
PÉROU
Conte tout droit sorti de nos rêves, le Pérou nous appelle. Dès les premières pages, il 

nous emporte dans la quête du mythique Eldorado qui attira les conquistadors dans ses 
paysages de pierre dressée en montagnes hardies et creusée en vallées sacrées. Il nous 

enveloppe dans les mystères du Machu Picchu et nous invite à la randonnée sur  
la Cordillera Blanca. Il trace ses énigmes à Nazca et narre les péripéties de  

l’ancienne capitale de l’Epire Inca, Cuzco... À l’aventure! 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (15)
• Transport terrestre et fluvial
• Billet de train (Machu Picchu 

– Jr 7)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vol domestique ( Jr 2)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Lima
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | 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 Isidro, 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

03 | 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. Non 
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 cœur 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 volca-
nique, 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

04 | 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 impres-
sionnante sur le lac et la cordillère Royale 
bolivienne. Vous vous régalerez ensuite d’un 
dîner chez l’habitant. Nuitée. PD, D

05 | 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 4 312 mètres d’altitude ! À votre 
arrivée, transfert a votre hôtel. Nuitée. PD, D

06 | 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’œuvre de l’art 

baroque cusqueño, le Jr 8 pendant le tour de ville. 

07 | Vallee Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Le cœur battant, vous rejoindrez la gare d’Ol-
lantaytambo. 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’embarquer 
dans un train pour cheminer vers la Vallée 
Sacrée. Vous atteindrez enfin Cuzco. Nuitée. 
PD, D

08 | Cuzco 
Votre traversée de l’histoire Inca continue 
aujourd’hui dans l’impressionnant temple 
Koricancha. Jadis une scène importante 
des rituels 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 présentes les meilleures 
œuvres de l’art Inca. Vous délierez ensuite 
vos jambes par une balade dans le marché 
de San Pedro, puis sur la rue Hatun Rumilloc. 
Voyez les artisans à l’œuvre dans le ravissant 
quartier San Blas. Puis, parcourrez la place 
d’Armes, là où la légende raconte qu’un 
bâton d’or de l’Inca Manco Capac s’enfonça, 
lui désignant l’endroit où élever sa cité qui 
deviendrait la capitale d’un puissant empire… 
Le reste de la journée sera libre dans la ville. 
Nuitée. PD, D 

09 | 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
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 

groupe, prévoir un transfert privé ($)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2016 3* 2176$ 2217$ 3136$

2017 3* 1849$ 1890$ 2676$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 9 septembre, 21 octobre, 11 et 25 novembre 2016

2017
18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 et 19 avril, 10 mai, 7 juin, 26 juillet, 9 et 16 août, 13 
septembre, 25 octobre, 15 et 29 novembre 2017

*Itinéraire 2016 sur demande  Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du 
Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1849 $

Pérou en

FRANÇAIS
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CIVILISATIONS | Canandes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Survol des lignes de Nazca
• Transport terrestre et 

maritime
• Billet autobus ( Jr 1 et 2 )
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (6)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Puerto Maldonado > Parc national 
Tambopata 
À votre arrivée à l’aéroport, accueil 
et transfert au port Tambopata où un 
bateau vous mènera sur les flots d’une 
exquise rivière bordée par l’immense forêt 
amazonienne, célèbre « poumon de la terre ». 
Bercés par les vagues, vous découvrirez 
avec béatitude les merveilles que cache ce 
biodôme naturel au caractère démesuré. 
Comptant 1294 espèces d’oiseaux, il n’est 
pas surprenant de s’apercevoir qu’une espèce 
d’oiseaux sur cinq vit dans la forêt amazo-
nienne! Et que dire des 40 000 espèces de 

plantes, 2 200 de poissons, 427 de mammi-
fères, 428 d’amphibiens et 378 de reptiles y 
trouvant refuge! Vous arriverez à votre gîte 
dissimulé dans ce bassin de vie. L’euphorie 
de cette rencontre avec la nature atteindra 
son sommet après votre dîner, lorsque vous 
vous lancerez dans une randonnée en pleine 
jungle! Vous pourrez également monter dans 
un canoë pour observer avec extase les rives 
grouillant de vie… Une journée chargée en 
découvertes et en émotions! Nuitée. D, S

02 | Parc national Tambopata 
Le Parc national Tambopata est le grand 
protecteur de l’écosystème adjacent aux 
rivières Heath et Tambopata et ce depuis 
2000. Et grand n’est pas peu dire, avec ses 
14 789 420 000 m2! Se joignant au Parc 
National de Madidi en Bolivie, il est devenu 
la zone protégée de forêt tropicale la plus 
large de l’Amérique du sud. Votre expédition 

en ces terres immenses vous permettra 
d’en apprendre davantage sur la forêt tout 
en vous amusant. Revivez l’émerveillement 
des scientifiques lorsqu’ils découvrirent une 
abondance de certaines espèces, dont les 
tapirs, les singes-araignée, les jaguars, les 
pécaris à lèvres blanches et les caïmans, qui 
se font aujourd’hui rares ailleurs! Dans la plus 
grande expression de sa diversité, cette faune 
et cette flore parfois différente selon l’empla-
cement de votre gîte vous émerveillera. En 
été, une promenade nocturne pourra vous 
faire voir les redoutables alligators au repos. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Parc national Tambopata > Puerto 
Maldonado 
Vous déjeunerez dans ce paradis tropical 
avant de remettre les voiles en direction de 
Puerto Maldonado. Puis, vous vous dirigerez 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

01 | Lima > Paracas 
Vous partirez à la découverte de l’oasis 
de contrastes caché sur le flanc du désert 
d’Atacama, Ica. Vous survolerez les 
saisissantes lignes de Nazca, ces fameux 
géoglyphes décorant le désert éponyme du 
Pérou. Voyez les célèbres figures de l’astro-
naute, l’araignée, le colibri, les mains, le 

singe, l’arbre, le condor, tous aussi splendides 
qu’énigmatiques. Selon certains, ce sont des 
motifs Paracas… D’autres sont persuadés 
qu’ils proviennent de la culture Nazca, créés 
entre 400 et 650 … et leur raison d’être 
demeure un secret pour tous… Que de 
mystères! Nuitée.

02 | Paracas > Lima 
Votre journée se dessinera au cœur de la 
plus vaste réserve marine péruvienne! Vous 
quitterez à l’aube pour une croisière colorée 
aux îles Ballestas. Merveille de la réserve 
Paracas, cet archipel d’îles péruviennes est 
une véritable réserve ornithologique qui 
vous offrira une myriade d’espèces de la 
faune et de la flore Phoques, loups, pingouins 
de Humboldt, araignées de mer, oiseaux 

piqueurs, cormorans noirs et à cou blanc 
et bien d’autres garnissent le tableau. Sur 
la route, vous apercevrez l’étonnante figure 
gravée sur un rocher de couleur crème 
que le sable n’a jamais réussi à effacer : 
le Chandelier de Paracas. Ce géoglyphe 
surnommé « Tres Cruces » (Trois Croix) 
ou encore « Tridente » (Trident) s’étend 
fièrement sur 120 mètres et demeure 
mystérieux pour ce qui est de son origine. 
A-t-il un lien avec les lignes de Nazca? Nul 
n’est certain. Vous atteindrez en matinée 
les îles Ballestas. Les animaux étant remplis 
d’énergie en début de journée, vous aurez 
le plaisir de les voir en pleine activité. Ne 
manquez pas les grottes et les trous exécutés 
avec brio par les flots et les rafales! Vous 
retournerez ensuite à la capitale nationale où 
votre journée colorée se conclura. Nuitée. PD

03 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

Lodge STD 709$ 627$ 740$

Lodge SUP 709$ 709$ 887$

Lodge PREM 1038$ 1038$ 1301$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

Lodge STD 750$ 664$ 781$

Lodge SUP 750$ 750$ 937$

Lodge PREM 1099$ 1099$ 1377$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 1068$ 1126$ 1395$

4* 1169$ 1211$ 1555$

5* 1252$ 1312$ 1759$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

3* 1131$ 1192$ 1477$

4* 1237$ 1283$ 1645$

5* 1326$ 1389$ 1862$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Fougue
AMAZONIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 627 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1068 $

Les énigmatiques 
lignes de 

NAZCA



Lima

Cuzco

Puno

Canyon
De Colca
Canyon

De Colca

Arequipa

Machu
Picchu Aguas 

Calientes

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U

Océan
Pacifique

01 | Lima
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note: Accès à la chambre à partir de 14h00.

02 | Lima
La capitale péruvienne vous présente une 
exquise infusion culturelle, commerciale et 
financière. Votre journée sera libre dans celle 
que l’on surnomme la « cité des rois » depuis 
sa fondation en l’honneur des monarques 
d’Espagne ! Le centre historique vous offre la 
possibilité de toucher à l’époque coloniale, 
entre la Place Principale couronnée de 
son Palais Présidentiel, le Couvent San 
Francisco et l’église de San Pedro. Le quartier 
de Miraflores vous propose une agréable 
marche dans l’ère moderne aux côtés du 
centre bancaire et d’affaires. De son côté, 
le Parque del Amor vous offre une vue sur 
le Pacifique qui fera chavirer votre cœur ! 
Nuitée. PD

03 | Lima > Arequipa 
Vous rejoindrez l’aéroport par vos propres 
moyens pour prendre votre vol vers la « cité 
blanche » : Arequipa (vol non inclus). À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 
Vous profiterez ensuite du reste de la journée 
pour découvrir la région selon votre bon 
plaisir. Nuitée. PD

04 | Arequipa > Canyon De Colca 
Entre volcans, montagnes et lacs, la réserve 
nationale de Salinas y Aguada Blanca et 
la Pampa Cañahuas abritent plusieurs 
espèces d’oiseaux et de mammifères, telle 
la vigogne à la laine tant prisée. Puis, faites 
une halte rafraichissante à Patahuasi où vous 
dégusterez une infusion de coca avant de 
reprendre votre trajet vers la ville de Chivay. 
Votre après-midi y sera libre… Parfait pour 
se remettre de vos aventures de la journée ! 
Nuitée. PD, D, S

05 | Canyon De Colca > La Traversée Des 
Condors > Arequipa 
Très tôt, le canyon le plus profond du monde 
offrira à vos yeux et à vos caméras ses 

abîmes réputés. Vous observerez avec extase 
les redoutables condors planant au-dessus 
de l’abysse. Si le temps le permet, vous 
pourrez faire escale à Maca et à Pinchollo, 
seule ville pré-inca toujours habitée. Retour à 
Arequipa. Nuitée. PD, D

06 | Arequipa > Puno 
Vous vous dirigerez vers la station d’autobus 
par vos propres moyens. De là, votre autobus 
vous porte jusqu’à la vivifiante ville de Puno. 
À votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuitée. PD

07 | Puno
Blottie aux abords du mythique Lac Titicaca, 
Puno est un incontournable ! La légende 
raconte que les eaux du lac ont vu surgir le 
couple Mama Ocllo et Manco Capac, les 
fondateurs de l’empire Inca…  Vous aurez le 
loisir de choisir vos activités du jour. Il est 
suggéré d’explorer le Lac Titicaca à bord 
d’un bateau. L’île de Taquile vous invite à 
la découverte de son paysage saisissant 
mettant en scène les pics enneigés de la 
cordillère Royale de la Bolivie, lesquels 
contrastent splendidement avec le bleu azur 
du ciel. Les îles de roseaux flottantes d’Uros 
vous proposent quant à elles une expérience 
unique dans sa « ville du lac » ! Le soir venu, 
la rue piétonne de Puno s’anime, vous offrant 
la chance de faire des rencontres intéres-
santes. Nuitée. PD

08 | Puno > Cuzco  
Vous rejoindrez la station d’autobus par 
vos propres moyens pour votre départ 
vers Cuzco. Cette dernière témoigne d’une 
histoire tout aussi riche que complexe. 
Pukara déploie sa magistrale forteresse 
rouge, splendide site archéologique composé 
de grands murs, d’escaliers, de terrasses, de 
rues et de trottoirs et La Raya roule sa chaîne 
de montagne spectaculaire à l’horizon… Le 

temple Racchi, dédié au dieu Wiracocha, 
vous attend ensuite. Faites un bond dans une 
époque moins lointaine, rejoignant le 17e 
siècle à Andahuaylillas et son église. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD, D

09 | Cuzco > Aguas Calientes  
Votre journée s’ouvre sur la route vers 
l’intriguant Machu Picchu alors que vous 
contemplerez la Vallée Sacrée sous un 
autre angle. Le chemin sera marqué par les 
flancs montagneux ponctués de récoltes 
qui colorent la vallée d’Urubamba. Arrivé à 
Aguas Calientes installation à votre hôtel. 
Vous profiterez librement du reste de votre 
journée. Nuitée. PD

10 | Aguas Calientes > Montaña > Machu 
Picchu > Cuzco
Vous débuterez la journée par une ascension 
libre de la Montana suivi de la cité Inca. 
Accrochée dans les nuages, la légendaire 
Machu Picchu vous immerge ensuite dans 
son monde de mystères. Fière tête d’affiche 
nationale, il témoigne d’une architecture Inca 
accomplie. En après-midi, vous prendrez 
place à bord d’un train pour votre retour à 
Cuzco. Nuitée. PD, D

11, 12 et 13 | Cuzco
Poursuivez vos découvertes de Cuzco et 
ses environs à votre rythme durant ces 
trois journées. Votre périple se poursuit en 
toute liberté dans la capitale archéologique 
du Pérou. Ses constructions témoignent 
du passage des colons sur les ruines d’un 
empire jadis éminent. De cette union est née 
une fascinante culture métissée d’espagnol 
et d’andin… Nuitée. PD

14 | Cuzco   
Vous vous dirigerez vers l’aéroport, par vos 
propres moyens, pour votre vol de départ ou 
vos extensions. (non inclus). PD

Pérou

EN LIBERTÉ
EN 

LIBERTÉ  
MIN. 2

PERSONNES  
PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (18)
• Transfert terrestre ( Jr 1, 3, 6 

et 8)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé ( Jr 
4, 5 et 10) sauf l ’ascension à la 
Montaña

• Billets d’autobus  ( Jr 6 et 8)
• Billets de train ( Jr 9 et 10)
• Entrées à Machu Picchu et à la 

Montaña (la même journée)

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3)
• Taxes aéroportuaires
• Excursions et entrées (sauf 

excursions indiquées dans 
‘’votre circuit comprend’’)

• Repas non mentionnés dans le 
circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au  
10 décembre 2016

3* 2476$ 2507$ 3636$

4* et 3*  
à Aguas Calientes N/A 3124$ 4958$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

3* 2624$ 2657$ 3854$

4* et 3*  
à Aguas Calientes N/A 3311$ 5255$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

14
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2476 $

NOUVEAUTÉ



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Transport terrestre
• Billet autobus ( Jr 2) 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (4)
• Billet d’autobus Cuzco - Puno
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco > Puno 
Départ vers Puno. Vous découvrirez les 
divers chefs-d’œuvre de l’histoire péruvienne, 
dont le centre cérémonial de Pukara, bien 
connu pour ses céramiques. Raqchi présente 
des éléments que l’on ne retrouve pas dans 
les autres sites incas avec son fameux temple 
dédié au dieu créateur Wiracocha. Vous vous 
émerveillerez devant l’église d’Andahuaylillas, 
surnommée «Chapelle Sixtine des Andes»  

en raison de son plafond au style mudéjar et 
de ses murs intérieurs recouverts de fresques 
baroques. Nuitée. D

02 | Puno : Lac Titicaca, Îles Uros et Taquile
Perché à plus de 3800 mètres, Titicaca est 
le plus haut lac navigable du monde. Vous 
caboterez sur ses eaux traversées par la 
frontière bolivienne avant de visiter deux îles 
aux antipodes qui vous marqueront. D’un 
côté, les Uros sont un amas d’îles planes 
faites de roseaux, base de l’économie et 
du mode de vie des habitants. En 1954, les 
derniers représentants du peuple éponyme 
ont rencontré l’explorateur Jean Raspail. 
Aujourd’hui, c’est une communauté qui porte 
ses traditions à cœur que l’on retrouve sur 
les îles flottantes bordées par la nature. De 

l’autre côté, Taquile est une île vallonnée qui 
est bien fixée au fond du lac, dissimulant des 
ruines pré-incas et des terrasses agricoles 
sur ses coteaux. Ses habitants appelés 
Taquileños forment une communauté que la 
modernité n’a pas encore rattrapée : aucune 
voiture, aucun hôtel, juste quelques magasins 
de produits essentiels! Ils vous offriront des 
œuvres artisanales de grande qualité! Nuitée. 
PD, D

03 | Puno > Nécropole de Sillustani > Juliaca 
Vous pirouetterez, entre montagnes et 
lagunes, dans la nécropole de Sillustani 
qui date de la période pré-inca et inca. Ces 
tours circulaires, les Chullpas, sont le lieu 
du dernier repos de grandes personnalités 
de l’empire disparu. Dépendamment de 
l’époque, celles-ci présentent des caractères 
différents. Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport de Juliaca pour le vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

01 | Chiclayo
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Chiclayo est une terre 
de légendes des anciennes civilisations et 
d’histoires des sociétés coloniales. La brise 
marine effleure un panorama au relief saisis-
sant enlacé par les rayons du soleil percé 
par-ci par-là de majestueuses constructions 
traditionnelles qui témoignent du génie 
de l’époque... En soirée, marchez dans les 

mythes de la culture Mochica au Musée des 
Tombes Royales (Tumbas Reales de Sipán) 
où vous serez témoins de l’impressionnant 
trésor du Seigneur de Sipan. Visiter Chiclayo 
est un voyage à travers l’histoire, la gastro-
nomie et les panoramas du Pérou. Nuitée. 

02 | Chiclayo > Chan Chan > Trujillo 
Dès l’aube, vous vous dirigerez vers la ville 
de Trujillo, autrefois le centre du pouvoir 
des cultures Mochica et Chimu. À votre 
arrivée à la gare de Trujillo, transfert à votre 
hôtel. En cours de route, la côte péruvienne 
domine la toile de fond. Surnommée la «Cité 
du printemps éternel», elle offre un paysage 
magnifique plongé dans une température 
des plus agréables à longueur d’année. 
Votre après-midi se dessinera à Chan Chan, 
radieux héritage de la culture Chimu. Dans 
leur langue ancienne, Chan Chan signifie 
«Où le soleil brille toujours». Son site archéo-
logique, le plus grand du pays, dissimule la 
plus grande ville de boue, s’étalant à quelque 
20 km2! Vous explorerez ses allées avec 

émerveillement, découvrant les enceintes, les 
pyramides et les patios cadençant le cœur du 
site. Vous pourrez admirer les minutieuses 
décorations de bas-reliefs ornant les murs 
de Chan Chan ainsi que ses pyramides 
(Huacas). Nuitée. PD

03 | Trujillo 
Trujillo, cette «Cité du printemps éternel», 
rayonne de gaieté : des habitants sympa-
thiques, une gastronomie exquise, un style 
de danse unique, la marinera, et des sites 
archéologiques de renommée mondiale... Elle 
mérite bien son classement au Patrimoine 
Culturel de l’Humanité de l’UNESCO en 
1986! Vous visiterez allègrement les pages 
d’histoire coloniale de cette charmante cité. 
Son centre historique regorge de bâtiments 
au style colonial, réputés pour leurs fenêtres 
de fer forgé, leurs murs couleur d’ocre et 
leurs balcons de bois sculptés et peints 
en vert. Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 462$ 511$ 656$

4* 605$ 644$ 919$

5* 723$ 674$ 983$

Du 10  janvier au  
10 décembre 2017

3* 488$ 540$ 693$

4* 640$ 681$ 972$

5* 765$ 713$ 1039$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 558$ 570$ 731$

4* 574$ 607$ 762$

5* 597$ 609$ 852$

Du 10  janvier au  
10 décembre 2017

3* 590$ 603$ 773$

4* 607$ 642$ 805$

5* 631$ 644$ 901$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

88PÉROU

CIVILISATIONS | Canandes

Contrastes

DE PUNO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 462 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 558 $

Majesté Mochica  
& Chimu Au 

BAROQUE 
COLONIAL



Lima

Cuzco

Puno

Arequipa

Lac Titicaca 

Machu
Picchu

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U

Océan
Pacifique

01 | Lima : Tour De Ville
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Lima est surnommée 
la « Cité des rois » depuis sa fondation en 
1535 en hommage aux rois d’Espagne. Vous 
y verrez l’architecture bien singulière du 
couvent Santo Domingo. Puis, vous vous 
rendrez à San Isidro où le Huaca Hullamarca, 
datant de l’ère pré-inca, contraste joliment 
avec la modernité du quartier. Vos pieds 
fouleront le Parque del Amor où vous profi-
terez d’une vue magnifique sur le Pacifique. 
Nuitée. 
NB: Accès à la chambre à partir de 14h00. 

02 | Lima > Arequipa 
Départ vers l’aéroport pour votre vol vers 
Arequipa (vol non inclus). Vous atterrirez à 
Arequipa, la « Cité blanche ». Le tapis végétal 
aux couleurs émeraude contraste avec 
les bâtiments opalins de la ville, lesquels 
s’agencent à merveille avec la couronne 
glacée de l’imposant volcan Misti. Voyez la 
« petite ville dans la ville » aux couleurs anda-
louses : le monastère Santa Catalina. Vous 
serez ravis par les peintures multicolores du 
dôme de San Ignacio surnommé la « Chapelle 
Sixtine de l’Amérique ». Vous arrêterez 
ensuite à Cayma et Yanuhuara et son église 
avant d’atteindre votre hôtel. Nuitée. PD

03 | Arequipa > Canyon De Colca 
Entre volcans, montagnes et lacs, la réserve 
nationale de Salinas y Aguada Blanca et la 
Pampa Cañahuas abritent plusieurs espèces 
d’oiseaux et de mammifères, telle la vigogne 
à la laine tant prisée. Puis, halte rafraichis-
sante à Patahuasi où vous dégusterez une 
infusion de coca avant de reprendre votre 
trajet vers la ville de Chivay. Votre après-midi 
y sera libre… Parfait pour se remettre de vos 
aventures de la journée! Nuitée. PD, D, S

04 | Canyon De Colca > La Traversee Des 
Condors > Arequipa
Très tôt, le canyon le plus profond du monde 
offrira à vos yeux et à vos caméras ses 
abîmes réputés. Vous observerez avec extase 
les redoutables condors planant au-dessus 
de l’abysse. Si le temps le permet, vous 
pourrez faire escale à Maca et à Pinchollo, 

seule ville pré-inca toujours habitée. Nuitée. 
PD, D

05 | Arequipa > Puno : Mausolée Sillustani 
Départ vers l’aéroport pour votre vol 
vers Puno (vol non inclus). Déterrez le 
site archéologique de Sillustani où vous 
observerez les tours funéraires de pierre, 
appelées Chullpas. Vous adorerez la scène 
fantasmagorique des ruines surplombant 
le Lac Umayo! Continuation à votre hôtel à 
Puno. Nuitée. PD 

06 | Puno : Lac Titicaca > Îles Uros & 
Taquile 
Votre journée débutera sur les flots du 
célèbre Lac Titicaca. Vous découvrirez les îles 
de roseaux flottantes d’Uros. Surnommées 
la « Ville du lac », elles servent de demeure 
et de point de troque pour les indiens. Vous 
entrerez ensuite dans un monde complète-
ment différent à Taquile, bien ancrée dans le 
lac, où les artisans utilisent leurs incroyables 
talents pour confectionner leurs créations 
traditionnelles si colorées! Nuitée. PD, D

07 | Puno > Cuzco 
En route vers Cuzco qui est l’exemple-même 
d’une histoire tant riche que complexe. 
Vous traverserez Pukara et La Raya, chacun 
offrant un paysage au relief ahurissant. 
Connues comme étant le temple du dieu 
créateur Wiracocha, les ruines de Racchi 
seront le lieu de votre prochaine escale. Vous 
visiterez aussi la ville d’Andahuaylillas et son 
église datant du 17e siècle où est dissimulée 
le pittoresque orgue orné d’anges et de 
chérubins. Nuitée. PD, D

08 | Cuzco : Tour De Ville 
Dans cette ville qui a vu une colonie s’élever 
sur les ruines d’un empire autrefois éminent, 
vous serez les témoins d’une culture au 
métissage espagnol et andin. Commencez 
par le Couvent Santo Domingo, érigé sur 
les murs de ce que fut le temple soleil 

Koricaucha. À la même époque, l’Iglesia de 
la Compañía fut construite dans la Plaza de 
Armas, non loin de la cathédrale dont l’archi-
tecture au style gothique-renaissance reflète 
l’art espagnol du temps de la conquête. 
Complétez votre tour historique en passant 
par le musée Inka. Nuitée. PD

09 | Cuzco > Vallée Sacrée
En route vers la vallée sacrée des incas! Sur le 
chemin, vous contemplerez les flancs monta-
gneux parsemés de récoltes qui décorent 
la vallée d’Urubamba. Perchée à 2792 
mètres, la forteresse d’Ollantayatambo vous 
accueillera dans un des rares vestiges de 
l’architecture urbaine inca! Nuitée. PD, D 

10 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Aguas 
Calientes 
Vous admirerez d’un angle nouveau certains 
paysages de la Vallée sacrée alors que 
vous cheminerez en train en direction du 
mythique Machu Picchu. Un autobus vous 
mènera ensuite à la citadelle accrochée dans 
le ciel qui a longtemps préservé les traces 
du légendaire empire maya. Dans un décor 
aujourd’hui tant connu, vous visiterez ses 
sites aux éternels mystères! Nuitée. PD, D

11 | Aguas Calientes > Cuzco 
Vous profiterez de votre avant-midi pour 
explorer davantage le Machu Picchu ($) ou 
pour découvrir d’autres trésors cachés de 
la région. Pour les assoiffés de sensations 
fortes, l’escalade du Huayna Picchu ($) est 
au programme! Le temple de la lune vous 
offrira une vue magnifique de la bourgade. En 
après-midi, c’est à bord d’un train que vous 
vous dirigerez vers votre hôtel de Cuzco. 
Nuitée. PD

12 | Cuzco 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. (non 
inclus). PD

Coups de cœur

PÉRUVIENS
CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (18)
• Transport terrestre et fluvial
• Billet autobus ( Jr 7)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Vols domestiques ( Jr 2 et 5)
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016

3* 2760$ 2868$ 3726$

4* 3457$ 3632$ 5170$

5* 4127$ 4088$ 5981$

Du 10  janvier au 10 décembre 2017

3* 2924$ 3039$ 3947$

4* 3663$ 3849$ 5478$

5* 4373$ 4332$ 6338$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2760 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ

MIN. 2
PERSONNES

PATRIMOINE 
UNESCO

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (5)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper01 | Lima: Tour de ville

En 1746, la terre a tremblé comme jamais 
peut-être à Lima. Aujourd’hui, la « cité des 
rois » brille par sa splendeur coloniale, ses 
restaurants sophistiqués et son éternelle 
vie nocturne. Dès votre arrivée, accueil 
et transport à votre hôtel. En après-midi, 
La « Ville des rois » Lima vous déroulera 
fièrement ses rues, vous faisant découvrir ses 
merveilles architecturales du Palais gouver-
nemental à l’Hôtel de ville, en passant par la 
Cathédrale et le palais de l’Archevêque. Le 
Couvent de Santo Domingo est sans doute 

un des plus remarquables joyaux architec-
turaux que vous verrez sur place, datant 
du 16ème siècle. Vous pénètrerez ensuite la 
section moderne de la ville, traversant l’ex-
clusif district de San Isidro, le nouveau cœur 
financier de la ville. Vous ferez de nouveau 
un saut dans le temps à Huaca Huallamarca, 
debout depuis l’époque pré-inca. Du haut 
des falaises de Chorrios qui surplombent 
l’océan Pacifique, le Parque del amor (Parc 
de l’amour) fera chavirer votre cœur à 
Miraflores, vous enveloppant par ses murs 
de citations romantiques inscrites sur des 
mosaïques et son immense statue représen-
tant deux amoureux enlacés. Nuitée.

02 | Lima : Tour gastronomique
Aujourd’hui, une délectable aventure vous 
permettra de dévoiler les secrets des tradi-
tionnels fruits de mer raffinés aux agrumes 
appelés Ceviche et de la boisson nationale, 
le Pico Sour… Véritables trésors culinaires 

du coin! Ce tour gastronomique de Lima 
commencera au marché où vous décou-
vrirez les multiples poissons et fruits de 
mer tant abondants que savoureux dans la 
région. Un flot de saveurs courra dans votre 
bouche alors que vous goûterez aux fruits 
et légumes. Une exquise présentation de 
Ceviche vous sera offerte. Puis, apprenez 
comment préparer le fameux Pisco Sour et, 
pourquoi pas, d’autres cocktails péruviens! 
Faites découvrir à vos papilles les différentes 
présentations de la boisson nationale. Cette 
succulente expérience se conclura par un 
dîner typiquement péruvien dans un restau-
rant-buffet. Les meilleurs plats, breuvages 
et boissons péruviens offriront leurs arômes 
à votre bouche! Votre après-midi sera libre 
dans la belle capitale. Nuitée. PD, D

03 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

01 | Cuzco > Puno 
Transfert à la station de terminus d’autobus 
pour le trajet vers Puno, gardienne de 
chefs-d’oeuvres de l’histoire péruvienne. 
Le centre cérémoniel de Pukara dévoile 
ses deux secteurs : une aire de cérémonie 
rassemblant neuf pyramides et une aire 
urbaine. Vous foulerez ensuite le sol du site 
inca Raquchi, unique grâce à son célèbre 
temple dédié au dieu créateur Wiracocha. 
L’église Andahuaylillas exhibe devant vos 
yeux ébahis son plafond au style médujar et 
ses murs intérieurs recouverts de fresques 

baroques : véritable « Chapelle Sixtine des 
Andes »! Nuitée. 

02 | Puno : Lac Titicaca 
Ce matin, larguez les amarres sur le lac 
navigable le plus haut du monde, le Titicaca! 
Franchissant la frontière bolivienne, vous aurez 
l’occasion de voir deux îles aux contrastes 
marquants : Uros, un amas d’îles planes 
composées de roseaux et Taquile, au panorama 
vallonné cloué au fond du lac... Traversant 
montagnes et lagunes dans la nécropole 
pré-inca de Sillustani, vos yeux ne pourront 
se détacher des tours circulaires, les Chullpas, 
servant de dernière demeure aux grandes 
personnalités de l’empire éteint. Nuitée. PD

03 | Puno > La Paz (Bolivie)
Votre catamaran vous attend aujourd’hui au 
sanctuaire de Copacabana pour votre inou-
bliable aventure à l’île du Soleil. Berceau de 
l’empire Inca, cette île mythique vous déroule 
ses jardins et ses escaliers. Puis, le complexe 
culturel Intiwata vous ouvre ses portes 
pour une captivante visite. En conditions 
favorables, il est possible de naviguer sur un 

gigantesque radeau de totora traditionnel 
pour apprécier la vue du Palais Inca de 
Pilkokaina. Votre Catamaran rejoindra ensuite 
votre autobus au port de Chua pour votre 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD, D

04 | La Paz : Tour de ville
Vous profiterez d’une matinée libre à La Paz, 
parfait pour se détendre ou partir à l’aventure 
lors d’une activité en option. Il est possible 
de visiter les ruines de Tiahuanaco qui 
dissimulent des temples et constructions de 
l’une des plus vieilles cultures de l’Amérique. 
En après-midi, vous explorerez la quintes-
sence culturelle de la Bolivie à La Paz : Plaza 
Murillo, cathédrale, palais du gouvernement 
et Congrès national... Pas étonnant qu’elle fut 
déclarée « Patrimoine culturel mondial » par 
l’UNESCO! Vous arpenterez ensuite les zones 
résidentielles avant de poser pied dans un 
autre univers : la Vallée de la Lune! Nuitée. PD 

05 | La Paz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au  
10 décembre 2016

3* 570$ 570$ 746$

4* 652$ 652$ 905$

5* 666$ 733$ 1101$

Du 10  janvier au  
10 décembre 2017

3* 603$ 603$ 788$

4* 690$ 690$ 957$

5* 705$ 776$ 1165$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au  
10 décembre 2016

3* 1463$ 1565$ 1945$

4* 1661$ 1738$ 2212$

5* 2076$ 2065$ 2729$

Du 10  janvier au  
10 décembre 2017

3* 1549$ 1657$ 2059$

4* 1759$ 1842$ 2343$

5* 2199$ 2188$ 2891$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Délicieuse

LIMA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 570 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1463 $

Aux abords du  
Lac Titicaca 
DE PUNO  
À LA PAZ!
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Lima : Tour De Ville
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Votre journée se 
dessinera à Lima, la «ville des Rois». Dans 
sa zone coloniale, Lima était le siège d’un 
grand pouvoir au pays. La ville renferme un 
trésor architectural autour duquel la vie a pu 
s’installer et évoluer. Le tout s’est organisé 
autour de la belle Place d’Armes depuis 
la fondation de la cité en 1535. S’il y a une 
chose qui demeure la même après toutes 
ces années, c’est bien sa fontaine de bronze 
ornant fièrement la place depuis 1651. Le 
Couvent Santo Domingo est un autre bijou 
architectural datant du 16e siècle que vous 
pourrez visiter. Poursuivez votre tour de ville 
dans la zone plus moderne de San Isidro, 
qui vous offrira de multiples boutiques et 
de bars servant les cocktails les plus popu-
laires de l’heure. Ce quartier dissimule une 
petite richesse datant de l’époque pré-inca : 
le Huaca Huallamarca. Vos aventures dans 
la capitale nationale se termineront à la 
pittoresque Miraflores où, amoureux ou non, 
vous serez charmé par son Parc de l’amour 
et ses bandes de verdure dominant la côte 
Pacifique. Nuitée.
NB: Accès à la chambre à partir de 14h00 

02 | Lima > Cuzco
Vous quitterez la capitale nationale, vous 
envolant (vol non inclus) vers la capitale 
inca : Cuzco. À votre arrivée, accueil et 
transport à votre hôtel. En après-midi, vous 
mettrez pied dans un monde où la culture 
espagnole cohabite en harmonie avec celle 
des Andes : la ville impériale. Vous décou-
vrirez le couvent de Santo Domingo qui fut 
construit sur les ruines de Koricancha, un 
ancien palais Inca où l’on vénérait le Dieu 
Soleil. Vous ferez ensuite halte au Carré 
central. Admirez la Cathédrale qui offre une 
collection d’art où se mélangent à merveille 
les images chrétiennes et non-chrétiennes et 
la belle Iglesia de la Compañia à la splendide 

façade baroque qui concourt avec brio avec 
la Cathédrale. Notre visite se terminera au 
Museo Inka qui vous dévoilera sa collection 
de poteries et d’items de métaux fins. Nuitée. 
PD

03 | Cuzco > Vallée Sacrée 
Le chemin inca vous mènera jusqu’à la 
fameuse Vallée sacrée des Incas! Vous ne 
pourrez résister à l’envie de vous arrêter 
en cours de route pour admirer la fresque 
exquise de la Vallée d’Urubamba où se 
déverse sur les flancs du relief la tapisserie 
de récoltes. Vous casserez la croute à la ville 
d’Urubamba à l’occasion d’un buffet qui vous 
introduira aux saveurs de la région. Bien 
repus, vous continuerez votre marche jusqu’à 
Ollantaytambo, pittoresque ville aux rues 
pavées autrefois site stratégique militaire où 
les conquistadors espagnols trouvèrent le 
goût de la défaite bien amer! Nuitée. PD, D

04 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
En 1911 le professeur Hiram Bingham redé-
couvrait le Machu Picchu, l’énigmatique cité 
inca accrochée dans les nuages. Jusqu’alors 
cachée dans l’écrin de montagnes andines, 
il est vite devenu le site archéologique le 
plus important de l’Amérique latine et une 
des destinations les plus prisées du coin! 
Votre excursion commencera à bord d’un 
train qui traversera la Vallée Sacrée d’Uru-
bamba qui vous offrira ses plus belles vues. 
Vous arriverez ensuite à Aguas Calientes où 
vous serez dirigés vers un autobus qui vous 
amènera à la Citadelle. Votre guide vous fera 
découvrir une l’histoire de ce spectaculaire 
site précolombien. Revivez l’émerveillement 
de Bingham et son assistant lorsque leurs 
pieds foulèrent la terre pour la première fois. 

Vous retrouverez ensuite Cuzco pour la fin de 
la journée. Nuitée. PD, D

05 | Cuzco > Puerto Maldonado > Parc 
National Tambopata
Départ à l’aéroport pour votre vol vers Puerto 
Maldonado (vol non inclus). À votre arrivée, 
vous serez accueilli. Hissez les voiles et 
naviguez sur la rivière Madre de Dios vers 
votre lieu d’hébergement! Cette étendue de 
saphir liquide est ornée en ses côtés par une 
couverture feuillue tropicale aux couleurs 
émeraude. Plusieurs activités s’offriront à 
vous en après-midi : Entre randonnée dans la 
nature et excursion en canoë, il y en a pour 
tous les goûts! Nuitée. PD, D, S

06 | Parc National Tambopata
Vous aurez le loisir de choisir vos activités 
de la journée. En ces terres les mieux préser-
vées de la forêt amazonienne, vous pourrez 
profiter de la forêt où les mains de l’homme 
n’ont pas encore interférées dans son milieu. 
Nuitée. PD, D, S

07 | Tambopata > Puerto Maldonado > 
Lima
En matinée, vous monterez à bord d’un 
canoë motorisé pour votre retour à Puerto 
Maldonado où vous vous envolerez vers 
Lima (vol non inclus). À votre arrivée, 
accueil et transport à votre hôtel. Profitez de 
votre après-midi libre pour faire quelques 
emplettes au marché indien et trouvez-y des 
vêtements de laine d’alpaca ou de vicuña. 
Nuitée. PD 

08 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016

3* 2372$ 2298$ 2786$

4* 2623$ 2660$ 3510$

5* 3199$ 3267$ 4433$

Du 10  janvier au 10 décembre 2017

3* 2513$ 2435$ 2951$

4* 2779$ 2818$ 3718$

5* 3390$ 3461$ 4697$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

Lima
Machu Picchu

Cuzco Parc National
Tambopata

Puerto 
Maldonado

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U
Océan

Pacifique

Les trésors cachés

DU PÉROU
CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (13)
• Entrées aux sites
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 5 et 7)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2298 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (6)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (5)
• Billet de train (Machu Picchu)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel de Cuzco. En après-
midi, vous découvrirez la capitale de l’empire 
inca qui fut établie, selon la légende, par 
Manco Capac et Mama Ocllo vers le XIe ou 
XIIe siècle. Le souffle colonial règne dans le 
Cuzco moderne. Mais le plus beau vestige 

de cette ville demeure sans conteste les 
ruines de l’empire inca. Le Tambomachay est 
une des belles pièces de la région que vous 
verrez. On le surnomme « bain de l’Inca » 
en raison de sa canalisation d’eau naturelle. 
Vous serez surpris par les ruines militaires de 
Puka Pukara et par la majestueuse forteresse 
de Sacsayhuaman esquissant la tête du 
Puma, animal sacré pour les Incas. Admirez 
la monumentale Cathédrale de Cuzco, datant 
de 1550 avant de profiter de Cuzco. Parfaite 
pour s’acclimater à l’altitude, cette ville vous 
charmera par ses maisons aux toits en terre 
cuite et aux rues pavées! Nuitée.

02 | Cuzco > Vallée Sacrée 
Vous quitterez le brouhaha de la ville 
coloniale et pénètrerez dans la vallée sacrée. 

Chinchero, petit village typique colonial et 
le site culturel Moray, un ancien laboratoire 
Inca. Après le dîner, vous marcherez dans 
la gracieuse cité inca d’Ollantaytambo. 
Celle-ci se divise en quatre quartiers qui vous 
surprendront par leur organisation remar-
quable et harmonieuse. Nuitée. PD, D

03 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco 
Ce matin, vous prendrez le train pour vous 
rendre au célèbre site précolombien qui 
intrigue encore aujourd’hui : le Machu Picchu. 
C’est sa redécouverte en 1911 qui relança 
l’essor de toute la région de Cuzco, en faisant 
une des destinations les plus aimées du 
monde! Mettez le pied dans ce trésor ayant 
inspiré tant de photos ! Nuitée. PD, D

04 | Cuzco 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

01 | Arequipa
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel d’Arequipa. Entre 
mer et montagne, sous le regard ardent 
d’une chaîne de volcans, cet oasis blanc 
du Pérou vous dévoilera ses charmes 
coloniaux. Découvrez un des monastères 
les plus vastes et les mieux conservés de 
l’Amérique : le monastère Santa Catalina. Ses 
rues ponctuées de maisonnettes aux teintes 

d’ocre, de lapis-lazuli et d’ivoire ainsi que ses 
places ornées de fontaines suggèrent la belle 
Andalousie. Votre journée se poursuivra 
dans le pittoresque quartier de Yanahuara, 
connu pour ses arches de pierre volcanique 
opalines sur lesquelles sont gravées des 
phrases poétiques datant du XIXe siècle. Ce 
«balcon» vous offrira les plus belles vues de 
la ville et du volcan Misti qui se dresse à  5 
825 mètres de haut. Nuitée. 

02 | Arequipa > Canyon de Colca 
Vous quitterez la blanche Arequipa en 
direction de Colca, passant sans intermé-
diaire de la chaleur humide du niveau de la 
mer au froid sec des plateaux andins. À 4100 
mètres d’altitude, les pampas de Cañahuas 
défileront devant vos yeux. Vous arriverez 
alors à la Réserve Nationale d’Agua Blanca, 
connue pour ses vigognes. Dans un décor 
grandiose, vous verrez les troupeaux de 
camélidés vaquant sur les champs en toute 
liberté. Nuitée. PD, D, S

03 | Canyon de Colca (La Croix du Condor) 
> Arequipa 
Tôt le matin, vous vous dirigerez vers le 
Canyon de Colca à la croix du Condor. Le 
canyon de Colca, le plus profond du monde, 
vous attend pour cette grande journée! Du 
sommet du mirador, un panorama saisissant 
s’offrira à vous. Vos yeux plongeront dans 
l’abîme de 1200 mètres dans l’ondoyant 
fleuve Colca. Les remparts du canyon de 
l’autre côté du gouffre s’élèvent fièrement à 
plus de 3000 mètres. Vous vous dirigerez 
vers le village de Chivay qui vous accueillera 
sur l’heure du dîner. En cours de route, vous 
ferez escale dans les petits villages locaux 
comme Maca et Yanque. Les images de cette 
aventure bien gravées dans votre mémoire, 
vous retournerez vers la douceur animée 
d’Arequipa. Nuitée. PD, D

04 | Arequipa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 1254$ 1262$ 1504$

4* 1424$ 1469$ 1920$

5* 1655$ 1657$ 2233$

Du 10  janvier au  
10 décembre 2017

3* 1328$ 1337$ 1591$

4* 1508$ 1556$ 2033$

5* 1753$ 1755$ 2364$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
19 décembre 2015

3* 623$ 676$ 893$

4* 846$ 919$ 1299$

5* 1105$ 1003$ 1471$

Du 7 janvier au 
1er décembre 2016

3* 659$ 716$ 944$

4* 895$ 973$ 1375$

5* 1170$ 1062$ 1557$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

Cuzco : Captivante

CAPITALE 
INCA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1254 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 623 $

De la blanche Arequipa 
aux plateaux 

ANDINS 
COLCA



93 PÉROU

CIVILISATIONS | www.canandestour.com

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco > Piskacucho > Wayllabamba 
Vous quitterez très tôt le matin votre 
hôtel. Piskachucho sera le point de 
départ d’une randonnée inoubliable à 
destination du Machu Picchu! Vous vous 
lancerez sur le chemin des Incas dont 
la majeure partie est de construction 
Inca originale, baignant dans une nature 
riche. Après le dîner, vous poursuivrez 
votre route jusqu’au village particulier de 
Wayllabamba. Marchez ensuite dans les 
pas de Hiram Bingham lorsqu’il découvrit 
le centre cérémonial inca en 1911! Sa 
disposition par rapport au Machu Picchu 
vous offrira un angle singulier sur cette 
merveille du monde. Nuitée. D, S

02 | Wayllabamba > Warmiwañusca > 
Pacaymayo 
Vous vous lancerez dès l’aube dans 
l’ascension du chemin des Incas dans 
un décor panoramique saisissant! 
Trois heures de marche plus tard, 

vous arriverez au premier défilé de 
Warmiwañusca («défilé de la femme 
morte»). Ces heures d’effort seront 
récompensées par l’immense satisfaction 
que vous ressentirez d’avoir atteint le 
sommet s’élevant à 4200 mètres. Vous 
dînerez en profitant de la fresque monta-
gneuse au teint verdâtre qui se déversera 
devant vous. Vous descendrez ensuite 
vers Pacaymayo où vous camperez. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Pacaymayo > Runcuracay > 
Chaq’ococha > Wiñaywayna 
Vous poursuivrez votre aventure en ce 
matin par un chemin descendant. Vous 
ferez halte au site archéologique de 
Runcuracay qui vous offrira le tableau 
splendide où montagnes verdâtres au 
premier plan contrastent joliment avec 
pics enneigés en toile de fond. Après les 
majestueuses forteresses Sayacmarca, 
un petit détour par le «village des 
nuages», Puya Patamarka vous dévoilera 
un autre important trésor archéologique. 

Vous atteindrez ensuite Wiñaywayna où 
vous camperez. Nuitée. PD, D, S

04 | Wiñaywayna > Machu Picchu > 
Cuzco 
C’est avant l’aube que vous poursuivrez 
votre marche afin de contempler les 
premiers rayons du soleil caresser le 
Machu Picchu. Inti Punku, la «porte du 
Soleil» vous offrira le panorama le plus 
spectaculaire de la citadelle. Suivant la 
vieille tradition péruvienne, c’est par là 
que vous pénètrerez l’ancienne cité inca. 
Vous profiterez librement de votre temps 
dans ce lieu de rêve avant de prendre la 
route vers Aguas Calientes. En après-
midi, le train vous portera jusqu’à Cuzco. 
PD

Notes : Les terrains de camping peuvent 
changer, selon la réglementation gouverne-
mentale. Dans tous les cas, la réservation 
doit être effectuée au moins 35 jours 
avant le départ. Il est important d’arriver à 
Cuzco la veille du départ afin d’assister à la 
rencontre préparatoire au trekking.

prix par personne à partir de DOUBLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 Tente 1401$

Du 10  janvier au 10 décembre 2017 Tente 1484$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, 
des évènements locaux et nationaux. 

Trekking sur le

CHEMIN 
DES INCAS

DÉPARTS MERCREDIS, 
VENDREDIS, 
DIMANCHES

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1401 $

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

TREKKING
 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE TREKKING COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (9) et collations
• Excursions guidées (anglais/espagnol) – 

service partagé
• Transport de l ’hôtel à Cuzco jusqu’au 

début du chemin
• Billet d’autobus Machu Picchu–Aguas 

Calientes (gare)
• Billet de train pour retourner à Cuzco
• Entrée à Machu Picchu
• Cuisinier
• Service de porteur (tente et équipement)
• Tente (2 personnes/tente)
• Tente pour les repas, toilettes portatives
• Service de premiers soins

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Sac de couchage
• Repas et excursions non mentionnés dans 

le trekking
• Porteur additionnel 
• Frais de nature personnelle, boissons et 

pourboires
• Paiement complet au moment de la 

réservation, non remboursable en cas de 
changement de noms, No. de passeport ou 
toutes autres informations exigées lors de 
la réservation


