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Cap sur le Pérou en petits groupes !
Départs garantis à partir de 2 personnes et Maximum 18 personnes !

Ne manquez pas les prochains départs en 2019

les 17 mars & 20 avril
les 10 août & 13 octobre
Profitez d’un

beau programme très complet

en 10 nuits / 12 jours,

 pension complète  au départ de Paris sur  vols réguliers AF !
Vous voyagerez confortablement sur les vols directs Air France et 2 vols intérieurs
Vous visiterez les sites essentiels et remarquables : Lima, Arequipa, Lac
Titicaca, Cusco, Vallée Sacrée des Incas, Machu Picchu, Canyon de Colca !

Un programme très riche en découvertes, paysages et rencontres !
Prix par personne pour les départs de Mars et Avril sur vols directs Air France :
Base Petit-déjeuner : 2 550 € (cat. hôtels 3* choisis avec goût)
Base Pension complète (19 repas) : 2 880 €
Si vous souhaitez des hôtels de catégorie 4*: 415 €
Extensions possibles sur
 Paracas et les lignes de Nazca sur 2 nuits en demi-pension : 610 € (3*) ou 750 € (4*)
 Amazonie sur 2 nuits en pension complète : 115 € (3*) ou 230 € (4*)
 Îles Galapagos sur 4 nuits : 3 790 €

Bon Voyage !

Les 12 « excellentes » raisons pour découvrir le Pérou !

Un pays serein,
sûr et accueillant
grâce à l’hospitalité,
la gentillesse et la
curiosité de ses hôtes

Un accès facile
grâce aux vols
directs Air France
(vols directs en priorité)

Ou via Amsterdam
avec AF KLM

Toutes les étapes
essentielles du
Pérou !

Richesse de
l’artisanat,

Marchés colorés,
Tenues traditionnelles
hautes en couleurs !

La richesse des
vestiges incas. Cuzco
est la plus jolie ville,
mêlant vestiges incas
et architecture
coloniale

Des paysages andins
de toute beauté
alternant montagnes,
déserts, cactus, lacs,
sommets enneigés,
canyons, parcs de
camélidés

2 vols intérieurs
Lima/Arequipa et
Cuzco/Lima pour le
confort du voyage,
un programme
crescendo pour éviter
le mal d’altitude

La gastronomie
péruvienne est une
des plus privilégiées
et plus diversifiée au
monde !
C’est le pays du
ceviche !

Hôtels
soigneusement
sélectionnés pour
leur emplacement
optimal, leur
architecture, leur
charme

Toutes les étapes
essentielles du Pérou
Lima / Arequipa /
Canyon de Colca /
Lac Titicaca /
Vallée Sacrée des
Incas / Cusco /
Machu Picchu

Belles balades sur
des sentiers le long
des terrasses ou de
canyons.
Possibilité
d’apercevoir le vol
des condors

2 extensions possibles:

Amazonie
&
Paracas-Nazca

Le Circuit « Tout Pérou »
Séjour de 10 nuits / 12 jours
Au départ de Paris, en pension complète !
Jour 1  Paris - Lima
Jour 2  Lima / Arequipa

Vol Paris/Lima. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à Lima.

Visite du Lima colonial. Visite de la Casa Aliaga une des plus vieilles demeures de
Lima (1535) Dégustation de Pisco Sour suivi d’un déjeuner sur la Plaza San Martin.
Envol pour Arequipa. Diner et nuit à Arequipa.
Le matin, visite d’Arequipa avec visite du Couvent de Santa Catalina. Balade sur le
marché coloré de San Camilo suivi d’un cours de cuisine gastronomique et
dégustation. Après-midi libre. Dîner dans une des meilleures tables d’Arequipa pour
déguster la spécialité Aji de Galina. Nuit à Arequipa

Jour 3 Arequipa

Jour 4  Arequipa /
Canyon de Colca

Départ pour rejoindre le Canyon de Colca, observation des vigognes. Vous
découvrirez les vastes paysages désertiques d’altitude de la Puna : plateaux,
volcans, lacs et lagunes, cactus…où se baladent librement vigognes, alpagas, lamas et
oiseaux endémiques. Arrêt au mirador de los Andes. Déjeuner, diner et nuit à Chivay.

Jour 5  Croix du
Condor / Puno

Départ matinal pour la Croix du Condor en longeant le bord du Canyon du Colca.
Déjeuner traditionnel des Andes Pachamanca avec la cérémonie « Pago de la
Tierra ». Continuation pour Puno situé au cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac
Titicaca le plus haut du monde Dîner et nuit à Puno.

Jour 6  Lac Titicaca

Journée sur les îles du Lac Titicaca, vous découvrirez les îles flottantes Uros puis
vous rejoindrez l’île d’Amantani ou l’île de Taquile. Déjeuner préparé par la
communauté de l’île. Navigation retour sur Puno. Promenade en tuk-tuk, dîner
plancha et danses andines. Nuit à Puno.

Jour 7  Puno / Vallée
sacrée des incas

Départ pour rejoindre la Vallée des Incas. Déjeuner buffet en cours de route. Arrêt à
Checacupe. Dîner et nuit dans la Vallée Sacrée des incas.

Jour 8  Vallée Sacrée
des incas

Départ pour le village inca de Chinchero : rencontre avec les tisserandes et
dégustation de cochon d’inde grillé. Visite des Salines de Maras. Déjeuner buffet Bio
et Pisco Sour à l’Hacienda avec un spécialiste du ceviche ! Visite du village inca
Ollantaytambo : Forteresse, greniers incas. Dîner et nuit dans la Vallée Sacrée.

Jour 9  Vallée Sacrée
des incas / Machu Picchu

Embarquement à bord du train panoramique pour Aguas Calientes Déjeuner puis
visite du site du Machu Picchu. Continuation en train et autocar pour Cuzco. Dîner et
nuit à Cuzco.

Jour 10  Cuzco

Visite à pied de Cuzco. Déjeuner de spécialités locales. Après-midi libre. Dîner
spectacle de danses andines et nuit à Cuzco.

Jour 11  Cuzco - Lima

Jour 12  Arrivée à Paris

Temps libre à Cuzco. Pisco Sour et déjeuner face à la Cathédrale de Cuzco.
Transfert à l’aéroport et envol pour Lima et transit à l’aéroport pour le vol à destination
de Paris.
Arrivée à paris dans l’après-midi.

2 extensions possibles
PARACAS & LIGNES DE NAZCA

AMAZONIE

