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Pérou

PROGRAMME
Jour 1 : France / Lima (1 54 m)

Vol France / Lima. Transfert en minibus chez une famil le
à Lima. Pot d’accueil . Nuit chez les famil les Ramirez ou
Olivera.

Jour 2 : Lima / Nazca (590 m)

Transfert pour Nazca, petite vi l le située au mil ieu de la
Pampa, immense plateau désertique. . Survol des l ignes
mystérieuses, gravées à même le désert de Nazca et
s’étendant sur des dizaines de kilomètres.
Dîner, puis route en bus couchette (572 km) vers
Arequipa, la “Vil le Blanche”, nommée ainsi pour ses
édifications en sil lar blanc, pierre volcanique provenant
du volcan Misti .

Jour 3 : Arequipa / Coporaque (3575 m)

Arrivée à Arequipa en
début de matinée.
Transfert pour le
"quartier jeune" de
Cayma, où l ’associa-
tion Rayo de Sol,
jumelle de l’associa-
tion “Bambins des

Bidonvil les”, nous accueil le pour un petit-déjeuner.
Découverte de l’association ; visite de la crèche et de la
boulangerie dont la construction a été cofinancée par le
fonds de développement Pérou de Vision du Monde.
Retour en centre-vi l le où nous visitons le couvent Santa
Catal ina, la Place d'Armes et le marché San Camilo.
Déjeuner à Cayma, et transfert pour le vi l lage de
Coporaque, au bord du majestueux Canyon de Colca.

Jour 4 : Coporaque

Le matin, départ pour
une balade sur la rive
droite du Canyon de
Colca, l ’un des
canyons les plus
profonds du monde
(2h de marche).
L'itinéraire en balcons

nous mène au coeur du canyon où nous traversons le
río Colca avant de rejoindre le charmant vi l lage de
Yanque, ancienne capitale de la vallée à l 'époque
coloniale. Durant le parcours, nous pourrons admirer les
volcans Ampato, Sabancaya et Hualca Hualca, ainsi
que des troupeaux de lamas, d’alpagas et de vigognes
(camélidés d’Amérique du Sud).
A Yanque, visite du musée et pique-nique dans ses
jardins. Nous nous rendons ensuite aux sources
thermales de Chivay, pour nous détendre dans les eaux
chaudes aux vertues thérapeutiques. Retour à
Coporaque en véhicule. Dîner et nuit chez l 'habitant.

PéROU

TRésors incas

POINTS FORTS
• Rencontre et partage avec des populations

accueillantes

• Visite des sites incontournables du Pérou (Lima,

Arequipa, le lac Titicaca, le Machu Picchu, Cuzco,

Canyon de Colca)

• Paysages riches en couleurs (lacs, Altiplano,

sommets AndinsC)

• Hébergement chez l'habitant

• Découverte de plats typiques péruviens

• Visite de projets de développement dans les

bidonvilles d’Arequipa et Lima

En deux semaines, ce voyage permet de découvrir

les sites majeurs du sud du Pérou.

De Lima à Cuzco, ce voyage d'immersion et de

rencontres vous dévoile l'incroyable richesse

naturelle et culturelle du sud du Pérou : les lignes

de Nazca, l'élégante architecture d'Arequipa, le

Canyon de Colca, parmi les plus profonds au

monde; Titicaca, lac navigable dont l'altitude bat

des records; Cuzco, joyau de l'Empire Inca; le

majestueux Machu Picchu...

Mais le principal trésor du Pérou est sans doute

l’incroyable gentillesse de ses habitants. Hébergés

chez les familles, nous partageons un peu de cette

chaleur humaine et découvrons le pays au travers

de nos hôtes.

Type : voyage culturel
Durée : 16 jours

Niveau

V.05/10/2016

Fiche Technique



Pérou
Jour 5 : Coporaque / Puno (3870 m)

Le matin, rencontre avec la communauté du vil lage de
Coporaque, qui s'est développée autour d'un projet
touristique solidaire. Nos hôtes nous font visiter le vi l lage et
son église, la plus ancienne du Colca (1 569). Déjeuner avec
les famil les. Départ en bus pour Puno (6h de route), à
travers l 'Altiplano péruvien et la réserve nationale Salinas y
Aguada Blanca. Quelques arrêts en route nous permettent
d'observer les volcans enneigés depuis le point culminant
du trajet qu'est le Mirador de Patapampa, ainsi que le
magnifique lac Lagunil las, un des plus hauts des plateaux
andins situé à 41 74 m d'altitude, avec ses flamants roses et
ses îlots.
En fin d’après-midi, arrivée à Puno, sur les bords du lac
Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. Dîner et nuit
chez les famil les Quispe ou Herrera Alvarez.

Jour 6 : Puno / Lac Titicaca (4000 m)

Dans la matinée,
embarquement sur un
petit bateau vers l ’île
d’Amantani (3h de
navigation).
Arrêt sur les îles flottantes
Uros. Découverte du
mode de vie particul ier de

l 'ethnie Aymara. Poursuite vers l 'île d'Amantani ; rencontre
et partage avec la population insulaire accueil lante, au
mode de vie traditionnel. Ascension du point culminant de
l ’île jusqu'au sanctuaire de Pachatata ("Terre Père", 1 h de
montée environ).
Repas, soirée folklorique (sous réserve) et nuit chez
l 'habitant.

Jour 7 : Lac Titicaca / Puno

Départ en bateau pour l ’île de Taquile. Balade à pied
jusqu’au vil lage (environ 2h). Déjeuner dans le vil lage et
poursuite en bateau vers Puno. Rencontre avec des
artisans locaux de l’association Hanka Warmi Kuna. Dîner
et nuit chez les famil les Quispe ou Herrera Alvarez.

Jour 8 : Puno / Sicuani (3600 m)

Transfert en bus vers Sicuani, à travers l ’Altiplano péruvien
et passage par le col de la Raya (4320 m) et de petits
vi l lages pittoresques. Accueil et déjeuner chez les famil les
Chuco ou Anco. Dans l 'après-midi, visite de Sicuani et de
son marché local. Dîner et nuit chez les famil les.

Jour 9 : Sicuani / Raq'chi (3500 m) / Sicuani

Visite du site
archéologique de Raq’chi.
Pique-nique à midi aux
environs du site. Repas
traditionnel pachamanca

et nuit chez les famil les à
Sicuani.
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Jour 1 0 : Sicuani / Andahuaylil las / Cuzco (3400 m)

Transfert pour Cuzco. En cours de route, visite du jol i
vi l lage andin d’Andahuayli l las, célèbre pour son église
jésuite, surnommée “la Sixtine des Andes”.
Instal lation et déjeuner dans les famil les Aucapuri ou
Velarde à Cuzco. Petite balade en centre-vi l le en fin
d’après-midi. Repas et nuit chez les famil les Aucapuri
ou Velarde.

Jour 11 : Cuzco / Pisac (271 5 m) / Tambo Machay /

Cuzco

Route vers la vallée sacrée et le vi l lage de Pisac. Visite
des ruines et de cette vil le fortifiée, de ses temples, de
sa nécropole et de son observatoire. Descente à pied
jusqu’au vil lage et visite du marché artisanal (potiersR).
Déjeuner à Pisac.
Poursuite en bus et arrêt dans plusieurs sites Incas :
Tambo Machay, Puca Pucara, Qenko. Visite de
Sacsahuaman et descente à pied (ou en minibus pour
ceux qui le souhaitent) vers Cuzco.
Repas et nuit chez la famil le.

Jour 1 2 : Cuzco / Maras / Ollantaytambo (3200 m) /

Aguas Calientes (2300 m)

Découverte du petit
vi l lage Chinchero et
visite des ruines de
Moray, l ieu
d’expérimentation inca
pour développer
l ’agriculture et
l ’accl imatation des
plantes d’autres

régions de l’Empire Inca. Poursuite du voyage
jusqu’aux superbes salines de Maras. Datant de
l 'époque pré-inca, l 'activité de ces salines continue
aujourd'hui. Route en bus vers le vil lage pittoresque
d'Ollantaytambo. Visite de cette imposante forteresse
surplombant le Rio Urubamba qui représente un des
vestiges les plus parlants de l'urbanisme Inca. Dans
l'après-midi, départ en train vers Aguas Calientes. Nuit à
l’auberge.

Jour 1 3 : Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas

Calientes / Cuzco

Lever matinal et
montée à pied vers le
mythique Machu
Picchu (2 h de marche
environ, possibi l ité de
monter en bus, à régler
sur place). Matinée
consacrée à la visite
de la cité perdue des

Incas. Descente vers Aguas Calientes en début
d’après-midi. Déjeuner puis retour en train à Cuzco.
Dîner et nuit chez l 'habitant.

Trésors Incas



Jour 1 4 : Cuzco / Lima

Dans la matinée, vol pour
Lima. Visite du centre
vil le, du quartier Colonial
de Barranco et du quartier
de Miraflores. Soirée dans
un centre culturel avec
démonstration de danses
folkloriques péruviennes.
Nuit chez les famil les
Ramirez ou Olivera.

Jour 1 5 : Lima

Rencontre avec l’association Comision Central de Salud III

à Coll iqué, association de femmes créée en 1 992. Visite du
quartier où travail le cette association, d’une petite crèche et
du dispensaire, gérés de manière autonome. Déjeuner avec
les enfants d’une des cinq crèches du quartier.
Transfert pour l ’aéroport dans la soirée et vol de retour.

Jour 1 6 : Arrivée en France.

Remarques

Le programme des jours 1 et 1 5 pourra être légèrement
modifié, en fonction des horaires des vols.
Le survol des l ignes de Nazca est inclus. Si vous ne
souhaitez pas l 'effectuer, merci de nous le signaler
impérativement dès l 'inscription afin de déduire du prix cette
prestation.

Niveau
Facile, les randonnées ne dépassent en général pas 3h. Le
rythme de ce voyage nécessite toutefois d'être en bonne
condition physique.

Possibilités d'extensions
Vous avez la possibilité de combiner ce voyage avec

différentes extensions (programme disponible sur notre

site Internet ou sur simple demande)

• Amazonie du nord
• Treks dans la Cordil lère blanche, sur le Chemin de l’ Inca,
du Choquequirao au Machu Picchu, de Salcantay
• Trek à la rencontre des Q'Ero
• Etc . . .
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Hébergement
Tout au long de ce séjour vous serez logés
principalement chez l’habitant.
Le confort y est simple mais suffisant. Vous uti l iserez
les sanitaires de la famil le; l ’eau chaude est instal lée
dans toutes les maisons sauf sur l ’île d’Amantani (1
nuit). La répartition des chambres se fera en fonction de
la tai l le du groupe. Dans la mesure du possible, nous
réserverons une chambre par couple mais vous pourrez
ponctuel lement être amenés à partager une chambre
avec d’autres personnes du groupe.

Projets de développement
Dans le cadre de ce circuit, 60€ par voyageur sont
destinés à alimenter un fonds de développement

Quelques exemples de projets financés grâce au

fonds de développement

• Construction d'une cantine pour les enfants du
bidonvil le de Coll iqué. Cette cantine d’abord à usage
des enfants est également accessible aux personnes
les plus démunies (visite le J1 5).
• Construction d’un bâtiment abritant une boulangerie
artisanale dans le bidonvil l le d’Alto Cayma à Aréquipa
et agrandissement du bâtiment existant (visite le J4).
• Achat d'une fourgonnette et d'un laminoir pour la
boulangerie du bidonvil le d'Alto Cayma (visite le J4).
• Ouverture et équipement d'une 2ème classe
maternelle dans le bidonvil le d’Alto Cayma à Arequipa
(visite le J4)
• Construction d'un mur de soutènement dans la cour
d'une crèche de Coll iqué (visite le J1 5).

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

solidarité climatique
Avec le programme CO2 Solidaire,
Vision du Monde a choisi d’al ler encore
plus loin dans sa démarche de
développement durable en soutenant un
projet bénéfique pour le cl imat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi
dorénavant participer à une action de
Solidarité cl imatique en soutenant un

des projets du GERES (Groupe Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités)
permettant de préserver le cl imat.
Pour ce voyage au Pérou, votre participation volontaire
est de 1 29 €, ramenée à 43,86 € après déduction
fiscale maximum.

Pérou
Trésors Incas
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Du 1 2/11 au 27/11 /1 6

3295 €

Du 1 8/1 2/1 6 au 02/01 /1 7 3525 €

Du 04/02/1 7 au 1 9/02/1 7 3265 €

Du 1 8/02 au 05/03/1 7 3295 €

Du 1 8/03 au 02/04/1 7 3295 €

Du 01 /04 au 1 6/04/1 7 3395 €

Du 08/04 au 23/04/1 7 3295 €

Du 1 5/04 au 30/04/1 7

Du 21 /1 0 au 05/11 /1 7 3525 €

Du 11 /11 au 26/11 /1 7 3295 €

Du 23/1 2/1 7 au 07/01 /1 8 3525 €

Du 1 0/02/1 8 au 25/02/1 8 3295 €

Du 24/02 au 11 /03/1 8 3295 €

Du 1 7/03 au 01 /04/1 8 3295 €

Du 07/04 au 22/04/1 8 3295 €

31 75 € Du 1 6/09 au 01 /1 0/1 7 3295 €

Dates Prix TTC Dates Prix TTC

Du 22/1 0 au 06/11 /1 6 31 75 € Du 29/07 au 1 3/08/1 7 3645 €

Du 1 3/05 au 28/05/1 7 Du 1 4/04 au 29/04/1 8

Du 21 /04 au 06/05/1 8Du 1 7/06 au 02/07/1 7 3295 €

3395 €

3295 €

3295 €

Pérou
Trésors Incas

DATES ET PRIX
Prix indiqués taxes d’aéroport incluses sur la base d’un groupe de 7 à 1 2 voyageurs.

Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31 /1 2/201 7. I ls peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être
actual isés sur notre site Internet (fluctuation de l 'aérien, des taux de change. . . ). Nous consulter.

Réduction pour les enfants de moins de 1 2 ans : 1 50 €

Départs en petits groupes

Le supplément petit groupe sera, s’ i l y en a un, facturé 35 jours avant le départ. I l vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. I l est l ié au nombre d’inscrits sur chaque voyage,
n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un supplément risque
ou non de vous être facturé.

Supplément éventuel en fonction de la tai l le du groupe

Nombre de voyageurs 4 à 6

Supplément par voyageur 1 80 €

inclus dans le voyage
• Vols réguliers Paris/Lima et taxes d'aéoport.
Départs possibles d’autres vil les, nous consulter.
• l ’ensemble des transferts (bus locaux, train, avion, minibus
affrétés pour les visites de sitesR)
• la taxe d’aéroport à Cuzco
• les repas (du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J1 5)
• les hébergements (chez l’habitant, auberges, hôtelsR)
• l ’encadrement par notre guide péruvien francophone
• l ’entrée dans les différents sites visités
• l ’assurance-assistance rapatriement
• le fonds de développement (60 €/voyageur).

non inclus dans le voyage
• Le dîner du J1 5
• les boissons et extras personnels
• la montée éventuel le en bus au Machu Picchu (J1 3)
• une assurance annulation-interruption de séjour-
bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 €
pour un couple ou une famil le (offerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• la sol idarité cl imatique facultative.




