
 
 

 
 

ESSENCE DU PEROU 
CIRCUIT 10 JOURS / 8 NUITS 
 

 
 

LES + DU VOYAGE 
 

 Itinéraire conçu pour une montée progressive en altitude 
(d’Aréquipa 2200m à Puno 3800/4000m) 
 Visite des centres historiques de Lima et d’Arequipa 
 Découverte de Puno en mototaxi tuc tuc 
 Navigation sur le Lac Titicaca 
 Découverte de Cuzco 
 Visite du Temple du Soleil 
 Visite des Salines de Maras 
 Visite de Machu Picchu 
 Deux vols intérieurs 
 Un circuit limité à 16 participants maximum 
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LES ETAPES 
 

Jour 1 PARIS  LIMA 
Jour 2 LIMA  AREQUIPA (1h30) 
Jour 3 AREQUIPA / PUNO (bus de ligne : 6h) 
Jour 4 PUNO / LAC TITICACA / PUNO (5h) 
Jour 5 PUNO / CUZCO (bus de ligne 6/7h) 
Jour 6 CUZCO / PISAC / MARAS / VALLEE SACREE / OLLANTAYTAMBO (2h30) 

Jour 7 
OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES (1h30 de train) /  

MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / CUZCO (1h45 de route) 
Jour 8 CUZCO 
Jour 9 CUZCO  LIMA  FRANCE 

Jour 10 FRANCE 

 

 

L’ITINERAIRE 
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LE CIRCUIT 

 

JOUR 1 : Mercredi : PARIS  LIMA 
 

Envol à destination de Lima sur la compagnie aérienne régulière Iberia via Madrid 
(Information donnée à titre indicatif et susceptible de modification au moment de la 
réservation). 
Arrivée en fin d’après-midi à l’aéroport Jorge Chavez de Lima.  
Accueil et transfert pour votre hôtel. 
Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel.  
 
JOUR 2 : Jeudi : LIMA  AREQUIPA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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, XVIIIe 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 fabuleuse bibliothèque et les catacombes utilisées pour enterrer les morts 
du temps de la colonie en font sa renommée.  
Envol à destination d’Arequipa (vol LA 2103 - 19h30 / 21h00 - sous réserve de 
modification au moment de la réservation).  
Transfert et installation à l’hôtel.  
Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 3 : Vendredi : AREQUIPA / PUNO  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite à pied de la place d’Armes, 
toujours très animée, 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.   
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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 (uniquement dans le pack Découverte Plus en pré-réservation)  : visite du couvent  

de Santa Catalina. 
 

Focus sur le Couvent Santa Catalina 
Maria de Guzman acheta un quartier du centre d’Arequipa au XVIIe siècle, elle l’entoura de 

hauts murs et y fonda un couvent de l’ordre 
des Dominicaines en dévotion conjointe à 
Sainte Catherine de Sienne. Ce couvent a 

servi comme cloître strictement fermé 
pendant plus de 400 ans. Son édification 

date de 1580 avec plus de 20 000 m², c’est 
une véritable ville dans la ville avec ses 

ruelles étroites portant des noms castillans, 
ses fontaines en pierre volcanique, ses 

jardins et son temple imposant. Les 
maisonnettes sur ces ruelles ont été 

construites par les familles des premières 
habitantes du cloître qui cherchaient à 

donner à leurs filles tout le confort dû à des filles de bonne société. Le couvent a ouvert ses 
portes au public en 1970 après la visite du Pape à Arequipa et c’est aujourd’hui un des plus 

grands attraits touristiques de la ville. 
  
Déjeuner au 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.  
On servira du mate de coca, boisson chaude très efficace pour s’acclimater en 
altitude. 
Dîner libre.  
Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 4 : Samedi : PUNO / LAC TITICACA / PUNO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en moto taxi tuc tuc, moyen typique en transport local vers le port de Puno. 
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. 
 

Focus sur le Lac Titicaca 
Plus qu’un nom qui évoque nos rêves d’enfance, 

un véritable symbole de l’Amérique du sud. 
Carrefour des plus anciennes civilisations 

amérindiennes, lieu de passage de grands destins 
historiques, le lac Titicaca a depuis toujours 

exercé un grand pouvoir de fascination sur les 
voyageurs et les conquérants. Il s’inscrit dans un 
cadre grandiose, entre le Pérou et ses mystères 

et la barrière de la Cordillère Royale, suite 
ininterrompue de sommets enneigés à plus de 6 

000 mètres. 
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Visite aux îles flottantes des Uros.  
(Puno/Uros : 25mn de navigation en bateau)  
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.  
(Uros/Taquile : 2h de navigation en bateau) 
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. 

(Taquile/Puno : 2h30 de navigation en bateau) 
Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 5 : Dimanche : PUNO / CUZCO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à la gare et départ pour 
Cuzco 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 Cuzco. 
Dîner Libre.  
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : Lundi : CUZCO / PISAC / MARAS / VALLEE SACREE / 
OLLANTAYTAMBO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Pisac à 32 km au nord de Cuzco. 
En cours de route visite du Museo de Cutura Viva de Yucay 
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Focus sur le 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 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. 
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 Cuzco. Visite qui aura 
lieu le jour 8 pendant la visite de la ville.  
 

JOUR 7 : Mardi : OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / 
OLLANTAYTAMBO / CUZCO 
 
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. 
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. 
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 Focus sur le Machu Picchu 
"la ville perdue" à 110 km de Cuzco, découverte en 1911 par Hiram Bingham. Suite à 
d'importants travaux de débroussaillage réalisés, la beauté surprenante du site et sa 

construction harmonieuse, en osmose avec la montagne ont été mises en valeur. La citadelle, 
est sans doute, un des monuments architectoniques et archéologiques le plus important de la 
planète. Elle est située à 2400 mètres d'altitude 
dans la province d'Urubamba, département de 

Cuzco. Machu Picchu est formée de 
constructions de pierre se déployant sur une 

colline basse et étroite, délimitée par une falaise 
de 400 mètres, un canyon donnant sur le fleuve 

Urubamba. La fonction de la citadelle baigne 
dans un mystère que les archéologues n'ont pu 

éclaircir jusqu'à maintenant. Ils étudient 
l'histoire et la fonction de cette ville de pierre de 

presque un kilomètre de long, érigée par les 
Incas dans cette zone géographique magnifique 

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

JOUR 8 : Mercredi : CUZCO 
 
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 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 Incas 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 base pour une église dominicaine et son monastère. On 
y trouve le célèbre temple dédié au Soleil dont les murs arrondis de pierre polie sont 
considérés comme l’une des  meilleures œuvres de l'art inca.   
 

En option (uniquement dans le pack Découverte Plus en pré-réservation)  : l’entrée dans la 
cathédrale de Cuzco pendant la visite de la ville. 

 
Déjeuner dans un restaurant local.  
Après-midi libre. 
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En option (uniquement dans le pack 

Découverte Plus en pré-réservation)  : 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 Cuzco, composée de 

trois murailles de 300m de long. 
  
Dîner libre.  
Nuit à l'hôtel.  
 

JOUR 9 : Jeudi : CUZCO  LIMA  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre dans la ville de Cuzco pour vous permettre une 
découverte plus personnelle de la ville, à votre rythme ou bien pour profiter de faire 
vos derniers achats. 
Déjeuner libre. 
A l'heure prévue, transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima (Vol conseillé LA 
2074 15h22/16h54 - Sous réserve de modification au moment de la réservation). 
Vol de connexion à destination de la France sur la compagnie régulière IBERIA 
(information donnée à titre indicatif, sous réserve de modification au moment de la 
réservation). 
Nuit à bord. 
 
JOUR 10 : Vendredi : FRANCE 
 
Arrivée en France. 
 
- INFORMATION IMPORTANTE – Risques liés à l’altitude : 

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

Le mal des montagnes peut se manifester par des troubles respiratoires (essoufflement) 

et/ou neurologiques (maux de tête, nausées, vomissements, troubles du sommeil) 

pouvant survenir en altitude. Ces manifestations peuvent s’aggraver et conduire au décès. 

La prévention repose notamment sur une ascension progressive et une adaptation à 

l’altitude les premiers jours. Les excursions et randonnées en altitude doivent faire l’objet 

d’un avis médical spécialisé avant le départ. 

Les personnes qui connaissent des problèmes cardiaques et qui souhaitent se rendre dans 

les villes d’altitude (Puno, Cuzco, Huaraz, Arequipa) doivent consulter un médecin avant 

tout déplacement 

Certains transferts terrestres sont longs.  

Toutefois les paysages des Andes sont somptueux. 

 
La Cité du Voyage s'engage pour un tourisme responsable en privilégiant le respect des 
populations locales et de l’environnement, en faisant preuve de solidarité envers ses 
partenaires, sans jamais déroger à la qualité de ses produits. 
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ESSENCE DU PEROU 
CIRCUIT 10 JOURS / 8 NUITS 

 

LES TARIFS  
DEPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 2 PARTICIPANTS 
CIRCUIT LIMITÉ A 16 PARTICIPANTS PAR DATE DE DÉPART 
(prix de vente TTC / en € / par pers. / Commission incluse - montant selon date) 

 
Dates de réalisation  

2023 
Prix Commission Suppl. single 

Du 15 au 24 février 2 490 € 300 € 

395 

Du 01 au 10 mars 

2 590 € 330 € 

Du 12 au 21 avril 
Du 19 au 28 avril  

Du 03 au 12 mai 

Du 17 au 26 mai 
Du 31 mai au 09 juin 

Du 14 au 23 juin 
Du 12 au 21 juillet 

3 390 € 
450 € 

Du 02 au 11 aout 

Du 06 au 15 septembre 

2 590 € 330 € 

Du 20 au 29 septembre 

Du 04 au 13 octobre 
Du 18 au 27 octobre 

Du 01 au 10 novembre 
Du 15 au 24 novembre 

Du 29 novembre au 08 décembre 2 490 € 300 € 
 

Tarifs établis sur la base de 1 € = 1,02 USD (révisable à la facturation finale). 
 

Au vu du contexte géopolitique actuel, les prix des prestations aériennes  
et terrestres peuvent être soumis à variation 

 

Attention : les prix des taxes et des vols intérieurs ne dépendent pas de notre politique tarifaire, peuvent 
augmenter sans préavis. Les compagnies aériennes Pérou et l’état peuvent décider de changer leurs tarifs 

sans préavis. Nous vous remercions d’en prendre bonne note et de transmettre cette information à vos 
clients. 

 

 VILLE DE DEPART 
 PARIS  

Possibilité de départ de Villes de Province (Lyon, Marseille, Nice, Toulouse) sur demande  
et uniquement sur la compagnie Iberia, moyennant un supplément à partir de 65 € 

 

LES HOTELS SELECTIONNES 3nl (ou similaires) 

Villes Hôtels 3 standard nl Informations 
Lima Hôtel Habitat www.habitathotelperu.com 

Arequipa Hôtel Majestad www.majestadhotel.com 
Puno Hôtel Casona Plaza Puno www.casonaplazahotel.com 
Cuzco Hôtel Royal Inca II by Xima www.ximahotels.com 

Urubamba Hôtel Agusto's Urubamba www.hotelagustos.com 
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NOTRE PRIX COMPREND : 
- Les vols Paris / Lima / Paris sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via Madrid à 
l’aller et au retour) - information donnée à titre indicatif sous réserve de modification 
- Les vols domestiques sur compagnies LATAM, Avianca ou Peruvian ou toutes autres 
compagnies locales- information donnée à titre indicatif sous réserve de modification 
- Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 07/07/23 : YQ 
de 350 euros, XT/QX de 120 €) (réajustables à la facturation de solde) 
- Le 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 
- Les entrées et visites du programme 
- Les transferts et le transport terrestre en transport privé de tourisme (sauf trajets 
indiqués en régulier) 
- Le bus de ligne Arequipa / Puno - Puno / Cuzco avec guide francophone  
- Visite des iles des îles de Uros et Taquile en bateau artisanal 
- Le train aller / retour Ollanta / Machu Picchu / Ollanta en Service Expedition (horaire 
matinal : 6h10) + service privé Ollanta/Cuzco 
- Le guide parlant français dans chaque ville 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- Le e-carnet de voyage : La Cité du Voyage s’engage dans une démarche éco-
responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 
électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives 
à votre voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et 
convocations aéroports. 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel, le port des bagages et extra 
- Les pourboires aux repas, au guide et au chauffeur 
- Les repas mentionnés libres et les boissons  
- Les visites pendant les trajets Arequipa/Puno et Puno/Cuzco ; les entrées au couvent 
de Santa Catalina à Arequipa et à la cathédral de Cuzco ; la visite de ruines près de 
Cuzco 
- Le supplément Pack Pension Plus (uniquement en pré-réservation) 205 €/personne 
(8 dîners à l’hôtel) 
- Le supplément Pack Découverte Plus (uniquement en pré-réservation) 165 
€/personne 
(Visite du couvent de Santa Catalina à Arequipa + Visite des ruines environnantes de 
Cuzco + Entrée à la cathédrale de Cuzco) 
- Un accompagnateur de Lima à Lima 
- Le carnet de voyage papier comprenant les documents, une pochette de 
voyage, des étiquettes bagages et un guide de la destination : 10 €/carnet 

- Les assurances : 
1 Assistance, rapatriement 1,5 % du montant total du séjour* 

2 
Package multirisques annulation + assistance + rapatriement + bagages  

(1 000 €) + interruption de séjour 
3,5 % du montant total du séjour* 

En complément du package 2, nous vous proposons l’option suivante : 

A Révision des prix (taxes aéroportuaires et surcharges carburant) + 1 % (15 € minimum par pers.) * 

B Garantie pandémie  + 1% 

*Remarque : un montant minimum de prime de 10 € sera facturé pour l’achat d’une ou plusieurs des assurances : 1 - 2 - A 

 
 

Prix établis sur la base des tarifs connus sous réserve des disponibilités  
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


