Terres Péruviennes

Présentation

Circuit Au Cœur des Andes
12 JOURS / 11 NUITS
/

Encadré de guides-accompagnateurs francophones, ce circuit
rassemble les ingrédients du voyage réussi: acclimatation,
autonomie, culture, découverte, plein air. Le contact avec la nature
variée du Pérou est privilégié : les paysages spectaculaires des
Andes, le spectacle des volcans d’Arequipa, des milliers d’ha. de
terrasses agricoles andines du Canyon de Colca (un des plus
profonds du monde), le lac Titicaca, et les sites les plus
spectaculaires de la Vallée Sacrée des Incas, le décor tropical
d’Aguas Calientes (au pied de Machu Picchu)…
L’« extraordinaire » est au rendez-vous par le magique lac Titicaca
et ses populations « intemporelles » chez qui vous séjournerez, la
découverte de la fabuleuse civilisation Inca, Cuzco (plus jolie ville
d’Amérique du sud), du sublime Machu Picchu, etc…
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Lima
Arrivée (en soirée en principe) à Lima. Accueil par votre chauffeur réceptif et
transfert à l’hôtel**sup (El Patio) dans le quartier de Miraflores.

Jour 2 : Lima / Arequipa (2360m)
Véhicule privé – guide francophone, visites du centre coloniale: la Place
d’Armes, le Monastère San Francisco abritant des catacombes et l’une des
plus anciennes bibliothèques d’Amérique ; du Musée Larco passant en revue
les civilisations péruviennes et l’histoire coloniale. Transfert à l’aéroport. Vol
pour Arequipa. Accueil, transfert à l’hôtel***sup (San Agustin Posada).

Jour 3 : Arequipa
Au pied de 3 volcans, la «Ville Blanche» est coloniale et de la couleur de la
roche volcanique dont elle est édifiée. La 2ème ville du pays a d’atypique d’être
située entre la Côte Pacifique et les Andes.
Visite guidée en français du centre coloniale: du Couvent Santa Catalina, ville
dans la ville de 20 000 m2 et plus grand bâtiment religieux d’Amérique ; du
Sanctuario Andino qui vous apprendra tout sur les volcans de la région, et
qui abrite la «Momie Juanita»: princesse inca offerte en sacrifice découverte en
1995 par une équipe du National Geographic. Temps libre.
Hôtel***sup (San Agustin Posada).
A Arequipa, les responsables de Terres Péruviennes auront le plaisir de faire
votre connaissance.

Jour 4 : Arequipa / Canyon del Colca (Pinchollo) – 3400m
Véhicule privé (guide francophone), départ pour le Canyon de Colca aux
35000 ha. de terrasse agricoles incas et le plus profond du monde, par 4h d’une
route spectaculaire (pauses comprises) contournant le volcan Misti, observant
des 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 le costume traditionnel. Randonnée possible en décor de terrasses
andines. Bains thermaux d’eaux chaudes volcaniques. Route en amont avec
visites des attraits du canyon vers Pinchollo. Lodge*** (Colca trek). Dîner.
Transport : 4h00 – 200km

Jour 5 : Pinchollo / Cruz del Condor / Llachon (Lac Titicaca) – 3800m
Véhicule privé - guide francophone, liaison à la Cruz del Condor observer le
vol majestueux de ces rapaces andins venus prendre les vents thermiques.
Visite en aval du Canyon et des villages typiques, arrêts aux miradors aux
perspectives spectaculaires. Départ au lac Titicaca par une route superbe
bordant l'Altiplano, aux cordillère, lacs de flamands roses, de pampas de lamas,
traversant la péninsule Capachica á la chaleureuse communauté traditionnelle
de Llachon au bord du lac Titicaca. Dîner et nuit chez l’habitant (simple mais
confortable). Transport : 5h00 – 350km.
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ITINÉRAIRE
Jour 6 : Lac Titicaca : Llachon - île de Taquile – Archipel flottant
«Uros » / Puno - 3800m
Avec guide francophone, croisière privée sur le légendaire lac Titicaca,
berceau de la civilisation Inca. Navigation jusqu'à l’île de Taquile célèbre pour
son organisation communautaire et mode de vie traditionnel comme en
témoigne le costume des habitants chaleureux. Balade d’1h en visitant l’île
avec un panorama unique du lac. Retour à Puno en visitant l’archipel ancestral
flottant des îles Uros où vivent 2500 habitants traditionnellement. Transfert
hôtel*** (Hacienda Plaza de Armas). Navigation : 4h – 65km

Jour 7 : Puno / Cusco (3350m)
Transfert, départ en bus touristique (guide anglo-hispano) tout confort pour
Cusco par une route traversant l'Altiplano peuplé de lamas, passant le col de
la Raya et la Vallée Sacrée Incas. Déjeuner-buffet.
Visites en chemin (anglo-hispano): musée du site de Pukara, site Inca de
Raqchi ; la «chapelle Sixtine des Andes » d’Andahuaylilas. Arrivée à Cusco, la
capitale de l’Empire Inca. Transfert à l’Hôtel*** (Tierra Viva).
Transport : 6h30 – 500km. Temps de visite et pauses: 3h
Transport privé et guide francophone à partir de 6 participants.
Option : train de luxe « Titicaca Train » (lundi, jeudi, samedi) : U$S 185.

Jour 8 : Cusco
En véhicule privé - guide francophone, visite du réseau de ruines incas
(Sacsayhuaman, Kenko, Pukapukara, Tambomachay) dominant la ville ; de
la superbe Cathédrale ($8) construite sur les fondations du palais de l’inca.
Après-midi libre pour flâner dans la plus jolie ville d´Amérique du Sud aux murs
incas et balcons coloniaux. Hôtel***.
Transport: 40m – 16km
Se procurer : billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée : US$ 40 / pers.

Jour 9 : Cusco / Pisac (3300m)/ Ollantaytambo (2850m)
Véhicule privé - guide francophone, départ à la « Vallée Sacrée des Incas ».
Visite des magnifiques ruines de Pisac : un des plus beaux sites Incas que nous
découvrons par une jolie balade de surprise en surprise. Temps libre au marché
coloré artisanale et primeur. Liaison au village d’Ollantaytambo, visite de la
Forteresse qui fut un remarquable centre astronomique inca.
Hôtel*** (Samanapaq).
Transport: 2h30 – 110km - Trajet en train : 1h30
Option de remplacement: dormir à Aguas Calientes, (non Ollantaytambo) pour
une visite matinale de MachuPicchu (avec possibilité de faire Huaynapicchu ou
Machupicchu Montaña)
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ITINÉRAIRE
Jour 10 : Ollantaytambo / MachuPicchu / Ollantaytambo (2850m)
Train pour Aguas Calientes, village tropical au pied de MachuPicchu.
Navette pour Machu Picchu. La capitale religieuse inca perdue pour avoir été
un secret trop bien gardé pour protéger la culture Inca, et découverte en 1911
sous la végétation par l’explorateur Hiram Bingham.
Visite guidée privée francophone. Navette de descente au village. Temps libre,
possibilité (option) de vous rendre aux piscines chaudes en pleine nature
tropicale. Train pour Ollantaytambo. Hôtel*** (Samanapaq).
Possibilité (sur temps libre) de profiter des eaux thermales en pleine nature
tropicale. Train : 1h40 de trajet.

Jour 11 : Ollantaytambo / Maras – Moray / Chinchero / Cusco
Véhicule privé - guide francophone, départ pour les sites spectaculaires dans
des décors lunaires : les Cirques de Moray (terrasses agricoles incas en
cirques), les Salines de Maras (4000 bacs à sel exploités depuis les Incas - $3).
Liaison à Cusco en visitant le charmant village inca-coloniale de Chinchero à
l’importante tradition textile. Fin d’après-midi libre. Hôtel*** (Tierra Viva).
Transport : 2h30 – 100km
………………………………………………………………….
Option :
Jour 12 : Rando : Cusco / Tambomachay - Trek : Koricocha (4100m) / Col
Queullacocha / Taucca (3750m)… Cusco: 4h de marche / déniv: 430+/ 300.
Transfert, guide francophone. Des ruines de Tambomachay 3h d’ascension
progressive du col de Queullacocha à l’intersection des vallées. Piquenique.
2h de descente par les vallons et pampa jusqu’à la localité de Taucca. Véhicule
privé, liaison á Cusco. Hôtel***. Transport: 1h – 70km.
Option : journée trek et vol pour Lima le jour 13 : en supplément.
………………………………………………………………….

Jour 12 : Cusco / Lima /Vol international
Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Vol pour Lima. Correspondance pour le
vol international depuis le même aéroport.
Présentation 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 2020

2

4

6

8

participants

participants

participants

participants

US$ 2.380 x 2

US$ 1.870 x 4

US$ 1.780 x 6

US$ 1.660 x 8

(environ 1675€)

(environ 1590€)

(environ 1490€)

(environ 2130€)

TARIF PAR PERSONNE TTC

• Réduction possible : des hôtels de catégorie légèrement inférieure
• Réduction possible : Enfant : nous consulter

• Option : ascension du Huayna Picchu ou Machupicchu Montaña : US$ 15 / Pers.
• Option : Puno/ Cusco en « Titicaca Train » (lundi, jeudi, samedi) : US$ 185 / Pers.
• Option : Jour 12, Rando Tambomachay / Taucca. : US$ 115 / Pers. (base 2 pers.) –
US$ 75/ Pers. (base 4 pers.) – US$ 60/ Pers. (base 6 pers.)

Le tarif comprend :

Le tarif ne comprend pas :

• Vols intérieurs (Latam) : Lima/Arequipa Cusco/Lima.
• Hôtel**sup/*** (norme locale) en chambre double
ou matrimoniale avec petit-déjeuner.
Chez l’habitant au lac Titicaca, confort rustique.
• Services de guides privés francophones.
• Visites et excursions mentionnées incluant les
droits d’entrée sur les sites.
• Transports terrestres en véhicule privé.
• Bus touristique tout confort : Puno/Cusco (J7).
• Navettes A/R au Machu Picchu.
• Croisière privée en bateau au Lac Titicaca.
• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/
Ollantaytambo.
• Repas mentionnés : déjeuner Jour 7, et dîner
Jours 4, 5.

• Vol international.
• Billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée
Sacrée : US$ 40 /adulte et droit d’entrée à la
cathédrale US$ 8 /pers et à Maras : US$ 3 /pers.
• Options
• Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.
• D’éventuels pourboires.
• Frais de paiement.
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