SÉJOUR AU PÉROU
FERIA DE LOS MILAGROS
Du Samedi 16 Novembre au Mardi 26 novembre 2019

Fascinés par le mythe de l’Eldorado ? Près de cinq siècles plus tard, ce
n’est plus l’or qui fascine les voyageurs au Pérou : c’est la pierre,
dressée en montagnes altières, creusée en vallées sacrées, débitée en
murs aux pavés parfaitement joints, témoins du savoir-faire des Incas.
Bien évidemment, au Pérou, il y a le Machu Picchu et Cusco, l’ancienne
capitale de l’Empire inca. Mais en y regardant de plus près, vous
découvrirez les vestiges de bien d’autres civilisations qui peuplèrent la
région avant l’empire du Soleil : Nazca, Chavín, Chimú…

Durée : 11 jours

SAM EDI 16 NOVEM BRE : DE M ARDRI D A LIM A
11h00 rendez-vous avec Virginie d’Andalucia Aficion à l’aéroport de Madrid
Vol avec Iberia Madrid jusqu’à Lima en vol
Départ 13h00 arrivée Lima 18h55
Accueil et transfert à votre hôtel
Dîner d’accueil compris dans la ville.
CASA ANDINA STANDARD MIRAFLORES
CENTRO
 Lieu
/ Ville : Lima
Suspendue entre l'océan et les
nuages, Lima baigne dans une
atmosphère de contrastes violents et
possède un charme étrange et
inexprimable. Pendant deux siècles,
elle fut la capitale politique,
commerciale
et
religieuse
de
l'Amérique du sud espagnole et c'est
ainsi qu'elle s'embellit de palais et
d'églises, de résidences officielles, de
grands palaces, de rues larges et
droites et de splendides parcs
au-delà du fleuve.

 Hébergement : Hôtel quartier
Miraflores
Situé au cœur de Miraflores, l'hôtel
propose des chambres spacieuses et
modernes.
L'établissement est à quelques pas des
célèbres marchés artisanaux de Lima.
Petit-déjeuner buffet copieux dans le
restaurant.

DI M ANCHE 17 NOVE M BRE : LI M A
Petit déjeuner inclus
Matinée de visite de Lima
en

service

privé

francophone.
Profitez de cette matinée à
la

découverte

de

la

capitale péruvienne.

Déjeuner libre dans la ville

15h30 Corrida aux arènes de ACHO
Cartels à venir
Retour à votre hôtel.

Dîner et soirée libre

LUNDI 18 NOVEM BRE : DE LIM A A CUZCO
Petit déjeuner inclus
Transfert inclus pour l'aéroport pour votre
vol avec LAN :
Lima 09h56 / Cuzco 11h23
Accueil et transfert à votre hôtel.
HOTEL AMARU –
 Lieu / Ville : Cuzco
La ville de Cuzco, située à 3326 m d'altitude, ancienne
capitale de l'empire inca, est aussi la capitale
archéologique des Amériques. De son passé inca elle
conserve de nombreux vestiges architecturaux sur lesquels
les conquistadors ont construit leurs propres édifices. Ce
qui donne un cachet particulier à cette magnifique "ville
coloniale". C'est également un lieu de séjour agréable et
le point de départ de nombreuses excursions.
Déjeuner libre
City tour avec guide privé Francophone de
Cuzco
 Hébergement : Hôtel 3* à Cuzco
L´Hôtel Amaru se situe au cœur du quartier des
artistes de Cuzco, dans la “Cuesta de San Blas”. Son
architecture particulière de type colonial républicain offre à ses hôtes une atmosphère
paisible, et cela à seulement quelques minutes de la
Place des Armes, de la cathédrale de Cuzco et du
musée inca. L’hôtel est parfaitement intégré à
l'environnement qui l'entoure, et ses jardins reposants
offrent un admirable point de vue sur la ville à partir
duquel chacun pourra découvrir les couleurs et les
nuances de Cuzco.
Dîner compris dans la ville.

M ARDI 19 NOV EM BRE : DE CUZCO A URUBAM BA
Petit déjeuner inclus
Départ pour un circuit de 3 jours avec guide
privé Francophone.
Vous visiterez le village de Pissac, son fameux
marché ainsi que son site archéologique.
Puis route vers Urubamba en passant par les
villages

de

Qoya,

lamay,

Calca,

Huayllambamba, Yukay, vous suivez
« la vallée sacré »
Déjeuner compris dans un village

Installation à l’hôtel
San Agustin & SPA 3* à Urubamba.

 Lieu / Ville : Pisac
Construit à flanc de montagne, le site de
Pisac (2715 m d'altitude) offre une vue
imprenable sur la vallée et ses environs.
Véritable lieu stratégique, la citadelle
surveillait l'entrée sud de la "vallée sacrée"
à l'époque du grand empire Inca. Cette
vallée fertile et mythique était le territoire
personnel de l'Inca, on y cultivait cette
plante originaire des Andes, le maïs, sur
d'impressionnantes terrasses aménagées.
Parmi les ruines, on retrouve également à
Pisac les vestiges d'un temple dédié au
culte du soleil similaire à celui du Machu
Pichu. A voir également son marché
d'artisanat.

 Lieu / Ville : La Vallée Sacrée des Incas
De Pisac à Urubamba, cette vallée suit le cours du fleuve
qui se nomme Vilcanota jusqu'à Urubamba et prend
ensuite le nom de Urubamba pour encore changer avant
de se jeter dans le bassin amazonien. En suivant cette
magnifique vallée fertile, on traverse les villages de Pisac,
Calca, Yucay et Urubamba.

Diner compris au restaurant de l’hôtel "Naranjachallo" (cuisine locale)

M ERCREDI 2 0 NOVEM BRE : LE M ACHU PI CCHU
Petit déjeuner inclus
Transfert à la gare d’Ollantaytambo
Vous prendrez le train pour rejoindre le village de Aguas Calientes au pied du
Machu Picchu.
Préparez un petit sac pour partir la journée
complète sur le site (de l'eau, à manger,
protection solaire, lunette de soleil,
casquette, etc)

 Lieu / Ville : Aguas Calientes
Ville de création récente en raison
de sa proximité avec le site du
Machu Picchu (8 km), c'est le
terminus du train pour les visiteurs
du site, et point d'arrivée des
randonneurs du Chemin de l'Inca.
De
très
nombreux
hôtels,
restaurants
et
boutiques
de
souvenirs sont l'essentiel de l'activité
économique de ce lieu. En
remontant la rue au bord de la
rivière vous rejoindrez les thermes
d'eau chaude où vous pourrez
vous délasser.

A votre arrivée au village de Aguas
Calientes, vous avez un peu du temps pour
acheter de l'eau ou à manger si vous ne
l'avez pas fait auparavant. Ensuite, dirigezvous à l'arrêt de bus pour monter au site (30
minutes de montée plus la queue à faire pour prendre le bus).

A l'entrée du site, vous retrouverez votre guide
francophone. Vous avez une entrée pour l'horaire
de l'après-midi. L'entrée est valable à partir de 12h
et jusqu'à 17h30. Vous pouvez néanmoins arriver à
partir de 11h à la porte pour y accéder.
La visite guidée en français dure environ 2h00 et
ensuite vous pouvez rester sur le site pour compléter
la visite ou flâner dans la citadelle, vous pouvez
également remonter vers la Porte du Soleil (Inti
Punku) qui domine le site (3h aller et retour).
Vous reprendrez le bus pour descendre à Aguas Calientes, puis le train pour
revenir vers Urumbamba, Dîner à l’hôtel compris.

JEUDI 21 NOVEM BRE : DE URUM B AM BA A CUZCO
Petit déjeuner inclus
Après la visite du site inca de
Ollantaytambo, départ pour Maras et
visite de ses étonnantes salines, avec ses
quelques 4000 bassins, dont les plus
anciens datent de la période pré incas.

 Lieu / Ville : Chinchero
Petite localité de la Vallée Sacrée,
le village colonial de Chinchero
(3760 m d'altitude) a été bâti par
les Espagnols sur les fondations
d'une ville inca qu'ils avaient
détruite, tout comme Cuzco. En
vous promenant dans les ruelles et
en visitant les places et l'église vous
constaterez
vous-même cette
caractéristique architecturale. A
noter également que le dimanche
et le jeudi on peut visiter son
marché
local typique.

Ensuite, Moray où vous découvrirez un site
inca très particulier : des terrasses
occupent plusieurs niveaux d'une cuvette en partie naturelle et en partie
creusée par les incas. Continuation vers Chinchero, charmant village
rappelant
Cuzco,
dont
l'architecture
mari
les
sous Lieu / Ville : Moray
bassement incas aux constructions
Terrasses construites sur différents
coloniales.
Niveaux dans une vaste cuvette en
partie naturelle et en partie
creusée par les incas. Elles étaient à
priori utilisées pour l'acclimatation
de plantes étrangères à la
région. Beaux sites dominés par les
sommets enneigés environnants.
Déjeuner compris pique-nique

Retour à Cuzco vers 15h30.
Installation à l’hôtel
Dîner et soirée libre

VENDREDI 22 NOVEM BRE : DE CUZCO A PUN O

Petit déjeuner inclus
Transfert au terminal des bus à 6h30 où nous
prendrons un autocar très confortable dans lequel

 Lieu / Ville :Andahuaylillas

vous serez avec d’autres voyageurs pour aller à

Joli petit villageandin (3100m
d’altitude) célèbre pour son
église jésuite du XVII s, qui
expose
de
nombreuses
sculptures
et
peintures
murales, dont le joyau est
une toile du peintre Murillo.

Puno. (Le trajet dure environ 10h
Visites, des sites Pucara, Raqchi et l’église
d’Andahuaylillas(droits d’entrées inclus). Arrêt à la
Raya point culminant de cette route.
Déjeuner buffet compris
 Lieu / Ville : Puno
Puno est située sur les rives
du lac Titicaca, c’est la
capitale
du
folklore
Peruvien.
C’est surtout le point de
départ
idéal
pour
découvrir le lacet ses
nombreuses îles.
Les villages Aymaras qui
bordent la rive sud tels que
Chucuito

Arrivée à Puno à 17h30
Installation à l’hôtel Xima puno 3*
Situé à seulement 5 minutes de la ville de Puno et donnant sur le lac Titicaca,
le Xima Puno Hotel constitue un pied-à-terre idéal pour découvrir la culture
péruvienne et explorer les environs.

Soirée et dîner libre
Petit déjeuner

SAM EDI 23 NOVEM BRE : LAC TI TI CACA

Petit déjeuner inclus
Journée sur le lac avec guide privé Francophone.
Départ vers 7h du matin pour les îles flotantes du
peuple Uros puis en fin de matinée direction l’île
Taquile où nous marcherons pour nous rendre
jusqu’au centre village pour découvrir l’artisanat
local.
L’

L’île de Taquile a gardé le système commautaire
Inca ainsi que les costumes journaliers.
Déjeuner en commun (non compris)
Traversez d’environ 3h30 jusqu’à Puno pour le
retour. (Arrivée au port de Puno vers 15h30)
transfert à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport
Vol avec la compagnie Lan
Départ Juliaca 19h55 / Lima 21h29
Transfert à l’hôtel
Installation à l’hôtel Casa Andina Miraflores
Soirée et dîner libre à Lima.

 Lieu / Ville :Lac Titicaca
Lac mythique et sacrée pour
les ethnies régionales, c’est
aussi le plus grand du monde
à 3800m. il marque la
frontière entre le Pérou et la
Bolivie. Le lac Titicaca est un
lieu extraordinaire et
magique, où la culture
indienne vit encore
intensément. Les habitants
des îles et des alentours ont
gardé de leurs ancêtres une
manière de vivre simple, une
vie de pêcheurs et
d'agriculteurs.

DI M ANCHE 24 NOVEM BRE : TOROS A ACHO
Petit déjeuner inclus
Matinée libre dans Lima.

Balader dans le quartier de
Miraflores. C’est le quartier le plus
touristique de la ville, mais
également un des plus jolis
Départ pour une visite de Ga

Vous passerez par le Parque del
Amor, dédié à l’amour, avec des
citations romantiques de poètes
péruviens et au centre, la
sculpture « El Beso », réalisée par
l’artiste péruvien Victor Delfin.

Déjeuner dans un restaurant taurin.
Transfert aux arènes
15h30 Corrida à Lima ”espíritu santo”

Retour à l’hôtel
Soirée et dîner libre.

LUNDI 25 NOVEM BRE : GANADERI A ET DEPART
Petit déjeuner inclus
Départ pour la visite d’un élevage de toros
de combat.
Déjeuner à la ganaderia.
Trans
f

Transfert à l’aéroport
Vol avec Iberia
(Vol Lima 20h40/ Madrid 14h05)
Nuit en vol

M ARDI 26 NOVEM BRE : ARRIVEE A M ADRI D
Arrivée à Madrid
Fin de nos services.

NOTRE PRI X COM PREND
Aerien
- Le transport aérien Madrid / Lima et Lima / Madrid avec la compagnie
Iberia, 1 bagage en soute inclus
- Les vols intérieurs avec la compagnie Lan Lima / Cuzco et Juliaca / Lima, 1
bagage en soute inclus
- Les taxes aériennes qui s'élèvent à 64€
TRANSFERT
- Les transferts aéroports vers les hôtels et vice-versa
- L'aller-retour en train pour se rendre sur le Machu Picchu
HOTEL
- Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaires),
avec petits déjeuners pour une durée de 9 nuits, petit déjeuner inclus
EXCURSIONS
- Les excursions mentionnées dans le programme en service privatif avec
guides locaux francophones :
* City tour Lima 1/2 journée LIMA
* Transferts et entrées pour la corrida ACHO LIMA
* Journée en service Francophone privé au lac Titicaca
* City tour Cuzco 1/2 journée CUZCO
* Voyage 3 jours / 2 nuits avec chauffeur et guide francophone VALLEE
SACREE
* Guide privé francophone MACHU PICCHU
* Journée Tipon, Pikillacta et Andahuaylillas SUD CUZCO
* Transferts et entrées pour la corrida Espiritu Santo Lima
* Transfert aller / retour et visite d’une ganaderia avec déjeuner
DiVERS
- La compensation solidaire : 30€ par passager
- Le carnet de voyage personnalisé et détaillé
- Certains dîners et déjeuners ci-dessus mentionnés « compris »
- L’accompagnement d’un membre Andalucia Aficion tout au long du séjour
depuis Madrid.
- L'assistance de nos correspondants sur place

Tarif : 3650€/ personne
(Base chambre double)

NOTRE PRI X NE COMPRE ND PAS
- Les assurances (annulation et rapatriement) tarif sur demande
- Le supplément chambre individuelles (tarif sur demande)
- Les repas non mentionnés ou en commun, boissons et pourboires
- Le vol France / aller Madrid aller-retour
- Les pourboires

CONDI TI ONS DE PAI EM E NT
Les billets des vols internationaux avec la compagnie Iberia et Lan devant
être émis rapidement, certaines prestations nécessitant un pré paiement des
réservations, nous demandons en acompte la somme de 1095€/ personne.

Le solde du voyage est à régler 30 jours avant le départ, soit avant le 16
octobre 2019.

CONDI TI ONS D ’ ANNULATI ON
Spécifique au voyage du Pérou :
Les billets avec la compagnie Iberia et Lan ne sont ni remboursables, ni
modifiables.
Dès l’acceptation du contrat, les pénalités sur ces billets sont de 100 %.

Concernant les autres prestations, les frais d’annulation par personne sont les
suivants :
-Plus de 35 jours avant le départ 350€
- De 35 à 21 jours avant le départ : 50% de leur montant
- De 20 à 7 jours avant le départ : 75%
- Moins de 7 jours avant le départ : 100%

SANTE ET VACCI NS
Les conditions sanitaires sont en général correctes.
- Il faut observer les consignes d’hygiène élémentaire, en particulier s’abstenir
de boire de l’eau courante ou éviter de manger des fruits et légumes sur les
marchés.
- Aucun vaccin obligatoire
- Il est très utile de se munir d’un répulsif contre les insectes dans les zones
situées en-dessous de 1500 mètres d’altitude et les alentours du Machu
Picchu.
- Il est prudent que les personnes ayant l’intention de se rendre dans les villes
d’altitude (Puno, Cuzco…) consultent un spécialiste si elles connaissent des
problèmes cardiaques ou respiratoires.

En cas de soins sur place, à Lima les cliniques et les hôpitaux privés sont bien
équipés, et dans tout le pays les médecins, souvent formés en Europe OU AUX
Etats-Unis, sont de très bon niveau. Mais il est obligatoire de payer les soins dès
l’entrées dans le centre de soin.

Consulter votre médecin-traitant avant le départ et contracter une
assurance annulation assistance-rapatriement.

