
Ce circuit offre aux visiteurs la possibilité 
d'une véritable plongée au cœur d'une 
histoire plusieurs fois millénaire.

Héritières des civilisations précolombiennes,
les populations locales proposent aux 
voyageurs de partager leur mode de vie et de 
les guider dans une découverte progressive 
de leur culture. Une occasion d'apprendre à 
regarder "avec une âme de Péruvien".

J1 – FRANCE / LIMA
Vol Paris/Lima : de jour avec hébergement en hôtel, ou de nuit.

J2 – VALLEE SACREE DES INCAS
Vol depuis Lima et réception à Cusco. Transfert chez la famille 
d'accueil, dans un charmant village de la Vallée Sacrée des Incas, 
entre Cusco et Machu Picchu. Occasion de visiter tranquillement 
les terrasses aménagées par l'empire inca, actuellement utilisées 
par les paysans quechuas.

J3 – VALLEE SACREE DES INCAS
Visite de Chinchero avant de déjeuner, seuls, sur le plateau, les 
pieds dans l'herbe, face aux neiges éternelles de la Cordillère des 
Andes. Direction Moray, son site inca, son village, puis découverte
des salines de Maras. Le soir, explication de la fabrication de la 
chicha… et dégustation.

J4 – VALLEE SACREE DES INCAS
Journée consacrée à la culture inca : visite archéologique des sites 
d'Ollantaytambo et de Pisac. Halte au marché artisanal attenant.

J5 – MACHU  PICCHU
Départ à l'aube en train, bus et arrivée au Machu Picchu. Visite du 
site toute la matinée : la taille très réduite du groupe limité à six 
voyageurs, et la fine connaissance du lieu par le guide, permettent 
une découverte intime. Retour en randonnée par un chemin de 
l'autre côté du Machu Picchu (descente régulière de 3h00 : niveau 
facile). Après l'effort… baignade dans des eaux chaudes 
translucides et volcaniques au niveau d'une vallée tropicale, au 
pied du Machu Picchu. Hébergement chez l'habitant, paisible 
village en lisière d'Amazonie.

VOUS APPRECIEREZ ...

– Un voyage dynamique conçu pour prendre le temps de 
la rencontre avec les autochtones tout en visitant les 
sites incontournables

– L'accueil en famille dans la Vallée Sacrée des Incas, 
l'immersion au sein de communautés indigènes du lac 
Titicaca et de la vallée du Colca.

– Un circuit très complet : forêt tropicale, Vallée Sacrée, 
Cusco, lac Titicaca et vallée du Colca.

– Des transports confortables, conditions d'autonomie 
(monospace avec chauffeur, bateau avec  capitaine...)

Cette première semaine chez l'habitant permet de 
participer aux fêtes de village, événements locaux et 
soirées imprévues. Expérience unique qui offre la 
possibilité au visiteur de connaître la réalité de la vie
des vallées situées entre Cusco et le Machu Picchu.

Tropiques et Alpagas
Tonalité dynamique



J6 – VALLEE TROPICALE
Immersion active avec les habitants qui vivent de cultures de 
bananes, thé, café, cacao, coca, mangues, agrumes...
Récolte du thé, visite d'une coopérative et de champs de coca. 
Déjeuner typique avec, au menu, entre autre, l'inimitable soupe de 
bananes locale. Récolte de café et de cacao (suivant la saison), 
préparation et torréfaction.

J7 – VALLEE SACREE DES INCAS
Ultime journée d'immersion avec les habitants de la vallée sacrée. 
Avec la maîtresse de maison, achats pour le repas du soir au 
marché local d’Urubamba. Retour en tricycle à moteur. Déjeuner 
avec les femmes de l'association Riqchariy Warmi (quechua : 
femmes réveillez-vous).
Retour au village, visite d'un atelier de céramiste.  Apéritif et dîner 
ensemble … pisco sour et cuisine péruvienne !

J8– CUSCO
Visite guidée des sites les plus prestigieux de la capitale inca : 
Sacsayhuaman et Koricancha, puis de la cathédrale. Déjeuner de 
poissons et fruits de mer, spécialités du nord du Pérou. 
Hébergement en hôtel au cœur du centre historique. 

J9 –  LAC TITICACA
Après une traversée de l'altiplano péruvien, arrivée dans la ville de 
Puno, au bord du lac Titicaca. Logement en hôtel confortable.

J10 –  LAC TITICACA
Embarquement, passage au milieu des îles flottantes d'Uros, 
observation de leur architecture à base de totora, débarquement 
trois heures plus tard sur l'île de Taquile.  Déjeuner dans un 
« restaurant panoramique » avec vue sur la Bolivie. Départ pour 
l'île d'Amantani, accueil par les insulaires selon leur tradition 
extrêmement chaleureuse. Démonstration de la taille de pierre, 
logement chez l'habitant.

J11 – LAC TITICACA
Visite de la Pachamama et de la Pachatata (terre père). Après-midi
libre, ce qui permet à chacun de flâner sur cette île tranquille, au 
milieu des parcelles agricoles. Pago à la pachamama (offrande à la 
terre mère) et danses traditionnelles.

J12– LAC TITICACA
Départ de l'île d'Amantani pour la péninsule de Capachica, accueil 
par une seconde communauté quechua.  A bord de bateaux 
traditionnels à voile, pose des filets dans le lac Titicaca. Nuit chez 
l'habitant.

J13 –  LAC TITICACA
Départ en bateau à voile, visite d'un îlot inhabité entouré de 
totora au large de la péninsule, observation de l'avifaune lacustre 
protégée par ces végétaux, puis de vestiges de la culture wari. 
Relève des filets posés la veille et déjeuner à base de ces poissons 
(pejerrey, ccarachi, maury, ispii...).
Après-midi gastronomique : récolte du quinoa. Transformation 
des graines en farine par les voyageurs, puis confection du fameux
quispiñu, cuit à la vapeur et dégusté ensemble. Fogata et danses 
en soirée.

J14 –  LAC TITICACA / VALLEE DU COLCA
Trajet à travers la cordillère des Andes jusqu'à la vallée du Colca : 
nuit au village de Cabanaconde, qui surplombe le canyon.

J15 –  VALLEE DU COLCA
Après le petit-déjeuner, observation de condors au niveau de la 
cruz del condor, puis descente au fond du canyon de Colca : 
environ 3 heures de marche (-1200m) jusqu'au village de San 
Juan de Chuccho (2200m). Nuit chez l'habitant.

J16 –  VALLEE DU COLCA
Randonnée de San Juan vers Sangalle. Marche tranquille de 
3 heures, traversée de différents villages :  les habitants y vivent 
de la récolte de fruits et de culture de cochenilles. Nuit en auberge.

J17 –  VALLEE DU COLCA
Remontée vers Cabanaconde, éventuellement en mule. Départ « à
la fraîche » : 3 heures de randonnée (+1000 m). Transfert au sein 
des familles collagua : visite du petit musée et de la communauté, 
d'architecture « pierres et chaume ».

J18 –  VALLEE DU COLCA
Le long du rio Colca, observation d'une momie - probablement  
huari - puis départ pour les alpages. Avec le pasteur, tonte des 
alpagas. Noche cultural. Dégustation d'alpagas arrosé de 
cachicanca, le tout au rythme des musiciens collaguas.

J19 –  AREQUIPA
Départ pour Arequipa, logement dans un bel hôtel du centre 
historique. Visite de l'église de la Compaña et du couvent Santa 
Catalina, entre autres …

J20 –  AREQUIPA / FRANCE
Transfert à l'aéroport, vol de nuit.

J21 –  FRANCE 
Arrivée à l'aéroport français.

Cette ultime semaine est composée de deux parties
– une randonnée dans le canyon de Colca : trois 

jours avec mules
– une immersion au sein d'une communauté 

collagua, éleveurs d'alpagas.

D'île en île, de péninsule en île, les habitants nous 
accueillent et nous hébergent lors de cette immersion 
quechua. Au sein d'une famille de pêcheurs, puis chez 
des cultivateurs insulaires, émotions fortes au milieu 
du lac sacré...



Co-rédigée avec nos partenaires latino-américains, cette charte responsabilise les trois parties en présence. Elle doit être approuvée
par tout voyageur.

Culture Contact s'engage à :

- promouvoir des projets solidaires et communautaires
- assurer la qualité de ses prestations
- gérer l'ensemble de ses activités financières en toute transparence
- limiter la taille des groupes de voyageurs à 6 personnes
- utiliser une partie du prix payé par le voyageur pour le financement de projets locaux
- rémunérer équitablement ses partenaires
- proposer des voyages avec un impact touristique réfléchi
- informer nos partenaires sur les attentes de nos adhérents
- conseiller les voyageurs de manière objective avant le départ 
- évaluer le séjour achevé puis faire parvenir ces résultats à nos partenaires
- encourager la diffusion d'informations en matière de tourisme alternatif

Nos partenaires s'engagent à :

- satisfaire les nécessités inhérentes au séjour et à un accueil convivial
- gérer l'ensemble de leurs activités financières en toute transparence
- donner la priorité au commerce local
- être attentif à la gestion des déchets
- favoriser les contacts et les échanges authentiques
- faire respecter les règles de sécurité inhérentes au voyage
- organiser le séjour dans le respect du programme établi avec une ponctualité quotidienne
- travailler avec des guides locaux en accord avec les valeurs défendues par notre association
- veiller au maintien de l'équilibre local
- faciliter la participation et la prise de décisions collectives

Les voyageurs s'engagent à : 

- respecter la culture et les traditions de la communauté d'accueil, les règles de sécurité.
- gérer leurs déchets d'une manière réfléchie
- ne donner ni cadeaux ni argent directement aux habitants, mais à des personnes ayant une légitimité (instituteurs, présidents de
communautés...) 
- se renseigner auprès du guide avant de prendre une personne en photo
- ne rien promettre sans certitude de pouvoir tenir leurs engagements
- adopter une attitude positive, attentive et respectueuse favorisant l'ambiance de groupe et la qualité des rencontres

Nom du voyageur : Date : Signature :

CHARTE TRIPARTITE

http://www.culturecontact.org/perou
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