
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit individuel au PEROU 
 

 
 

 

Votre circuit au Pérou. 

Mystérieux et majestueux, le Pérou a retrouvé la sérénité dans un contexte sanitaire apprivoisé. 

Il est temps de s’envoler, de vivre l’instant présent et de passer du rêve à la réalité en y planifiant votre prochain 

voyage !                

Notre connaissance des voyageurs curieux et insatiables que vous êtes, nous a poussé à concocter des itinéraires à la 

rencontre de cette « 7ème merveille du monde », pour être ébloui par les paysages sublimes de la Cordillère des 

Andes, être ému et touché par les rencontres avec les communautés les plus reculées, rester interloqué devant les 

constructions massives de la période inca puis coloniale et séduit par une gastronomie dont la renommée est 

devenue mondiale. 

 

 

 

IDENTITE d’un coup d’œil ! 

• Le Pérou est le 3è pays le plus vaste d’Amérique du Sud (après Brésil et Argentine) 



         
 

 

• 1,2 million de km² sur 3 régions : la COSTA désertique, la CORDILLERE DES ANDES, la forêt vierge AMAZONIENNE. 

• L’espagnol est la langue officielle ; 47 langues natives y sont parlées, notamment le quechua et l’aymara. 

• 12 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

• Meilleure saison pour visiter le Pérou : de mi-mars à fin novembre.  

• Formalités : passeport valide 6 mois après la date de retour. 

• Santé : bonne condition physique - https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/perou/# 

• Décalage horaire : - 7h, s'il est 14h en France, à Lima il est 7h d'avril à octobre, les autres mois : - 6h. 

• Monnaie : le sol péruvien à changer sur place uniquement (PEN), 1€ = 3.5 PEN.  

 
 

Programme détaillé 
 

JOUR 1                                                   LYON / AMSTERDAM  / LIMA     

  
Départ de Lyon sur Amsterdam à 06h15. Arrivée à 07h50 et continuation sur Lima à 12h35. Arrivée à 18h05. 
Arrivée à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima, capitale du Pérou fondée par Pizarro le 18 janvier 1535.   
Transfert privé. 
Nuit à votre hôtel à Lima. 
Hôtel : Hôtel Antigua Miraflores ou Dazzler Miraflores  
  

 

JOUR 2                                                    LIMA   
  

Petit déjeuner. 
Départ en voiture privée et le guide francophone pour une matinée (4h) de visite de Lima. 
Visite de Lima colonial avec la  Plaza Mayor (place Principale) lieu où Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a 
fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les quatre édifices principaux de  la place : le Palais du 
gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de 
Pizarro,  qui enferme la résidence ; les bureaux du Président de la 
République ; la Cathédrale de Lima voisine du Palais de l’Archevêché et 
l’Hôtel de Ville. Vous assisterez à la relève de la garde du Palais 
Présidentiel. 
Visite du couvent de San Francisco, toujours occupé par des moines 
franciscains. C’est un des ensembles architecturaux coloniaux des plus 
importants du pays qui conserve des trésors d’art du XVIIème et du 
XVIIIème siècle. Sa façade, crépie en jaune canari, en fait l’une des églises 
les plus connue de Lima. 
Continuation à pied par les rues du centre pour admirer les balcons en 
bois caractéristiques de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.  
Entrée au musée de la Banco Centrale de la Reserva du Pérou situé dans 
un bâtiment cossu ou se situé le petit musée de la banque du Pérou ; au 
sous-sol, dans la salle des coffres, des pièces (céramiques, bijoux, 
armes…) des cultures pré-incas.  
Après-midi libre pour découvrir à pied Barranco sur la côte a acquis sa 
célébrité en attirant des artistes et des écrivains au 19è s ; c'est un vrai 
plaisir d'arpenter les ruelles de l'ancien village ; la curiosité de Barranco 
est la passerelle en bois baptisée Puente de Suspiros. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/perou/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/perou/


         
 

 

 

 
Nuit à votre hôtel à Lima. 
Hôtel : Hôtel Arawi Mirafores ou Santa Cruz 

 

Bonne table à Lima :  Amoramar dans San Isidro, Astrid & Gaston à San Isidro, Central à Barranco, 

El Mercado pour ses ceviches, Huaca Pucllana pour la vue, Kjolle de Pia Léon primé à  

de nombreuses reprises, Maido, le Rosa Nautica sur pillotis sur le Pacifique 

Table gastronomique : Kjolle de Pia Leon, Central de Pia Leon et son mari Virgilio Martinez 

 

 

JOUR 3                                                 LIMA  / AREQUIPA 
 

Petit déjeuner. 
Matinée libre 
Transfert privé à l’aéroport de Lima et envol pour Arequipa. 
Transfert privé à votre hôtel. 
Visite du Couvent de Santa Catalina. Au XVIème siècle, María de Guzman a acheté un quartier du centre de la ville 
qu’elle a fait entourer de hautes murailles pour y fonder un couvent de l’ordre de Saint Dominique, en dévotion  à 
Sainte Catherine de Sienne.  L’ensemble date de 1580 et s’étend sur plus de 20 000 m² avec ses ruelles étroites aux 
noms castillans, ses fontaines en pierre volcanique, ses jardins fleuris et son temple imposant.   
Promenade à pied pour une première découverte à votre rythme. 
Nuit à Arequipa. 
Hôtel : Hôtel Boutique Majestad ou Santa Marta  
  
 

 

JOUR 4                                                        AREQUIPA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ le matin avec le guide francophone pour la visite d’Arequipa : 



         
 

 

Immersion chez les Arequipenios que vous rencontrez sur le marché San Camilo, considéré Patrimoine culturel de 
l’Humanité : la halle est pleine de couleurs, d’odeurs et de bruits 
Visite de l’église jésuite de la Compania de Jésus, 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. A 
voir absolument la très originale chapelle San Ignacio recouverte de feuilles d’or. 
Mundo Alpaca situé dans la capitale mondiale d’Alpaca permet d’apprécier et de "vivre" l’expérience Alpaca, en 
interaction directe avec ces animaux dans un bel environnement naturel. Ils pourront voir en direct la technique 
ancestrale de classification manuelle de la fibre, ainsi que l’exposition de l’extraordinaire processus traditionnel du 
métier à tisser. 
A voir l’unique Musée Amano-Michell exposant la machinerie textile dans le pays et une exposition de textiles 
précolombiens de cultures importantes du sud du Pérou. 
 
Après-midi libre. 
Nuit à Arequipa. 
Hôtel : Hôtel Boutique Majestad ou Santa Marta  
 
 

 
 

Bonne table à Arequipa  : Casta Fior, Zig Zag, Nueva Palomino, Salamento, 13 monjas, 

Clandestino Restaurante, La Chicha de Gaston Acurio, Tanta, Dimas restaurante, El Rio Dario, 

Sonkollay 

Ou sortir boire un verre : Café Lautrec, Museo del Pisco, Sunset Rooftop Bar, Alma Bar Restaurante 

 

 

 

JOUR 5                                   AREQUIPA / COLCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide francophone en voiture privée pour le Canyon de Colca en traversant la lagune des Salinas. 
Arrêt dans le Parc National de Salinas et Aguada Blanca. 
Promenade sur le marché de Chivay. 



         
 

 

Acclimatation ou détente dans les bains thermaux. 
Nuit à l’hôtel à Colca. 
Hôtel 4* Colca Lodge avec ses propres bains thermaux 
Chambre : STANDARD 

  
 

 
 

 

 



         
 

 

JOUR 6                     COLCA / LAC TITICACA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide en voiture privée pour la Croix du Condor et observer les condors.   
Route pour le Lac Titicaca en traversant le Parc National de Salinas er Aguada Blanca connu pour ses volcans et ses 
troupeaux de lamas, alpagas et vigognes.  
Arrêt à la lagune de Salinas, lagune de sel située à 4 000m altitude pour l’observation des flamants. 
Nuit à l’hôtel au Lac Titicaca. 
Hôtel 3* CASONA PLAZA– centre historique 
Chambre : Standard  
 

Bonne table à Puno :  Balcones de Puno pour son spectacle, Valeria, La Casona, Giorgio’s 

Ou sortir boire un verre :  Café de la Casa del Corregidor  
 

 
 
 

JOUR 7                             LAC TITICACA 
 

Petit déjeuner. 
Départ avec votre guide francophone et embarquement pour une navigation en bateau collectif  à la rencontre des 
communautés du lac Titicaca. 
 
Les Uros 
Navigation en bateau en direction des îles Uros, situées à 5 km de Puno, habitées par des Amérindiens qui vivent de 
la pêche et habitent des îlots flottants artificiels entièrement constitués de jonc. Les Uros ne sont guère appréciés de 
leurs voisins si l’on en croit leur nom. En quechua, la langue des Incas, uros signifie « sale », « faux », « grossier », 
« rustique ». 
Promenade possible à bord de balsas, des barques de jonc. 



         
 

 

 
Taquile 
Navigation vers l’île de Taquile ou vivent près de 2000 personnes célèbres pour ses tissages et ses tricots et ses 
cultures en terrasse. Montée lente à pied par un sentier permettant de découvrir le panorama bleu de lac et de ciel 
avec en toile de fond les pics enneigés de l’imposante Cordillère Royale bolivienne. Promenade dans le village 
principal largement épargné par la modernité du continent pour rencontrer les habitants vêtus de costumes 
traditionnels colorés à la symbolique importante. Les hommes filent la laine et tricotent des bonnets rouges ; les 
femmes portent des jupes amples et des corsages brodés. 
Déjeuner dans le restaurant de la communauté à Taquile : soupe de quinoa suivi d’une spécialité de poisson du lac. 
Navigation de retour. 
Nuit à l’hôtel à Puno. 
Hôtel 3* CASONA PLAZA – centre historique 
Chambre : Standard 

 

JOUR 8                           LAC TITICACA / CUSCO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en voiture privée pour Cusco et arrêts possibles. 
Visite de l’église jésuite de San Pedro à Andahuaylillas, la chapelle sixtine de l’Amérique du Sud. 
Déjeuner inclus en cours de route. 
Nuit à l’hôtel à Cusco.Hôtel 3*  Muru Homley ou Prisma. Chambre : standard 



         
 

 

 

 
 

JOUR 9                                 CUSCO / VALLEE SACREE / AGUAS CALIENTES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en voiture privée et le guide francophone pour la visite de la Vallée sacrée des incas : 
Rencontre avec les  tisserandes de Chinchero : 45 familles se sont regroupées pour former une association qui 
permet aux femmes de tisser ensemble. Explication sur les teintes des laines de moutons et d’alpagas à partir de 
colorants naturels. 18 teintes de rouges sont obtenues naturellement. Les motifs qu’elles tissent ont des 
significations (les griffes du condor, les yeux du puma, les montagnes etc.) et chaque communauté à ces propres 
motifs et traditions vestimentaires. 
Marleny a été invitée récemment à l’ONU pour présenter le Pérou et parler de la préservation de leurs traditions.  
Continuation pour les Salines de Maras sur la rive sud du Rio Urubamba : plus de 3500 bassins à sel étincellent à la 
lumière du soleil. Chaque bassin est un rectangle creusé dans le sol, de 3 m de large et 30 cm de profondeur. Une 
source en amont de la Vallée fait s’écouler dans les bassins un courant d’eau chaude chargée de sel. Un système 
détourne l’eau vers les bassins grâce à des centaines de petits canaux de 30 cm de large creusés dans le sol en 
pente.  
Le sel est ramassé, mis dans des sacs, emporté, pesé et vendu. Il est surtout utilisé dans les pierres à lécher destinées 
aux animaux. 
Descente à pied des Salines à la Vallée sacrée. 
 

http://www.labicicletalatina.com/2010/09/03/les-tisserandes-de-chinchero/


         
 

 

 
 

Transfert à la gare d’Ollantaytambo. 
Train Inka Rail  pour Aguas Calientes. 
Dîner et nuit à Aguas Calientes. 
Hôtel :Panorma ou Capac Machu Picchu 
 

 

JOUR 10                                    MACHU PICCHU / VALLEE SACREE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Arrivée à Aguas Calientes et montée en navette sur le site 
Visite privative avec votre guide francophone de Machu Picchu : majestueux ensemble architectural 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.  Machu Picchu 
dévoile l’organisation urbaine des Incas avec : 

 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 
Intihuatana (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  
Quelques campesinos de la vallée connaissaient l’existence des temples envahis par la végétation de Machu Picchu,  
en 1911 Hiram Bingham, historien américain, découvrit le site guidé par Melchor Arteaga, un paysan.   
 



         
 

 

 
Descente en navette pour prendre le train  pour Ollantaytambo. 
Promenade dans le village inca d’Ollantaytambo. 
Nuit à l’hôtel dans la Vallée sacrée des incas. 
Hôtel 3*  San Augustin Urubamba 
Chambre : STANDARD 
 

Bonne table dans la Vallée sacrée des incas : Tunupa Valle, el Huerto du Belmond Rio Sagrado 

Table gastronomique : Mil de Virgilio Martinez 

 
 

 



         
 

 

JOUR 11                              VALLEE SACREE - CUSCO  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée d’immersion dans le Parc de la Papa, communauté de Paru Paru avec voiture privée et guide francophone. 
Echange avec cette communauté hors sentiers battus spécialisée dans la préservation de la pomme de terre. 
Explication de la culture de la pomme de terre native et aussi de l’activité coloration naturelle des laines d’alpaga. 
Route pour Cusco. 
Nuit à l’hôtel à Cusco. 
Hôtel 3*Muru Homleyl ou Prisma 
Chambre : Standard 
 

 
 

 

Bonne table à Cusco :  La Chicha de Gaston Acurio, Cicciolina, Senzo, Map Café, Refuge, El 

Tupay du Belmond Monasterio, Al Lomo Fino. 

Ou sortir boire un verre :  Mama Africa, Mythology, Chango Club, Mamoria Bar, Ukukus, El 

Duende, La Chupiteria 
 

 

JOUR 12                                    CUSCO  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée en voiture privée et guide francophone pour découvrir Cusco. 
Découverte de cette ville somptueuse peut commencer par une des constructions emblématiques de l’Empire Inca : 
le grand temple Koricancha, temple des temples connu de nos jours comme le Temple du Soleil. C’était pour les 
Incas un lieu sacré où se tenaient les cérémonies religieuses les plus importantes. 
Après-midi libre 
Nuit à l’hôtel à Cusco. 
Hôtel 3 Muru Homley ou Prisma 
Chambre : Standard 
 



         
 

 

 
  

 
 
  
 

JOUR 13         CUSCO / LIMA / AMSTERDAM  
 
Petit déjeuner. 
Matinée libre. 
Transfert privé à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Continuation pour le vol international à 21h15. Nuit à bord 

 

JOUR 14                         AMSTERDAM / LYON 

 

Arrivée à Amsterdam à 15h25, continuation sur Lyon à 20h35. Arrivée à 22h05. 

 

 

  
 

 

 

 

  



         
 

 

 

 

 

TARIF 
 

 
 
Prix par personne : 4575€ 
Supplément ½ pension (12 repas) : 290€ 

(Calculé le 06/10/22, sur la base de 2 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières) 
 
 

 

12 NUITS ETAPE / ETABLISSEMENT / CATEGORIE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE 

 
2 NUITS 
2 NUITS 
1 NUIT 
2 NUITS 
3 NUITS 
1 NUIT 
1 NUIT  

 
LIMA – ARAWI MIRAFLORES ou SANTA CRUZ 
AREQUIPA – MAJESTAD – Ch Standard 
COLCA COLDE – Ch Standard Vue Rio 
LAC TITICACA – CASONA PLAZA – Ch Standard  
CUSCO – MURU HOMELY – Ch Standard 
AGUAS CALIENTES – PANORAMA ou CAPAC MACHU PICCHU – ch 
Standard 
VALLEE SACREE – SAN AGUSTIN URUBAMBA – ch Standard 

 
  
 
 

 

Réduction BUS REGULIER Avec assistance anglophone/hispanophone sur les 
trajets Arequipa-Colca-Puno  

255 euros 

Réduction BUS REGULIER Avec assistance anglophone/hispanophone sur les 
trajets Puno-Cusc  

215 euros 

 

 
 
NOTRE TARIF COMPREND :  
 
Transport 
+ Les vols Lyon/Lima/Lyon sur KLM/Air France  
+ Les 2 vols intérieurs Lima/Arequipa et Cuzco/Lima 
+ Les transferts aéroport-hôtels-aéroport 
+ Le transport en véhicule privé selon programme  
+  L’excursion sur le lac Titicaca en bateau collectif avec un guide 
francophone  : communauté Uros Taquile 
+  Les trajets avec Inca rail  Vallée sacrée /Aguas Calientes/Vallée Sacrée  
+ la navette Aguas Calientes – Machu Picchu-Aguas Calientes 
 
Logement et restauration 
+  L'hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires 
+  Les petits déjeuners 
 
Visites et entrées 
+  Les visites et excursions mentionnées avec guide local francophone : 
Lima, Arequipa,  Colca, Lac Titicaca, Cusco, Vallée Sacrée et Machu 
Picchu,  
+  Les entrées mentionnées dans le programme. 
 
Encadrement 
+  L’assistance francophone de nos équipes FACE au Pérou sur place 24 h 
/ 24 
 
 

 
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS :  
 
- Les repas et les boissons 
- Les visites non prévues au programme 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les assurances : nous consulter 
  

 



         
 

 

 
 

 
  

Transports sur place  
 

   
 

 
 

BATEAU SUR LE LAC TITICACA 

    
 

TRAIN entre Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantaytambo - durée 1h40 
FACE au Pérou travaille régulièrement avec ces 2 compagnies de train Inca Rail et Peru Rail 

 

   

               

 

 


