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PÉROU-BOLIVIE EXPRESS
Ce voyage est un concentré des sites archéologiques majeurs et des paysages les plus
époustouflants du Pérou et de la Bolivie, en un temps record : en 13 jours, vous découvrirez la
région de Cusco et son Machu Picchu, la capitale bolivienne et sa folle ambiance, et le Salar
d’Uyuni aux couleurs inoubliables, tout en rencontrant la population locale. Un séjour intense fait
pour de courtes vacances !
Durée: 13 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS :




Deux pays en 13 jours
Le meilleur du Pérou et de la Bolivie
Des activités et nuits chez l’habitant pour un voyage fait de rencontres
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J1 ARRIVÉE À LIMA
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 – 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’après-midi, 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 : assistance francophone pour les transferts à l’aéroport, guide francophone privé
Transport : vol Lima - Cusco (non accompagné), véhicule privé pour les transferts et la visite des
4 ruines
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J3 CUSCO (3350 M) - PISAQ (3350M) – MARAS (3300M)
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 Maras. Vous y êtes accueillis par les habitants qui vous montrent vos chambres pour
la nuit. Puis vous vous rendez dans une maison où est fabriquée artisanalement la chicha,
boisson de maïs fermentée. Votre visite se poursuit dans un atelier de pankas, où sont tressées
des feuilles de maïs. En fin de journée, vous dîner avant de vous rendre à la soirée des « Contes
musicaux » à l’église du village.
Encadrement : guide francophone privé
Transport : bus privé jusqu’à Maras
Nuit chez l’habitant
Petit déjeuner, déjeuner inclus
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J4 MARAS (3300M) – MORAY (3500M) - OLLANTAYTAMBO (2800M) – AGUAS
CALIENTES (2040M)
Vous partez visiter le site archéologique de Moray, véritable
laboratoire agricole inca qui était déjà utilisé il y a cinq cents ans pour
tester la résistance de certaines espèces végétales à l’altitude. Puis
vous descendez vers les salines de Maras, qui 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.
Après la visite, vous remonter au village pour le déjeuner puis prenez congé de vos hôtes pour
vous rendre à Ollantaytambo, où vous visitez le site archéologique. Vous prenez le train pour
Aguas Calientes, petite ville située au pied du célèbre Machu Picchu. Arrivée et installation à
l’hôtel. Soirée libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : bus privé pour Ollantaytambo, train pour Aguas Calientes (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J5 AGUAS CALIENTES (2050M) - MACHU PICCHU (2450M) – CUSCO (3350M)

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, où vous attend un véhicule pour
vous ramener à Cusco.
*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
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Transport : bus collectif pour l’aller/retour au Machu Picchu, train jusqu'à Ollantaytambo (non
accompagné), bus privé pour Cusco
Nuit à l'hôtel
Petit déjeuner inclus
J6 CUSCO (3350M) – LA PAZ (3650M)
Le matin, en fonction de l’horaire des vols, vous êtes conduits à l’aéroport
de Cusco où vous prenez votre vol en direction de La Paz, capitale
administrative de la Bolivie.
À votre arrivée, vous êtes accuillis par le personnel de l’agence qui vous
conduit à l’hôtel. Puis temps libre pour découvrir la ville à votre ryhtme.
Encadrement : assistance francophone privé
Transport : véhicule privé pour les transferts et vol entre Cusco et La Paz,
trajet non accompagné
Nuit à l'hôtel
Petit déjeuner inclus
J7 LA PAZ (3650M) – ORURO (3735M) – UYUNI (3660M)

non accompagné).
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

En fonction de l’heure de départ du train, vous êtes conduits à la gare
d’Oruro, à 4heures de route de La Paz. Vous y prenez le train pour
Uyuni, où vous êtes accueillis par notre équipe locale. Installation à
l’hôtel.
Encadrement: assistance francophone privé à La Paz et hispanophone
à Uyuni.
Transport : véhicule privé jusqu’à Oruro puis train vers Uyuni (trajet

Note : le train Expreso del Sur effectue le trajet Oruro-Uyuni les mardis et vendredis (départ :
15h30 /arrivée : 22h20) ; le Wara Wara, les dimanches et mercredis (départ : 19h00/arrivée :
02h20). Les lundis, jeudis et samedis, le voyage s’effectuera en bus de nuit.

J8 UYUNI – SALAR – PUERTO CHUVICA
A votre arrivée, vous disposez d’une chambre d’hôtel avant de partir
pour votre excursion. Départ d’Uyuni en 4x4 pour une visite du «
cimetière des trains » (ancien nœud ferroviaire), aux abords de la
ville, avant de mettre le cap sur le Salar. La sensation est unique:
l’horizon n’a plus de limites, l’immensité invite au silence ... Vous le
traversez jusquà l’île d’Incahuasi, d’origine volcanique, recouverte de
stromatolithes et de cactus géants (les stromatolithes sont des
colonies bactériennes fossilisées, premières traces de vie sur terre). Dans l’après-midi, vous
poursuivez vers Puerto Chuvica où vous passez la nuit.
Encadrement: chauffeur hispanophone collectif
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Transport : véhicule collectif 4x4 Land Cruiser - 6 à 7 h de 4x4 par jour
Nuit en refuge
Petit déjeuner, déjeuner (repas froid) et dîner inclus
J9 PUERTO CHUVICA – ROUTE DES JOYAUX – LAGUNA COLORADA
Vous mettez le cap au Sud. Vous traversez le petit salar de Chiguana,
au pied du volcan Tomasamil (5900 m alt.) puis du volcan Ollague
(5865 m alt.), toujours actif et qui abrite l’une des mines de soufre les
plus hautes du monde. Puis vous longez la frontière chilienne avant
de rejoindre la « route des joyaux » : Lagunas Ramaditas, Honda,
Ch’arkota, Hedionda et Cañapa, sanctuaires de trois variétés de
flamants roses. Vous reprenez le cap vers le Nord à travers les
paysages superbes du désert de Siloli, connu notamment pour son fameux « arbre de pierre »
où s’aventurent parfois quelques viscaches. Puis vous arrivez à l’étonnante Laguna Colorada,
dont la couleur rouge orangée est due à la présence de millions de crustacés microscopiques
Artémia, très étudiés par les scientifiques pour leur incroyable faculté d´adaptation en milieu
salin.
Encadrement: chauffeur hispanophone collectif
Transport : véhicule collectif 4x4 Land Cruiser - 6 à 7 h de 4x4 par jour
Nuit en refuge
Petit déjeuner, déjeuner (repas froid) et dîner inclus
J10 LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – UYUNI – LA PAZ.
Le paysage est ici de toute beauté ! Les volcans couverts d’une chape
de neige ponctuent la ligne d’horizon, et autour de nous se sont
autant de formations géologiques particulières. Ce matin, vous
découvrez les geysers Sol de Mañana (4850 m alt.), cratères
volcaniques avec effusions de vapeurs de soufre et d’eaux lourdes.
Halte aux thermes de Polques. Vous longez ensuite la laguna Salada
avant de parcourir le désert de Dali (ainsi nommé en raison des
paysages fantasmagoriques qui rappellent l’un des tableaux du maître) et de parvenir en milieu
de journée à la laguna Blanca puis à la laguna Verde, au pied des imposants volcans Juriques et
Licancabur (5960 m alt.). Vous assistez alors à un curieux phénomène: le vent se lève et la
laguna Verde prend une teinte vert émeraude spectaculaire ! Vous partez ensuite pour Uyuni
où vous arrivez en fin d’après midi. Dans la soirée, vous prenez le bus de ligne qui va vous
conduire à La Paz.
Encadrement: chauffeur hispanophone collectif
Transport : véhicule collectif 4x4 Land Cruiser - 6 à 7 h de 4x4 par jour et entre Uyuni et La Paz
bus de ligne
Nuit dans le bus
Petit déjeuner et déjeuner (repas froid) inclus

Pérou-Bolivie EXPRESS
TLA15

PÉROU-BOLIVIE EXPRESS
Code du voyage : TLA104

J11 LA PAZ
À votre arrivée, vous êtes conduits à l’hôtel. Après un peu de repos,
vous partez pour la Vallée de la lune, situé au sud de la ville, pour une
balade au cœur de formations rocheuses étranges. Puis visite de la
ville : le musée de l’or ; la place Murillo, dominée par le palais
présidentiel ; et le marché aux sorcières, où sont vendues les offrandes
brûlées lors des cérémonies païennes qui se déroulent sur les lieux
sacrés (huacas) situés autour de la ville .
Encadrement : guide privé francophone.
Transport: véhicule privée pour la vallée de la Lune et le musé de l’or.
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J12 LA PAZ – CUSCO – LIMA – VOL INTERNATIONAL
En fonction de votre horaire de vol, vous êtes conduits à l’aéroport de La Paz pour votre vol
vers Cusco, puis correspondance pour Lima et pour la France.
A prévoir : taxe d’aéroport de 25 USD à La Paz
Encadrement : assistance francophone pour le transfert.
Transport: véhicule privé pour le transfert.
Petit déjeuner inclus

FIN DES NOS SERVICES
J13 ARRIVÉ 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 hôtels de catégorie 3*** (standards locaux), chez l’habitant
et en refuge dans le Sud Lipez

-

Les repas mentionnés comme inclus

-

Les transports terrestres privés et collectifs comme décrits au programme

-

L'assistance aux aéroports

-

Le guide francophone par étape

-

Les excursions privées guidées

-

Les entrées des sites visités

-

Les vols intérieurs Lima - Cusco – La Paz et La Paz - Cusco - Lima

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

USD/jour/personne pour les porteurs, muletiers et cuisiniers)
-

La taxe d’aéroport à La Paz (25 USD)

-

Le supplément single : 140 USD

-

La pharmacie personnelle

le

guide

et

1
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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.
Quelques exceptions :
- Pour la route Puno-Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif avec un guide
péruvien anglophone/hispanophone.
- Les trajets en transport en commun (bus de ligne, train et vols intérieurs) ne sont pas
accompagnés.
HÉBERGEMENT
Au Pérou et en Bolivie, les standards de l´hôtellerie sont différents de ceux que vous pouvez
connaître. Voici quelques détails utiles sur chaque type d´hébergements :
- Refuges : infrastructures rudimentaires, salle de bain commune, pas d´eau chaude, chambres
simples mais propres.
- Nuit chez l´habitant : Confort sommaire, toilettes communes, pas d´eau chaude et parfois
même pas d´eau courante, chambres simples mais propres, parfois pas d´électricité et les
portes ne ferment pas à clef (il n’y a cependant pas de problème de sécurité).
- Hôtels 2*et 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 Puno- Cusco, 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
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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…).

