PEROU

Découverte du Pérou
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits
À PARTIR DE

2 119€

TTC

Vols réguliers Air France/KLM
1 vol intérieur
Trajet en Train des Andes
Pension complète
(sauf 4 repas)

de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...

• 6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le rythme du circuit pour une adaptation en
douceur à l’altitude
• Le mate de coca de bienvenue à chaque étape
• L’excursion dans la réserve des Iles
Ballestas (selon météo)
• L’excursion en bateau aux îles flottantes
des Uros sur le lac Titicaca
• Le marché andin de Pisac et les salines de
Maras (en saison)
• Le dîner avec spectacle folklorique à Cuzco

JOUR 1 : FRANCE  LIMA
Envol à destination de Lima. Accueil et transfert à l’hôtel.
Verre de bienvenue. Un petit cadeau de confection
artisanale vous sera remis. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA - PARACAS - NAZCA

(altitude : 520 m - 480 km / 8h de route)
Petit-déjeuner matinal. Départ sur la route Panaméricaine
sud qui longe la côte Pacifique. A la péninsule de Paracas,
vous embarquerez à bord de petits bateaux à moteur pour
rejoindre les îles Ballestas (en fonction des conditions
météorologiques). Continuation vers Ica. Arrêt dans une
bodega et explication du processus de fabrication du
pisco. Déjeuner. Route vers Nazca. Montée au Mirador qui
permet d'observer, à 10 mètres du sol, trois des figures
des célèbres lignes de Nazca, classées au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Arrivée à l’hôtel. Verre de
bienvenue : un mate de coca vous sera servi, sorte de
tisane à base de feuilles de coca, très appréciée des
habitants de l’altiplano pour ses vertus curatives contre
le mal d’altitude. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : NAZCA - AREQUIPA (570 km / 10h de route)
Petit-déjeuner. Départ en bus privé vers Arequipa.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Arequipa,
situé au pied du volcan Misti éternellement blanc. Mate de
coca de bienvenue à l’hôtel. . Dîner. Nuit à l’hôtel.

LIMA (JOUR 10) :
Entrée à la cathédrale : 4 USD.
Entrée au couvent de San Francisco : 4 USD.

JOUR 4 : AREQUIPA (altitude : 3 225 m)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’Arequipa,
entièrement construite en pierres de tuf volcanique, d’où
son surnom de « Ville banche ». Grand centre culturel et
intellectuel, elle fait partie des cités les plus attrayantes du
Pérou. Son centre historique est classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO : vous y verrez la Cathédrale (vue
extérieure) ; la Place d'Armes, considérée comme l’une des
plus belles du pays ; l'église de la Compagnie de Jésus et ses
cloîtres de style baroque métis. Arrêt à la « Casa del Moral »,
ancienne casona du XVIIe siècle, pour admirer sa magnifique
façade. C’est l’un des plus anciens et importants
monuments baroques d’Arequipa. Visite du couvent de
Santa Catalina qui abrite une collection de sculptures,
peintures et orfèvrerie de grande qualité artistique.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

(altitude : 3 827 m - 350 km / 7h de route)
Petit-déjeuner. Sur les hauteurs de la ville, visite du quartier
de Yanahuara qui recèle une charmante place et une église
parmi les plus importantes de l’art baroque métis. Départ
vers Puno. En cours de route, visite du Mirador de Carmen
Alto. De l'autre côté des volcans Misti et Chachani,

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès de
votre guide (prix par personne à ce jour, révisables)
CUZCO (JOUR 9) : Entrée à la cathédrale : 10 USD.

JOUR 5 : AREQUIPA - PUNO

traversée de la Réserve Nationale de Salinas et Aguada
Blanca, où vous aurez la chance d’observer de nombreux
animaux comme des vigognes, des lamas, des renards…
Déjeuner en cours de route. Visite d’une maison typique
de l’altiplano. Mate de coca de bienvenue à l’hôtel. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUNO - LAC TITICACA - CUZCO

(altitude : 3 400 m - 410 km / 7h de route)
Petit-déjeuner matinal. Excursion sur le très beau lac
Titicaca, répertorié sur la Liste indicative de l’UNESCO. A
3812 m, c’est le lac navigable le plus haut du monde !
Alimenté par 25 rivières, cette véritable mer intérieure
s’étend sur une superficie de 8 562 km² dont 4 772 km² se
situent en territoire péruvien et le reste en Bolivie. Il abrite
une quarantaine d’îles peuplées en majorité par des
populations indiennes qui perpétuent leurs traditions
préhispaniques et vivent principalement de la pêche et de
l’élevage de canards. Départ en bateau vers les îles
flottantes des Uros. Ses habitants vivent dans ces cabanes
construites en roseaux (totora) comme leurs embarcations
et se nourrissent de la pêche pratiquée avec des filets
rudimentaires. Route vers Cuzco. Déjeuner en cours de
route. Mate de bienvenue à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CUZCO
Petit-déjeuner. Au cœur des Andes, la ville ancienne de
Cuzco et ses environs furent le berceau et la capitale de
l’Empire inca. Témoignage exceptionnel des réalisations
urbaines précolombiennes et architecturales de l’époque
coloniale, la ville est classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Elle compte aujourd’hui parmi les plus belles villes
du continent. Viste à pied de Cuzco : le marché de San
Pedro, la Plaza de Armas, la cathédrale, le couvent de la
Merced, les rues incas telles que Loreto et Hautun Rumiyoc
où se trouve la fameuse pierre aux douze angles. Visite du
superbe temple Coricancha ou Temple du Soleil. Déjeuner
libre. Visite du quartier de San Blas. Dîner au restaurant
avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CUZCO - PISAC - OLLANTAYTAMBO
- URUBAMBA (85 km / 1h45 de route)
Petit-déjeuner. Départ pour une journée d’excursion dans la
vallée de l’Urubamba, la Vallée sacrée des Incas. Arrêt à
Awanacancha pour découvrir les diverses races de
camélidés sud-américains dans leur habitat naturel et le
processus de fabrication artisanale des tissus. Visite de l’un
des marchés andins les plus colorés du pays à Pisac (mardi,
jeudi et dimanche - petit marché les autres jours). Visite
d’un four à pain traditionnel et dégustation
d’empenadas. Déjeuner. Découverte des salines en
terrasse de Maras depuis le belvédère (sauf pendant la saison
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des pluies, de fin novembre à fin mars). Visite de l’atelier de
céramiques du célèbre artiste Pablo Seminario. Visite du village
inca d’Ollantaytambo. Route vers la vallée de l’Urubamba. Mate
de coca de bienvenue à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO

(altitude : 2 430 m - 30 min de transfert + 1h30 de train +
210 km / 4h30 de route)
Petit-déjeuner. Transfert à la gare d’Ollantaytambo. Départ vers
Aguas Calientes par le fameux Train des Andes, accroché à
flanc de falaise. Puis, un minibus vous mènera jusqu’au site du
Machu Picchu, véritable joyau archéologique perché sur un
promontoire rocheux. Visite de la légendaire forteresse, figure
emblématique du Pérou et même au-delà de toute l’Amérique
latine. La « cité perdue des Incas » est protégée au Patrimoine
mondial par l’UNESCO et demeure l’un des ensembles
monumentaux précolombiens les plus impressionnants au

monde. Temps libre sur le site. Déjeuner. Retour vers la vallée.
Continuation en bus vers Cuzco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Les passagers doivent garder à la main les billets et un
document d’identité (original ou photocopie), au moment de
monter dans les wagons.

JOUR 10 : CUZCO  LIMA  FRANCE (1h30 de vol)
Petit-déjeuner. Envol vers Lima. Visite guidée de Lima dont le
centre historique est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO :
vous verrez la Plaza de Armas, la cathédrale et le couvent de San
Francisco. Continuation vers le quartier moderne de Miraflores.
Visite du Musée national d’Archéologie (fermé le lundi) ou du
Musée Larco Herrera (en remplacement du Musée d’Archéologie
jusqu’à réouverture). Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de
Lima. Envol vers la France. Repas et nuit à bord.
JOUR 11 : FRANCE
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SEPTEMBRE

DATE

HEBERGEMENT
LIMA :
NAZCA :
AREQUIPA :
PUNO :
CUZCO :
URUBAMBA :

Britania Miraflores 3*
Majoro 3*
Majestad 3*
Casona Plaza 3*
Agusto’s 3*
Agusto’s 3*

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 279 €

MOIS

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France / KLM
Vol domestique : Avianca ou Lan Peru
Train des Andes : Perurail

CIE

PARIS

NANTES *
2 399 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France/KLM) ou en train/TGV,
selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le
lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 329 €

INFOS VERITE
Un accompagnateur local parlant français de Lima à Lima
est présent à partir de 15 participants.
Les altitudes des étapes du voyage sont souvent très
élevées. Notre circuit nécessite une bonne condition
physique et une aptitude à l’endurance. Pour des raisons
de sécurité, d’assurance, d’assistance et de cohésion du
groupe, nous conseillons aux participants de s’assurer
avant leur départ, de leur bonne condition physique auprès
de leur médecin.
Le Pérou est un pays vaste. Les temps de trajets peuvent
être particulièrement longs, mais cela est compensé par la
beauté et l’intérêt des paysages et différents panoramas.
Les routes, souvent sinueuses, sont toutes de bonne
qualité et asphaltées (pas d’autoroute). Les bus sont
sélectionnés parmi les meilleurs véhicules disponibles.
Tous répondent aux normes de sécurité requises. Toutefois
leur confort est moindre que celui des bus en Europe,
notamment au niveau de l’espace entre les sièges.
Conditions spéciales applicables au train (Perurail) :
Il est IMPERATIF de nous transmettre les informations
complètes du passeport, au plus tard 45 jours avant le
départ. Passé ce délai, la compagnie ferroviaire appliquera
un supplément tarifaire qui vous sera facturé. Toute
modification de nom ou une réémission est impossible.
En cas d’annulation, une pénalité de 100% sera retenue
(billets émis au plus tard 30 jours avant la date de départ).
En cas de changement de numéro de passeport, une
pénalité de 50 USD vous sera facturée.
Excursion Machu Picchu : Le Ministère de la Culture
péruvien limite désormais le temps présence sur le
site à 4 heures maximum (visite du site incluse).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Extension en Amazonie 4 jours / 3 nuits : programme détaillé et prix sur demande
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