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Terres Péruviennes 

Circuit Traditions Andines  

19 JOURS / 18 NUITS 

/ 

Présentation 

Circuit aux composantes du voyage réussi: acclimatation, autonomie, 

culture, découverte, plein-air, populations « intemporelles » chez qui vous 

séjournez (Lac Titicaca) et nature variée du Pérou: cordillères des Andes, 

milliers d’ha. de terrasses du Canyon de Colca (plus profond du monde), 

lac Titicaca, sites spectaculaires de la Vallée Sacrée, décor tropical 

d’Aguas Calientes… L’«extraordinaire» civilisation Inca, Cuzco (plus jolie 

ville d’Amérique du sud), du sublime Machupicchu …   

La Bolivie, à la capitale la plus haute du monde (3600m), berceau de la 

Civilisation Inca sur ses rives du Lac Titicaca, est riche d’un important 

patrimoine colonial, à la spectaculaire blancheur du plus grand désert de 

sel du monde, le « Salar de Uyuni »  aux paysages á couper le souffle… 
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Jour 1 : Lima  

Arrivée (soirée) à Lima. Transfert en véhicule privé à l’hôtel*** (Lima Q) proche 

de l’aéroport pour éviter de longs transferts en vue du vol du lendemain. 

 

Jour 2 : Lima / Arequipa - 2360m 

Véhicule privé, transfert matinal à l’aéroport. Vol pour Arequipa. Accueil, 

transfert à l’hôtel*** (Santa Rosa) au centre colonial. "La ville blanche" a la 

couleur de la roche volcanique dont elle est édifiée, elle est idéalement située 

entre la Côte Pacifique et au pied des Andes.  

Guide francophone, visite du centre colonial et de l'étonnant Couvent Santa 

Catalina, plus grand édifice religieux d’Amérique, du Sanctuario Andino 

abritant la «Momie Juanita»: princesse inca offerte en sacrifice, découverte sur 

un volcan en 1995 par une équipe du National geographic. Hôtel***.  

A Arequipa, les responsables de Terres Péruviennes auront le plaisir de faire 

votre connaissance. 

 

Jour 3 : Arequipa (libre)  

Journée libre d’acclimatation. Hôtel*** (Santa Rosa). 

A voir : les quartiers coloniaux de San Lazaro et Yanahuara ; le marché San 

Camilo dont la toiture est l’œuvre de G. Eiffel.  

Option : cooking show avec un chef péruvien et déjeuner: US$ 30 / pers. 

 

Jour 4 : Arequipa / Canyon de Colca (Pinchollo) - 3480m 

Véhicule privé - guide francophone, départ au Canyon de Colca aux 15000 ha. 

de terrasses par une route contournant le volcan Misti, observant vigognes et 

lamas, passant le col de patapampa d’où se mire la Cordillère Volcanique. 

Arrivée à Chivay, capitale typique du canyon où les femmes portent costume 

traditionnel. Rando en un paysage de terrasses jusqu’aux ruines pré-inca 

d’Uyo-Uyo au pied du volcan Mismi, source de l’Amazone. Route en amont 

dans le canyon, observation des attraits jusqu’au village de Pinchollo.  

Colca Trek Lodge***. Dîner.     Transport : 4h30 – 200km 

 

Jour 5 : Pinchollo / Cruz del Condor / Puno – 3500m  

Véhicule privé – guide francophone, liaison à la « Croix du Condor » pour 

admirer le vol des oiseaux andins prenant les vents thermiques. Route en aval 

observant ses miradors spectaculaire. 

Route vers Puno bordant l'Altiplano, aux paysages de cordillère, lacs de 

flamands roses, de pampas et lamas.  Hôtel*** (Hacienda Puno Plaza).    

Transport: 5h30 – 380km 

 

 

 

 

 

ITINÉRAIRE 
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BOLIVIE 

La Bolivie, berceau de la civilisation Inca sur ses rives du Lac Titicaca, est riche 

d’un important patrimoine colonial (La Paz / Potosí / Sucre), à la spectaculaire 

blancheur du plus grand désert de sel du monde,  « Salar de Uyuni » et Sud 

Lipez aux paysages à couper le souffle. 

 

Jour 6 : Puno / BOLIVIE : Copacabana / « Ile du Soleil »  « Ile de la 

Lune » (3800m) 

Véhicule privé  – chauffeur, route pour Copacabana via la frontière de Casani. 

Bateau privé - guide francophone pour l’« île du Soleil ». Ascension des 

marches l’île avec panorama exceptionnel du lac et Cordillère Royale. Marche 

passant par Yumani – Chincana jusqu’au temple inca Pilcocaina. Liaison à 

l’île de la lune. Auberge** chez l’Habitant. Dîner.                

Transport: 3h – 180km – Navigation: 1h15  –   Randonnée : 2h  

Option : Hôtel Ecolodge (Ile de la Lune) : US$ 70 / Pers.   

 

Jour 7 : « Ile de la Lune » / Copacabana / La Paz (3700m) 

Bateau privé - guide francophone : retour à Copacabana. Temps libre pour 

visiter le sanctuaire de la « Vierge noire ».  13h00 : liaison en bus de ligne vers 

La Paz. Hôtel*** (Hotel Naira).   Transport : 3h30 – 200km.  

 

Jour 8 : La Paz / Uyuni / Salar / Ojo de Perdrix - 4600m  

Transfert à l’aéroport. Vol pour Uyuni. Excursion en véhicule privé – chauffeur 

expérimenté : «  cimetière des trains » Déjeuner. Vers Ojo de perdrix nous 

apprécions le majestueux Volcan Ollague semi-actif et dominant les 3 lagunas 

Menores aux flamands roses.  Hôtel del desierto**sup.  Dîner. 

Droit d’entrée (salar – Sud Lipez) à votre charge : US$ 30/ Pers. 

Option : guide francophone sur Salar-Sud Lipez J8-10 : US$ 300  

 

Jour 9 : SUD LIPEZ : Ojo de Perdrix / désert de Dali / Laguna 

Colorada / Geysers / Laguna Verde / Villamar 

Véhicule privé – chauffeur, à travers le Sud Lipez à l’étendue pampa du désert 

de Siloli (Dali) au célèbre “arbre de pierre” ; « laguna colorada”; les geysers 

fumant à Sol de Mañana ; les eaux thermales de la « laguna Polques » ; la 

“laguna verde” ; Villamar.  Hôtel*** (Malku Cueva).    

Déjeuner - Dîner. 

 

Jour 10 : Villamar / Colchani / Uyuni 

Véhicule privé retour à Uyuni via la “vallée des pierres”, île Incahuasi aux cactus 

candélabres géants acclimatés ; Colchani où les habitants travaillent 

l’extraction du sel iodé. Déjeuner. Hôtel*** (La Petite Porte) en ville.  

Option : Hôtel de sel ***sup sur le salar + dîner : US$ 55 / Pers   

 

ITINÉRAIRE 
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Jour 11 : Uyuni / Potosí (3900m) 

Véhicule privé vers Potosí. Guide francophone, visite de la célèbre mine 

d’argent qui enrichit la colonie et permit à l’Europe d’entrer dans la 

Renaissance, et du centre colonial, la Casa de la Moneda où était frappé  

l’argent de Potosí et exposant de belles peintures de la vice-royauté.  

Hôtel*** (Santa Teresa).     

Transport : 2h – 150km – Droit d’entrée à votre charge: US$ 28 / Pers. 

 

Jour 12 : Potosí / Sucre (2700m) 

Véhicule privé - guide francophone, liaison à Sucre. Visite du Couvent la 

Recoletta, Casa de la libertad lieu de fondation de la République de Bolivie 

en 1826, avec 1er président Simon Bolivar ; Musée textile.  

Hôtel*** (Hostal Sucre).    Transport: 5h30 – 370 km.  

Droits d’entrée à votre charge: US$ 8/ Pers. 

 

Jour 13 : Sucre / Chataquilla (Maragua) / Sucre 

Véhicule privé – guide francophone, liaison au village isolé de Chataquilla au 

pied de la Cordillère Los Frailes, 3h de randonnée en sentier inca vers le cratère 

de Maragua, étonnante formation géologique due à l’érosion et aux 

mouvements des plaques tectoniques. Piquenique. Retour à Sucre. Hôtel***.     

Transport: 3h30 – 160 km 

Droit d’entrée à votre charge : US$ 5/ Pers. 

Option de remplacement (uniquement le dimanche) : véhicule privé vers 

Tarabuco au marché « indigène ». Retour à Sucre.  Transport : 2h – 100 km 

(sans supplément). 

 

Jour 14 : Sucre / La Paz   

Transfert à l’aéroport. Vol pour La Paz. Véhicule privé – guide francophone,  

excursion à la Vallée de la Lune aux formations géologiques « lunaires », 

centre historique: Plaza Murillo; marché de sorciers ; église San Francisco. 

Hôtel*** (Hotel Naira). 

Option de remplacement : nous consulter pour une excursion, transport privé et 

guide francophone, au site archéologique de Tiwanaku à 1h de la Paz (suppl). 

 

Jour 15 : La Paz  / PEROU : Cusco - 3350m  

Transfert. Vol pour Cusco : capitale de l’Empire Inca. Transfert à l’Hôtel*** 

(Tierra Viva).  

Temps libre dans la plus jolie ville d’Amérique aux murs incas et balcons 

coloniaux.   

A voir : quartier San Blas ; marché San Pedro, Temple du Soleil… 
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Jour 16 : Cusco / Chinchero / Maras-Moray / Ollantaytambo / Yucay 

(2850m) 

Véhicule privé - guide francophone, route vers Chinchero joli village inca-

colonial à l’importante tradition textile. Liaison au secteur des Cirques de 

Moray (terrasses incas en cirques) et Salines de Maras (3500 bacs à sel 

exploités Incas - $3). Liaison au village d’origine inca d’Ollantaytambo et visite  

de la forteresse inca, important observatoire astronomique. Hôtel***sup (La 

Casona Yucay) à Yucay.     Transport: 2h30 – 110km - Train : 1h30 

Se procurer : billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée : US$ 40 / Pers 

Option de remplacement: dormir à Aguas Calientes, (et non Ollantaytambo) 

pour une visite matinale de MachuPicchu (avec possibilité de faire Huaynapicchu 

ou Machupicchu Montaña) 

 

Jour 17 : Yucay / Machu Picchu / Cusco                                     

Véhicule privé – chauffeur, liaison à Ollantaytambo.  

Train pour Aguas Calientes, village tropicale au pied de Machu Picchu. 

Navette pour Machu Picchu, la capitale religieuse inca  perdue pour avoir été 

un secret trop bien gardé pour protéger la culture Inca, découverte en 1911 

sous la végétation par l’explorateur H. Bingham.  

Visite privée francophone. Temps libre. Navette de descente au village. Train 

pour Ollantaytambo. Véhicule privé vers Cusco. Hôtel*** (Tierra Viva).     

Train : 1h40 de trajet. Transport : 1h40. 

 

Jour 18 : Cusco / Pisac / Cusco  

Véhicule privé - guide francophone, liaison à Pisac dans la Vallée Sacrée. Visite 

des ruines de Pisac: magnifique site Inca par une jolie balade. Temps libre au 

marché. Retour à Cusco en passant visiter le meilleur du réseau de ruines incas 

(Sacsayhuaman, Kenko, Pukapukara, Tambomachay) dominant la ville.  

Temps libre.  Hôtel***.   Transport: 2h – 80km 

 

Jour 19 : Cusco / Lima / Vol international  

Transfert à l’aéroport. Vol pour Lima.  

Véhicule privé - guide francophone, visite de Lima: Place d’Armes ; 

Monastère San Francisco abritant des catacombes et une remarquable 

bibliothèque coloniale ; quartier bohême de Barranco.   

Transfert à l’aéroport. Présence au guichet 3h avant le vol international.   

 

 

                                                FIN DE LA PRESTATION 

  

* Cette proposition est flexible, ouverte à toute modification sur mesure : 

itinéraire, durée, catégorie de prestation (hôtel, accompagnement…) 
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le tarif comprend : 

• 5 vols intérieurs : Lima/Arequipa (Latam) - La 

Paz/Uyuni  - Sucre/La Paz (Boa ou Amazonas) – 

La Paz/Cusco (Peruvian Airlines) - Cusco/Lima 

(Latam).   

• Hôtel*** chambre double, triple, familiale (selon) 

avec petit-déjeuner. Chez l’habitant au lac 

Titicaca, confort rustique en Bolivie (Salar & Sud 

Lipez). 

• Encadrement de guides privés francophones (sauf 

Salar & Sud Lipez). 

• Transferts en véhicule privé. 

• Bus tout confort : Copacabana / La Paz 

• Visites et excursions mentionnées incluant les 

droits d’entrée sur les sites. 

• Navettes A/R pour Machu Picchu. 

• Bateau privé avec guides francophone au Lac 

Titicaca.  

• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/ 

Ollantaytambo.  

• Repas mentionnés : Déjeuner : Jours 8, 9, 10, 13 

et Dîner : Jours 4, 6, 8, 9.  

Le tarif ne comprend pas : 

• Vol international.  

• Boissons et repas non mentionnés.  

• Droits d’entrée pour les visites du Salar & Sud 

Lipez, Potosí et Sucre (Bolivie).  

• Billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée 

Sacrée : US$ 40 / adulte et droit d’entrée 

à Maras : US$ 3 / pers. 

• Options. 

• D’éventuels pourboires. 

• Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 2019 

2 participants  4 participants 6 participants 8 participants  

US$ 4.150  
(environ 3600€) 

US$ 3.300 
(environ 2865€) 

US$ 3.190 
(environ 2640€) 

US$ 2.960 
(environ 2440€) 

 

• Réduction possible : bus couchette La Paz / Uyuni : US$ 75 /Pers 

• Réduction possible : hôtels de catégorie légèrement inférieure 

• Réduction possible : Enfant : nous consulter 

 

  

• Option : cours de cuisine et déjeuner à Arequipa : US$ 30 / Pers. 

• Option : guide francophone sur Salar-Sud Lipez J8 à J10 : US$ 300 (à diviser entre 

participants).  

• Option : Hôtel Ecolodge (Ile de la Lune) : US$ 70 / Pers.   

• Option : Hôtel de sel ***sup sur le Salar + dîner : US$ 55 / Pers.   

• Option : véhicule privé au marché de Tarabuco (sans suppl.).   

• Option : véhicule privé – guide francophone à Tiwanaku (suppl.) : nous consulter    

• Option : ascension du Huayna Picchu ou Machupicchu Montaña : US$ 15 / Pers. 


