PÉROU
ORIGINAL
14 jours / 12 nuits

Dès CHF 5’850.Riche d’un patrimoine culturel unique et d’une
nature aux multiples facettes, le Pérou est
une terre de contrastes qui fascine. Voyager
au Pérou c’est partir à la rencontre d’une population attachante, fière de ses origines et
portée vers l’avenir.

LES ATOUTS FERT:

• Services privés avec guides francophones
• Rencontre avec des communautés dans la
Vallée Sacrée

• Visite du quartier de Callao à Lima
• Assistance permanente sur place

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables

PÉROU ORIGINAL DÈS CHF 5’850.-

JOUR 1: VOLS À DESTINATION DE LIMA Accueil et transfert à
votre hôtel.

JOUR 2: DE LIMA À AREQUIPA Le matin, visite du centre colonial
de Lima, puis envol à destination d’Arequipa.

JOUR 3: AREQUIPA Visite de la ville, découverte d’un marché local
et de l’impressionnant couvent de Santa Catalina.

JOUR 4-5: DÉPART POUR LE CANYON DE COLCA

Départ

pour la Cordillère des Andes. L’endroit idéal pour observer, en plus des
vigognes, le majestueux condor.

JOUR 6: COLCA – PUNO Départ pour le lac Titicaca. Une extraordinaire route à plus de 4500 mètres d’altitude, offrant un étonnant panorama avec le volcan Misti entouré de cactus et de lacs.

JOUR 7: PUNO Navigation sur le lac Titicaca et découverte de l’île de
Taquile. Après le déjeuner rencontre avec la communauté Luquina et
les indiens Uros.

JOUR 8: PUNO – CUSCO Traversée de l’Altiplano péruvien.

Un

voyage de dix heures à travers les pittoresques paysages andins enneigés. Traversée de hameaux où les locaux vivent de l’élevage de l’alpaga.

JOUR 9: CUSCO Découverte de la capitale de l’empire Inca. Visite de
la place d’armes, du temple du soleil et de la lune, ainsi que du charmant quartier des artisans de San Blas.

JOUR 10: CUSCO – VALLÉE SACRÉE Départ pour la vallée des
Incas où vous découvrirez les salines de Maras et la communauté de
Misminay. Continuation pour les terrasses circulaires de Moray.

JOUR 11: VALLÉE SACRÉE

Visite de l’association du «parc de

la pomme de terre», quelques 4000 espèces de tubercules y sont
cultivées. Randonnée autour du lagon bleu foncé de Quimsa Cocha
(4030 m d’altitude).

JOUR 12: VALLÉE SACRÉE – MACHU PICCHU – CUSCO
Route pour le village forteresse d’Ollantaytambo afin de prendre un

PROGRAMME
COMPLET

train panoramique qui vous emmènera au pied du Machu Picchu.

JOUR 13: CUSCO – LIMA – RETOUR

Tôt le matin, vol de retour

à Lima. Visite du pittoresque quartier portuaire de Callao. Transfert à
l’aéroport et vol pour la Suisse.

Prix par personne – Base 2 participants
Hôtels catégorie 3* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 5’850.Hôtels catégorie 5* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 7’950.Inclus: Vols internationaux et internes en classe économique • Les taxes d’aéroports
• Hébergement en chambre double avec petits déjeuners • 9 Déjeuner, snack ou
lunch box les jours 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 • Tous les transferts privés, y compris ColcaPuno (sans guide) • Bateau sur le lac Titicaca – Non privatisé.
Services privés avec guides locaux parlant français: City Tour à Lima Arequipa et Cusco
• 2 nuits au Canyon du Colca • Excursions dans la Vallée Sacrée – au Machu Picchu – du
quartier de Callao à Lima • Les entrées pour toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire • Trains 1ère classe – Ollanta – Machu Picchu – Ollanta en Vistadome • Assistance
permanente sur place.
Non Inclus: L’assurance annulation/rapatriement/Covid – fortement recommandée
• Les repas non mentionnés • Les boissons pendant les repas • Early check in / Late
check out.
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