratégique sur le chemin de l’Antisuyo (province amazonienne 
des incas). Il est formé de plates-formes, escaliers, couloirs et tourelles. Il 
servait de lieu de repos et de relais pour les hommes  courriers 
(« chaskis ») de l’Empire. 
 
- Q’enqo (« labyrinthe ou zig zag » en quéchua) est situé à 3 km de Cuzco. 
Il semble que ce  fût un lieu d’adoration de la mère terre « Pacha Mama » . 
Il se compose d’un énorme bloc de pierre de 5,90m de haut ayant 
l’apparence d’un puma, avec des couloirs, canaux et escaliers portant des 
gravures représentant cet animal. Un labyrinthe de tunnel creusé dans le sol débouche sur une grande 
chambre souterraine abritant un autel de pierre. 
         
- Saqsayhuaman (« lieu où repose le puma » en quéchua) est une forteresse 
située à 2 km de la ville, elle se compose de 3 plate-formes superposées 
ayant une moyenne de 360 m de long. Elles communiquent par le biais 
d’escaliers et portes d’accès en pierre. 
 
Ce complexe monumental est un parfais exemple de degré de maîtrise de la 
construction par les incas, les énormes blocs de pierre (jusque 125 tonnes) 
qui la forment ont été assemblés de façon parfaite sans usage de ciment ni 
mastic. Sa construction a nécessité plus de 70 ans avec environ 20.000 
personnes. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 Vous terminerez la journée par la visite du Qoricancha et du Monastère 
de Santo Domingo 

 

Le temple du soleil ou Qoricancha (Jardin d’Or) fût construit par les incas et 
partiellement détruit par les espagnols. 
 
 
 

 Dîner-spectacle dans un restaurant de Cuzco 

 Logement à l’hôtel San Augustin International 3*** 

 
 

16ème jour : CUSCO / LIMA / FRANCE 

 Petit déjeuner 

 Suivant les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Cusco et assistance aux formalités 
d’enregistrement 

 
Envol pour LIMA  
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 LIMA 

Tour d’orientation de « la ville des Rois », fondée par Francisco 
Pizarro en 1535, et de ses principales attractions : la Place 
d’Armes, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, le couvent de 
San Francisco…. et ses catacombes. 
 

Continuation vers le quartier créole de Barranco, réputé pour son 
fameux pont des soupirs. Vous terminerez votre visite par le 
quartier moderne de San Isodoro et de Miraflores. 
 

 Déjeuner d’adieu au restaurant « LA DAMA JUANA » avec vue sur le Pacifique. 

 Après le déjeuner, visite guidée du Musée Archéologique de 
Lima qui, outre les pierres de Tello et de Raymondi, abrite la 
plus complète présentation historique du Pérou. Vous y 
découvrirez entre autres merveilles, des céramiques de la 
civilisation Nazca, Mochica et Chimu, les tissages de l’époque 
Paracas et leurs techniques de momification. 

 Selon les horaires, transfert à l'aéroport  

 Assistance aux formalités d'embarquement 

 
Envol pour MADRID  (toutes prestations à bord) 

 
 

17ème jour : MADRID / PARIS  

 Arrivée à MADRID 

 Changement d’appareil et continuation pour PARIS  

 

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié en cas d’impératifs locaux  
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