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Trésors du Pérou 

Du 11 au 24 Novembre 2018 

 Circuit 14 jours / 12 nuits – Hébergement 3* 

Jour 1 : Dole – Lyon  Paris  Lima 

Transferts région / aéroport non inclus. A souscrire à la réservation avec supplément. 
Si non souscrit, début et fin du programme en aéroport. 
Départ de votre région (1) pour l'aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour Lima. Accueil par votre guide et transfert à 
l'hôtel. Dîner froid. Nuit. 

Jour 2 : Lima, Paracas 

Départ vers Paracas, à travers d'étonnants paysages désertiques et sauvages, où dunes de sable se confondent avec 
montagnes. Repas sur le port. Après-midi libre. Dîner nuit. 

Jour 3 : Paracas, Iles Ballestas, Nazca 

Route pour le port de Paracas et embarquement pour une excursion à la découverte des Iles Ballestas, dans la réserve 
naturelle de Paracas. Découverte du "Chandelier des Andes", dessin géant et mystérieux tracé sur la falaise. Continuation 
vers Nazca. Si le temps le permet, arrêt à Ica pour une dégustation de Pisco. Repas. Visite de la maison-musée de Maria Reiche, 
physicienne qui dédia sa vie à l'étude des lignes de Nazca puis arrêt au Mirador pour observer les lignes. Continuation jusqu'à 
Nazca. Dîner nuit. 

Jour 4 : Nazca, Arequipa 

Départ en direction d'Arequipa. Passage par Chauchilla, cimetière à ciel ouvert de la culture Huari. Repas. Puis, route à travers le 
désert côtier pour Arequipa, belle ville coloniale, située à 2 335 m, au pied du volcan Misti. Dîner nuit. 

Jour 5 : Arequipa 

Matinée consacrée à la visite de la "ville blanche" : le centre colonial, la place d'Armes, la cathédrale (vues extérieures), visite 
guidée du couvent Santa Catalina. Repas. Après-midi libre autour de la place d'Armes (possibilité en option avec supplément de 
visiter le musée des Sanctuaires Andins présentant la célèbre momie Juanita). Repas en ville. Nuit. 

Jour 6 : Arequipa, Sillustani, Puno 

Route vers Puno, située sur les rives du Lac Titicaca. Découverte des paysages de l'Altiplano et repas pique-nique en cours de 
route. Visite des Chullpas de Sillustani, tours funéraires de forme circulaire construites en pierre et pouvant atteindre 12 m de 
haut. Dîner nuit. 
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Jour 7 : Puno, Uros, Taquile, Puno  

Embarquement pour une journée d'excursion en bateau sur le Lac Titicaca. Arrêt aux îles flottantes des Indiens Uros, îles 
artificielles, construites par la tribu dont la principale activité est la pêche. Continuation jusqu'à Taquile, île coupée du monde 
qui a conservé ses traditions ancestrales : rencontre avec ses habitants. Repas. Retour à Puno. Repas en ville. Nuit. 

Jour 8 : Puno, Pukara, Raqchi, Andahuayllilas, Cusco 

Route vers le site archéologique de Raqchi et visite du temple de Wiracocha, construit avec la lave du volcan Quinchasata. 
Repas en cours de route. Puis, visite de la chapelle d'Andahuayllilas, surnommée "la Chapelle Sixtine des Andes". Arrivée à 
Cusco et transfert à l'hôtel. Repas en ville. Nuit. 

Jour 9 : Cusco 

Matinée consacrée à la découverte des ruines de Sacsayhuaman et de Q'enqo, puis visite du centre historique de Cusco : la 
cathédrale et la chapelle du Triomphe, la place d'Armes, puis visite du Koricancha ou couvent de Santo Domingo. Repas. Après-
midi libre. Retour à l'hôtel. Repas et spectacle folklorique. Nuit. 

Jour 10 : Cusco, Pisac, Maras, Ollantaytambo, Vallée Sacrée 

Départ pour la Vallée Sacrée et visite du site archéologique de Pisac. Puis, promenade dans le marché coloré et artisanal de 
Pisac. Continuation vers la communauté Amaru : rencontre avec les femmes du village et découverte de la technique de la 
teinture naturelle et du tissage. Ce projet vise à valoriser le travail de ces femmes en les aidant à acheter les matières premières 
et ce, afin de diversifier et valoriser la production locale à travers la fabrication de pièces plus adaptées à la demande 
occidentale. Repas. Vue panoramique sur les salines de Maras, située en pleine cordillère. Route vers Ollantaytambo et visite de 
la forteresse et des pierres cyclopéennes. Dîner nuit dans la Vallée Sacrée (Prévoir un sac d'appoint pour la nuit en Vallée 
Sacrée). 

Jour 11 : Vallée Sacrée, Ollantaytambo, Aguascalientes, Machu Picchu, Cusco 

Transfert à la gare d'Ollantaytambo pour un trajet en train à destination du Machu Picchu. Arrivée à la gare d'Aguascalientes et 
montée en car à 2 430 m d'altitude jusqu'à la Cité Inca. Visite du Machu Picchu, site exceptionnel classé quatrième Merveille du 
Monde moderne. En début d'après-midi, descente au village d'Aguascalientes. Repas. Retour en train jusqu'à Ollantaytambo 
puis route en autocar jusqu'à Cusco. Repas en cours de route (ou à Cusco selon les horaires). Nuit. 

Jour 12 : Cusco  Lima 

Transfert à l'aéroport de Cusco et envol pour Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef-lieu de la région. Accueil puis 
transfert vers votre hôtel. Déjeuner libre. Repas nuit. 

Jour 13 : Lima  

Visite de la partie coloniale de Lima : la place d'Armes, la place San Martin, la cathédrale, le couvent San Francisco.... Repas au 
restaurant. Puis, transfert à l'aéroport de Lima. Vol pour Paris. Repas nuit à bord. 

Jour 14 : Paris  Lyon – Dole  
Arrivée à Paris. Continuation vers l’aéroport de Lyon, puis retour en autocar à Dole. 

 

 

 

 

 

 
Préacheminement de Dole garanti à partir de 4 participants. 

Départ Groupe garanti pour un minimum de 25 participants / 40 personnes maximum sur ce départ  


