
 

 
 

CIRCUIT PEROU, L’EMPIRE SACRE 
12 JOURS – 10 NUITS 

ENTREE / SORTIE LIMA 
VOTRE ITINERAIRE 

1. FRANCE / LIMA 
2. LIMA / AREQUIPA 
3. AREQUIPA 
4. AREQUIPA / COLCA 
5. COLCA / PUNO 
6. PUNO / LAC TITICACA / PUNO 
7. PUNO / CUSCO 
8. CUSCO  
9. CUSCO / VALLEE SACREE 
10. VALLÉE SACRÉE / AGUAS CALIENTES / VALLÉE SACRÉE / CUSCO 
11. CUSCO / LIMA / FRANCE 
12. FRANCE 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
- Visite du Musée Larco Herrera de Lima, parfaite introduction au voyage, 
- Deux vols intérieurs pour un voyage aux temps de route limités, 
- Journée d’excursion sur le Lac Titicaca, 
- Visite des tombes de Sillustani, 
- Visite des sites de Pucara, Racqchi, Sacsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara, Tambomachay, Pisac, 
Ollantaytambo et Machu Picchu, 
- Découverte du marché coloré de Pisac, 
- Diner spectacle à Cusco et déjeuner d’adieu avec vue sur la mer. 

 
JOUR 1 : FRANCE / LIMA 
 
Accueil à l’aéroport international de LIMA par votre guide local. 



 

 
 

 
Transfert vers le quartier de Miraflores et installation à l’hôtel. 
 
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.  
En option : dîner à l’hôtel ou à proximité. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : LIMA / AREQUIPA 
 
Petit-déjeuner. 
 
Le matin, départ vers le quartier de Pueblo Libre pour la VISITE DU MUSEE LARCO HERRERA. 

Entouré d'élégants jardins et unique en son genre, le musée Rafael 
Larco Herrera est installé dans un ancien manoir de style colonial 
datant du 18ème siècle, lui-même construit sur les fondations 
d’une pyramide précolombienne du 7ème siècle de notre ère. Ce 
beau musée expose la plus fine collection de pièces 
précolombiennes en or et argent de l'ancien Pérou, ainsi qu’une 
célèbre collection de céramiques érotiques mochicas (civilisation 
précolombienne de la côte nord du Pérou). Une de ses 
particularités est la possibilité d’accéder et de flâner dans son 
dépôt où sont entreposés 45000 objets archéologiques, 
soigneusement ordonnés et classés - expérience inoubliable pour 
les visiteurs. 

   
DEJEUNER EN CENTRE-VILLE 
 
Dans l´après-midi, TRANSFERT EN DIRECTION DE L´AEROPORT POUR PRENDRE VOTRE VOL VERS 
AREQUIPA (durée: 1h00). 
Arequipa, située entre mer et montagne, se trouve à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de 
volcans qui avoisinent les 6000m. Cette ville est une oasis dans un environnement désertique. C’est la 
2ème ville du pays par sa population, et la capitale économique du sud. Ses maisons sont bâties en 
sillar, une pierre volcanique poreuse, légère et blanche, ce qui lui vaut son surnom de «ville Blanche ». 
 
Arrivée à Arequipa. Transfert et installation à l’hôtel 
 
DINER et nuit à l´hôtel. 
 
  



 

 
 

JOUR 3 : AREQUIPA 
 
Petit-déjeuner. 
 
Le matin: VISITE D’AREQUIPA,  la ville blanche, ainsi dénommée en raison de ses constructions en 
« sillar » blanc, pierre volcanique mais aussi par son origine 
hispanique.  
Les premiers Espagnols qui foulèrent la terre d’Arequipa 
furent Diego de Almagro et ses compagnons en février 
1537. Le 15 août 1540, Garcia Manuel de Carbajal la fonda 
solennellement et lui donna le nom de « Villa Hermosa Valle 
de Arequipa ». En 1541, Charles V l’éleva au rang de ville et 
l’honora de l’Escudo de Armas. Trente ans plus tard, le Vice-
Roi Toledo lui décerna le titre de « très noble et très Loyal ». 
 
DECOUVERTE DE LA VILLE A PIED.  
 
Visite de la PLACE PRINCIPALE et L’ÉGLISE DES JÉSUITES. 
La Place principale ne date que du 19ème siècle et est certainement l’une des plus belles du Pérou. 
Elle est festonnée, sur trois côtés, d’une double rangée d’arcades. De la place, vous pouvez admirer 
les 3 volcans qui entourent la ville, le MISTI à la forme conique de 5822 mètres, le PICHU PICHU haut 
de 5669 mètres, et le CHACHANI le plus élevé de tous avec 6075 mètres.     
L’église des Jésuites est l’une des plus anciennes d’Arequipa. Elle est renommée pour sa façade. 
Sculpté, de style baroque espagnol et entièrement recouvert de feuilles d’or. 
 

VISITE DU COUVENT DE SANTA CATALINA.  
Sans aucun doute le monument le plus étonnant et le plus intéressant d’Arequipa. Fondé en 1580, il 
occupe une superficie de plus de 20 000m² et abritait au moins 500 religieuses. Santa Catalina est une 
citadelle au milieu de la ville. En y pénétrant, on se retrouve en plein 15ème siècle. C’est un dédale de 
patios, cloîtres ornés de fresques, de maisons particulières, de bâtiments monastiques séparés par de 
véritables rues, construit en sillar de couleurs gaies : ocre, jaune et bleu. La plus grande partie est 
accessible aux visiteurs, mais il reste un espace où vivent une vingtaine de religieuses. Les ruelles qui 
sillonnent le quartier résidentiel de l’enceinte portent le nom d’où étaient originaires les novices : la 
rue Cordoba, la place Zocodover et la rue Séville. 
 
DEJEUNER. 
 
APRES-MIDI LIBRE pour une découverte personnelle de la ville. 
 
DINER EN CENTRE-VILLE. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
  



 

 
 

JOUR 4 : AREQUIPA / COLCA 
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ en direction du CANYON DU COLCA.  
Au cours du voyage, nous traverserons la réserve naturelle de Salinas et Aguada Blanca, située à une 
altitude moyenne de 4300 mètres. Nous aurons peut-être l’occasion d’apercevoir un troupeau de 
lamas, et d’une façon plus générale, apprécier cet espace protégé riche en biodiversité. Nous 
franchirons le col de Patapampa, situé à plus de 4900 mètre d’altitude et sentirons les effets de la 
raréfaction de l’oxygène. Ce point de vue nous offrira une superbe vue sur les volcans et glaciers 
Hualca-Hualca, Sabancaya et Ampato. La « Vallée des merveilles », nommé ainsi par Mario Vargas 
Llosa, est impressionnante pour ses contrastes et mélanges. L’héritage de plusieurs milliers de 
terrasses agricoles laissées par plusieurs civilisations successives souligne l’importance géographique 
accordée à la vallée du río Colca, à la fois fertile, abyssale et majestueuse.  
 
Vous aurez l’occasion de découvrir les us et coutumes des habitants de cette région, fiers de leurs 
costumes traditionnels.  
 
Vous arriverez au village de CHIVAY. 
 
DEJEUNER SOUS FORME DE BUFFET DANS LE VILLAGE DE CHIVAY. 
 
VISITE ET BAIGNADE (si le temps le permet) DANS LES SOURCES D’EAU CHAUDES DE LA CALERA, à 
3km de Chivay.  
Ces thermes aux multiples vertus curatives sont très appréciés des habitants de la région… 
 
DINER et nuit à l`hôtel. 
 
 
  



 

 
 

JOUR 5 : COLCA / PUNO  
 
Petit-déjeuner. 
 
Très tôt le matin, ROUTE PANORAMIQUE LE LONG DU FLEUVE COLCA.  
Nous dominons le canyon, l’un des plus profonds du monde 
jusqu´au mirador de La Croix du Condor (39 kms) d´où l´on 
prend la juste mesure de sa profondeur (1200m): permanence 
sur le site 1h00 environ pour admirer le survol de condors, 
quotidien à cette heure et à cet endroit-là. Puis transfert par la 
même marge gauche du fleuve en direction de Chivay et en 
passant par le village de Pinchollo, le plus pittoresque du Colca, 
situé à 7kms de la Croix du Condor, les miradors d´Antahuilque 
(autre point d´observation permettant d´apprécier cette fois le 
canyon dans sa largeur et son usage agricole: cultures en 
terrasses) et les traditionnels villages de Maca (3262m), 
Achoma (3450m) et Yanque (3417m ; église coloniale de style 
baroque).  
 
DEJEUNER SOUS FORME DE BUFFET DANS LE VILLAGE DE CHIVAY. 
 
Puis, DEPART VERS PUNO en empruntant la route récemment terminée (environ 6h00 de route). 
A 3819m d´altitude, les territoires qui forment le département de Puno, constituent une région 
géographique différente de celle de la Sierra: ce sont de hauts plateaux qui n´ont pas de vallées 
abruptes ou escarpées. Les vastes prairies au milieu desquelles coulent les fleuves tributaires de ce 
Lac millénaire, forment un réseau hydrographique autonome. Sur ce scénario d’inusuelles 
particularités humaines et culturelles, existent des vestiges archéologiques et des sites d’une magie 
singulière. 
 
Arrivée à Puno et installation à l’hôtel. 
 
DINER et nuit à l´hôtel. 
 
 
JOUR 6 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO  
 
Petit déjeuner. 

 
JOURNEE D’EXCURSION SUR LE 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.  
 
Vous découvrirez d’abord LES ILES 
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.  
 
CONTINUATION VERS L'ILE DE TAQUILE.  



 

 
 

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. DECOUVERTE ET RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DE L'ILE, qui sont 
d'excellents tisserands.  
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA COMMUNAUTE. 
 
Retour à Puno. DINER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE-VILLE. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : PUNO / CUSCO  
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en bus privé en direction de CUSCO. En cours de 
route, VISITE DES TOMBES FUNERAIRES OU « CHULLPAS » 
DE SILLUSTANI.  
Le site se trouve à une trentaine de minutes de la ville de 
Puno au bord de la lagune d’Umayo. Ce sont des tours 
circulaires qui dépassent les 12m d’altitude. Elles ont été 
construites par les Collas, anciens habitants de la région, 
pour y ensevelir les morts de la noblesse.  
 
VOUS POURREZ VOUS ARRETER A VOLONTE POUR PRENDRE DES PHOTOS. 
La beauté des paysages mérite ce trajet, vous traverserez des paysages inoubliables, en passant de 
l’Altiplano aux Andes, et traverserez de nombreux villages d’artisans (potiers et tisserands surtout).  
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. 
 
VISITE DES SITES DE PUCARA, RAQCHI ET DU VILLAGE D´ANDAHUAYLILLAS et sa superbe Eglise aussi 
appelle la Chapelle Sixtine de Cusco. 
 
DEJEUNER BUFFET DANS UN RESTAURANT SUR L’ALTIPLANO. 
Arrivée en soirée à CUSCO, dont le nom quechua signifie « le nombril du monde».  
 
Transfert et installation à l’hôtel. 
  
DINER SUR LA PLACE DES ARMES. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
  



 

 
 

JOUR 08 : CUSCO  
 
Petit déjeuner. 
 
MATINEE LIBRE puis DEJEUNER SUR LA PLACE DES ARMES. 
 
OPTIONNEL : Visite de la Cathédrale de Cusco 
Située sur la Place d’Armes, la Cathédrale de Cusco fût construite en 1559 et inaugurée officiellement 
en 1654. Pour sa construction, on utilisa des pierres de granit rose provenant de Sacsayhuamán. Elle 
fût bâtie sur les vestiges de temples incas détruits par les espagnols pour combattre ce que la Sainte 
Inquisition dénommait « l’idôlatrie ». Entre autres merveilles, elle abrite un chœur, chef-d’œuvre 
d’ébénisterie coloniale, taillé dans du bois de chêne. Des peintures des 16ème et 17ème siècles de 
l’école cusquénienne et de peintres européens ornent ses murs. Des retables dorés finement sculptés 
gardent ses trois autels, dont le principal, en plaqué argent, renferme les bijoux de plus grande valeur. 
L’image du Patron de la ville, le Seigneur des tremblements de terre ou « Taytacha Temblores », 
vénérée par tous ses habitants, est conservée dans ce monument et, une fois par an, à l´occasion de la 
célébration du Corpus Christi, sort en procession au cours de ce qui constitue la plus grande fête 
religieuse de la ville. 
 
 
VISITE A PIED DE LA VILLE: La Place d’Armes, la cathédrale, et le Temple du Soleil ou Qorikancha. 
Les Incas appelaient la place d’Armes « Huacaypata », la place des guerriers. On y trouve restaurants, 
boutiques, ainsi que la cathédrale de Cusco, « Cathédrale de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge », 
bâtie sur les vestiges du palais de l’Inca Wiracocha avec des pierres de granit rose provenant de 
l’ancienne forteresse inca « Sacsayhuamán ».  
Le TEMPLE DU SOLEIL OU QORIKANCHA (Jardin d’Or en Quechua) fût construit par les Inkas et 
partiellement détruit par les espagnols pendant la conquête. On peut encore apprécier quelques murs 
et salles qui prouvent le degré de perfection des techniques de construction incas. Il doit son nom à 
son jardin qui aurait abrité des sculptures en or représentant des arbres, des animaux et des fleurs. 
D´épaisses plaques en or recouvraient la partie supérieure des murs du Temple du Soleil qui abritait 
aussi un énorme bouclier en or massif, supporté par une voûte de pierre dans l’Autel principal de ce 
centre cérémoniel. Aucun de ces trésors n’a été récupéré, on dit que les espagnols fondirent ces 
reliques pour envoyer l’or au roi d’Espagne. 
 

 
 
  



 

 
 

VISITE DES 4 RUINES AUX ALENTOURS DE CUSCO : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et 
Tambomachay. 
 
Sacsayhuamán (“le lieu où repose le puma” en quéchua) 
Forteresse située à 2km de la ville de Cusco: elle se compose de 3 plateformes superposées ayant une 
moyenne de 360 m de long. Elles communiquent par le biais d'escaliers et portes d'accès en pierre. Ce 
complexe monumental est considéré avec la ville de Cusco comme la première des 7 nouvelles 
merveilles du monde. 
 
Q´enqo (“labyrinthe”ou “zigzag” en quéchua) 
Situé à 3km de Cusco, l'on pense que ce fut un lieu d'adoration à la mère terre ("Pacha mama"). Elle 
se compose d'un énorme bloc de pierre de 5.90 m de haut ayant l'apparence d'un puma, outre des 
couloirs, canaux et escaliers portant des gravures représentant cet animal. Sous cette pierre, un 
labyrinthe de tunnels creusés dans le sol débouche sur une grande chambre souterraine abritant un 
autel de pierre. 
 
PukaPukara ("rouge tourelle" en quéchua)  
Centre administratif et militaire (poste de contrôle sur le chemin de l'Inca) situé à 6 km de la ville, en 
un lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo (province amazonienne des Incas). Il est formé de 
plateformes, escaliers, couloirs et tourelles. Il servait de lieu de repos et de relais pour les hommes-
courriers (“chaskis”) de l´Empire. 
 
Tambomachay  
A 7 km de la ville et 3.600 m d´altitude, Tambomachay est 
connu comme “le bain de l'Inca” et considéré comme un lieu 
de culte à l'eau où s´exprime à nouveau le haut degré de 
maîtrise inca de l'ingénierie hydraulique.   
 
Retour à CUSCO.  
 
DINER BUFFET AVEC SPECTACLE FOLKLORIQUE ET MUSIQUES ANDINES.  
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : CUSCO / VALLEE SACREE  
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en véhicule privé vers la VALLEE SACREE DES INCAS. 
 
Sur la route, VISITE D’UN ELEVAGE DE LAMAS ET D'ALPAGAS, célèbres camélidés sud-américains. Il 
sera possible d'observer le processus complet du tissage de cette laine très recherchée, à la fois fine, 
légère, et très agréable au toucher. 
 
Arrivée à Pisac et VISITE DU MARCHE LOCAL. 
Le marché de Pisac est quotidien mais les mardis, jeudi et dimanches s'ajoute le marché local avec les 
communautés environnantes descendant de la montagne pour vendre leurs productions. 
 
VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE PISAC. 
Situées sur une crête qui surplombe la vallée de l’Urubamba, cette forteresse permettait de contrôler 
les allers et venues sur la rive droite du río Vilcanota. Les Incas y avaient installé un centre 
administratif de taille importante, qui régissait toute la province. Celui-ci se compose d’un 



 

 
 

observatoire solaire ou Intihuatana, d’une zone sacrée dédiée aux cultes des divinités andines, d’un 
espace agricole constitué de terrasses ainsi qu’une zone réservée aux logements des habitants. 
 
Départ en direction d’Urubamba. 
 
DEJEUNER BUFFET DANS LA VALLEE SACREE. 
 
L’après-midi, départ vers OLLANTAYTAMBO, et VISITE DU VILLAGE INKA. 
Situé à 77 km de Cusco, le village inca d’Ollantaytambo se dresse, fier et unique, sur de véritables 
ciments Incas: La distribution des maisons et des canaux qui fournissent l’eau des glaciers au village, 
est restée inchangée, malgré la présence des espagnols dans la zone. Comme une sorte de dieu 
protecteur, la forteresse embrasse le village.  
 
VISITE DE LA FORTERESSE. 
Ce site archéologique, possède plusieurs parties 
clairement distinguées: 

 Les terrasses, servant à transporter l’eau 
des hauteurs sans éroder les sols. 

 Les greniers: utilisés comme dépôts de 
céréales ou de fruits et légumes desséchés. 

 Les places: la plus importante étant Mañay 
Raqay ou K’uichi Punku (Porte de l’Arc-en-
ciel), de forme rectangulaire avec une 
grande porte en pierre. 

 La Maison Royale: abritant les temples, les 
demeures des nobles et l’observatoire astronomique.  Il s´agissait du centre de gravité du site. 

 L’enceinte aux 10 niches: un de ses murs, de 20m de long, est uniquement formé de deux 
blocs de pierre cyclopéens. 

 Le Temple du Soleil: probablement inachevé à cause de l’arrivée des conquérants espagnols, 
ce temple est réellement impressionnant, car construit de monolithes en granit rose unis 
entre eux par des rubans de pierre. Ses murs sont légèrement inclinés. 

Ce complexe, d’une richesse unique par sa diversité architecturale, offre au visiteur la  possibilité 
d’apprécier les différents styles et qualités du travail de la pierre des époques pré-inca et inca. 
 
Transfert à votre hôtel dans LA VALLEE SACREE.  
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
  



 

 
 

JOUR 10 : VALLEE SACREE / AGUAS CALIENTES / VALLEE SACREE / CUSCO 
 
Petit déjeuner.  
 
Tôt le matin TRANSFERT VERS LA GARE D’OLLANTAYTAMBO pour prendre le train pour Aguas 
Calientes (durée du trajet : 1h30). 
 
Départ en train 2ème classe en direction de Machu Picchu. 
 
OPTIONNEL : Trajet en Train VISTADOME de 1ère classe 
(Notez que le tarif peut être modifié par « Peru Rail et Inca Rail » sans préavis)  
Trajet plus rapide permettant d’arriver plus tôt sur le site. Wagon plus confortable avec fenêtres 
panoramiques, sièges inclinables et légère collation à bord… 
 
Arrivée à Aguas Calientes et ASCENSION A LA CITADELLE DE MACHU PICCHU en navette touristique. 
Située dans la forêt amazonienne haute (2.800 m), à 112 km de Cusco, la citadelle de pierre de Machu 
Picchu constitue le monument emblématique du Pérou, et, au-delà, de toute l'Amérique du Sud. 
Découvert en 1911 par l'archéologue Hiram Bingham, il s'agit effectivement de l'un des ensembles 
monumentaux les plus imposants et impressionnants de la planète, avec justice reconnu par 
l'UNESCO patrimoine culturel de l'humanité. Construite au plus haut des montagnes de cette zone 
(machu picchu signifie, entre autres, "montagne ancienne" en quechua), dominant et contrôlant la 
vallée de l'Urubamba, elle constitua un centre productif, administratif, religieux et militaire et 
l'expression la plus achevée de la perfection de l'architecture inca. 
 
DESCENTE EN NAVETTE TOURISTIQUE A AGUAS CALIENTES. 
 
DEJEUNER AU RESTAURANT EL INDIO FELIZ, le meilleur restaurant d’Aguas Calientes. 
 
Dans l´après-midi, départ de la gare d’AGUAS CALIENTES en direction de la vallée sacrée. Transfert  
vers Cusco en véhicule privé. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
  



 

 
 

JOUR 11 : CUSCO / LIMA AEROPORT  
 
Petit déjeuner  
 
Tôt le matin, transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre votre VOL DE RETOUR VERS LIMA (durée: 
1h15). 
 
Transfert vers le Centre Historique de Lima pour UNE DEMI-JOURNEE DE VISITE DE LIMA. 
Départ de la place San Martin pour découvrir l´hôtel Bolivar, le plus vieil hôtel de Lima qui accueillit de 
très importantes réunions historiques.  
Puis transfert vers la Plaza Mayor,  centre de l'ancienne ville coloniale où se trouvent la mairie, le 
palais du gouvernement, la cathédrale de Lima, ainsi que les Casonas Coloniales les plus 
représentatives de la capitale péruvienne. Au centre se dresse une fontaine en bronze du XVIIe. Visite 
d'un des plus beaux exemples du baroque colonial du continent, la Cathédrale de Lima, construite au 
XVIIe. L'intérieur est austère, mais abrite des joyaux historiques comme les stalles du chœur de 
Baltasar Noguera, des autels latéraux et le mausolée du conquistador Francisco Pizarro. 
La visite continue vers l'ensemble architectural de San Francisco. Joyau de l'architecture coloniale 
datant du XVIIe, le complexe artistique est le plus beau du centre historique. Les édifices qui 
composent le Monastère de San Francisco sont les églises de San Francisco, de La Soledad et d’El 
Milagro, une petite place et les catacombes (galeries souterraines) qui servirent de cimetière durant 
l'époque coloniale. La zone du cloître, décorée avec des carreaux de faïence, abrite le musée d'art de 
la vice-royauté.  
Continuation vers le quartier de Miraflores. Petite halte au parc de l’amour, perché sur la falaise qui 
domine le Pacifique. Outre son superbe panorama, c’est un parc avec beaucoup de charme. Sa 
décoration est dédiée à l’amour, symbolisé par la statue de Victor Delfin, « El Beso ».  
 

  



 

 
 

DEJEUNER BUFFET D´ADIEU, AVEC VUE IMPRENABLE SUR LE PACIFIQUE.  
Vous pourrez y déguster les spécialités culinaires emblématiques du Pérou, dont le ceviche, poisson 
cru mariné dans le jus de citron. La gastronomie péruvienne fait de plus en plus parler d’elle et  s’est 
hissée ces dernières années aux tous premiers rangs au niveau mondial. 
 
Puis, transfert à l´aéroport de Lima pour prendre votre vol de retour vers la France. 
 
Assistance aux formalités d´enregistrement puis correspondance à destination de la France. Diner et 
nuit à bord. 
 
 
JOUR 12 : FRANCE 
 
Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée en France dans la journée. 
 


