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➢ Circuit de 8 nuits sur place avec visite de tous les principaux sites touristiques.  

➢ Guides et participants francophones - Excellents hôtels 3* 

➢ Un large choix d’extensions 

➢ Vols intérieurs reliant certaines étapes pour un voyage plus confortable. 

➢ Départs garantis à 2 participants minimum ce qui évite les annulations par « manque de participants ».  

➢ Découverte sur le lac Titicaca, des îles faites en « totora » où habitent les Indiens Uros,  

➢ Découverte de Cusco, cité historique et ancienne capitale de l’empire Inca. 

➢ Visite du Temple du Soleil, monument religieux catholique construit dans un temple Inca. 

➢ Visite d’une ancienne mine de sel accroché sur le flanc d’une montagne, les Salines de Maras. 

➢ Visite de Machu Picchu, icone de l’architecture et ingénierie Inca 

➢ Hébergement dans des hôtels de bon confort (veuillez consulter notre liste à la fin du programme). 

➢ Extension en Amazonie péruvienne : hébergement dans un seul lodge au cœur de la jungle et 

excursions guidées en étoile. 

➢ Altitude progressive de 2200m, Arequipa à 3800/4000 m, Puno. 

➢ Certains transferts terrestres longs. Toutefois les paysages des Andes sont somptueux. 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants – Max. 16 participants 

10 jours / 08 nuits 

Rendez-vous au Pérou 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE 
 

Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée le mercredi à Lima 
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Jour 1 : MERCREDI – BELGIQUE/LUXEMBOURG / LIMA                                             -/-/- 
 

Départ de Bruxelles ou Luxembourg en matinée et escale. 

Arrivée en fin d’après-midi à l’aéroport Jorge Chavez de Lima. Accueil et transfert pour votre 

hôtel.  

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 
Le service et les heures de transfert d’arrivée sont basés sur les horaires de la compagnie IBERIA, 

permettant une arrivée en fin d’après-midi. En dehors de ces horaires d’arrivée, veuillez compter un 

supplément de 55€/pax ou 70€/pax (entre 18h et 7h) pour un transfert en service privé avec guide 

francophone. 
 

Jour 2 : JEUDI – LIMA / AREQUIPA                                                                               B/L/- 

 

Petit déjeuner 
 
La visite de Lima commence par les 
quartiers modernes, plus proches de 
l’océan Pacifique, et devenus de nos jours 
les nouveaux centres artistiques, culturels 
et résidentiels de la ville. Passage par le 
parc El Olivar (parc des Oliviers datant du 
XVIème siècle, situé au cœur de l’actuel 
quartier de San Isidro, un jardin d'oliviers 
plantés au XVIe siècle. 
 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
  

Visite du centre historique de la capitale péruvienne classé dans le patrimoine mondial de 
l’Unesco : la Place d'Armes Lima avec le Palais Présidentiel et la Municipalité ainsi que la 
façade baroque de la Cathédrale. Coup d’œil sur les balcons en bois du Palais Torre Tagle, 
XVIIIème siècle et l’ancienne gare de train "Desamparados" créée en 1851,devenue un centre 
culturel. 
 
Visite du couvent de San Francisco, bel ensemble architectural colonial avec ses cloîtres 
ornés de fresques représentant la vie de San Francisco et de faïences de Séville. Une 
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fabuleuse bibliothèque et les catacombes utilisées pour enterrer les morts du temps de la 
colonie en font sa renommée.  
 
Envol à destination à Arequipa (vol conseillé : LA 2103 19H30-21H00). 
 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 3 : VENDREDI – AREQUIPA / PUNO                                                                      B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite à pied de la place d’Armes, 
toujours très animé, pour contempler les 
magnifiques bâtiments historiques qui la 
composent dont la cathédrale. Cet espace 
carré est entouré d’arcades construites en 
pierres volcaniques gris-clair d’ailleurs 
utilisées dans l’exceptionnel patrimoine 
architecturel de la ville.   
 
Visite d’un des joyaux baroques 
d’Arequipa, l’église et les cloîtres de la 
Compagnie de Jésus dont la construction a 
commencé en 1595. C’est un parfait 
exemple de l’art métis colonial. 

 
En option (inclut dans le « pack découverte plus »): visite du couvent de Santa Catalina. 

Visite du couvent de Santa Catalina, véritable citadelle au cœur de l’Arequipa. Il est composé 
d’infinité de maisonnettes aux couleurs brique et bleu alignées sur des ruelles ponctuées de 
places, fontaines et jardins. Ce couvent abritait une communauté de sœurs cloîtrées, issues 
des familles nobles du Pérou colonial. 
 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.  
 

Départ en bus de ligne vers Puno avec guide francophone.  
Traversée des paysages extraordinaires de l’Altiplano entouré les cimes enneigées de la 
Cordillère Andine.  
 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel  
 

Jour 4 : SAMEDI – PUNO / LAC TITICACA / PUNO                                                      B/L/- 

 

Petit déjeuner au lodge.  

Départ en moto taxi tuc tuc moyen typique en transport local vers le port de Puno. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Journée d'excursion au Lac Titicaca, lac de légende selon laquelle de ses eaux auraient surgi 
le couple Mama Ocllo et Manco Capac pour aller fonder l’Empire Inca. 
 
(Puno/Uros : 25min de navigation en bateau ) 

(Uros/Taquile : 02h00 de navigation en bateau ) 

(Taquile/Puno : 02h30 de navigation en bateau ) 
 
Visite aux îles flottantes des Uros. Dans ces îles 
fabriquées en « roseaux », habitent des familles qui 
se consacrent principalement à la pêche pratiquée 
avec des filets rudimentaires et à l’élevage de 
canards. Leur survie dépend de ressources du lac. 
Le roseau est utilisé dans la fabrication des 
maisons, des radeaux et dans l’artisanat. 
 
Continuation vers l’île de Taquile habitée par une 
communauté indienne très hospitalière et qui sont 
d’excellents tisserands. Une route aménagée vous 
conduira au sommet de l’île. Contemplation de paysages enchanteurs du lac et de la cordillère 
Royale de la Bolivie.  
 
Déjeuner chez l’habitant. 
Retour à l’hôtel en transport privé à Puno. 
 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.  
 

Jour 5 : Dimanche – PUNO / CUSCO                                                                             B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à la gare routière et départ en car de ligne avec guide francophone. 

La beauté des paysages mérite ce trajet, vous traverserez des paysages inoubliables, en 
passant des Andes à l'Altiplano, et traverserez de nombreux villages d'artisans (potiers et 
tisserands surtout). Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya : 4 312 mètres 
d'altitude, qui représente la division entre la zone de l'Altiplano et la région des montagnes. 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivé à Cusco. 
Dîner Libre. Installation à l'hôtel. 
 

Jour 6 : Lundi – CUSCO / PISAC / MARAS / VALLEE SACREE                                                 B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour le village de Pisac à 32 km au nord de Cusco.  
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En course de route visite du Museo de Cutura Viva de Yucay. Ce site présente la culture 
vivante de la Vallée Sacrée des Incas. C’est un espace dans lequel le visiteur apprend des 
tissus et des teintures naturelles, des plantations des espèces endémiques, de la céramique, 
de l’orfèvrerie et de beaucoup d'autres coutumes et de traditions locales, appris auprès des 
mêmes artisans. 
  
Au cours de votre visite, vous pourrez apprécier des camélidés (lamas) sud-américains et 
découvrir à travers de ses centres d'interprétation, des activités telles que la lecture de feuilles 
de coca, les paiements et les offrandes à la terre, l’utilisation de plantes médicinales, etc. Le 
musée dispose, également, d’une boutique d’artisanat. 

 
Visite du village de Pisac pour participer du 
marché. Route vers Pisac. Visite du fameux 
marché indien, véritable foire colorée et 
folklorique. A côté des étalages de fruits et 
légumes s’alignent ceux d’artisanat. Pisac garde 
encore son charme d’antan, ce qu’on peut 
constater en visitant une boulangerie à ciel ouvert 
et son four à pain centenaire et toujours en 
activité. 
Continuation vers les Salines de Maras*.au cœur 
de la vallée sacrée des Incas. Ces salines 

accrochées à flanc de montagne et divisées en de nombreux bassins alimentés d’eau salée, 
comptent parmi les plus anciennes du Pérou. Elles étaient déjà exploitées avant l'arrivée des 
Incas dans la région. 
 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
 

Continuation vers Ollantaytambo. Visite du village qui a conservé son plan urbain Inca 
d’origine. 
 
Afin de profiter d’une vue exceptionnelle sur le village et la forteresse, vous emprunterez un 
sentier (20 minutes de marche) qui mène jusqu’aux anciens greniers de Pinkuylluna.   
 

Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

(*) Pendant la saison de pluie entre novembre et mars cette visite sera remplacée par la visite de 

l’église de la Compagnie de Jésus, chef d’œuvre de l’art baroque de Cusco. Visite qui aura lieu le jour 
8 pendant la visite de la ville.  
 

Jour 7 : Mardi – OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / CUSCO                                                    
B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en direction de la gare d'Ollantaytambo pour prendre le train Expedition en direction 
d'Aguas Calientes , Machu Picchu. 
 
(Ollantaytambo/Aguas Calientes : 44km - 01h30 de train) 
(Ollantaytambo/Cusco : 81km - 01h45 de route) 
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Ascension en mini bus pour une montée vers le Machu Picchu. 

 
Visite guidée de la « cité perdue », découverte 
en 1911. Suite à d'importants travaux de 
restauration, la citadelle apparait dans toute sa 
splendeur : les temples et les maisons en pierre 
paraissent taillés sur la montagne. La citadelle 
est sans doute un des monuments 
architectoniques et archéologiques le plus 
important de la planète. En face du site, 
observation des montagnes sacrées et de la 
vaste forêt où coule le fleuve Urubamba. Un 
moment privilégié pour le voyageur amateur 
d’archéologie et de nature. 
 

En fin de visite, retour en mini-bus à Aguas Calientes. 
 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Aguas Calientes 
 
Continuation en train vers la Vallée Sacrée. Arrivée à la gare d'Ollantaytambo et continuation 
vers Cusco. 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 8 : Mercredi – CUSCO                                                                                            B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de la ville : la place d'Armes, lieu où selon la légende, s'enfonça le bâton d'or de l'Inca 
Manco Capac, lui indiquant l'endroit où fonder sa ville qui serait la capitale du puissant empire.  
 
Suite de la visite par la rue Hatun Rumilloc où se trouve la fameuse pierre des 12 angles 
parfaitement encastré dans le mur qui la contient. La rue change de nom et devient la rue San 
Blas pour monter en pente vers le quartier du même nom. San Blas est un quartier d’artisans, 
un des endroits les plus pittoresques de la ville. 

 
Visite du superbe temple «Koricancha» ou site 
en or qui dans la période de l’Empire a hébergé 
des reliques sacrées provenant de tout le 
territoire. Ce fut un lieu de très haute importance 
rituelle pour les Inca tout en étant un édifice 
politique et religieux. Après la conquête les 
espagnols ont détruit partiellement le Koricancha 
en préservant certains de ses murs comme 
soubassement pour la construction de l’église 
dominicaine et de son monastère. On y trouve Le 
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célèbre temple dédié au Soleil dont les murs arrondis de pierre polie sont considérés comme 
les meilleures œuvres de l'art inca. 
 
En option (inclut dans le « pack découverte plus ») : l’entrée dans la cathédrale de Cusco 
pendant la visite de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Après-midi Libre. 
 
En option (inclut dans le « pack découverte plus ») : visite des ruines environnantes  
Départ pour la visite du Parc Archéologique de Sacsayhuaman, composé par l’amphithéâtre de 
Kenko, temple religieux de forme complexe; Puka Pukara , construction militaire inca composée de 
terrasses et d’escaliers,  Tambomachay aussi appelé « bain de l'inca » à cause de ses eaux 
thermales canalisées et de Sacsayhuaman, la forteresse cyclopéenne qui défendait Cusco, composée 
de trois murailles de 300m de long 

 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel  
 

Jour 9 : Jeudi – CUSCO / LIMA  / VOL RETOUR                                                           B/-/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

A l'heure prévue, transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima pour la connection avec 
votre vol international de retour. 
 
Déjeuner libre. 
 
Vol international en correspondance. 
 

Jour 10 : Vendredi – Arrivée en Europe 
 

Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

POSSIBILITES D’EXTENSIONS 
 

Extension en Amazonie 
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IMPORTANT A SAVOIR : Il se peut, en fonction des disponibilités au moment de votre 

réservation, que vous soyez logés au Lodge Corto Maltes, de même catégorie que le 

Cayman Lodge. Dans ce cas les visites pourront être différentes (chaque lodge ayant son 

propre programme d’activités) mais votre expérience en Amazonie restera intacte.  

 

En fonction des conditions climatiques il se peut que certaines visites soient aménagées voire 

annulées et ne pourront prétendre à remboursement. 
 

Jour 9 : JEUDI – Cusco / Vol Puerto Maldonado                                                        ( B/L/D) 

 

Le matin transfert et assistance pour le vol à Puerto Maldonado. 

 

Arrivée à Puerto Maldonado (capitale mondiale de la biodiversité) et départ pour Cayman 

Lodge Amazonie. 

 

Vous serez accueillis à l'aéroport par votre guide et conduits au port Tambopata, où vous 

prendrez le bateau. Vous naviguerez environ deux heures sur le fleuve Tambopata avant 

d’arriver aux lodges. 

 

Déjeuner à bord.  

A votre arrivée à Cayman Lodge Amazonie un 

cocktail de bienvenue, à base de fruits de la région, 

vous sera offert. 

 

Brève visite des lodges et installation dans vos 

chambres.  

En fin d’après-midi, avant la tombée de la nuit, vous 

partirez en excursion pour découvrir la vie nocturne 

en jungle. 

 

Diner.  

Nuit à l'auberge CAYMAN LODGE ou SIMILAIRE. 

 

Jour 10 : VENDREDI – Amazonie                                                                                ( B/L/D) 

 

Petit déjeuner. 

Après un petit déjeuner matinal, vous commencerez 

votre marche en jungle.  

 

A près une marche de deux heures et demie, 

pendant laquelle vous aurez tout à loisir de 

découvrir plantes médicinales et diverses variétés 

de singes (singes écureuils, singes capucins, 

singes hurleurs…), vous arriverez au lac 

Sachavacayoc. 
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Votre guide vous conduira sur le lac, et vous vous baladerez en barque afin d’observer de 

nombreux oiseaux (hoazins, martins pêcheurs, diverses espèces de perroquets…) ainsi que 

des loutres géantes, et si la chance vous sourit, voir un anaconda. 

Vous pique niquerez dans la forêt face au lac.  

 

Vous aurez la possibilité de pêcher dans un petit ruisseau si vous le souhaitez. 

Sur le chemin du retour, vous aurez éventuellement l’opportunité de voir des sangliers et 

autres mammifères. 

 

Une fois arrivés aux Lodges, vous pourrez vous reposez en toute quiétude dans la salle de 

hamacs qui borde le fleuve. 

 

Avant le diner, vous prendrez le bateau et longerez les rives du fleuve à la recherche de 

caïmans et de capibaras (les plus gros rongeurs au monde). 

Retour aux lodges pour le diner. 

 

Vous pourrez profiter de votre soirée pour admirer la beauté du ciel et sa constellation d’étoiles. 

Nuit à l'auberge CAYMAN LODGE ou SIMILAIRE. 

 

Jour 11 : SAMEDI – Amazonie                                                                                    ( B/L/D) 

 

Vous vous lèverez avant le lever du soleil 

pour partir à quatre heures du matin et arrivez 

à la Colpa Chuncho avant l’arrivée des aras 

et perroquets. Installés sur la plage en face 

de la Colpa (du quechua, « falaise d’argile »), 

vous aurez tout à loisir d’apprécier le 

spectacle naturel et bruyant des aras et 

perroquets. Ils viennent par centaines 

manger l’argile et les sels minéraux de la 

falaise.  

 

Vous prendrez ensuite votre petit déjeuner et partirez en excursion à la recherche de 

mammifères (sangliers, tapirs, singes) et si la chance vous sourit, vous pourrez peut- être 

rencontrer un jaguar.  

 

Vous quitterez ensuite la Colpa Chuncho pour rejoindre le lodge.  

Après le déjeuner, vous aurez tout à loisir de prendre un moment de repos et par la suit votre 

guide vous proposera soit une partie de pêche sur notre rivière qui borde notre lodge ou bien 

une marche en forêt.  

 

En fin d’après-midi, vous rejoindrez les lodges où pourrez-vous reposez en toute quiétude 

dans la salle de hamacs qui borde le fleuve et profiter du coucher du soleil. 
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Diner.  

Nuit à l'auberge CAYMAN LODGE ou SIMILAIRE 

 

Jour 12 : DIMANCHE – Puerto Maldonado / VOL RETOUR                                         (B/L/-) 

 

Vous prendrez votre petit déjeuner tôt le matin.  

Sur le chemin du retour vous aurez une vue inoubliable du lever du soleil sur le fleuve. Vous 

pourrez contempler la faune et la flore du matin, particulièrement active à ce moment-là de la 

journée, et entendre les fréquents cris des singes hurleurs. 

Le guide vous conduira jusqu’à l’aéroport et s’occupera de vous jusqu'à votre départ. 

Déjeuner panier repas à être pris à l’aéroport de Puerto Maldonado.  

 

Envol vers la ville de Lima. Arrivé et Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour 

Bruxelles ou Luxembourg. 

 

Jour 13 : LUNDI – Arrivée en Europe  

 

Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

 
 

VOS HEBERGEMENTS 
 

Lima : Hôtel HABITAT www.habitathotelperu.com  

Situé dans le quartier de Miraflores, l’hôtel Habitat est situé à 200 mètres du Parc Kennedy et en face d’une 

des portes d’entrée du marché artisanal indien. L’hôtel a été récemment rénové. 

Arequipa : Hotel Majestad  www.majestadhotel.com  

Hôtel situé situé en centre ville, à 400 mètres de la place principale. Hôtel d’architecture coloniale et 

républicaine typique de la ville d’Arequipa. 

Puno : Casona Plaza Puno www.casonaplazahotel.com  

Le Casona Plaza Hotel Puno se trouve en centre-ville à une rue de la Place d'Armes. Il dispose de 70 

chambres, simples, doubles, triples (3 lits de 1 personne), matrimoniales et une suite exécutive. Les chambres 

sont équipées de chauffage électrique, T.V. Câble, téléphone, connexion Internet Wi-Fi gratuite, coffre-fort 

digital, salle de bain privé avec baignoire, sèche-cheveux et de l'eau chaude 24 heures sur 24 

Cusco : Royal Inca II by Xima  www.ximahotels.com  

Hôtel idéalement situé en plein centre ville de Cusco, en face de la place Regocijo. Emplecement idéal pour 

les passagers pour ainsi pouvoir se déplacer ou dîner librement. 

Valle Sagrado : Agusto's Urubamba www.hotelagustos.com  

L'hôtel est entouré d'un beau paysage et l'accueil est personnalisé. 53 chambres accueillantes et confortables: 

Suites, standard et triples avec terrace ou balcon. Le restaurant propose une carte variée de plats 

internationaux et de plats de la cuisine péruivienne traditionnelle. 
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mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique  

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 363 € au 15/07/23 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg. 

➢ Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec petits 

déjeuners buffet ou américain selon les hôtels et les repas mentionnés dans le 

programme. 

➢ Entrées et visites du programme.  

➢ Transferts, transport terrestre en transport privé de tourisme (sauf trajets indiqués en 

régulier) 

➢ Important : en raison des mesures prises par les aéroports au Pérou et par les Autorités, 

le guide accueillera les passagers en dehors des aéroports 

➢ Bus de ligne Arequipa / Puno avec guide francophone.  

➢ Bus de ligne Puno / Cusco avec guide francophone. 

➢ Visite des iles des îles de Uros et Taquile en bateau artisanal. 

➢ Train aller / retour Ollanta / Machu Picchu / Ollanta en Service Expedition (horaire 

Matinale: 06h10) + service privé Ollanta/Cusco. 

➢ Guide parlant français dans chaque ville. 

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ de :   
Prix départ 
extension :  

 Supplément 
single  

2745 € 450 €  310 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

SUPPLEMENT EN OPTION 

 Pack Découverte 
Plus 

Pack Aventure  

 110 € 135 €  

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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➢ Taux du dollar = 1 € au 15/07/23 

➢ Taxes et TVA locales au 15/07/23 

 

Inclus pour l’extension :  

• Vols domestiques Cusco/Puerto Maldonado- Puerto Maldonado/Lima 

• Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec 

petits-déjeuners buffet ou américain selon les hôtels et les repas mentionnés dans 

le programme. 

• Entrées et visites du programme en service régulier avec guide parlant espagnol 

ou anglais au Puerto Maldonado. 

• Transfert out en transport privé de tourisme avec guides francophones à Cusco. 

• Entrée au Parc National. 

• Repas mentionnés. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Taxes nationales d’aéroport au Pérou: USD$ 10.68.- par pax dans chaque ville de départ. 

(tarif à ce jour)  

➢ La pension complète 

➢ Pourboires pendant les repas, aux guides et aux chauffeurs 

➢ Visites pendant le trajet Arequipa/Puno. 

➢ Visites pendant le trajet Puno/Cusco. 

➢ L’entrée au couvent de Santa Catalina á Arequipa 

➢ La visite de ruines environnantes à Cusco 

➢ L’entrée de la cathédral de Cusco. 

 

N’est pas inclus pour l’extension :  

• Boissons et dépenses personnelles. 

• Pourboires pendant les repas, aux guides et aux chauffeurs 

• Tous les services mentionnés en option ou en supplément. 

• Port d’un bagage par pax dans les hôtels et aéroports. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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