
  

 
 
 
 
 
 

SPLENDEURS DU PEROU 
2 vols intérieurs 

LIMA – AREQUIPA – PUNO – CUSCO – VALLEE DE L URUBAMBA - LIMA 

11 Jours / 09 Nuits 
 
 

 

 
 

JOUR 1 : FRANCE  LIMA  

 
Rendez-vous des participants à Paris CDG. Envol à destination de Lima sur vol régulier direct AIR FRANCE. Repas 

à bord. 

 
Arrivée à l’aéroport de Lima : située sur la partie centrale et occidentale de l’Amérique du Sud, c’est une ville de 

plus de 40 districts et presque 8 millions d’habitants, qui s’étend sur plus de 40 km, offrant une mosaïque 
architecturale et sociale très contrastée. 

Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. 
 

Dîner libre  

 
Installation et nuit à l’hôtel. 



  

JOUR 2 : LIMA  AREQUIPA  
 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ pour la visite panoramique du centre historique de Lima : Arrivée à la Plaza Mayor (Place principale) 

lieu de la fondation espagnole de la ville par Francisco Pizarro. Au centre de la place se trouve une fontaine en bronze 
qui orne la place. Au côté nord de la place se trouve le Palais du gouvernement, le lieu où l’acte d’indépendance 

du Pérou fut proclamé. A l’est de la place se trouve l’hôtel de ville et à l’est la Cathédrale (visite extérieure) et le 
Palais de l’archevêché. 

 

En option : visite du musée d’Archéologie (fermé le lundi).  

 
Déjeuner libre.  
 

Transfert à l'aéroport de Lima. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour AREQUIPA. Arrivée dans la 

"Ville Blanche", ainsi dénommée en raison de ses constructions de sillar.  
Arequipa, classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, est l'une des plus séduisantes villes du 

Pérou colonial. Elle fut fondée en 1540 par Manuel Garci de Carbajal et se niche au milieu de montagnes 
impressionnantes.  

 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 3 : AREQUIPA (Altitude 2380m)      

 
 
Petit déjeuner. 

Départ pour la visite à pied de la ville d’Arequipa:  

- La Place d'Armes entourée de ses belles arcades ;  

- L’église de la Compagnie et ses cloîtres, considérés comme l'expression la plus parfaite de l'architecture 

religieuse du XVIIè siècle, et qui appartiennent au baroque métis,  

- San Lázaro, le quartier le plus ancien où s'établirent les premiers espagnols. Il est construit en pierre 

blanche et pavé de blocs noirs, il comporte des ruelles étroites, de petites places et de vastes demeures. Il est 

situé dans le centre historique d'Arequipa.  

- On continue la visite par les «Tambos», constructions incas édifiées le long des chemins qui servaient de 

lieux de repos, de réserves et de réapprovisionnement pour continuer le voyage. Grâce à la restauration de 

ces monuments historiques qui continuent à être habités, on peut visiter aujourd'hui les Tambos de Bronze, 

Matadero et de la Cabezona.  

 
Déjeuner typique dans un restaurant local.  

 

Après-midi libre pour profiter d’Arequipa à votre rythme. 
 

En option : L’après-midi visite du célèbre couvent Santa Catalina, unique au monde, avec ses ruelles et ses 
places,  dont toutes portent le nom d'une ville espagnole. Ce monument, où ont vécu des religieuses espagnoles 
pendant plusieurs siècles, n'est ouvert au public que depuis 1970. Avec ses 20 000 m2 de superficie, cette véritable 
citadelle religieuse du XVIè siècle présente un extraordinaire ensemble architectural.  

 



  

 
Dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO   (398 km – env 8h de route / Alt. 3870m) 

 
Petit déjeuner. 

 
Départ en bus pour rejoindre Puno en traversant les hauts plateaux et les villages d’Imata et Santa Lucia. Vous 

traverserez les pampas de Cañahuas, un des rares endroits au monde où vous pourrez observer les vigognes en 
toute liberté. Cette immense réserve abrite également de nombreux troupeaux de Lamas et d'Alpacas.  Les 

étangs parsemés sur le bord de la route servent de relais aux oiseaux migrateurs.  

Située sur les bords du lac Titicaca, à 3 830m d'altitude, Puno est une ville qui captive par son magnétisme qui 
paraît jaillir des montagnes, du lac aux allures de mer et de sa population, descendantes des Aymaras, peuple 

vigoureux qui domina les hauteurs des Andes.  
 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 
 

Arrivée en soirée et installation à l'hôtel.  

 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA : ÎLES UROS & TAQUILE/PUNO  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert au port de Puno et départ pour l’excursion sur le Lac Titicaca.  

Le Lac Titikaka, « le plus haut du monde » est un lac navigable à 3 809m. Il constitue le berceau mythique de 

l'Empire du Tahuantinsuyo. Selon la légende originelle de la culture inca, le premier Inca, Manco Cápac et son épouse 

Mama Ocllo, émergèrent du lac Titicaca envoyés par leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou Tahuantinsuyo 

qui fut divisé en quatre régions. Puno appartenait à la région du "Collasuyo", qui s'étendait sur toute la plaine du 

Collao. Outre ses composantes économiques et ses fonctions symboliques une excursion sur le Titicaca sera toujours 

une expérience unique, entre ciel et eau, bleu et vert, soleil et terre, à 3800m d'altitude… 

Visite des îles flottantes des Indiens Uros, dont le mode de vie et les traditions ont toujours attiré la curiosité: ils 

vivent dans des cabanes construites en roseaux, comme leurs embarcations, et se nourrissent de la pêche pratiquée 

avec des filets rudimentaires et de l'élevage de canards. Retour a Puno. 

Continuation en bateau sur l’île de Taquile. L’île de Taquile est située à 30 km de Puno. Il s'agit d'une île de grande 

valeur culturelle dont les 1.500 habitants conservent leurs anciennes traditions et activités, auxquelles ils ont intégré, 

depuis une vingtaine d'année, le tourisme. Il convient tout particulièrement de souligner la qualité des tissages 

élaborés par ces habitants. Du haut de l'île, vous serez émerveillés par le spectacle qui s'offrira à vous: le Lac Titicaca 

et les montagnes qui l'entourent. Découverte et rencontre avec les habitants de l'île, qui sont d'excellents tisserands. 

Déjeuner dans un restaurant de la communauté. 

Retour vers Puno (env 3h de bateau). 

Diner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 

 



  

JOUR 6 : PUNO / CUSCO       (390 km – 8h environ) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus privé vers Cusco.  

Traversée de l'Altiplano, hauts plateaux andins recouvrant une immense étendue, qui était autrefois une 

gigantesque mer intérieure dont le lac Titicaca est une réminiscence. La beauté des paysages mérite ce trajet, vous 

traverserez des paysages inoubliables et traverserez de nombreux villages d'artisans (potiers et tisserands surtout). 

Vous pourrez vous arrêter à volonté pour prendre des photos. Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La 

Raya (plus de 4000 mètres d'altitude), qui représente la division entre la zone andine et l'Altiplano et qui vous 

permettra de découvrir de spectaculaires points de vue, tels des glaciers. 

 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

En cours de route, arrêt au village de Checacupe un autre joyau sur la route de Puno/Cuzco qui mérite une visite. 

Sur la Place d’Armes se dresse l’église du XVIIè siècle, Patrimoine Culturel de la Nation, qui a été restaurée. La façade 

est sobre,  mais à l’intérieur on trouvera des peintures de l’École du Cuzco et un superbe autel churrigueresque en 

bois doré. La visite dure 20 minutes environ. À la sortie du village on remarquera un pont inca et un pont colonial. 

Arrivée en soirée à Cusco, dont le nom quechua signifie " le nombril du monde ".  

Transfert et installation à l'hôtel.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 



  

JOUR 7 : CUSCO       

 

Petit déjeuner. 

Cusco fut la capitale florissante du puissant empire inca. Arrivés vers le XIIe siècle dans la vallée de Cusco, les Incas 

s'imposèrent peu à peu aux autochtones. Au XVe siècle, ils engagèrent une série de conquêtes qui les rendirent 

maîtres d'un empire allant des frontières méridionales de l'actuelle Colombie jusqu'au centre du Chili. A l'arrivée des 

Espagnols, presque toute la région andine est donc unifiée politiquement sous la domination inca…  

La matinée sera consacrée à la découverte à pied de Cusco : 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, la cathédrale (vue extérieure) 

du XVIIe siècle qui abrite de très nombreuses toiles de l'école de Cusco (œuvres d'artistes indiens qui se sont inspirés 

de peintures espagnoles…), le Koricancha (vue extérieure) ou le temple du soleil (la divinité tutélaire des Incas), 

sanctuaire majeur autour duquel s'organisait l'ensemble de l'empire et de sa religion, le marché de San Pedro, le 

quartier artisanal de San Blas.  

Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Dîner dans un restaurant 

En option : diner avec spectacle folklorique dans un restaurant.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 8 : CUSCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO / URUBAMBA      

 
Petit déjeuner. 

 

Journée d’excursion dans la Vallée Sacrée de l’Urubamba. 

Dans la matinée, départ vers le village de Pisac  pour assister au fabuleux marché andin, où après avoir découvert 

les étalages de fruits et légumes à même le sol, vous pourrez y acheter des ponchos, tricots, couvertures en laine 

d'alpaca. Vous découvrirez les traditions locales telles que le troc, toujours pratiqué par les habitants du village, ainsi 

que le folklore, présent dans les costumes colorés. 

En option : Continuation vers les salines de Maras : ces salines accrochées à flanc de montagnes et divisées en 

quelques 4000 bassins étaient déjà exploitées avant la fondation de l'empire inca. Balade le long des salines– 

découverte supérieure, vue panoramique des centaines de puits à sel.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Continuation vers le village d'Ollantaytambo,  village sur les rives de l'Urubamba dont le tracé des rues, des 

places, et des fondations des maisons est inca.  

En option : visite de la forteresse, inachevée à l’arrivée des Espagnols, qui protégeait l’entrée de la Vallée Sacrée. 

Les Espagnols y subirent une importante défaite pendant la conquête  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

NB : prévoir un petit bagage à part pour la nuit à Urubamba (les grosses valises doivent rester à Cusco). 
 

 
 
 



  

JOUR 9 : VALLEE DE L’URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ à bord du fameux train des Andes jusqu’à Aguas Calientes, le village au pied du Machu 

Picchu.  

Le trajet est une merveille pour les amoureux de la nature, car le parcours se fait en descendant vers les vallées 

tropicales, dans les canyons encaissés, le long de la vallée du fleuve de l'Urubamba, la Vallée Sacrée des Incas. 

Arrivée en train à Aguas Calientes (petit village situé au pied du Machu Picchu).  

 

Déjeuner dans un restaurant local à Aguas Calientes 

 

Montée en bus vers le site du Machu Picchu. Superbe approche de cette extraordinaire citadelle perdue, ville-refuge 

des derniers Incas. Elle fut découverte en 1911 par l'anthropologue nord-américain Hiram Bingham. L'histoire du site 

ainsi que sa fonction restent à ce jour inconnu. Vous ne vous lasserez pas un instant d'admirer une des sept 

merveilles du monde qui, perchée à 2.430 m., entre les sommets du Huayna Picchu (jeune montagne) et du Machu 

Picchu (ancienne montagne), domine les gorges de la rivière Urubamba.  

 

Descente en bus vers le village d’Aguas Calientes. 

Retour en train jusqu’à la gare de d’Ollantaytambo.   

Puis continuation en bus pour Cusco. 

 

Installation à l'hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 10 : CUSCO  LIMA  FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée libre pour les derniers achats, et déjeuner libre. 

Puis transfert à l’aéroport de Cusco, envol pour Lima.  

Arrivée à Lima et assistance pour la connexion internationale et envol sur vol régulier direct AIR France à 

destination de Paris. 

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 11 : FRANCE 

 
Arrivée en France. Fin de nos services. 

 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
L’ordre des visites de Cuzco et de la Vallée de l’Urubamba peut être modifié en fonction des jours de 

marché de Pisac. 
 

 
 

 


