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Terres Péruviennes 

Circuit Pérou & Bolivie en Liberté  

Andes Insolites 

18 JOURS / 17 NUITS 

 

Présentation 

Circuit aux composantes du voyage réussi: acclimatation, autonomie, 

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

(Lac Titicaca) et nature variée: cordillères des Andes, milliers d’ha. de 

terrasses du Canyon de Colca, 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… 

 
Circuit Pérou – Bolivie en régions andines – sur un mode « Liberté »  

destiné aux voyageurs désireux d’autonomie sur un séjour organisé 

incluant les visites guidées incontournables, d’autres en option… Attendus 

partout, vous n’aurez simplement qu’à suivre les indications de votre 

programme détaillé et rencontrer sur place vos différents contacts - 

réceptifs – chauffeurs - guides locaux, et vous laisser porter…  
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Jour 1 : Lima 

Arrivée (soirée) à Lima. Accueil par notre chauffeur-réceptif. Transfert privé à 

l’hôtel*** (Lima Q) (proche aéroport) en vue du vol demain matin. 

 

Jour 2 : Lima / Arequipa (libre) - 2360m 

Transfert à l’aéroport. Vol pour Arequipa. Accueil, transfert au centre colonial.  

"La ville blanche" à la couleur de la roche volcanique dont elle est édifiée, et 

situé entre la Côte Pacifique et au pied des Andes. Hôtel**sup (Santa Rosa).  

Journée libre. Voir : centre colonial, le Couvent Santa Catalina ($12) plus 

grand édifice religieux d’Amérique, du Sanctuario Andino ($5) abritant la 

«Momie Juanita»: princesse inca offerte en sacrifice, découverte sur un volcan 

en 1995 par une équipe du National Geographic.  

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

votre connaissance. 

 

Jour 3 : Arequipa (libre)  

Journée libre afin de parfaire l’acclimatation. Hôtel**sup (Santa Rosa). 

A voir : marché San Camilo dont la toiture est l’œuvre de G. Eiffel. Les quartiers 

coloniaux typiques de San Lazaro et Yanahuara. 

 

Jour 4 : Arequipa / Canyon del Colca (Yanque) – 3400m 

Véhicule privé – chauffeur, départ au Canyon de Colca aux 35000 ha. de 

terrasse incas et le plus profond du monde par 3h de 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 du canyon aux 

femmes en costume traditionnel.  Courte liaison à Yanque.   

Transport : 3h – 180km.    Auberge rurale** (Misky Wasi).    

Droit d’entrée canyon : $ 20   

 

Jour 5 : Yanque / Cruz del Condor / Yanque – 3400m 

Véhicule privé – chauffeur, liaison à la « Croix du Condor » pour admirer le vol 

de ces oiseaux andins venus prendre les vents thermiques.  

Route en aval et arrêts à différents miradors aux perspectives spectaculaires.  

Possibilité d’une randonnée en décor de terrasses au secteur des ruines pré-

incas de Uyo-Uyo, au pied du volcan Mismi (source du fleuve Amazone). 

Auberge rurale** (Misky Wasi).  Temps de transport : 2h – 70km  

A faire : piscines d’eaux volcaniques en pleine nature ($3).  

 

Jour 6 : Yanque / BOLIVIE : Kasani - Copacabana (Lac Titicaca) 

La BOLIVIE, à la capitale la plus haute du monde (3700m), berceau de la 

Civilisation Inca sur ses rives du Lac Titicaca, au patrimoine colonial, à la 

spectaculaire blancheur du plus grand désert de sel du monde, « Salar de 

Uyuni » et Sud Lipez aux paysages à couper le souffle. 

ITINÉRAIRE 
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Véhicule privé - chauffeur : trajet vers la Bolivie et le lac Titicaca, (bolivien) 

par une route de Cordillères, lacs de flamands roses, pampas, et l’altiplano. 

Passage de la Frontière de Kasani. Courte liaison à Copacabana.  

Hotel*** (Rosario del Lago).            Transport : 7h30 – 540km. 

 

Jour 7 : Copacabana / « Ile de la Lune » / « Ile du Soleil » / 

Copacabana (3800m). 

Bateau privé - guide francophone pour l’« île de la Lune » et son temple ; 

navigation vers l’« île  du Soleil ». Visite du site inca de Pilcocaina. Montée des 

marches de l’île, magnifique panorama sur le lac et la Cordillère 

Royale. Promenade par Yumani, Chincana. Navigation vers 

Copacabana. Hotel*** (Hotel Rosario).      Navigation: 2h30. 

Option : nuit à Estancia Ecolodge sur l’Ile du Soleil US$ 125/ Pers. (base 2 

pers.), US$ 90/ Pers. (base 4 pers.). 

 

Jour 8 : Copacabana / La Paz (3700m) … Uyuni 

Bus de ligne, route pour La Paz via la frontière de Kasani. Transport : 3h30.   

Bus de nuit pour Uyuni. 

Véhicule privé à partir de 4 participants. 

Option : nuit à La Paz et vol le lendemain vers Uyuni : US$ 110/ Pers.   

 

Jour 9 : Uyuni / Salar / San Pedro de Quemez - 4600m  

Arrivée à Uyuni. Excursion en véhicule privé – chauffeur : «  cimetière des 

trains » à Colchani aux habitants travaillant l’extraction et l’élaboration de sel 

iodé.  Salar : île Incahuasi aux cactus géants. Déjeuner.  Vous apprécierez le 

Volcan Tunupa ; cueva de las Galaxias et del Diablo. Hôtel** (Tayka de Piedra) 

– Dîner.     Transport: 180Km – 4h30 (+ pauses)  

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

 

Jour 10 : SUD LIPEZ : San Pedro de Quemez / Désert Siloli / Ojo de 

Perdrix – 4300m 

Véhicule privé – chauffeur: « armée de pierres » appréciant le Volcan Ollague, 

semi-actif dominant les 3 lagunas Menores aux flamands roses ; la Montaña 

de Colores ; l’étendue pampa du désert de Siloli. Déjeuner.   Hôtel **sup 

(Tayka del Desierto) .  Dîner.      Transport privé : 4h30 – 200km   

  

Jour 11 : Ojo de Perdrix / Laguna Colorada / Sol de Mañana 

(geysers) / Laguna Verde / Uyuni (3700m) 

Véhicule privé – chauffeur : au Sud Lipez au célèbre “arbre de pierre” ; 

“laguna colorada”; geysers fumant à Sol de Mañana ; eaux thermales de la 

« laguna Polques » ; desierto Dali ; la “laguna verde” ; san Cristobal.  

Déjeuner. Nuit à Uyuni.  Hôtel*** (La Petite Porte).  Transport : 4h30 – 200km   

Option : nuit à l’Hôtel de Sel *** sup avec dîner : US$ 55/ Pers.   

 

ITINÉRAIRE 
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Jour 12 : Uyuni / Potosí (3900m) / Sucre (2700m) 

Véhicule privé - chauffeur vers Potosí. Visites libres possibles de la célèbre 

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

Renaissance, et du centre colonial.  Liaison à Sucre.  

Hôtel*** (Hostal Sucre).     

Transport: 5h00 – 370 km.  

Droits d’entrée à votre charge: US$ 28/ 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. Pique-nique. Retour à Sucre.  

Hôtel*** (Hostal Sucre).     

Transport: 3h30 – 160 km 

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

 

Jour 14 : Sucre / La Paz   

Transfert à l’aéroport. Vol pour La Paz. Accueil et transfert. 

Véhicule privé – chauffeur,  excursion à la Vallée de la Lune aux formations 

géologiques « lunaires ».  

Temps libre au centre historique: Plaza Murillo; marché de sorciers ; église San 

Francisco.  Hôtel***  (Hotel Naira).  

 

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

Transfert. Vol pour Cusco. Transfert à l’Hôtel*** (Tandapata).  

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… 

 

Jour 16 : Cusco / Pisac / Maras – Moray / Ollantaytambo (2850m) 

Véhicule privé – guide francophone, liaison à Pisac pour la visite de 

l’exceptionnel site Inca par une balade de surprise en surprise.  

Temps libre au marché coloré artisanal et primeur.  

Liaison au secteur des Cirques de Moray (terrasses incas en cirques) et Salines 

de Maras (3500 bacs à sel exploités Incas – $3) et au village d’origine Inca 

d’Ollantaytambo, visite de la forteresse, remarquable centre astronomique 

inca.   Hôtel*** (Samanapaq)  

Transport : 3h30 – 110km  

Se procurer : billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée : US$ 40 / Pers 
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           Jour 17 : Ollantaytambo / Machupicchu / Cusco  

Train pour Aguas Calientes. Navette pour MachuPicchu, 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. Voiture pour Cusco. Hôtel *** (Tandapata).  

Train : 1h40 de trajet – Transport : 1h45.  

                       

Jour 18 : Cusco / Lima / Vol international  

Transfert à l'aéroport, envol pour Lima. Connexion internationale.  

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 : 

• 4 vols intérieurs :  Lima /Arequipa (Latam) – Sucre 

/ La Paz (Boa) - La Paz / Cusco (Peruvian) -  Cusco 

/ Lima (Latam) 

• Hôtel**sup/*** (normes locales) chambre double 

(ou matrimoniale) avec petit-déjeuner.  

Confort rustique en Bolivie (Salar & Sud Lipez). 

• Encadrement de guides privés francophones (Lac 

Titicaca, Machu Picchu). 

• Transferts en véhicule privé. 

• Véhicule privé – chauffeur pour le Canyon de 

Colca, le Salar & Sud Lipez. 

• Excellents bus : Copacabana / La Paz  – La Paz / 

Uyuni. 

• Visites et excursions mentionnées. 

• Navettes A/R pour Machu Picchu. 

• Droit d’entrée au Lac Titicaca et Machupicchu.  

• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/ 

Ollantaytambo.  

• Repas mentionnés: Déjeuner : Jours 9, 10, 11, 13 – 

Dîner : Jours 9, 10.  

 

Le tarif ne comprend pas : 

• Vol international.  

• Boissons et repas non mentionnés.  

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

lac Titicaca et Machu Picchu). 

• Options 

• Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 2020

 

 

 

2  

participants  

4  

participants  

6 

 participants  

8 

 participants  

US$ 3.600 x 2 
(environ 3.220€) 

US$ 2.850 x 4 
(environ 2540€) 

US$ 2.750 x 6 
(environ 2.460€) 

US$ 2.550 x 8 
(environ 2.280€) 

 

• Réduction possible : enfant : nous consulter 

 

 

• Option: nuit à Estancia Ecolodge sur l’Ile du Soleil US$ 125/ Pers. (base 2 pers.), 

US$ 90/ Pers. (base 4 pers.). 

• Option : nuit à La Paz + vol  La Paz / Uyuni (Boa ou Amaszonas) : US$ 110 / Pers. 

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

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

 

 

 

 

 

 


