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LE PÉROU CULTUREL, DU NORD AU SUD
Le Pérou est un pays chargé d’histoire : vous aurez l’occasion de le découvrir au cours de ce voyage qui
vous mènera d’abord dans la région Nord, jadis dominée par de nombreuses civilisations pré-incas
ayant laissé derrière elles une multitude de vestiges archéologiques. Vous plongerez ensuite au cœur
de la civilisation inca en vous rendant à Cusco, ancienne capitale de l’empire précolombien, puis dans la
Vallée sacrée où vous découvrirez, entre autre, l’un des joyaux du Pérou : la célèbre et majestueuse
citadelle du Machu Picchu.
Durée : 15 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS


Le Nord couplé avec Cusco en seulement 15 jours



Séjour à dominante culturelle avec notamment la découverte de sites pré-incas



Un séjour auquel peut s’ajouter une extension au lac Titicaca
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J1 ARRIVEE A LIMA (150 M)
À votre arrivée à l'aéroport de Lima, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. Soirée libre dans les
quartiers dynamiques de la capitale péruvienne.
Encadrement : assistance francophone
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Repas libres
J2 LIMA - HUARAZ (3100 M)
Après un court transfert jusqu’à la gare routière, vous prenez le bus de ligne
qui vous conduit à Huaraz. Pendant cette journée de voyage, vous pouvez
apprécier la transition entre les paysages de la côte désertique du pacifique
et ceux de la Cordillère des Andes. En cours de route, vous vous arrêtez à
Barranca, charmante ville côtière haute en couleurs. À votre arrivée à Huaraz,
notre équipe vous attend pour vous conduire à l´hôtel et vous expliquer
l’organisation des jours à venir.
Encadrement : assistance francophone aux gares routières
Transport : bus de ligne pour Huaraz
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J3 HUARAZ (3100 M) - LLANGANUCO (3870 M) - HUARAZ (3100 M)
Vous partez en direction du Nord jusqu´à la ville de Yungay, d’où vous
accédez à la Cordillère blanche. À votre arrivée à Llanganuco et son lac bleu
turquoise, vous partez en randonnée sur le sentier Maria Josefa. Après 2h30
de marche au cœur d’une nature somptueuse, vous repartez à Huaraz.
Arrivée en fin de journée. Soirée libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé pour l’aller/retour Huaraz-Llanganuco
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner (pique-nique) inclus
J4 HUARAZ (3100 M) - CHAVIN DE HUANTAR (3250 M) – TRUJILLO (50 M)
Vous vous rendez sur le site archéologique de Chavin de Huantar afin de
découvrir ce qui fut, il y a plus de 2500 ans, un important lieu de pèlerinage
pour les populations de l’ancien Pérou. Ces dernières venaient en effet y
porter des offrandes à l’oracle du Temple qui, en échange, leur prédisait
l’avenir. Après la visite, vous rentrez à Huaraz pour le déjeuner. En fin de
journée, vous prenez le bus de nuit pour Trujillo, la « ville du printemps
éternel ».
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé, bus de ligne pour Trujillo
Nuit dans le bus
Petit-déjeuner et déjeuner (pique-nique) inclus
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J5 TRUJILLO : CITY TOUR
Arrivée dans la matinée à Trujillo et installation à votre hôtel pour une
matinée libre. Puis dans l’après-midi, vous partez visiter la ville et ses
principaux attraits : la place d’Armes, la Casa Calonge, la Casa Orbegoso, belle
demeure du XVIIIe siècle qui abrite une collection d’art et de meubles de cette
époque, la Casa de la Emancipación, où fut proclamée l’indépendance de Trujillo
en 1820, le Palacio Iturregui, maison du XIXe siècle de style néoclassique, et le
musée du jouet qui compte plus de 5000 pièces du monde entier.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J6 TRUJILLO – CHAN CHAN - HUANCHACO - CHICLAYO
Vous sortez de la ville pour vous rendre à la cité de Chan Chan, ancienne
capitale de l’empire Chimú (XVIème siècle) reconnue comme étant la plus
grande construction d’adobe du monde. A son apogée, elle abritait
probablement 60000 habitants et s’étendait sur 28 km2. Experts en
orfèvrerie, les Chimús ont été conquis par les Incas puis par les Espagnols qui
ont pillé une grande partie de leurs richesses. Il est heureusement encore
possible d’admirer quelques pièces au musée de Chan Chan. Après cette
visite, vous poursuivez votre excursion vers la station balnéaire de Huanchaco, autrefois paisible village
de pêcheurs devenu le lieu de rendez-vous des vacanciers aussi bien étrangers que Péruviens. Retour à
Trujillo en début d’après-midi, puis départ en bus de ligne pour Chiclayo.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé pour Chan Chan et Huanchaco, bus de ligne pour Chiclayo
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J7 CHICLAYO - LIMA
En début de journée, vous partez pour l’impressionnante nécropole de Huaca
Rajada, ancien centre funéraire Mochica où ont été mises à jour de
nombreuses sépultures. Découverte majeure de ces dernières années, le
mausolée des Señores de Sipàn (IIIe et Ve siècles) est votre étape suivante
sur cette route des trésors du Nord Pérou : le musée Tumbas Reales de Sipan
vous permet de découvrir une collection exceptionnelle de bijoux trouvés
dans les tombeaux des seigneurs locaux. Vous terminez votre visite par le
complexe archéologique de Tucume, « la Vallée des Pyramides ». En fin de journée, vous êtes conduits à
l’aéroport pour prendre votre vol vers Lima. Arrivée et installation à l’hôtel.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé, vol CIX – LIM (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J8 LIMA : CITY TOUR + MUSÉE
Vous partez visiter la ville de Lima et ses principaux attraits : la place San
Martin, la place d’Armes, le palais du gouvernement, la cathédrale, l'église
Santo Domingo ou les catacombes du couvent San Francisco, le plus grand
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ensemble monumental d'art colonial d’Amérique. Puis vous quittez le centre historique de « la cité des
Rois » pour visiter le musée Larco Herrera qui abrite la plus grande collection d'objets préhispaniques
du pays : art lytique de la culture Chavín, textiles Paracas, céramiques Nazca et Mochica, objets
d’orfèvrerie Chimú, ainsi que des tableaux, des documents et objets ayant appartenu à des
personnages éminents de la Conquête espagnole, de la Vice-royauté et de l'époque républicaine du
Pérou. Une visite qui permet de mieux comprendre l’histoire du pays en offrant au visiteur une vision
d’ensemble sur sa chronologie. Fin de journée libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé pour le city tour
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J9 LIMA – CUSCO (3350M) : CITY TOUR ET 4 RUINES
Vous êtes conduits à l’aéroport pour prendre votre vol à destination de
Cusco. A votre arrivée, vous vous installez à votre hôtel. En début d’aprèsmidi, vous partez pour la visite de la capitale inca, en commençant par la
cathédrale, édifice impressionnant qui compte de nombreux tableaux de
l’école cusquénienne ainsi que de véritables trésors d’orfèvrerie. Vous
continuez votre découverte par le monastère Santo Domingo, ancien temple
du Soleil ou Qorikancha. Puis vous sortez du centre-ville pour une visite des 4
principaux sites archéologiques situés dans la périphérie de Cusco : Q’enqo, Tambomachay, Pukapukara
et enfin Saqsayhuamán, impressionnante forteresse qui fut construite sur une colline dominant la ville
de Cusco. Elle est caractérisée par ses gigantesques blocs de pierres emboités au millimètre près, dont
certains dépassent 9 mètres de haut et pèsent plus de 550 tonnes. Fin de journée libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : vol Lima - Cusco (non accompagné), véhicule privé pour la visite de la ville
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
M)

J10 CUSCO (3350 M) - PISAC (3400 M) - OLLANTAYTAMBO (2750 M) - AGUAS CALIENTES (2050

Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez votre découverte des lieux
par la visite du complexe archéologique de Pisaq, composé de terrasses, de
fontaines, d’observatoires et même d’une nécropole, la plus grande de la
région (près de 10000 personnes enterrées). C’est de là que les Incas
contrôlaient et dominaient la Vallée sacrée. En redescendant, vous vous
arrêtez au marché d’artisanat traditionnel du village de Pisaq avant de
continuer votre route vers Ollantaytambo en longeant la rivière sacrée
Urubamba. Après une ballade dans les ruelles pavées de ce singulier village du XVème siècle resté
quasiment inchangé depuis sa création,
vous prenez le train pour Aguas Calientes. Arrivée et installation à l’hôtel. Soirée libre au pied du Machu
Picchu.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’à Ollantaytambo, train pour Aguas Calientes (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus
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J11 AGUAS CALIENTES (2050 M) - MACHU PICCHU (2450 M) – OLLANTAYTAMBO (2750 M)

Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre site inca du pays : le Machu
Picchu, « vieux sommet » en quechua. Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale,
ce complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite bordée de précipices : une vision
impressionnante qui évolue avec la progression du soleil. Vous parcourez alors les ruelles de la citadelle,
ses quartiers, ses places, ses maisons royales, ses zones agricoles, ses chemins et ses observatoires.
Après 3 heures de visite guidée, vous disposez d’un temps libre pour aller découvrir, si vous le
souhaitez, le Huayna Picchu (entrée de 10h*), la porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe à 2700m, ou
encore le pont de l’Inca. Pour les moins sportifs, il est possible de flâner tranquillement dans la cité.
Redescente dans l’après-midi vers Aguas Calientes pour prendre le train vers Ollantaytambo.
Installation à l’hôtel et soirée libre.
*Nous avons choisi le passage de 10 heures pour vous laisser le temps de visiter Machu Picchu avec votre
guide et pour vous permettre de profiter d´une vue plus dégagée sur la citadelle. Cependant, le nombre
d’entrées à Huayna Picchu étant soumis à quotas, nous ne pouvons garantir l’accès à cette partie du site.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : navette collective pour l’aller/retour au Machu Picchu, train jusqu'à Ollantaytambo (non
accompagné)
Nuit à l'hôtel
Petit-déjeuner inclus

(3350 M)

J12 OLLANTAYTAMBO (2750 M) - MARAS (3300 M) - MORAY - CHINCHERO (3780 M) – CUSCO

Après le petit-déjeuner, visite du site archéologique d’Ollantaytambo sous les
premiers rayons du soleil. Vous prenez ensuite la route pour remonter la
Vallée sacrée jusqu’aux salines de Maras. Ces salines datent de l’époque préinca, et continuent d’être exploitées comme autrefois par les habitants du
village. L’eau, qui provient d’une source salée, est canalisée vers une série de
bassins où elle s’évapore progressivement. Une fine couche de sel s’y dépose
pour être aussitôt récoltée. Vous poursuivez ensuite vers Moray, véritable
laboratoire agricole inca. Ce lieu était en effet utilisé il y a plus de cinq cents ans pour tester la
résistance de certaines espèces végétales à l’altitude. Pour finir, vous partez en bus pour Chinchero, la
« ville de l’arc en ciel ». Visite de ses ruines puis retour à Cusco en fin de journée.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’à Cusco
Nuit à l'hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus
J 13 CUSCO (3350M)
Journée libre à Cusco.
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
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J14 CUSCO (3350 M) - LIMA - VOL INTERNATIONAL
Transfert à l’aéroport de Cusco pour un vol à destination de Lima, la capitale péruvienne.
Correspondance avec votre vol international.
Encadrement : assistance francophone à Cusco
Transport : véhicule privé
Petit-déjeuner inclus
FIN DE NOS SERVICES
J15 ARRIVÉE EN FRANCE

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.

_______________________
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LE PRIX COMPREND



Les hébergements en catégorie 3*** locales (selon standards locaux)



Les repas mentionnés comme inclus



Les transports terrestres privés et collectifs



L'assistance aux aéroports



Les guides locaux francophones



Les excursions guidées au programme



Les vols intérieurs Chiclayo - Lima et Lima - Cuzco aller/retour



Les entrées des sites visités

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les vols internationaux



Les assurances



Les déjeuners et dîners non mentionnés dans le programme
(Compter entre 5 et 10 USD par repas).



Les boissons



Les pourboires (compter 2 USD/ jour/personne pour le guide et 1 USD /jour/personne pour les
porteurs, muletiers et cuisiniers)



Le supplément single : 190 USD/personne
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ORGANISATION
ENCADREMENT
Voyage accompagné par un guide péruvien francophone privé à chacune des étapes. Autrement dit,
vous aurez un guide différent dans chaque région visitée, compte tenu de leurs spécificités. Le niveau
de français des guides diffère d´une région à l´autre.
Lors des transferts, vous bénéficiez d´une assistance francophone.
Quelques exceptions :
- Les trajets en transport en commun (bus de ligne, navette, train et vols intérieurs) ne sont pas
accompagnés
HÉBERGEMENT
Au Pérou, les standards de l´hôtellerie sont différents de ceux que vous pouvez connaître. Voici
quelques détails utiles sur chaque type d´hébergement :
- Hôtels 3* (standards locaux): Chambres confortables, simples et propres, salle de bain privée avec
douche chaude ; certains hôtels offrent des chambres équipées d’un coffre fort, d’un système de
chauffage, d’un mini bar…
Dans la mesure de nos possibilités, nous choisissons des hôtels dont la situation géographique vous
permet de profiter pleinement de la ville et de ses attraits.
REPAS
Pour vous permettre de bénéficier de plus de liberté pendant votre voyage, seuls quelques repas sont
inclus dans nos programmes : il s’agit en général des repas pendant les trekkings (froids le midi et
chauds le soir) et au cours de certaines excursions, quand la situation s’y prête (sur la route PunoCusco, dans la Vallée sacrée, etc.).
Pour les repas non-inclus, prévoir en moyenne 5 à 10 USD par personne. Cela vous permet de choisir le
moment, le lieu et le menu, selon votre inspiration !
TRANSPORT
Vos déplacements s’effectueront en transport privé pendant presque toute la durée de votre voyage :
vous aurez à votre service un véhicule privé conduit par un chauffeur hispanophone s´adaptant à votre
rythme (pause photo, shopping, etc…).
Une exception:
- Pour les longues distances telle que Lima - Huaraz, Huaraz - Trujillo, Trujillo - Chiclayo, Chiclayo - Lima,
vous serez en bus de ligne confortables et sécurisés.

