
 
 
 
 

Le Pérou guidé en français (9 jours) 
départs garantis avec minimum de 2 personnes 

Itinéraire 
Jour 1/Lima: 
À votre arrivée, accueil à l'aéroport et transport à votre hôtel.  Nuitée. 
 
Jour 2/Lima:  Tour de ville- Arequipa 
Lors de sa fondation en 1535, la splendide capitale nationale fut baptisée la Ciudad de los Reyes, 
littéralement "la Cité des Rois".  Elle renferme en son centre des trésors lui valant son classement au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991.  Vous aurez le plaisir de les découvrir, en commençant par le 
centre historique.  Splendide témoignage de l'influence baroque sur l'architecture, la Cathédrale se dresse 
sur la Place d'Armes aux côtés du Palais Présidentiel.  Vous aurez l'impression de marcher dans l'époque 
coloniale entre l'imposant ensemble formé par le couvent et l'église de San Francisco, le majestueux 
Palais Torre Tagle et l'ancienne gare Desamparados...Puis, replongez dans l'ère moderne dans les 
quartiers bordant la mer.  au centre du quartier San Isodro, le parc El Olivar vous déploie ses magnifiques 
oliviers.  Vous rejoindrez enfin l'aéroport pour votre vol vers Arequipa (vol non inclus).  Nuitée.  PD,D 
 
Jour 3/Arequipa-Puno 
Bienvenue dans celle que l'on surnomme la "ville Blanche" pour ses splendides constructions de pierre 
volcanique!  Les arcades se succèdent sur la Place d'Armes où la Cathédrale se dresse fièrement.  Nous 
loin, vous retrouverez l'église et les cloîtres de la Compagnie de Jésus qui présentent un magnifique 
exemple de l'art métis colonial.  Campé au coeur de la ville, le Couvent de Santa Catalina forme une 
véritable "ville dans la ville" avec son enchevêtrement de ruelles étroites, ses fontaines de pierre 
volcanique, ses jardins et son immense temple, tous cloitrés entre les murs élevés par Maria Guzman au 
XVIIe siècle...Votre bus vous attend ensuite pour vous amener à Puno, dans les fantastiques paysages de 
l'Altiplano!  Nuitée.  PD,D 
 



jour 4/Puno:  Lac Titicaca 
Votre aventure se poursuit ce matin en tuc tuc jusqu'à Puno où le Lac Titicaca vous accueille dans son 
monde de légendes.  Selon le mythe, il aurait vu surgir de ses eaux Mama Ocllo et Manco Capac, 
fondateurs de l'Empire Inca...Poursuivez votre immersion dans ses contes à Uros, une île de pêcheurs 
singulière construite en "roseaux".  Les indiens de l'île de Taquile vous reçoivent ensuite bien 
chaleureusement dans leur communauté.  Au sommet de l'île, vous aurez droit à une vue panoramique 
impressionnant sur le lac et la cordillère Royale bolivienne.  vous vous régalerez ensuite d'un dîner chez 
l'habitant.  Nuitée.  PD,D 
 
jour 5/Puno - Cuzco 
à Bord d'un bus touristique, vous longerez un paysage d'une splendeur irréelle où les Andes laissent place 
à l'Altiplano et les villages de potiers et de tisserands se succèdent...Vous atteindrez bientôt la Raya, le 
passage le plus élevé de votre parcours, juchée à 4312 mètre d'altitude!  À votre arrivée, transfert à votre 
hôtel.  Nuitée.  PD, D 
 
jour 6/Cuzco-Marché de Pisac-Salines De Maras- Vallée Sacrée 
à 32 kilomètres de Cuzco, Pisac met de la couleur dans votre matinée!  Les étals polychromes se 
multiplient au marché, alors que le village se transforme en une véritable scène de foire, surtout le 
dimanche.  Vous prendrez plaisir à vous fondre dans ce spectacle folklorique, croisant les kiosques de 
fruits, de légumes et de produits artisanaux provenant des quatre coins de la région.  À quelques pas, un 
four à pains insolite attirera certainement votre attention.   
 

 
Vous reprendrez ensuite la route vers les Salines de Maras.  Juchées à flanc de montagne et taillées en 
plusieurs bassins baignant dans une eau salée, leur exploitation précède même l'arrivée des Incas!  
 Ollantaytambo vous déroule ensuite ses rues parsemées de places et de fondations de maisons de 
l'ancienne civilisation.  Vous profiterez d'un temps libre sur les lieux, parfait pour faire quelques emplettes 
sur la place principale.  Nuitée.  PD, D 
*pendant la saison de pluie, soit entre novembre et mars, cette visite sera remplacée par la visite de l'église de la Compagnie de 
Jésus, un véritable chef-d'oeuvre de l'art baroque cusqueno, le jr 8 pendant le tour de ville. 
 

 



Jour 7/ Vallée Sacrée-Machu Picchu-Cuzco 
Le coeur battant, vous rejoindrez la gare d'Ollantaytambo.  Puis, c'est le grand départ vers Aguas 
Calientes, trône du mythique Machu Picchu!  Redécouverte en 1911 par Hiram Bingham, "la ville perdue" 
a révélé, sous une nature sauvage qui semblait l'avoir conquise, une cité impressionnante caractérisée par  
de gracieuses constructions en parfaite symbiose avec la montagne...Elle est depuis lors la tête d'affiche 
du Pérou, sans contredit un des monuments architectoniques et archéologiques les plus remarquables du 
globe!  Vous retrouverez le village d'Aguas Calientes en mini-bus avant d'embarques dans un train pour 
cheminer vers la Vallée Sacrée.  Vous atteindrez enfin Cuzco.  Nuitée.  PD,D 
 
jour 8/Cuzco 
Votre traversée de l'histoire Inca continue aujourd'hui dans l'impressionnant temple Koricancha.  Jadis 
une scène importante des rituel Incas, il fut partiellement détruit par les conquistadores, ses murs 
demeurant comme soubassement servant à la construction de l'église dominicaine et de son monastère.  
En con ceint, le temple dédié au Soleil vous présente les meilleures oeuvres de l'art Inca.  Le reste de la 
journée sera libre dans la ville.  Nuitée.  PD,D 
 
Jour 9/ Cuzco 
Profitez de votre matinée pour poursuivre vos découvertes de la ville à votre rythme.  Vous vous dirigerez 
ensuite vers l'aéroport pour votre vol de départ ou vos extensions (non inclus) PD 
 

 
 
 

Votre circuit comprend: 
    -8 nuits d'hébergement (hôtels 3*) 
    -15 repas 
    -transport terrestre et fluvial 
    -billet de train (Machu Picchu le jour 7) 
    -guide accompagnateur local francophone 
    -Entrées aux sites 
 

À prévoir: 
 

    -Vols internationaux 
    -Vol domestique le jour 2 
    -Taxes aéroportuaires 
    -Repas et excursions non mentionnées dans le circuit 
    -Frais de nature personnelle, boissons et pourboires 
 

Tarif par personne: 
    -en occupation double:  1910$ can. taxes incluses 
    -en occupation simple:  2717$ can. taxes incluses 
    -en occupation triple:  1879$ can. taxes incluses 
 

Dates de départs: 
2017:  15 et 29 novembre 
2018:  17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 16 mai, 6 juin, 18 juillet, 8 août,  
             12 septembre, 3 et 24 octobre, 14 et 28 novembre  


