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DEPARTS GARANTIS AU PEROU 

FÊTE DU SOLEIL, INTI RAYMI 
Du 12  au 27 juin 2023 

16 JOURS – 13 NUITS 

 

 

“Découvrez le Pérou lors d’une date clef pour les Incas » 

 

Max 14 
personnes 

Dernières places  
Disponibles ! 
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ITINERAIRE EN BREF ET TRAJETS SUR CARTE 
 

JOUR 1 12/06 BRUXELLES – MADRID – LIMA (ARRIVER LE 12 TOT LE MATIN) 

JOUR 2 13/06 LIMA -PARACAS 

JOUR 3 14/06 PARACAS – ILES BALLESTAS – NAZCA 

JOUR 4 15/06 NAZCA – AREQUIPA 

JOUR 5 16/06 AREQUIPA 

JOUR 6 17/06 AREQUIPA 

JOUR 7 18/06 CHIVAY – VILLAGES DU COLCA – PUNO 

JOUR 8 19/06 CANYON DU COLCA – PUNO 

JOUR 9 20/06 PUNO – LAC TITICACA 

JOUR 10 21/06 PUNO – CUSCO 

JOUR 11 22/06 VALLÉE SACRÉE – AWANACANCHA – OLLANTAYTAMBO 

JOUR 12 23/06 AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU 

JOUR 13 24/06 CUSCO – FÊTE DU SOLEIL, INTI RAYMI 

JOUR 14 25/06 CUSCO – LIMA – MADRID 

JOUR 15 26/06 LIMA-BRUXELLES 

JOUR 16 27/06 ARRIVEE A BRUXELLES VIA MADRID 
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Ce voyage se déroule à une date clef pour les INCAS, lors de la fête du SOLEIL 
 

Inti Raymi, la fête du soleil, est une cérémonie religieuse Inca en l’honneur de l'Inti, père soleil. Il marque 

l’arrivée du solstice au Pérou. Le centre de la cérémonie est la forteresse de Sacsayhuamán, chaque 24 juin, 

juste à la fin de votre circuit 
 

 
Vidéo cliquez dessus-copyright Youtube 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com
https://www.youtube.com/watch?v=4OShU3lQaGs&t=15s


0(0032) 63 22 79 17 

www.saveursduvoyage.com 
contact@saveursduvoyage.com 

Place du Dr Hollenfeltz 25 – B-6700 ARLON BE 

0830 465 894 

©Nous remercions pour les photos de nos programmes, les photographes de Adobe, Unsplash, Pexels, Pixabay, sans oublier les nôtres : Joane, Thu, Michel, Noam et Geoffrey 

LicA5862 

 

 

 

 

4 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  ( - / - / - ) BRUXELLES – MADRID – LIMA  

 
Vol à destination de Lima avec Air Europa via Madrid . Nuit et 
repas à bord. 
 
 
 
 
 
 

Jour 2  (B / - / D) PARACAS 

 
BIENVENUE AU PÉROU ! Une fois arrivés à l’aéroport international de Lima, nous serons transférés 
à la gare pour partir vers la ville de Paracas en début d’après-midi. Arrivée à Paracas aux alentours de 
16h00 et transfère à notre hôtel. Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit déjeuner, transfert de Lima à Paracas, transfert jusqu’à l’hôtel de Paracas, dîner, nuit. 
 

Jour 3  (B / - / D) PARACAS – ILES BALLESTAS – NAZCA 

  
Après notre petit-déjeuner à l’hôtel, nous partons visiter les 
Îles Ballestas en embarcation à moteur. Accompagné de 
notre guide local, nous aurons l’occasion de découvrir les 
jolis paysages de la chaîne de montagnes qui a formé des 
arcs classiques que l’on appelle “Le Profil de l’Inka”. 
 
 A notre retour, nous poursuivons vers Nazca et nous nous 
arrêtons dans le belvédère des fameuses lignes de Nazca 
pour voir les trois plus proches de la route. En fin d’après-midi, 
nous arrivons à Nazca. Diner et nuit dans un petit hôtel de 
charme.  
 

Inclus : Petit déjeuner, guide local, visites de l’île, transfert jusqu’à Nazca, dîner, nuit. 
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Jour 4 (B / L / D) NAZCA – AREQUIPA 

 
Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous ferons la visite 
des ateliers d’artisanat de Nazca, spécialisés dans la 
fabrication de répliques en céramique de la culture Nazca. 
Nous assisterons à l’élaboration de celles-ci dans un 
atelier artisanal. Ensuite, nous visiterons les Aqueducs 
Cantalloc qui est un vaste réseau souterrain et canaux en 
pierre, en forme de spirale. Cantalloc forme un total de 46 
aqueducs, dont 32 sont encore en bon état et quelques-uns 
sont toujours utilisés. (OPTION : survol des lignes de Nazca 
– 35 minutes, US$119). Nous partirons en direction 
d’Arequipa à 22h et passerons la nuit à bord de l’autocar. 

 
Inclus : petit déjeuner, visite des ateliers d’artisanat, transfert jusqu’à Arequipa, dîner, nuit. 
 

Jour 5 ( - / L / D) Arequipa 
 

Nous arriverons en tout début de matinée dans la ville d’Arequipa et nous serons transférés à notre 
hôtel pour y déposer nos affaires et nous reposer. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, nous partirons 
à la découverte de la ville blanche accompagné de notre guide Sandra. Nous retournerons ensuite au 
centre-ville pour visiter la Place des Armes, l’imposante cathédrale ainsi que l’église. Puis, nous nous 
dirigerons vers le Couvent Santa-Catalina, véritable ville au cœur d’Arequipa, de l’ordre des cloîtres des 
religieuses Dominicaines, qui après 400 ans a ouvert ses portes aux visiteurs en 1970. Dîner et nuit 
dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : transfert jusqu’à l’hôtel, déjeuner, guide local, visite guidée d’Arequipa, entrée au Couvent Santa 
Catalina, dîner, nuit. 
 

Jour 6  (B / L / D) Arequipa 

Ce matin, après notre petit déjeuner, nous découvrirons le 
marché de San Camilo, premier centre 
d’approvisionnement d’Arequipa, datant du XIXème siècle, 
construit d’après les plans de Gustave Eiffel. Nous 
pourrons y voir des kiosques d’articles de sorcellerie, des 
vendeurs d’herbes pour les différents remèdes à base de 
plantes médicinales, des fleurs ainsi qu’une grande 
diversité de pommes de terre qui arrivent de tout le pays et 
bien d’autres produits.  
 
A 11h00, nous participerons à deux des activités les plus 
appréciées par les Arequipeños : bien manger et savoir 

cuisiner ! Activité familiale dans un endroit entouré de jardins verdoyants, nous passerons un moment 
inoubliable en préparant un délicieux repas d’Arequipa et l’emblématique Pisco Sour. Nous 
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pourrons ensuite déguster ce que nous avons cuisiné pour notre déjeuner. Nous aurons ensuite l’après-
midi libre pour déambuler dans les ruelles de cette charmante ville. Dîner et nuit dans un petit hôtel de 
charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, atelier cuisine, déjeuner, dîner, nuit. 
 

Jour 7  (B / L / D) CHIVAY – VILLAGES DU COLCA – PUNO 
 

 
Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons en direction de Chivay. En passant devant les 
volcans Misti, Chachani et Pichupichu, nous entrons dans la Réserve Nationale « Pampas Cañahuas » 
qui abrite de nombreux vigognes (camélidé le plus important d’Amérique). Dès que nous nous 
rapprocherons de Chivay, nous serons émerveillés par des terrasses multicolores de la vallée. Déjeuner 
à Chivay à notre arrivée.  
 
Nous partirons ensuite vers le village pittoresque de Yanque. L’après-midi, nous ferons une randonnée 
à Uyo-Uyo, durant laquelle nous traverserons un pont suspendu puis nous visiterons des vestiges 
archéologiques construits à l’époque pré-inca. Après ce trek de 3h, nous aurons l’occasion de nous 
ressourcer grâce à un bon bain en pleine nature aux sources d’eaux thermales (la température 
de l’eau est entre 38 et 40°C). N’oubliez pas votre maillot de bain ! (Droit d’entrée à 15 soles ou 4.6 
USD non inclus). Retour puis dîner et nuit chez l’habitant à la vallée du Colca.  
 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à Chivay, déjeuner, transfert jusqu’à Yanque, randonnée à Uyo-
Uyo, dîner, nuit. 
 

Jour 8  (B / L / D) CANYON DU COLCA – PUNO 
 

Après notre petit-déjeuner chez l’habitant, nous partirons en 
direction de la Croix du Condor. Elle offre une vue spectaculaire 
sur le Canyon du Colca, l’un des plus profonds au monde. Dans 
ce belvédère naturel, avec un peu de chance, nous 
observerons le vol des Condors, maîtres des lieux. Ensuite, 
nous franchirons les portes des villages typiques du Colca 
comme Maca, Pinchollo, Yanque et finalement Chivay où nous 
déjeunerons. Dans l’après-midi, nous partirons vers Puno pour 
une arrivée en fin de journée. Nous en profiterons pour admirer 
les paysages de l’altiplano et faire quelques arrêts touristiques 
pour prendre de belles photos : comme au lagon de Lagunillas 

où nous pourrons observer différentes espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que des flamants 
roses. Diner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit déjeuner, transfert entre les différents lieux d’intérêts mentionnés dans le programme, 
déjeuner, transfert jusqu’à l’hôtel de Puno, dîner, nuit. 
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Jour 9  (B / L / D) PUNO – LAC TITICACA 

Après notre petit-déjeuner, nous serons transférés de 
notre hôtel vers le port de Puno, où nous embarquerons 
vers l’île de Taquile. Nous visiterons pendant 3 heures 
cette île naturelle habitée par une communauté qui 
conserve son identité (activité culturelle avec la 
communauté de l’île). Depuis un belvédère naturel au 
sommet de l’île, nous aurons une vue panoramique sur 
le grand et plus haut lac navigable du monde (situé à 3 
800m d’altitude).  
 

De retour à notre embarcation par le chemin traditionnel, 
nous poursuivons notre visite à la péninsule de Chucuito. 
Arrivée à Luquina, déjeuner typique dans la « Casa del 

Pescador », où nous profiterons d’une vue magnifique sur le lac.  
 

Sur la route du retour vers Puno, toujours en navigant sur le lac Titicaca, nous visiterons une île 
traditionnelle appartenant aux îles Uros où nous découvrirons une culture ancienne. Les habitants 
nous expliqueront leur méthode de construction et leurs traditions. Ces habitants maintiennent 
les coutumes et la vie autour des quenouilles de roseau qui poussent dans le lac. Fin de la navigation 
et retour vers Puno et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme. 
 

A savoir : Grâce à une embarcation rapide, et en inversant l’ordre des visites par rapport aux flux des 
touristes, le déroulement de cette journée a l’avantage de vous faire découvrir des endroits attrayants 
comme Luquina, tout en évitant l’affluence des groupes de touristes.  
 

En option : Promenade en bateau de roseaux (activité de soutien aux habitants des Îles Uros, à régler 
directement à l’habitant local, 10 Soles soit environ 3$)  
 

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’au lac, traversée en bateau à moteur, visite de l’île de 
Taquile, déjeuner, dîner, nuit. 

Jour 10  (B / L / D) PUNO – CUSCO 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous serons 
transférés à la gare routière. Nous partirons à 07h00 en 
direction de Cusco en bus touristique. Lors du trajet, nous 
ferons plusieurs arrêts touristiques comme : le Musée 
Lytique (pierre) de Pucara, spécialement connu pour ses 
célèbres “Toritos de Pucará” (petits taureaux), le complexe 
archéologique de Raqchi, qui est considéré comme l’une 
des constructions incas les plus audacieuses.  
Déjeuner à Sicuani, et nous continuerons ’ers le Temple 
d’Andahuaylillas, réputé pour être la chapelle Sixtine 
d’Amérique.  
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Nous arriverons à Cusco aux alentours de 17h00 et nous serons transférés à notre hôtel. Dîner et nuit 
dans un petit hôtel de charme. A savoir : Ce bus fait quelques arrêts touristiques très intéressants, tous 
les droits d’entrée et le déjeuner sont inclus dans le budget du programme.  
 

Inclus : Petit déjeuner, train touristique, entrée au Musée Lytique et au complexe archéologique de 
Raqchi, déjeuner, transfert jusqu’à l’hôtel de Cusco, nuit. 
 

Jour 11  (B / - / D) VALLEE SACREE DES INCAS – AWANACANCHA – OLLANTAYTAMBO 

Après notre petit-déjeuner, nous irons visiter 
Awanacancha, connu comme le palais des tissus.  
 
Nous passerons ensuite par Pisaq, un village pittoresque 
métisse et colonial où a lieu un marché très apprécié des 
touristes autant que des locaux et nous aurons l’occasion 
de visiter le complexe archéologique. Nous déjeunerons 
un pique-nique entre ces différentes visites.  
 
Cet après-midi, nous allons découvrir accompagné de 
notre guide local francophone Diego, le village de 
Ollantaytambo, les habitants occupent les maisons de 

leurs ancêtres dont ils ont changé les toits de paille pour de la tuile.  
 
Les rues incas, étroites et droites, conservent les canaux d’eau. Nous pourrons gravir les terrasses 
impressionnantes sur la montagne et bénéficier de la vue sur le complexe archéologique et sur la 
vallée. Nous en profiterons également pour visiter la forteresse. Retour à l’hôtel.  
 
 

Dîner et nuit à la vallée sacrée.  
A noter : Ce jour-là, nous devons laisser nos grosses valises 
à notre hôtel à Cusco et ne transporter qu’un sac à dos avec 
le minimum pour notre nuit à Ollantaytambo car dans le train 
pour Machu Picchu, il n’est autorisé que jusqu’à 5 kilos de 
bagages.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Inclus : Petit déjeuner, transfert entre les différents lieux d’intérêts, visites de Pisaq et son complexe 
archéologique, déjeuner, visite de Ollantaytambo, dîner, nuit. 
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Jour 12  (B / - / D) AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons en train vers Aguas Calientes – Machu Picchu 
en profitant du très beau paysage du matin. Une fois arrivés sur place, nous en profiterons pour 
déjeuner.  
Nous prendrons ensuite le bus en direction de la citadelle du Machu Picchu, en empruntant un trajet 
longeant la montagne en zigzag à travers la vallée tapissée de plantes jusqu’à la citadelle qui ne fut 
découverte qu’en 1911. 
 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons en train vers Aguas Calientes – Machu Picchu 
en profitant du très beau paysage du matin. Une fois arrivés sur place, nous en profiterons pour 
déjeuner.  
 

Nous prendrons ensuite le bus en direction de la citadelle du Machu Picchu, en empruntant un trajet 
longeant la montagne en zigzag à travers la vallée tapissée de plantes jusqu’à la citadelle qui ne fut 
découverte qu’en 1911.  
 

Nous visiterons le site archéologique entouré de terrasses agricoles accompagné de notre guide Luís. 
Certainement le monument précolombien le plus spectaculaire d’Amérique du Sud, et le plus bel 
héritage des anciens Péruviens, qui en 2007, a été nommé nouvelle septième merveille du monde. Ses 
temples et ses palais ont gardé tout leur mystère et offrent dans leur écrin montagneux l’un des 
spectacles les plus poignants qu’il soit donné de voir. Nous aurons un temps libre pour profiter du site. 
Retour en bus vers le village d’Aguas Calientes puis départ en train en direction de Cusco. Dîner et nuit 
dans un petit hôtel de charme.  
En option, nous vous proposons les deux endroits suivants :  
 

- Inti Punku ou Porte du Soleil : C’était une porte d’entrée et de contrôle pour les personnes qui entrent 
et sortent de la citadelle Machu Picchu (2 heures de marche aller/retour), vue panoramique du site.  
 
- Inca Bridge ou Pont Inca (1 heure ½ de marche aller/retour). 
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Inclus : Petit déjeuner, train de Ollantaytambo à Aguas Calientes, bus aller-retour de Aguas Calientes 
au Machu Picchu, entrée au Machu Picchu, visite guidée du Machu Picchu, train d’Aguas Calientes à 
Cusco, dîner, nuit. 
 

Jour 13 (B / L / D) CUSCO – FETE DU SOLEIL INTI RAYMI 
 

Après notre petit-déjeuner, nous partirons à 8h40 de votre hôtel à pied pour nous installer en face du 
Temple du Soleil ou Koricancha, d’où sortent les danseurs, les acteurs et l’INCA. Nous assisterons au 
spectacle d’une durée de 30 minutes.  
 

A 10h30, nous poursuivons notre expérience vers la Place des Armes : pendant l’époque de l’Empire 
Inca, la cérémonie se déroulait entièrement dans cette place dans le milieu du grand Ushnu ou plate-
forme de cérémonie. L’inca et son escorte royale feront leur entrée par la rue K’ijllu Inti. Nous partirons 
ensuite, aux alentours de 11h30, en direction de Sacsayhuaman où la partie principale de la cérémonie 
aura lieu au cœur de cet impressionnant site archéologique situé à 3 555 mètres. Nous assisterons à 
plusieurs rites ainsi qu’à un majestueux spectacle où se mélangeront les danses, les musiques et les 
chants en langue quechua. La cérémonie se finira aux alentours de 15h00. Nous profiterons de notre 
après-midi pour découvrir les merveilles de cette ville : nous passerons au quartier de San Blas et ses 
rues étroites et au Mercado San Pedro et ses typiques allées culinaires. Nous continuerons ensuite 
vers la partie monumentale et historique de l’antique Cusco avec l’église de la Compagnie de Jésus où 
nous pourrons apprécier la pierre sous ses différents angles. Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit déjeuner, spectacle avec place assise, cérémonie de l’Inti Raymi, transfert aller-retour 
Cusco/Sacsayhuaman, dîner, nuit. 
 

Jour 14  (B / L / D) CUSCO – LIMA 
 

Après notre petit-déjeuner à l’hôtel, nous serons transférés à l’aéroport afin de prendre notre vol vers 
Lima pour une arrivée en fin de matinée. Nous serons transférés jusqu’à notre hôtel afin d’y déposer 
nos affaires. Déjeuner libre. Cet après-midi, nous partons à la découverte de Lima, la capitale du Pérou 
également connu sous le nom de « Cité des Rois ». Notre guide francophone local Luisa nous fera 
découvrir les différents lieux et monuments importants de la ville.  
 
Nous passerons par la Place des Armes, qui est la place la plus emblématique de la ville, la Cathédrale, 
le Palais du Gouvernement, le Couvent Santo Domingo, le Musée National d’Archéologie, 
d’Anthropologie et Histoire du Pérou. Nous nous arrêterons au fameux Parc del Olivar et passerons par 
le Circuit des Plages pour continuer vers le quartier bohème de Barranco et son célèbre Pont des 
Soupirs. Retour à l’hôtel en fin de journée. Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel à l’aéroport de Cusco, vol Cusco-Lima, transfert de l’aéroport 
de Lima jusqu’à l’hôtel, visite guidée de Lima, guide local francophone, nuit. 
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Jour 15  (B / L / D) LIMA – MADRID 
 

 
Après notre petit-déjeuner à l’hôtel, nous serons transférés à 
l’aéroport pour prendre notre vol en direction de Paris. Fin de 
nos services.  
 
Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de 
Lima. 
 

Jour 16  (B / L / D) MADRID – BRUXELLES 
 
 

 
Retour dans votre région via Bruxelles avec Air Europa. 
 

 

Prix du voyage à partir de  
3995 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single sur demande 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vol international aller / retour avec Air Europa selon disponibilités à la réservation 
➢ Billets d’avion : Cusco - Lima 
➢ Billets de bus : Lima - Paracas - Nazca - Arequipa / Puno - Cusco / Aguas Calientes - Machu Picchu 

et Machu Picchu - Aguas Calientes 
➢ Billets de train : Expédition Ollantaytambo - Machu Picchu & Expédition Machu Picchu - 

Ollantaytambo 
➢ Services de transport privé avec chauffeur professionnel 
➢ Guides locaux francophones 
➢ Les nuits dans les hébergements, en chambre double 
➢ Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf pour les options indiquées dans le programme 
➢ Tous les repas indiqués dans le programme 
➢ (B= petit déjeuner, L= déjeuner, D= Diner) 
➢ Toutes les taxes TVA du Pérou 
➢ Une assistance personnalisée 
➢ Cérémonie de l'Inti Raymi 
➢ Guide Petit Futé Pérou en format digital 
➢ Taux de change 1 $ = 1.05 € au 14/11/22. 
➢ Fonds de garantie voyage de notre agence 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com


0(0032) 63 22 79 17 

www.saveursduvoyage.com 
contact@saveursduvoyage.com 

Place du Dr Hollenfeltz 25 – B-6700 ARLON BE 

0830 465 894 

©Nous remercions pour les photos de nos programmes, les photographes de Adobe, Unsplash, Pexels, Pixabay, sans oublier les nôtres : Joane, Thu, Michel, Noam et Geoffrey 

LicA5862 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour 
➢ Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 
➢ Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 
➢ Boissons 
➢ Dépenses personnelles 
➢ Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 
➢ Services en option en quelques parties du programme. 

 
 
 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en 

fonction de l’inflation lors de la réservation ou lors d’un demande de devis et ce jusque 20 jours  

avant  départ (coût nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement de TVA …etc.). 

Notre conseil réservé à partir de 6 à 8 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base 

du                  tarif aérien le moins cher. Surtout pour un départ pendant les congés scolaires. 

 

 

Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup 

moins votre budget voyage et elle émettra les billets à la réservation, d’où un acompte d’au 

moins 40 à 50% selon le voyage réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs négociés 

avec de nombreuses cie aériennes réputées au départ de Bruxelles, Luxembourg et Paris et 

billets généralement modifiables. 
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http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

