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Terres Péruviennes 

Circuit « Costa – Sierra » 

15 JOURS / 14 NUITS 

/ 

Présentation 

Encadré de guides-accompagnateurs-francophones, ce circuit rassemble les 

ingrédients du voyage réussi: acclimatation (2 jours à Arequipa), autonomie, 

culture, découverte, divertissantes d’activités en plein air, découverte et 

initiation á la prestigieuse gastronomie péruvienne (Arequipa), contact 

privilégié avec les habitants chez qui nous séjournerons au Lac Titicaca. 

Le contact avec la nature variée du Pérou est privilégié : les paysages lunaires, 

la faune marine de la Réserve de Paracas, 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 

spectaculaires de la Vallée Sacrée des Incas, le décor tropical d’Aguas 

Calientes (au pied de Machupicchu)…  

L’«extraordinaire» est au rendez-vous par le magique lac Titicaca et ses 

populations « intemporelles », la découverte de la fabuleuse civilisation Inca, 

Cuzco (plus jolie ville d’Amérique du sud), du sublime Machupicchu, etc…   
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Jour 1 : Lima 

Arrivée (Soirée en principe) à Lima. Accueil par notre chauffeur-réceptif. 

Transfert privé à l’hôtel**sup (El Patio) au quartier de Miraflores.  

 

Jour 2 : Lima / Paracas / Ica 

Véhicule privé – chauffeur, départ à Paracas le long du Pacifique et région afro-

péruvienne entourée de champs de cotons. 

Guide francophone: liaison à la Réserve Nationale de Paracas sur sa 

péninsule riche d'oiseaux et à la géologie lunaire : vous pourrez admirer une 

plage sauvage à perte de vue, marcher dans le désert, découvrir une plage de 

couleur rouge, voir les espèces d’oiseaux.  

Liaison à Ica, visite d’un vignoble de vin et Pisco (alcool national) dégustation 

(possibilité d’y déjeuner conseillé). Temps libre à la superbe Oasis de la 

Huacachina en plein désert et au milieu d’immenses dunes. Hôtel*** (Las 

Dunas) – piscine. Transport : 4h – 300km 

 

Jour 3 :  Ica / Nazca / Paracas 

Véhicule privé – chauffeur, liaison à Nazca (2h de route) avec possibilité de 

voir des « Lignes » depuis un mirador.  

Option : survol des Lignes et géoglyphes de Nazca en plein désert dont nous 

vous expliquerons l’histoire et les mystères.  

Visites guidées: cimetière de Chauchilla aux tombes et momies de la 

civilisation Nazca par un intéressant circuit qui nous fait comprendre les rites 

funéraires, source des connaissances à leur sujet… Visite d’un céramiste qui 

reproduira sous vos yeux émerveillés par des explications divertissantes des 

répliques de la céramique Nazca selon le procédé original retrouvé par son 

père archéologue. 

Route vers Paracas. Hôtel***sup (San Agustin Paracas) en bord de mer (accès 

à la plage).    Transport : 5h – 370km 

Option : buggy dans les dunes de Paracas et coucher de soleil : US$ 25 / pers.  

 

Jour 4 : Paracas / Lima / Arequipa (2360m) 

Véhicule privé – chauffeur, transfert au port. Excursion nautique (regroupé) de 

2h en hors-bord aux îles Ballestas à la découverte de sa fabuleuse faune 

aquatique: pélicans, cormorans, lions de mer, manchots… Ces îles sont 

blanchies par le guano des oiseaux, excellent fertilisant recueilli sur place qui 

fit la richesse du Pérou au XIXème siècle.  

Transfert à l’aéroport de Lima. Vol pour Arequipa.  Transfert à l’hôtel**sup 

(Santa Rosa). 

Transport : 4h30 – 270km – Temps de vol : 1h30. 

 

Possibilité (plus économique mais moins reposant) : aménager la partie côte 

(Jours 2-4) de sorte á prendre un bus Nazca - Arequipa (arrivée vers 2h00 du 

matin).  

 

ITINÉRAIRE 
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Jour 5 : Arequipa  

Au pied de 3 volcans, la «Ville Blanche» est coloniale a pour 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 au pied des Andes.  

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

Catalina, plus grand édifice religieux d’Amérique, et 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 sur le volcan Ampato ; du beau Marché San Camilo, 

achalandé de tous les produits frais du Pérou, et dont la toiture est l’œuvre de 

Gustave Eiffel. Hôtel**sup (Santa Rosa). 

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

connaissance. 

 

Jour 6 : Arequipa (libre) 

Journée libre de repos et acclimatation. Hôtel**sup (Santa Rosa). 

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

jolie place San Francisco ;  quartiers coloniaux de Yanahuara et San Lazaro.  

Option : « cooking Show » avec chef péruvien et déjeuner : US$ 30 / pers.  

Option : excursion de rafting sur le río Chili : US$ 30 / pers. 

 

Jour 7 : Arequipa / Canyon de Colca (Pinchollo) - 3400m 

Véhicule privé - guide francophone, départ pour le Canyon de Colca aux 

35000 ha. de terrasse agricoles et le plus profond du monde par 3h d’une route 

spectaculaire contournant le volcan Misti, observant des vigognes et lamas, 

passant par le col de patapampa d’où se mire toute la Cordillère Volcanique.  

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

costume traditionnel. Randonnée en décor de terrasses andines.  

Bains thermaux d’eaux chaudes volcaniques. Route en amont dans le canyon 

pour observer ses attraits jusqu’au village de Pinchollo.  

Hôtel*** (Colca trek) - Diner.       Transport : 4h30 – 200km 

 

Jour 8 : Pinchollo / Cruz del Condor / Puno (Lac Titicaca) – 3800m 

Liaison jusqu’à la Cruz del Condor afin d’observer le vol majestueux de ces 

rapaces andins venus prendre les vents thermiques. Visite en aval du Cañon et 

des villages typiques jusqu’à Chivay…  

Bus touristique (guide anglo-hispano) vers le lac Titicaca par une route 

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

de pampas peuplées de lamas, et par Juliaca, atypique ville indienne 

d’’immigration de populations andines. Arrivée à Puno au bord du lac Titicaca. 

Transfert. Hôtel*** (Hacienda Pluno Plaza).    

Transport : 5h00 – 350km 

A partir de 4 personnes transport privé Chivay - Puno. 

 

 

 

ITINÉRAIRE 
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Jour 9 – : Lac Titicaca (« Uros »  / Ile de Taquile) / Puno 

Transfert au port. Croisière en service regroupé (guide privé francophone) sur 

le légendaire lac Titicaca (berceau de la civilisation Inca) en s’arrêtant visiter 

l’étonnant et ancestral archipel des îles flottantes « Uros » où vivent 300 

familles réparties sur 45 îlots de façon traditionnelle. Navigation vers l’île de 

Taquile au mode de vie communautaire et traditions préservées, la population 

porte un costume traditionnel coloré. Superbe promenade (1h pour visiter les 

beautés de l’île. Navigation jusqu’à Puno. Arrivée en fin d´après-midi.  

Transfert à l’Hôtel*** (Hacienda Plaza de Armas).   

Navigation : 6h – 90km 

A 4 personnes croisière regroupée en bateau rapide avec guide francophone : 

Uros / Communauté de Luquina / Puno (une expérience authentique avec 

déjeuner). 

 

Jour 10 : Puno / Cusco (3350m) 

Bus touristique – guide anglo/hispano), route à Cusco traversant l'Altiplano 

peuplées de lamas, passant par le col de la Raya et la Vallée Sacrée des Incas. 

En chemin d’intéressantes visites guidées: cité Inca de Raqchi, la «chapelle 

Sixtine des Andes » d’Andahuaylilas. Déjeuner-buffet.  

Arrivée à Cusco: capitale Inca. Transfert. Hôtel***sup (Tierra Viva).  

Temps de transport : 6h30 – 400km. Temps de visite: 2h 

Transport privé á partir de 4 Participants 

Option : train de luxe « Titicaca Train » (lundi, jeudi, Samedi): US$ 185 / pers.  

 

Jour 11 : Cusco  

En véhicule privé – guide francophone matinée de visites consacrée du 

superbe réseau de ruines incas (Sacsayhuaman, Kenko, Pukapukara, 

Tambomachay) dominant la ville. Descente à pied jusqu’en ville.  

Visite du Temple du soleil Koricancha sur lequel les Espagnols édifièrent un 

monastère dominicain. 

Après-midi libre pour flâner et découvrir la plus jolie ville d´Amérique du Sud 

aux murs incas et balcons coloniaux.  

Hôtel***sup (Tierra Viva). 

Temps de transport : 40min – 15 km - Temps de visite: 2h30  

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

 

Jour 12 : Cusco / Pisac / Ollantaytambo – 2840m 

Véhicule privé – guide francophone, liaison à Pisac dans la Vallée Sacrée pour 

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

Temps libre au marché coloré artisanal et primeur.  

Liaison au village d’origine Inca d’Ollantaytambo pour la visite de la forteresse 

qui fut un remarquable centre astronomique inca. Hôtel*** (Samanapaq). 

Transport : 2h30 – 100km  

 

Possibilité : e dormir à Aguas Calientes pour une visite du MachuPicchu le matin 

(pour ceux qui souhaitent faire HuaynaPicchu ou Machupicchu Montaña) .  

ITINÉRAIRE 
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Jour 13 : Ollantaytambo / Machupicchu / Ollantaytambo (2850m) 

Prise du « train des andes » pour le village tropicale d’Aguas Calientesau pied 

de Machu Picchu. Navette pour Machupicchu, la « cité perdue des Incas » 

découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham.   

Visite privée en français. Navette de descente au village.  

Train pour Ollantaytambo. Hôtel*** (Samanapaq).  

Train : 1h40 + 1h40 de trajet. 

 

Jour 14 : Ollantaytambo / Moray-Maras / Chinchero / Cusco  

Véhicule privé - guide francophone, départ pour la visite de sites spectaculaires 

de la Vallée Sacrée en: les Cirques de Moray (terrasses agricoles en cirque 

exploités depuis les Incas) ; les salines de Maras (4000 salines incas) que nous 

parcourrons par de magnifiques promenades. Retour à Cuzco en passant par 

le village inca-colonial de Chinchero á l’intéressante tradition textile.  

Hôtel***sup (Tierra Viva).  

Temps de transport : 2h – 100km 

 

Jour 15 : Cusco / Lima / Vol international  

Transfert en véhicule privé à l´aéroport. Vol pour Lima. Accueil.  

Transport privé à disposition pendant 4h pour les visites libres à Lima. 

A voir : Monastère San Francisco, l’intéressant Musée anthropologique dont 

les salles passent en revues les civilisations péruviennes et l´époque coloniale. 

Transfert à l´aéroport pour le vol international.  

Nous consulter pour une visite guidée en français.   

 

 

FIN DE LA PRESTATION  
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

  

Le tarif comprend : 

 

• Vol intérieur (Latam) : Lima/Arequipa -

Cusco/Lima.   

• Hôtel entre **sup et ***sup en chambre double 

ou matrimoniale avec petit-déjeuner. 

• Transports en véhicule privé. 

• Excellents bus touristiques: Colca/Puno - 

Puno/Cusco. 

• Navettes : A/R au Machu Picchu. 

• Encadrement de Guides-accompagnateurs 

francophones. 

• Visites et excursions mentionnées avec droits 

d’entrée sur les sites. 

• Croisières en regroupé aux Iles Ballestas, Titicaca. 

• Train Ollantaytambo / Aguas Calientes / 

Ollantaytambo.  

• Repas mentionnés : déjeuner jour 10, dîner jour 7.   

Le tarif ne comprend pas : 

 

• Vol international.  

• Billet d’entrée des visites de Cusco & Vallée 

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

US$ 3 / pers ; temple Koricancha : US$ 5 / pers. 

• Survol des Lignes de Nazca (J3) et options 

• 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$ 2.530 x 2 
(environ 2260€) 

US$ 2.270 x 4 
(environ 2030€) 

US$ 2.050 x 6 
(environ 1830€) 

US$ 1.940 x 8 
(environ 1730€) 

 

• Réduction possible : bus Nazca / Arequipa au lieu de l’avion : US$ 60 / Pers. 

• Réduction possible : hôtels de catégorie légèrement inférieure 

• Réduction possible : Enfant / Etudiant : nous consulter 

  

• Option : buggy dans les dunes de Paracas : US$ 25 / pers. 

• Option : survol des lignes de Nazca : US$ 90 / pers. (environ) 

• Option (Arequipa) : cooking Show et déjeuner : US$ 30 / pers. 

• Option (Arequipa) : Rafting sur le Río Chili: US$ 30 / pers. 

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

• Option : trajet Puno/ Cusco en train « Titicaca Train » : US$ 185/ Pers. 

 


