Terres Péruviennes

Présentation

Circuit: Andes en Famille
15 Jours – 14 nuits

Encadré de guides francophones expérimentés, ce circuit aux
composantes du voyage familial réussi (acclimatation, culture,
découverte, plein air…) est au contact des traditions rurales et
communautaires de séjour chez l’Habitant (Lac Titicaca, Lamay).
La nature variée du Pérou: les paysages spectaculaires des Andes,
des volcans d’Arequipa, des milliers d’ha. de terrasses du Canyon
de Colca (plus profond 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)…
Le plein-air par de nombreuses balades (et activités optionnelles :
Cheval, rafting)…
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 Machupicchu, etc…
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Lima
Arrivée (soirée en principe) à Lima. Accueil par votre chauffeur réceptif
transfert à l’hôtel. Hôtel***sup (LimaQ).

Jour 2 : Lima / Arequipa (2360m)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Arequipa. Accueil, transfert à l’Hôtel***sup
(San Agustin Posada).
Au pied de 3 volcans, la «Ville Blanche» est coloniale et de la couleur de la roche
volcanique dont elle est édifiée.
Visite guidée en français du centre coloniale: Couvent Santa Catalina, ville
dans la ville de 20 000 m2 ; 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.
A Arequipa, les responsables de Terres Péruviennes auront le plaisir de faire
votre connaissance.

Jour 3 : Arequipa
Journée libre. Hôtel***sup (San Agustin Posada).
A voir : quartier coloniaux de Yanahuara et San Lazaro ; marché San Camilo.
Option: « Coocking Show » de cuisine péruvienne et déjeuner : US$ 30/ Pers.
Option: Rafting tout niveau sur le Rio Chili : US$ 30/ Pers.

Jour 4 : Arequipa / Cañon del Colca (Yanque - rando) – 3400m
Véhicule privé – guide francophone, départ au Canyon de Colca aux 35000
ha. de terrasses et le plus profond du monde, par 3h de route 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 du canyon
où les femmes portent le costume traditionnel.
Rando en décor de terrasses au secteur des ruines Incas de Uyo-Uyo.
Auberge Rurale Misky Wasi**. Transport : 3h00 – 170km
Possibilité : bains thermaux en piscines d’eaux chaudes volcaniques.
Option: rando équestre : US$ 30/ Pers.

Jour 5 : Yanque / Cruz del Condor / Yanque – 3400m
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 typique, arrêts aux miradors offrant des
perspectives spectaculaires.
Rando possible en décor de terrasses andines au secteur de Canocota.
Auberge Rurale Misky Wasi**.
Possibilité : bains thermaux en piscines d’eaux chaudes volcaniques.
Temps de transport : 2h30 – 80km
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ITINÉRAIRE
Jour 6 : Yanque / Llachon (Lac Titicaca)
Véhicule privé - chauffeur: trajet vers le lac Titicaca bordant l'Altiplano,
Cordillères, lacs de flamands roses, pampas, passant par la Péninsule Capachica
jusqu'à la communauté de Llachon. Déjeuner typique (« Pachamanca »).
Guide francophone: découverte des traditions. Diner. Nuit chez l’Habitant.
Temps de transport : 5h30 – 380km - Navigation : 1h15 – 20km

Jour 7 : Lac Titicaca : île de Amantani – Archipel flottant «Uros » /
Puno - 3800m
Bateau privé - guide francophone: navigation à l’ile de Amantani à
l’organisation traditionnelle dont témoigne le costume des habitants.
Sentier ascendant du sommet jusqu’au temple Pachatata au panorama unique
du lac. Déjeuner (chez l’habitant). Navigation vers Puno en visitant l’archipel
ancestral flottant des îles Uros où vivent 3000 habitants traditionnels.
Transfert hôtel*** (Hacienda Plaza de Armas).
Navigation : 3h30 – 65km

Jour 8 : Puno / Cusco (3350m)
Transfert, départ en excellent bus touristique – guide anglo/hispano pour
Cusco par une route traversant l'Altiplano peuplé de lamas, passant le col de
la Raya et la Vallée Sacrée Incas. Arrivée à Cusco, la capitale de l’Empire Inca.
Transfert. Hôtel*** (Tandapata).
Transport : 6h30 – 400km.
Transport privé et guide francophone à partir de 4 participants.
Option : train de luxe « Titicaca Train » (lundi, jeudi, samedi) : U$S 185/ Pers.
………………………………………………………………………………………………….
OPTION: Puno / Queque Norte / Palcoyo / Cusco
US$ 360/ Pers. (base 2 pers.) - US$ 210 / Pers. (base 4 pers.) – US$ 180 (6)
Jour 9 : Puno / Lampa / Queque Norte (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. A « Queque
Norte », tourisme bucolique. Hôtel**sup Tambo Queque Norte.
Transport : 4h00 – 250km. Temps de visite
Jour 10 : Queque Norte / Montaña Palcoyo / Cusco (3450m)
Véhicule privé – guide francophone, 2h30 de route et piste vers Combapata et
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. Intéressante visite de la «chapelle
Sixtine des Andes » d’Andahuaylilas. Hôtel***sup. Transport : 5h00 – 250km.
………………………………………………………………………………………………….

Jour 9 : Cusco (libre)
Journée libre dans la capitale inca et archéologique. Hôtel*** Tandapata).
Voir: Temple du soleil : Koricancha ; quartier San Blas ; Marché San Pedro…
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ITINÉRAIRE
Jour 10 : Cusco / Pisac / Yucay (2850m)
Véhicule privé - guide francophone, liaison à Pisac dans la Vallée Sacrée en
visitant le meilleur du réseau de ruines dominant Cusco : la forteresse de
Sacsayhuaman. Visite des ruines de Pisac : magnifique site Inca par une jolie
balade. Temps libre au marché. Liaison à Yucay. Hotel***sup (Casona Yucai).
Se procurer : billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée : US$ 40 / Pers

Jour 11 : Yucay / Maras-Moray / Ollantaytambo / Yucay (2850m)
Véhicule privé - guide francophone, liaison aux Cirques de Moray (terrasses
incas en cirques) et Salines de Maras (3500 bacs à sel époque Inca - $3). Liaison
au village d’origine inca d’Ollantaytambo et visite de la forteresse inca,
important observatoire astronomique. Transfert à Yucay.
Hôtel***sup (Casona Yucay). Transport: 2h30 – 110km - Train: 1h30.

Jour 12 : Yucay /Ollantaytambo/ MachuPicchu / Ollantaytambo /
Lamay (HuchuyQosco) - 2800m
Véhicule privé - chauffeur, transfert à Ollantaytambo. Train pour Aguas
Calientes. Navette pour MachuPicchu découverte en 1911 par l’explorateur H.
Bingham. Visite guidée francophone. Navette de descente au village. Train vers
Ollantaytambo. Véhicule privé - chauffeur, transfert à Lamay (communauté
de HuchuyQosco). Logement chez l’habitant (Diner).
Trajet en train : 1h40 + 1h40. – Véhicule privé : 1h30.

Jour 13 : HuchuyQosco / Chinchero / Cusco
Communauté de HuchuyQosco. Guide francophone, découverte des
traditions (agricole, textile, élevage de cochons d’Indes…). Déjeuner (restaurant
communautaire). Route vers Chinchero joli village inca-colonial à l’importante
tradition textile. Liaison à Cusco. Hôtel*** (Tandapata). Transport: 1h10.
………………………………………………………………………………………………….
OPTION (en supplément) - Jour 13 : Rando : Taucca / Col Queullacocha /
Tambomachay (Cusco) : 4h00 de marche / déniv: 430+/ 300.
De Chinchero, transfert en véhicule privé – guide francophone à Taucca. 3h
d’ascension progressive du col de Queullacocha à l’intersection des vallées et
panorama unique. Pique-nique. 2h de descente par les vallons et pampa jusqu’aux
ruines de Tambomachay. Liaison à Cusco. Transport: 1h – 70km. Hôtel***
………………………………………………………………………………………………….

Jour 14 : Cusco / Lima
Transfert aéroport. Vol pour Lima. Transfert à Miraflores. Hotel**sup (El Patio).

Jour 15 : Lima / Vol international
Véhicule privé – guide francophone, visite du Musée Larco sur les civilisations
péruviennes et l’histoire coloniale ; Place d’Armes, Monastère San Francisco.
Transfert à l'aéroport.
FIN DE LA PRESTATION
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TARIF PAR PERSONNE TTC 2020

2

4

6

8

participants

participants

participants

participants

US$ 2.680 x 2

US$ 2.220 x 4

US$ 2.020 x 6

US$ 1.890 x 8

(environ 1.950€)

(environ 1.810€)

(environ 1.700€)

(environ 2.400€)

• Option : cooking Show à Arequipa et déjeuner : US$ 30 / Pers.
• Option : randonnée à cheval à Colca : US$ 30 / Pers.

• Option : rafting à Arequipa : US$ 30
• Option : trajet Puno/ Cusco en train « Titicaca Train » : US$ 185 / Pers.
• Option : rando Taucca / Tambomachay (jour 13) : US$ 20 / Pers.
• Option : Puno / Queque Norte / Palcoyo / Cusco : US$ 360/ Pers. (base 2 pers.)
- US$ 210 / Pers. (base 4 pers.) - US$ 180/ Pers. (base 6 pers.)
• Réduction possible : Enfant / Étudiant : - 7 ans : US$ 230 / de 8 à 11 ans :
US$ 200 / de 12 à 17 ans : US$ 50

Le tarif comprend :
• Vols intérieurs (Latam) : Lima/Arequipa Cusco/Lima
• Hôtel**sup/*** avec petit-déjeuner.
Chez l’habitant au lac Titicaca et communauté
HuchuyQosco, confort rustique
• Services de guides privés francophones.
• Visites et excursions mentionnées
• Droit d’entrée sur les sites au Titicaca,
Machupicchu)
• Transports terrestres en véhicule privé.
• Bus local Puno/Cusco
• Navettes A/R au Machu Picchu
• Croisière privée en bateau au Lac Titicaca.
• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/
Ollantaytambo.
• Repas mentionnés : déjeuner jours 6, 7, 8, 13 –
diner jours 6, 12

Le tarif ne comprend pas :
• Vol international.
• Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.
• billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée Sacrée
: US$ 40 / Pers. Et Maras (US$ 3)
• D’éventuels pourboires
• Frais de paiement.
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