
  

Terres Péruviennes - Agence de voyage francophone au Pérou  

Skype : terres.peruviennes / Tél : (51-54) 275704 

info@terresperuviennes.com 

www.terresperuviennes.com 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                  
 
 
 
                                                                                                                          

Terres Péruviennes 

Circuit Aventure Andine  

17 JOURS / 16 NUITS 

/ 

Présentation 

Encadré de guides-accompagnateurs francophones, ce circuit à vocation 

culturelle et découverte au Pérou, passe par tous les paysages andins du 

sud en particulier par treks : Canyon de Colca - Huchuy Qosco. 

Ce circuit progressif en acclimatation et intensité, va le plus souvent à 

contre-courant des flux touristiques, privilégie la rencontre avec de 

chaleureuses populations «intemporelles» chez qui vous séjournerez : 

lac Titicaca et treks.  

L’accent est mis sur le contact avec la nature variée du Pérou, les 

paysages des cordillères Andines ; l’impressionnant Canyon Colca aux 

milliers de terrasses incas, diverses promenades en paysages 

spectaculaires au lac Titicaca, la Vallée Sacrée des Incas par le sublime 

trek de « Huchuy Qosco … L’«extraordinaire» qualifie le magique lac 

Titicaca, la fabuleuse civilisation Inca, Cuzco (plus jolie ville 

d’Amérique du sud) et le sublime Machu Picchu, etc… 
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Jour 1 : Lima 

Arrivée (soirée) à Lima. Transfert privé à Hôtel*** (LimaQ) proche aéroport.  

 

Jour 2 : Lima / Arequipa (2360m) 

Transfert à l’aéroport. Vol pour Arequipa. Accueil, transfert à l’hôtel***. 

Visite libre de "La ville Blanche", coloniale et de la couleur de la roche volcanique 

dont elle est édifiée. Hôtel**sup (Santa Rosa). 

A voir: la cathédrale, l’église de Compañia de Jesus et son cloître ($1,5), le 

Couvent Santa Catalina ($12), plus grand édifice religieux d’Amérique, le 

Sanctuario  Andino ($5) abritant la «Momie Juanita»: princesse inca offerte 

en sacrifice.   

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

votre connaissance. 

 

Jour 3 : Arequipa (libre) 

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

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

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

Option : rafting dans les environs de Arequipa : US$ 30 / Pers.  

   

 

Trek dans le CANYON DE COLCA (3 jours) 

 

Niveau: moyen - Service: privé francophone Attraits : Paysage & Canyon – 

Portage : mule d’assistance (en suppl.) – Logement : Auberge rurale. Trek au 

contact d’une nature aride et surprenante (oasis, río et ponts suspendus, 

terrasses andines, flore...), de populations aux traditions ancestrales, des 

villages typiques isolés, d´une faune andine (condors, camélidés, renards...). 

 

ITINÉRAIRE 
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Jour 4 : Arequipa / Début du trek : Cabanaconde / San Juan de 

Chucho (2300m) - Trek Colca : 3h de marche 

3h30 : départ en bus touristique guide francophone au Canyon de Colca. Petit 

déjeuner à Chivay. Pause à la « Croix du Condor » pour admirer le vol de ces 

rapaces andins. Départ de la randonnée, descendante, passant par la Pampa 

San Miguel, et sentier menant à la localité de San Juan de Chucho (2 300m), 

empruntant le pont suspendu du río Colca, et écoutant les explications du 

guide sur la flore, plantes médicinales. Installation dans une auberge rurale 

chez l’habitant. Déjeuner et Dîner.    Transport : 5h – 220km 

 

Jour 5 : San Juan de Chucho / Malata / Cosñirhua / Oasis (2160m) 

Trek Colca : 4h30 de marche.  

8h00-9h00 : départ sur notre sentier légèrement ascendant jusqu’à Malata 

(2.660 m) puis Cosñirhua. Puis plat et descente à Sangalle également connu 

comme “l'Oasis” (2.160 m) aux délicieuses piscines à 20°C. Déjeuner. Détente. 

Auberge rurale. Dîner.  

 

Jour 6 : Oasis de Sangalle / Cabanaconde fin du trek / Puno. 

Trek Colca : 3h de marche.  

Ascension abrupte très matinale (évitant la chaleur) de 3h vers Cabanaconde.  

Bus touristique – guide francophone: route en aval vers Chivay en admirant 

terrasses incas et villages typiques … Route au lac Titicaca par une route 

superbe bordant l'Altiplano, aux paysages de cordillère, lacs de flamands roses, 

de pampas peuplées de lamas, jusqu’à Puno au bord du lac Titicaca.  

Hotel*** (Hacienda Plaza de Armas).     Transport : 5h30 – 380km 

A partir de 4 personnes transport privé Cabanaconde - Puno. 

 

Jour 7 : Lac Titicaca : Puno / Iles « Uros » - Amantani 

Bateau collectif - guide privé francophone sur le lac Titicaca (berceau de la 

civilisation Inca). Visite de l’ancestral archipel des îles flottantes « Uros » aux 

300 familles sur 45 îlots. Navigation jusqu'à l'île d´Amantani au mode de vie 

traditionnel. Installation en famille rurale accueillante. Déjeuner.  

Promenade et ascension du sommet jusqu’au temple « Pachatata » avec un 

panorama unique du lac. Dîner en famille.    

Navigation : 2h30.  

 

Jour 8 : Lac Titicaca : Amantani / Taquile / Puno  

Bateau collectif - guide privé francophone, liaison à l’île de Taquile où la 

population cultive le mode de vie communautaire et porte fièrement le 

costume traditionnel. Promenade charmante. Bateau de retour à Puno. Arrivée 

en fin d´après-midi. Hôtel*** (Hacienda Plaza de Armas).        

Navigation : 3h30 
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Jour 9 : Puno / Cusco (3350m)   

Départ en bus touristique (guide anglo-hispano) 1ère classe pour Cusco par 

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 ; « chapelle Sixtine des Andes » d’Andahuaylilas. 

Arrivée à Cusco, la capitale de l’Empire Inca. Transfert à l’Hôtel*** (Tandapata).   

Transport : 6h30 – 400km. Visite et pauses: 3h 

 

Option : véhicule privé et chauffeur pour Puno/Cusco, nous consulter 

Option : train de luxe « Titicaca Train » : US$ 185 / pers. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                          Option 2 jours / 1nuit :  

                               Puno / Lampa / Checacupe / Palcoyo / Cusco :  

US$ 270/ Pers. (x 2 pers.) - US$ 150/ Pers. (x 4 pers.) - US$ 110 Pers. (x 6 pers.) 

 

Jour 9 – : Puno / Lampa / Checacupe (3350m) 

Véhicule privé –  chauffeur, traversant l'Altiplano, le village Lampa observer 

des plantes endémiques Puya Raimondi et découvrir la réplique de la « Pietée 

(Michelange) » de l’église de Lampa. Passage du col de la Raya et la Vallée 

Sacrée sud. Arrivée à Checacupe. Visite du pont suspendu.   

Hôtel*/** Casona Chacacupe.  Transport : 4h00 – 250km. Temps de visite: 1h30 

 
Jour 10 – : Checacupe / Montaña Palcoyo / Cusco (3450m)  

Véhicule privé – chauffeur, départ et 1h30 de piste vers la Montaña Palcoyo 

(Cordillère Arco Iris) Ascension (1h) pour le Mirador de la Montagne « Arco Iris » avec 

vue sur la Cordillére Vilcanota et le majestueux Ausangate (6300m). Descente.   

Route à Cusco. En chemin intéressante visite libre de la «chapelle Sixtine des Andes » 

d’Andahuaylilas.  Hôtel*** (Tandapata).    Transport : 4h30 – 250km. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Jour 10 : Cusco / Pisac / Cusco 

Véhicule privé - guide francophone, départ pour Pisac dans la Vallée Sacrée 

pour la visite de l’exceptionnel site inca par une balade de surprise en surprise. 

Temps libre au vaste marché coloré artisanal et primeur.  

Retour à Cusco en passant par le réseau de ruines incas (Sacsayhuaman, … 

Tambomachay) dominant la ville. Temps libre dans la plus jolie ville 

d´Amérique du Sud aux murs incas et balcons coloniaux.  

Hôtel*** (Tandapata). 

Temps de transport : 2h20 – 70km 

Se procurer : billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée : US$ 40 / pers. 
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Trek HUCHUY QOSCO / MACHU PICCHU (4 jours) 

 

Niveau : Moyen – Service : guide privé francophone – Attraits : Paysage &  

Archéologique – Portage : lamas – Logement : chez habitant communautaire.  

Trek idéale d’équilibre - de niveau accessible - au départ de Cusco, passant au 

cœur des vallées et vallons de la Vallée Sacrée jusqu’au site archéologique 

d’HuchuyQosco (« petit Cusco » en Quechua) d’architecture “Callanca” (murs 

rectangulaires en torchis et pierre) aux fonctions de villégiature et observatoire 

astronomique inca. Se contemple un panorama exceptionnel des vallées. Les 

populations intemporelles cultivent maïs, patates, et autres tubercules andins, 

elles ont développé le service d’auberge (rustiques) chez l’habitant.  

 

Jour 11 : Cusco / Tambomachay (3665m) : Départ du  trek : 

Koricocha (4100m) / Col Queullacocha / Patabamba (3800m) –  

Trek HuchuyQosqo – MachuPicchu : 6h de marche / déniv: 430+/ 300-                       

20 min de transfert en véhicule privé – guide francophone aux ruines de 

Tambomachay. Avec muletier, lamas de portage et mule d’assistance et 

personnel du trek, départ. 3h d’ascension progressive du col de  Queullacocha 

à l’intersection des vallées et panorama unique. Piquenique. 3h de descente 

progressive par les vallons jusqu’à la localité de Patambamba. Accueil par de 

chaleureux habitants chez qui nous séjournons.  Dîner traditionnel.  

 

Jour 12 : Patabamba / Col Pukamarka (4000m) / Huchuyqosco 

(3700m) - Trek HuchuyQosqo – MachuPicchu:  

5h de marche / déniv: 200+ / 300- 

3h d’ascension progressive du col de Pukamarca par le sentier balcon de la 

vallée Sacrée » au panorama permanent le rio Urubamba. Piquenique.  

1h30 descente vers le site archéologique d’Huchuyqoqco par un authentique 

sentier inca et par un ravissant petit canyon. Visite du site.  

Nuit et dîner en auberge chez l’habitant rural.  

http://www.voyage-tourisme-au-perou.com/cusco-capitale-archeologique-amerique-sud.html
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    Jour 13 : Huchuyqosco / Col Huallata (4300m) / Taucca (3750m) fin 

du trek - Ollantaytambo / Aguas Calientes (Machu Picchu) – 2040m 

Trek HuchuyQosqo – Machu Picchu: 4h30 de marche/déniv: 600+/ 550- 

3h d’ascension avec un panorama sur la « Cordillère Urubamba » (glaciers: 

Verónica (5700m) Pitusiray, Chicon)… jusqu’au col Huallata. Piquenique un 

peu plus bas. 1h30 de descente par la vallée de Taucca. 

Véhicule privé – guide francophone, liaison au village Inca d’Ollantaytambo. 

Visite de la Forteresse, centre astronomique inca. Train pour le village tropical 

d’Aguas Calientes au pied de Machu Picchu. Hôtel*** (Andina Luxury)    

Transport : 1h – 70km – Train: 1h40 de trajet 

 

Jour 14 : Machu Picchu / Ollantaytambo (2850m)                                       

Navette matinale pour Machu Picchu, la « cité perdue des Incas » découverte 

en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham. Visite privée en français. Temps 

libre. Navette de descente au village. Train pour Ollantaytambo.  

Hôtel*** (Samanapaq).   Train : 1h45 de trajet. 

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

 

Jour 15 : Ollantaytambo / Moray-Maras / Chinchero / Cusco 

Véhicule privé - guide francophone départ aux spectaculaires: Cirques de 

Moray (terrasses  incas en cirques et centre expérimental inca) ; Salines de 

Maras (3500 bacs à sel - $3) exploités des Incas que nous atteindrons par une 

jolie randonnée. Retour à Cuzco par le charmant village de Chinchero à 

l’intéressante tradition textile. Hôtel*** (Tandapata). Transport : 2h30 – 115km 

Option: randonnée de 2h à VTT entre Moray et Maras : US$ 70 / Pers.  

 

Jour 16 : Cusco (libre) 

Journée libre dans la capitale archéologique d’Amérique du sud. Hôtel***. 

Option: Trek « Vinicunca » (Montagne Arc-en-ciel): US$ 145/ Pers. (base 2 pers.) 

 

Jour 17 : Cusco / Lima / Vol international 

Transfert à l’aéroport. Vol pour Lima. Présence au guichet 3h avant le vol 

international.     

A voir : Plaza de Armas ; Cathédrale ($3) Monastère San Francisco ($2,5) 

abritant des catacombes, le musée Larco ($10), quartier bohême de Barranco. 

Option : véhicule privé et chauffeur pour des visites à Lima, nous consulter 

 

 

 

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 : 

• 2 vols intérieurs (Latam) : Lima/Arequipa -  

Cusco/Lima.  

• Hôtel*** (normes locales) en chambre double ou 

matrimoniale avec petit-déjeuner. 

Confort rustique : chez l’habitant (lac Titicaca), 

auberge rurale (treks Colca et Huchuy Qosco). 

• Services de guides privés francophones. (sauf Lima 

et Arequipa) 

• Visites et excursions mentionnées incluant les 

droits d’entrée sur les sites. 

• Transports en véhicule privé.  

• Bus touristiques tout confort (guide à bord) : 

Arequipa/Cabanaconde (J4) – Cabanaconde / 

Chivay - Chivay/Puno (J6) - Puno/Cusco (J9). 

• Navettes A/R au Machu Picchu. 

• Croisière collective (guide privé) au Lac Titicaca.  

• Service privé, guide francophone sur les treks de 

Canyon Colca, et Huchuy Qosco (+ muletiers, 

lamas de portage…) 

• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/ 

Ollantaytambo.  

• Repas mentionnés: déjeuner J7, J9, 13 - dîner J7 et 

pension complète sur treks Jours 4, 5, 11, 12. 

Le tarif ne comprend pas : 

• Vol international.  

• Les entrées sur les sites et les visites guidées (sauf 

lac Titicaca et MachuPicchu). 

• Options. 

• Mule d’assistance sur le trek à Colca (facile à louer 

sur place en cas de besoin). 

• Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.  

• D’éventuels pourboires. 

• Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 2020 

2  

participants  

4  

participants 

6  

participants  

8  

participants 

US$ 2.340 x 2 
(environ 2090€) 

US$ 1.980 x 4 
(environ 1770€) 

US$ 1.820 x 6 
(environ 1630) 

US$ 1.740 x 8 
(environ 1555€) 

 

• Réduction possible : Enfant : nous consulter 

 

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

• Option: excursion de rafting : US$ 30 - Option: randonnée VTT : US$ 70.  

• Option : Puno/ Cusco en train « Titicaca Train » (lundi, jeudi, samedi): US$ 185 

• Option 2j : Puno / Checacupe / Palcoyo/ Cusco: US$ 270/ Pers. (x 2 pers.) -                

US$ 150/ Pers. (x 4 pers.) 

• Option : Trek « Vinicunca » (Montagne Arc-en-ciel): US$ 145/ Pers. (base 2 pers.) 

• Option : véhicule privé et chauffeur pour des visites à Lima, nous consulter 

 

 


