SPLENDEURS DU PEROU –
à partir de 2270€ Départ de Province
votre devis personnalisé nathalie@voyagesevasions.com – 06 60 62 94 93
-Circuit bien rythmé avec : une première nuit à Lima, avant une montée progressive en altitude pour une adaptation
en douceur et 2 vols intérieurs
-Visite des sites majeurs classés par l’UNESCO : Lima, Arequipa, Cusco et le Machu Picchu
-Immersion une après-midi dans une communauté indienne au bord du lac Titicaca
-Observation de la faune dans son habitat naturel : lamas, alpagas, vigognes …
-Découverte d’Urubamba, la Vallée sacrée des indiens
JOUR 1 : FRANCE / LIMA - Envol à destination de Lima. Arrivée et installation à l'hôtel.
JOUR 2 : LIMA - Visite du centre historique et ses joyaux de l’architecture coloniale : Plaza de Armas, palais du
gouvernement, palais de l’Archevêché, la cathédrale (extérieur), l’église de San Francisco (extérieur), l’hôtel de ville,
le club de l’Union et le musée de l’Archéologie (fermé le lundi). (P.déj-Déj).
JOUR 3 : LIMA / AREQUIPA - Envol pour Arequipa, nichée à 2300m d'altitude. Visite à pied de la ville que l'on
surnomme «la ville blanche», pour ses maisons en tuf volcanique d'un blanc étincelant. Découverte du quartier San
Lazaro, le plus anciens avec ses ruelles étroites ; puis visite des « Tambos », constructions incas édifiées les long des
chemins et servant de lieux de repos, de réserves et réapprovisionnement pour continuer son voyage ; et enfin le
couvent de Santa Catalina, citadelle religieuse du XVIIe siècle (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO (300 km) - Départ vers Puno en passant par Yura réputé pour ses eaux thermales.
Continuation à travers la steppe désertique et la vallée de Quiscos, où l'on cultive l’ail et l’oignon, jusqu’àu Parc
National de Salinas et Aguada Blanca où l’on peut apercevoir des troupeaux de vigognes. Arrivée à Puno, berceau
de la civilisation Inca. Installation et accueil avec un verre de Mate de bienvenue. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA / ILES UROS ET LLACHON / PUNO (34 km) - Journée de navigation sur le lac Titicaca, le
plus haut lac navigable au monde. Visite des îles flottantes, où vivent dans des huttes en roseaux, les indiens Uros. Les
Uros vivent essentiellement de pêche, d’artisanat et d’élevage. Continuation vers Llachon située sur les rives du lac.
Vous serez accueillis par les familles et vous partagerez un moment de leurs activités quotidiennes et artisanales.
Déjeuner à base de poissons du lac. Retour vers Puno en fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 6 : PUNO / CUSCO (390 km) - Départ pour Cusco à travers les paysages grandioses des Andes. C’est sur la route
que l’on prend conscience de la différence entre la zone Altiplano plus sèche et désertique et la zone Quechua,
avec ses rivières et vallées. Installation et Mate de bienvenue. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 7 : CUSCO - Visite à pied de la ville, avec ses bâtiments coloniaux construits sur des palais incas. Visite du
"Koricancha" ou Temple du Soleil, la Plaza de Armas, la Cathédrale (uniquement de l’extérieure). Après-midi libre
pour profiter de la ville. Dîner avec spectacle folklorique. (P.déj-Dîn).
JOUR 8 : CUSCO / URUBAMBA (76 km) - Journée consacrée à la vallée de l’Urubamba, vallée Sacrée des Incas. A
Awanacancha vous y observerez lamas, alpagas et vigognes dans leur habitat naturel ainsi que le processus
artisanal de fabrication des tissus. Traversée ensuite du village indigène de Pisac, connu pour son marché artisanal et
Maras, village d’architecture coloniale. Aux environs, observation des salines en terrasse (impraticables de fin
novembre à fin mars) qui sont toujours exploitées comme au temps des Incas. Dans l’après-midi, visite du village Inca
d’Ollantaytambo qui est avec Cusco, l’unique ville Inca qui fut occupée durant la période coloniale. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 9 : URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO - Embarquement à bord du train des Andes jusqu’à Aguas Calientes,
puis continuation en bus pour les derniers kilomètres jusqu’au mythique Machu Picchu, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Ce site longtemps oublié, est le symbole de la civilisation Inca, et n'a jusqu'à ce jour, quasiment rien
dévoilé de ses secrets. En fin d’après-midi, retour en train jusqu’à Ollantaytambo, puis en bus vers Cusco. En
quechua, « nombril du monde », Cusco fut une ancienne capitale de l’un des grands empires précolombiens et fait
partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 10 : CUSCO/ LIMA / FRANCE - Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Nuit à bord. (P.déj).
JOUR 11 : FRANCE - Arrivée en France.
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