
 

 
 

PEROU 
Le vol du condor 
12 Jours / 10 Nuits 

Nuit au Machu Picchu avec 2 vols intérieurs 
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JOUR 1 PARIS  LIMA  

JOUR 2 LIMAAREQUIPA  1h30 de vol 

JOUR 3 AREQUIPA  

JOUR 4 AREQUIPA / PUNO 5H30 / 293km 

JOUR 5 PUNO 5H45 / 300km 

JOUR 6 PUNO/CUZCO 7H30 / 390km 

JOUR 7 CUZCO   

JOUR 8 CUZCO / AGUASCALIENTES 4H de train 

JOUR 9 AGUASCALIENTES / MACHU PICCHU / VALLEE SACREE 1H30 de train 

JOUR 10 VALLEE SACREE / PISAC / MARAS /CUZCO 5H30 / 210km 

JOUR 11 CUZCO  LIMA  PARIS  

JOUR 12  PARIS  



 

 
 

 

1er Jour PARIS  LIMA  (154 m alt) 

 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG. 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 

Envol à destination de Lima sur vol régulier direct Air France 
 

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Verre de bienvenue. 
 

Dîner.  
 
Nuit à l’hôtel BRITANIA MIRAFLORES 3* ou similaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

2ème Jour  LIMA  AREQUIPA       (2.360 m alt) 1H15 DE VOL  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Lima fut fondée en 1535 par Francesco Pizarro, et devint un des centres 
artistiques et architecturaux les plus importants d'Amérique Latine à l'époque 
de la colonisation espagnole. Le dernier vice-roi espagnol quitta Lima en 1821 
et la ville devint la capitale du Pérou indépendant. Aujourd’hui c’est une 
mégalopole qui regroupe le tiers de la population péruvienne. 
 
DEPART POUR UN TOUR PANORAMIQUE DE LA CAPITALE (VUES 
EXTERIEURES) :  
Vous vous dirigerez tout d’abord vers le parc de l’amour, situé dans le quartier 
de Miraflores. Inspiré par le célèbre sculpteur péruvien Victor Delfin, ce parc 
offre une vue imprenable sur les falaises de la capitale et son littoral bordé par 
l’Océan Pacifique. 
 
Continuation vers le cœur colonial de la ville. Premier arrêt à la Plaza San 
Martin qui doit son nom au libérateur du Pérou, José San Martin dont la statue 
équestre domine le centre de l’esplanade. Vous y découvrirez l’imposant Gran 
Hotel Bolivar, premier palace de la ville, construit dans les années 1920 dont 
les façades de style beaux-arts dominent la place de leur splendeur passée. 
 
Vous emprunterez la rue piétonne « Jiron de la Union », ancien épicentre de la 
vie aristocratique péruvienne bordé de bâtiments néocoloniaux et Art déco 
dont l’église de la Merced fondée en 1541 (extérieure). 
 
 
 



 

 
 

Vous arriverez sur la Plaza de Armas, joyaux de la ville, cœur de la cité fondée 
par Francisco Pizarro au XVIème siècle, entourée de palmiers et de bâtiments 
jaunes ornementés ainsi que des bâtiments principaux de la ville que vous 
découvrirez depuis l’extérieur : la Cathédrale, le Palacio de Gobierno de style 
baroque qui sert de résidence au chef d’Etat, le Palacio Arzobispal (palais de 
l’Archevêché) qui comportent de magnifiques balcons à moucharabieh d’esprit 
mauresque. 
 
VISITE DE L’IMPRESSIONNANTE IGLESIA DE SANTO DOMINGO et de son 
immense monastère qui abrite les reliques de 3 saints renommés au Pérou. 
 

Déjeuner dans un restaurant local avec vue sur l’océan Pacifique. Avant de 
passer à table, vous assisterez à une démonstration de la préparation du 
ceviche, célèbre plat national à base de poissons. 

 
 

Transfert à l’aéroport de Lima puis envol pour Arequipa. 
 

Transfert vers votre hôtel et installation. Mate de Bienvenue. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Nuit dans le centre historique à l’hôtel San Augustin Posada Del Monasterio 
3*sup ou similaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

3ème Jour AREQUIPA   
 

Visite à pied tout en douceur pour découvrir Arequipa et s'acclimater en douceur à l'altitude. 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, DEPART A PIED POUR LA VISITE D’AREQUIPA. 
 
VISITE DU MARCHE DE SAN CAMILO qui expose une grande variété de fruits et 
légumes, ainsi que diverses offrandes destinées à la terre-mère (foetus de 
lamas, élixirs, portes-bonheur...). L’occasion de s’immerger le temps d’une 
visite dans le quotidien des locaux. 
Dégustation d’un jus de fruits exotiques tels que le Lucuma, le Chirimoya, la 
Granadilla, ou la Papaye d’Arequipa. 
 
VISITE DE L’EGLISE JESUITE DE LA COMPAGNIE DE JESUS construite au XVIème 
siècle avec ses hôtels en bois sculpté couverts de feuille d’or. Sa façade est l’un 
des plus beaux exemples péruviens du style baroque latino-américain.  
 
VISITE DES CLOITRE ET DE LA COUPOLE DE SAN IGNACIO avec sa coupole 
polychromée entièrement couverte de motifs végétaux, animaux et minéraux. 



 

 
 

 
ARRET SUR LA PLAZA DE ARMAS, qui rappelle les plus belles Places d’Espagne. 
Depuis son côté Sud on peut apercevoir le volcan Chachani pointer derrière la 
cathédrale. Vous y verrez l’étonnante Cathédrale (vue extérieure), dont le 
flanc long de 108 mètres laisse penser qu’il s’agit de la façade. Elle subit 
plusieurs tremblements de terre et incendies, et fut reconstruite dans un style 
néo-Renaissance d’influence française en 1868. 
 

Déjeuner dans une « Picanteria » restaurant typiquement aréquipénien où 
l'on déguste des plats de cuisine locale, l'une des plus savoureuses du Pérou. 
Comme son nom le laisse deviner, on y mange une cuisine relevée, mélange de 
produits espagnols, andins et indiens. En fonction de la saison, on y cuisine 
différentes spécialités : la chupe de camarones (soupe de crevettes), l’adobo 
de chancho (une marinade de porc), el receto relleno (poivron farci), ou el 
chicharon de cuy (cochon d’inde grillé). 

 
VISITE DU COUVENT DE SANTA CATALINA un incontournable et immense 
couvent dominicain, fondé en 1579. Des centaines d’âmes y vécurent pendant 
près de 4 siècles, sans parler ni sortir du couvent, tandis qu’aujourd’hui, seule 
une petite partie est habitée par une quinzaine de religieuses. Vous y verrez 
notamment les parloirs, le patio du Silence, le cloître des Novices, le cloître des 
Orangers, ainsi que les cellules où vivaient les nonnes. Avec ses ruelles 
ombragées, ses petites places, ses superbes façades colorées, ses fontaines et 
ses jardins, il est le monument le plus important d’Arequipa. 

 

TEMPS LIBRE POUR PRENRE LE TEMPS DE FLANER AU GRE DES RUELLES 
ETROITES 

 
 

Dîner dans un restaurant local avec spectacle folklorique. Dégustation de la 
savoureuse viande d’Alapaga. 
 

Nuit à votre hôtel. 
 

4ème Jour AREQUIPA / PUNO  3.800 m alt 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route vers Puno, au cœur de l’Altiplano, point de départ pour visiter les îles                                           
flottantes sur le Lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde. 
 
Le voyage se poursuit jusqu’au Parc National de Salinas et Aguada Blanca à 
deux heures d’Arequipa où vous pourrez apercevoir des troupeaux de 
vigognes. Plusieurs arrêts sur le trajet vous permettront d’observer les 
troupeaux de vigognes 
 

 
 
On continue vers Pillones, village des hauts plateaux, et Imata où se trouve     
l’impressionnant “Bosque de Piedras”, la “forêt de pierres”, groupes de roches 
érodées par le temps (telles des Cheminées de Fées) et point culminant le plus 
froid du Pérou (4.450 m). Le voyage se poursuit jusqu’à Lagunillas où se 
trouve le barrage du même nom et où l’on peut admirer, à certaines saisons, 
des flamands.  
 



 

 
 

Déjeuner sous la forme de panier-repas en cours de route à Lagunillas, en pleine 
nature, entouré de merveilleuses lagunes et de paysages de hauts plateaux. 

 
Traversée des villages de Santa Lucía et Juliaca. 
 
Arrivée à Puno le berceau de la civilisation inca. La légende raconte que des eaux 
froides du Titicaca émergea Manco Capac, le premier Inca, pour fonder son 
empire comme le Roi Soleil le lui avait ordonné. 

 
Installation à l’hôtel. Mate de bienvenue. 

 
Fin d’après midi libre afin de s’acclimater à l’altitude 

 
         Dîner et nuit à l’hôtel CASA ANDINA STANDARD PUNO 3* ou similaire.  

 

   

 
 
 
 
 

 

5ème Jour PUNO / LAC TITICACA /ILES UROS ET TAQUILE/PUNO   

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
TRANSFERT VERS LE PORT DE PUNO EN TUC-TUC ET EMBARQUEMENT A 
BORD DU BATEAU QUI VOUS MENERA A LA DECOUVERTE DES ILES DU LAC 
TITICACA, LE PLUS HAUT LAC NAVIGABLE AU MONDE. 
 
C’est dans ses eaux froides d’un bleu profond que serait née la civilisation inca, 
d’après la mythologie. La luminosité est exceptionnelle, sur ce lac situé à 3810 
mètres d’altitude. Sa superficie équivaut à 8400 km², dont plus de la moitié 
appartient au Pérou, et le reste à la Bolivie. Le Lac est en fait le vestige d’une 
immense lagune portée en altitude par l’émergence des Andes. Tandis que 
celui-ci a subsisté, le Salar d’Uyuni en Bolivie (plus grand désert de sel du 
monde), autre vestige de la lagune, s’est évaporé. 
 
NAVIGATION VERS LES ILES UROS à 7 km de Puno, et découverte du mode de 
vie des insulaires, répartis sur plus de 60 îles. Vous rencontrerez davantage de 
femmes et d’enfants, puisque la plupart des hommes travaillent à Puno, tandis 
que les insulaires vivent de la pêche, de la production de canards et d’oeufs, et 
du tourisme.  
 
 
Les îles sont constituées de roseaux d’environ 3 mètres d’épaisseur qui servent 
également au quotidien pour la construction des habitations, des meubles, des 
embarcations, et pour protéger les îles contre les vagues. Les Uros mangent 
également la partie blanche comestible du roseau, que vous aurez peut-être 
l’occasion de goûter.  
 



 

 
 

POURSUITE VERS L’ILE DE TAQUILE, où près de 3000 personnes vivent en 
communauté, dans des paysages plutôt secs qui rappellent ceux de la 
Méditerranée.  
 
L’île culmine à 3800 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer et offre 
de splendides paysages sur le Lac et les montagnes environnantes.  
 

Déjeuner de spécialités locales. Les habitant de l´île préparerons le déjeuner 
sur la base d´une soupe de quinoa et poisson du Lac Titicaca (Perche ou truite) 
accompagné de riz et légumes.  

 

DINER ET NUIT CHEZ L’HABITANT.  

 

6ème Jour PUNO / CUZCO 3.400 m alt  

 
Petit déjeuner. 
 
Départ en autocar vers Cuzco. 
 
SUR LA ROUTE, ARRET A PUCARA : village andin situé à 60 km au nord de 
Juliaca et connu pour sa tradition de poterie à travers le Pérou. La communauté 
de Pucará produit le célèbre "Taureau de Pucará" ("Toritos de Pucará" en 
espagnol), une poterie d'origine pré-inca offerte à la Terre (Pachamama). La 
tradition consiste à placer un couple de figurines d’argile de taureau sur les toits 
des maisons afin d’y apporter bonheur, bien-être et protection à ceux qui vivent 
dans leurs maisons. En outre ils sont considérés comme des symboles de 
l’identité andine. 

 
CONTINUATION VERS LE COL DE LA RAYA (ARRET PHOTO), qui marque la 
délimitation entre l’Altiplano et la région andine, à 4300 mètres d’altitude. Ici se 
situe le point le plus élevé du voyage. Depuis la Raya on peut apprécier le glacier 
Chimboya, où prend sa source le fleuve sacré des incas « Vilcanota » qui suit son 
cours jusqu’à Machu Picchu.  
Déjeuner buffet en cours de route 

 
VISITE A L’EGLISE DE SAN PEDRO APOSTOL A ANDAHUAYLILLAS, surnommée 
“la Chapelle Sixtine des Amériques”, grâce à la qualité et la profusion de ses 
ornements.  
 
Continuation vers Cusco 

 
Arrivée à Cuzco, et installation à l’hôtel. Mate de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel CASA ANDINA STANDARD 3* ou similaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7ème Jour CUZCO   

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
VISITE PEDESTRE DE CUZCO (VUES EXTERIEURES) :  
 

- La Plaza de Armas, lieu central de la ville qui possède deux églises, et aussi 
l’une des plus belles places coloniales du Pérou, et la Cathédrale (extérieure), 
ancien cœur de la capitale de l’Empire Inca. Elle fut construite avec des pierres 
du site inca Sacsayhuamán pendant près d’un siècle à partir de 1560. 
 
Le Coricancha (entrée incluse), ou Temple du Soleil, qui signifie “enceinte de 
l’or”. Après que les Espagnols avaient eu pillé le lieu, où tout était fait d’or ou 
recouvert d’or, le Temple fut donné aux Dominicains par Juan Pizaro. A partir 
des structures du Coricancha, on construisit un monastère et une église. 

-  

- Quartier de San Blas, caractérisé par ses maisons blanches aux portes et volets 
bleus. Ici, les Incas avaient érigé les sanctuaires dédiés à leurs empereurs 
défunts. C’est aujourd’hui un quartier à la mode où l’on trouve les cafés 
tendances et des “musicos”. 
Passage par la rue Hatun Rumiyoc célèbre grace à sa pierre aux douze angles. 
Ce sont les murs de l'ancien palais du souverain Inka Roca. 
 

Déjeuner dans un restaurant local où vous aurez l´occasion de déguster la 
Chicha de JORA (Bière de Maïs, boisson sacrée des Incas) 

 
Après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel CASA ANDINA CUZCO 3* ou similaire. 

 
 
NB : Merci de prévoir un petit bagage pour les nuits passées dans la vallée et Machu Picchu, les valises resteront à la 
conciergerie de votre hôtel à Cuzco. Vous les récupèrerez lors de votre transfert retour. 
 

8ème Jour CUZCO / CHINCHERO / SALINES DE MARAS/OLLANTAYTAMBO/AGUAS CALIENTES  2.800 m alt 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ en direction du village de Chinchero : dans ce village vous rencontrerez 
des femmes qui appartiennent à une communauté de tisserandes, et qui 
vous feront découvrir leurs manières de travailler, tisser et teindre la laine de 
moutons et d’alpagas. Leur « outil » principal est la cochenille, elles obtiennent 
de superbes teintes vives de plusieurs nuances de rouge. Grâce à différentes 
plantes, elles créent également du jaune, brun, vert et mauve. Les techniques 
de travail et les motifs sont transmis de mère en fille, de génération en 
génération.  
Les femmes peuvent ainsi passer plusieurs heures à plusieurs jours de travail 
sur une même oeuvre : sacs, écharpes, couvertures…A chaque motif tissé sa 
signification : ailes du condor, (symbole national), éléments naturels tels que 
les montagnes, les rivières et chaque communauté possède ses propres motifs 
et traditions.  

 



 

 
 

VISITE DES SALINES DE MARS, au coeur de la Cordillère des Andes.  
Ces salines accrochées à flanc de montagne et divisées en de nombreux 
bassins de sel cristallisé, comptent parmi les plus anciennes du Pérou. Le 
spectacle est superbe car le soleil vient se refléter dans les bassins, et le sel 
colore le sol, formant des dégradés de couleurs allant de l’ocre au beige. 
Certains des bassins ont été construits avant même l’époque inca. Suivant la 
période de l’année, on peut assister à la récolte du sel, ou à l’entretien des 
bassins par les paysans locaux. 

 
Pendant le période de pluies (de fin de Novembre jusqu´ au mois d´ Avril) nous 
remplaçons la visite de Salines de Maras par le site de Moray : Départ pour la 
visite du village et du site de Moray pour admirer le système de terrasses Incas 
ainsi qu´ un amphithéâtre. Vous apprécierez aussi des pittoresques maisons 
rurales de style colonial. 

 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route 
 

Départ en autocar vers la gare de Ollantaytambo. 
 
EMBARQUEMENT A BORD DU TRAIN pour Aguas Calientes, village au pied du 
Macchu Picchu.  

 
A l’arrivée à Aguas Calientes, transfert vers votre hôtel et installation.   
 
Dîner et nuit à l’hôtel INKATOWN TOWER 3* ou similaire. 
 

   
 

9ème Jour AGUASCALIENTES / MACHU PICCHU / VALLEE SACREE  2.430 m alt 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous emprunterez une petite navette qui vous conduira à l’entrée du site 
(pendant environ 20 minutes). A l’arrivée de la navette, montée à pieds sur 
500 mètres pour accéder au site.   
 
Le sanctuaire historique de Machu Picchu, parmi la famille des grandes cités 
perdues, est sans doute le site archéologique le plus spectaculaire d’Amérique 
du Sud. Etabli de manière très harmonieuse dans un cadre naturel 
exceptionnel et montagneux à 2430 mètres d’altitude, il attise la curiosité des 
voyageurs venus du monde entier.  
 

VISITE DU SITE (2H ENVIRON) DU MACHU PICCHU : Ce majestueux ensemble 
architectural est inséré dans un paysage naturel absolument hors du 
commun ; construit sur le sommet de la montagne, il s’agit d’une ville Inca 



 

 
 

composée de plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés parfaitement à 
l’environnement : 
 

-Les terrasses de la zone agricole,  
-Les bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal et 
résidentiel, 
-Les bâtiments du secteur royal et les principaux temples dont l’observatoire 
astronomique et l’unique Intinuatana (point d’ancrage du Soleil), 
-La hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de 
la cité est magnifique, 
-Le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place, 
-La tombe royale, une grotte ornée de motifs gravés, 
-Les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) ou l’eau descend en 
cascade, 
-Le temple des Trois Fenêtres et le Temple principal  

 

ORIGINE DE LA DECOUVERTE DU SITE : Quelques campesinos de la vallée 
connaissaient l’existence des temples envahis par la végétation. En 1911, 
Hiram Bingham, historien américain, découvrit le site guidé par Melchor 
Arteaga, un paysan. A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours pas 
expliquer pourquoi les incas ont édifié cette cité légendaire. 

 
Descente en navette vers Aguascalientes. 
 
 
Déjeuner au restaurant à Aguas Calientes. 
 
Retour en train vers Ollantaytambo. 
 
L´après-midi, retour en train à destination d'Ollantaytambo. 
 
Continuation en autocar vers la Vallée Sacrée. 
 
  
Dîner et nuit sous tente au CAMP CHASKA OCUPI ou similaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CHASKA OCUPI® littéralement « sous les étoiles » en langue quechua, est un camp de tentes 
grand confort qui propose hébergement et activités dispensées sur place par les populations 
andines de la région.  Cette expérience a pour but de favoriser la rencontre des voyageurs avec 
les habitants de la Vallée Sacrée et d’offrir un logement aussi atypique qu’agréable. 

 
TENTES DE LUXE 

Redéfinissez le mot camping et appréciez le confort de tentes spacieuses, disposant de vrais lits, 

d'une salle de bain individuelle ainsi que d'une belle terrasse. 
 

CADRE MAGIQUE 

Entouré des hautes montagnes de la Vallée Sacrée, le camp de tentes bénéficie d'une situation 

privilégiée au cœur des vestiges des civilisations passées. 
 

AVEC LES PEUPLES ANDINS 

Développé en collaboration avec les habitants de la région, le campement se veut lieu de partage 

et d'échanges, notamment autour d'ateliers avec les locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10ème Jour VALLEE SACREE / PISAC / CUZCO  3.400 m alt 
 

 Petit déjeuner au campement. 
 

 

VISITE DU VILLAGE PITTORESTQUE DE PISAC. 
 
TEMPS LIBRE SUR LE MARCHE TRES COLORE. Ce marché quotidien offre aux 
visiteurs un spectacle folklorique avec ses étalages de fruits et légumes à 
même le sol et les stands où il est possible d’acheter des produits artisanaux 
apportés de tous les coins de la région : tissus multicolores, tricots et 
vêtements en laines d’alpagas, ponchos traditionnels, bijoux, antiquités, objets 
rituels et plus encore. Il s’étend sur la place principale et les rues avoisinantes 
et on peut y acheter toutes les productions des hautes terres. 
 
VISITE DE LA BOULANGERIE DU VILLAGE et dégustation de pain. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
ARRET AU VILLAGE D’AWANACANCHA d’Awanacancha connu pour ses 
nombreuses espèces de camélidés andins (lamas, alpagas, vigognes et 
guanacos). Les vigognes et les guanacos sont prisés pour leurs fibres : la 
vigogne est l'animal national du Pérou et la laine de guanaco est comparable 
au cachemire. Le mot Awanacancha est quechua et veut dire « l’endroit où on 
tisse ».  Vous découvrirez les différentes étapes de fabrication de tissus 
traditionnels péruviens (filage, teinture naturelle et tissage de la laine).  

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

 
 

Dîner dans un restaurant local devant la place d’Armes de Cusco avec 
spectacle de danses et musiques folkloriques. 
 
 

Nuit à l’hôtel CASA ANDINA STANDARD 3* ou similaire. 

 

11ème Jour CUZCO  LIMA  PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Lima. 

 
Temps libre pour flâner et faire vos derniers achats. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Transfert à l’aéroport de Lima. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Paris sur vol régulier direct AIR FRANCE. 

 
Prestations et nuit à bord. 

 
 



 

 
 

12ème Jour PARIS 

 
Prestations à bord. 

 
Arrivée à Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PEROU 
Le vol du condor 
12 Jours / 10 Nuits 

Nuit au Machu Picchu avec 2 vols intérieurs 
 
 

DATE DE REALISATION DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2021 – INCLUS LE JEUDI 11 NOVEMBRE FERIE 

 
 

BASE DE REALISATION :  A PARTIR DE 25 PARTICIPANTS MINIMUM MAXIMUM 32 PARTICIPANTS 

 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 2 255 € 
 
 
 
 

HORAIRES DES VOLS           (à titre indicatif) 

 
 
 
PARIS CDG 13H10  LIMA  19H40   
LIMA  21H50  PARIS CDG 16H20 J+1 



 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien Paris / Lima / Paris sur vols réguliers directs Air France  

• Les vols intérieurs Lima / Arequipa et Cuzco / Lima sur vols réguliers Latam 

• Les taxes d’aéroport : 307€ à ce jour par personne 

• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé 

• Le train Incarail Ollantaytambo / Aguascalientes / Ollantaytambo  

 
HEBERGEMENT 

• Le logement en base chambre double dans les hôtels de catégories standards mentionnés au programme 
ou similaires 

• Une nuit chez l’habitant 

• Une nuit sous tente 

 
REPAS 

• La pension-complète comme mentionnée au programme du dîner du 1er jour au déjeuner du 11ème jour 

• Déjeuner à Lima avec vue sur l’océan Pacifique et démonstration de ceviche 

• Déjeuner dans une « Picanteria » à Arequipa  

• Dîner spectacle à Arequipa avec dégustation de viande d’Alpaga 

• Déjeuner sous forme de panier-repas à Lagunillas 

• Déjeuner de spécialités locales au sein de la communauté aux iles du lac TITICACA 

• Déjeuner avec dégustation de la Chicha de Jora (bière de maïs, boisson sacrée des Incas) à Cusco 

• Dîner de spécialités dans un restaurant aux allures de demeure coloniale 

• Dîner spectacle de danses et musiques folkloriques à Cusco 

 
PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris  

• L’assistance de nos correspondants locaux 

• Les services d'un guide parlant français pendant toute la durée du circuit 

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme  

• Une pochette de voyage Transunivers par couple ou personne seule (incluant 1 protège passeport, 1 
étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne) 

• Un tote bag Transunivers 

• Un guide Mondéos ou Petit Futé par pochette 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24 et 7J/7 durant votre voyage 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 

• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 

• L’assurance assistance rapatriement AXA. 



 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Le supplément pour la chambre individuelle :  335€ 

• Les pourboires au guide et au chauffeur : 3 USD par personne et par jour pour le guide et 2 USD par personne et 
par jour pour le chauffeur (tarifs donnés à titre indicatif – à régler sur place) 

• Les visites optionnelles. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les boissons et repas non mentionnés dans le programme. 

• Toute hausse carburant, toute augmentation de taxes, vols intérieurs, entrée de sites… non connue à ce jour. 

• Le « Pack Utile » comprenant l’assurance annulation – bagages – responsabilité civile : 59€ 

• L’assurance « extension pandémie » 20€ par personne 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 

 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas pendant 
les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 

 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour se rendre au Pérou. 
Passeport : il doit impérativement être valable plus de six mois après la date de votre retour.  
Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeports, n° travellers chèques…) et envoyez-les 
sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol…), vous pourrez les imprimer de n’importe quel cybercafé dans le 
monde.  
 
Santé 
Il n’existe pas de vaccin obligatoire pour entrer au Pérou. Pour plus de précisions, consultez le site 
www.pasteur.fr/externe. 
Le pays faisant partie d’une zone endémique du paludisme, un traitement antipaludéen est recommandé. Pensez à 
vous munir d’une bouteille de produit répulsif anti-moustiques. Le vaccin contre la fièvre jaune est également 
conseillé. Pour le soroche (mal de l'altitude), aspirine, repos, ou quelques feuilles de coca, en infusion par exemple 
(maté).  
 

 
Fait à Paris, le 14 01 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasteur.fr/externe

