
 
 

 

 

  
 
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.  

 

 



 
 

INFOS TECHNIQUES  

Bonne saison : de mi-mars à fin novembre  

Formalités : passeport français valide   6 mois après la date de retour * 

Santé : bonne condition physique – pass vaccinal à jour 

Durée de vol : Vol direct Paris-lima Air France 1 bagage en soute inclus en 12h30  

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

Monnaies : le sol péruvien à changer sur place uniquement (PEN), 1€ = 4 SOLES PERUVIENS (PEN) .  

   

*Nous vous invitons à vérifier l’évolution des formalités et des conditions de sécurité sanitaires du pays sur le 

site www.francediplomatie.gouv.fr  

 

 

LE CIRCUIT ACCOMPAGNE "TOUT PEROU" 

Les atouts du circuit "TOUT PEROU» : 

- Découverte du Pérou en petit groupe limité : 18 passagers MAXIMUM. 

- Accompagnement par notre guide francophone dès l’arrivée à Lima et ce, pendant tout le circuit du jour 1 

au jour 11. 

- les vols directs Air France au départ de Paris pour le circuit TOUT PEROU (hors extension)  

- le confort de 2 vols intérieurs : Lima/Arequipa et Cuzco/Lima évitant ainsi les longs trajets en route. 

- La montée en altitude tout en douceur pour ménager le corps, avec la traversée de paysages 

époustouflants en autocar, en bateau et en train. 

- Le choix de visites des plus beaux sites du Pérou, patrimoine mondial de l'Unesco  : Sanctuaire historique 

de Machu Picchu, centre historique de Lima, d'Arequipa et de Cuzco.  

- Vivre des moments uniques dans la pure tradition :    déjeuner Pachamanca, le repas andin de viande, de 

légumes et d'épices cuit sous terre, d’assister à la cérémonie Pago à la Tierra le rite des Andes. ("Il faut faire 

ce pago (payer ce tribut) à Pachamama "la Terre-mère" pour qu’elle nous protège). 

- Sortir des sentiers battus avec le superbe Canyon de Colca pour admirer le vol des condors, le volcan 

actif Sabancaya et s'acclimater à l'altitude en douceur dans les bains thermaux ! 

- Se sentir privilégié en passant la nuit à Machu Picchu pour être parmi les premiers sur ce site fabuleux ! 

). 

 

Avec la FLEXIBILITE : 

 

- de choisir la formule petits-déjeuners ou avec le "Pack Pension complète".  

- de choisir entre 2 catégories d'hôtels : Standard ou 1ère catégorie   

- de choisir entre 3 extensions : Amazonie, Paracas, Forteresse de Kuelap/Chutes de Gocta. 

 

 

 

http://www.francediplomatie.gouv.fr/


 
 

CIRCUIT   PEROU "TOUT PEROU"  10 nuits  

 

Itinéraire 

J1 - Paris (vol) Lima 

J2 - Lima (vol) Arequipa 

J3 - Arequipa 

J4 - Arequipa - Canyon de Colca 

J5 - Canyon de Colca - Lac Titicaca 

J6- Lac Titicaca 

J7-Lac Titicaca-Cusco 

J8- Cusco-Vallée Sacrée-Machu Picchu 

J9- Machu Picchu-Cusco 

J10-Cusco 

J11- Cusco (vol) Lima (vol) Paris 

J12-Paris 

 

Nombre de nuits par étape 

1 nuit Lima 

2 nuits Arequipa 

1 nuit Colca 

2 nuits Lac Titicaca 

1 nuit Machu PIcchu 

3 nuits Cusco 

j1 :   PARIS (VOL) LIMA [ALT. 0M] 

Envol sur le vol régulier pour le Pérou. Repas à bord. Arrivée à Lima et transfert à l’hôtel. 

Pack Pension complète : Dîner.  Nuit à l'hôtel.  
 

 

j2 : LIMA (VOL 1H20) AREQUIPA  [ALT. 2335M] 

Petit déjeuner.  

Départ à pied pour la  visite du Lima colonial  : premier arrêt à la Banque Centrale pour découvrir son 

musée d’Or, la Plaza Mayor lieu où Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le 

tracé des villes espagnoles, les façades de la Cathédrale, symbole de Lima, construite en 1625 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. 



 
 

 

 
 

Balade via la rue commerçante de Jiron pour rejoindre la Plaza San Martin et son imposante statue 

équestre en bronze du Libertador José de San Martin.  Observation des balcons en bois caractéristiques 

de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.  

Pack Pension complète : Dégustation de Pisco Sour suivi du déjeuner au restaurant près de la Plaza San 

Martin.  

Transfert à l'aéroport de Lima et envol pour Arequipa. Transfert à l'hôtel.  

Pack Pension complète : Dîner. Nuit. 

 

 

j3 : AREQUIPA  

Petit déjeuner. Départ à pied (15mn) pour la Plaza de Armas et le marché coloré de San Camilo (10 mn).  

Entrée au Couvent de Santa Catalina (1580) : María de Guzman a acheté un quartier du centre pour y 

fonder un couvent de l’ordre de Saint Dominique qui permet de découvrir l'architecture religieuse, des 

peintures, des meubles et le mode de vie de cette époque. 

Pack Pension complète :   Déjeuner.  

Après-midi libre pour profiter des boutiques d’Alpaga ou promenade avec l'accompagnateur. 

Pack Pension complète : Dîner dans  une des grandes tables d'Arequipa  pour déguster la fameuse "trilogie 

de viande grillée à la pierre volcanique". Nuit. 



 
 

 

 

j4 : AREQUIPA - CANYON DE COLCA  (164KM/3H30) [ALT. 3650M] 

Petit déjeuner. Route en traversant la Réserve d'Aguada Blanca tout en observant les lamas, alpagas et 

peut-être vigogne si vous avez de la chance. Arrêt au Mirador de los Andes. Dégustation possible d'un « 

Triple», composée de 3 plantes : Coca, Muna (plante citronnée et mentholée) et Chachacoma.  

Temps libre pour profiter du marché local à la rencontre des villageois.  

Pack Pension complète : Déjeuner au restaurant à Chivay Détente à l'hôtel. 

Baignade possible dans les bains thermaux de la Calera.  Pack Pension complète : Dîner Nuit. 

 



 
 

 
 

j5 : CROIX DU CONDOR - PUNO (364KM/7H) [ALT. 3800M] 

Petit déjeuner. Depuis pour la  Croix du Condor, il sera possible d’observer le vol des condors si vous avez 

de la chance et aussi, des vues magnifiques sur le canyon et ses terrasses incas.  

Pack Pension complète :  Déjeuner. 

Route pour Puno en admirant le fameux volcan Sabancaya actuellement actif et les paysages de steppes 

désertiques.  Arrêt à Lagunillas pour admirer les flamants roses si vous avez de la chance. Arrivée à Puno.  

Pack Pension complète :  Dîner au restaurant. Nuit. 
 

 
j6 : LAC TITICACA  

Petit déjeuner. Navigation en direction des îles flottantes Uros, créé artificiellement en totora (roseau) qui 

subsistent grâce à la pêche, l’élevage de canards et au tourisme. Les habitants, en particulier les femmes 

vêtues de robes très colorées, vous accueillent pour vous présenter leur mode de vie traditionnel.  

Navigation vers l’île d’Amantani* où près de 4000 personnes vivent de l’agriculture, de la pêche et de la 

vente de paniers.  



 
 

Cette île a su garder toute son authenticité et vous surprendra surtout par l'accueil chaleureux de ses 

habitants. Pack Pension complète : Déjeuner préparé par la communauté. 

Navigation de retour à Puno.  

Pack Pension complète : Dîner dégustation d'alpaga à-la-plancha avec danses andines dans la capitale du 

folklore, le restaurant populaire de Puno. Nuit. 

* île Amantani ou Taquile 

 

 
 

j7 : PUNO - CUSCO  (388 KM/6H30) [ALT. 3350M] 

Petit déjeuner. Route pour Cusco. Passage à La Raya, le point le plus élevé de l'étape, 4300 mètres. Pack 

Pension complète : Déjeuner buffet ou box lunch en cours de route.  

Arrivée à Cusco. Pack Pension complète : Dîner. Nuit. 
 



 
 

 
j8 : VALLEE SACREE DES INCAS - MACHU PICCHU (ROUTE 74KM/1H45 + TRAIN 1H40) [ALT. 

2000M] 

Petit déjeuner. Route pour le village inca de Chinchero perché sur un plateau et réputé dans le domaine du 

tissage ; les autochtones en vêtements traditionnels y troquent encore leurs produits le dimanche. 

Continuation pour les Salines de Maras : plus de 5 000 bassins à sel étincellent à la lumière du soleil. 

Promenade facile à pied depuis les Salines pour descendre dans la Vallée. Marche facile de 45 mn 

Pack Pension complète : Pisco Sour et déjeuner buffet  à l'hacienda avec un spécialiste du Ceviche.  

Continuation pour Ollantaytambo et visite du village inca aux ruelles pavées de galets. Entrée dans les 

maisons incas ou les cochons d'inde circulent librement. Observation et explication de la Forteresse et des 

greniers incas. 

Embarquement à bord du train panoramique pour Aguas Calientes en traversant des authentiques scènes 

agricoles et en admirant la faune et la flore de l'Amazonie. 

Pack Pension complète : Dîner. Nuit. 



 
 

 

 

j9 :   MACHU PICCHU (TRAIN 1H40 + ROUTE 74KM/1H45)- CUSCO [ALT. 3350M] 

Petit déjeuner. Vous serez parmi les premiers sur le site de Machu Picchu pour assister au lever du soleil sur 

le site : visite guidée du majestueux ensemble architectural sur le sommet de la montagne, composé de 

plusieurs quartiers sur différents niveaux, parfaitement adaptés à l’environnement.  

Machu Picchu dévoile ainsi toute l’organisation urbaine des incas.  

Train de retour. 

Pack Pension complète : Déjeuner traditionnel des Andes, le « Pachamanca ». 

Route pour Cusco. 

Pack Pension complète : Dîner Nuit. 

 



 
 

 
 

j10: CUSCO  

Petit déjeuner. Visite à pied de Cusco : le marché coloré de San Pedro, la boutique-musée du Cacao, la Plaza 

de Armas, les extérieurs de la Cathédrale, la pierre à 12 angles, le quartier des Antiquaires de San Blas et 

montée (20 mn) à la Plaza San Cristobal par beau temps pour admirer la vue panoramique.  

Pack Pension complète : Déjeuner de spécialités locales. Après-midi libre ou promenade avec 

l'accompagnateur. 

Pack Pension complète : Dîner spectacle de danses andines dans le centre historique. Nuit. 

 
 



 
 

 

 

j11 : CUSCO (VOL 1H25) LIMA - PARIS 

 

Petit déjeuner. Temps libre à Cuzco. 

Transfert à l'aéroport de Cusco et envol pour Lima.  Continuation pour le vol international de retour. 

 

j12 :   PARIS 

 

Arrivée à Paris. 

 

 
EXTENSION AMAZONIE   -   3 jours /  2 nuits en PENSION COMPLETE  
 
 

  
 

 

 

j11 : CUSCO (VOL 45MN) PUERTO MALDONADO / LODGE  

 

Transfert à l'aéroport de Cusco et envol pour Puerto Maldonado. Prévoir un petit bagage pour les 2 nuits. 

Navigation de 2 heures jusqu’au lodge. Déjeuner à bord. Visite du lodge. Promenade nocturne en jungle  

 

j12 : LODGE  

 

Marche jusqu'au Lac Condenado et balade en barque pour observer des caïmans noirs et des singes. 

Visite d'une ferme locale pour découvrir les variétés de fruits et plantes médicinales. 
 

j13 : LODGE / PUERTO MALDONADO (VOL) LIMA / PARIS 

 

Navigation de retour en admirant le lever du soleil et à l'écoute des singes hurleurs Transfert à l'aéroport. 

Vol à destination de Lima et Continuation pour le vol international de retour.  

 

j14 : PARIS 

 

Arrivée à Paris. 

 

 



 
 

 

 

EXTENSION PARACAS - LIGNES DE NAZCA -    

 

3 jours / 2 nuits en DEMI-PENSION FACE AU PACIFIQUE 

  

 

j11 : CUZCO (VOL 01:20)   LIMA – PARACAS (4:00) 

 

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Cuzco et envol pour Lima. Transfert en bus régulier à Paracas 

3h30/4h00 de route.   En option Survol des Lignes de Nazca - durée 1h30 - à régler sur place.  

Cessna Gran Carava, 12 places (Vol soumis aux conditions climatiques). Transfert vers l’aérodrome pour 

survoler les énigmatiques lignes de Nazca 200 av JC à 600 ap JC : 70 énormes figures entre 15 et 300 m 

dans un immense paysage désertique. incl. transferts :  300$/pers 

Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.  

     
 

j12 :  LES ILES BALLESTAS   

 

Petit déjeuner. Embarquement à bord du bateau collectif pour la navigation de 2 heures aux îles Ballestas 

(selon conditions climatiques) et observer de très près les pingouins de Humboldt, pélicans, lions de mer et 

dauphins.  

Vue sur l’énigmatique « candélabre » (chandelier), 128 m de haut dessiné dans le sable. 

Après-midi libre.  

Dîner et nuit. 



 
 

 
 

j13 : PARACAS - LIMA  (VOL ) PARIS 

 

Petit déjeuner. 

Transfert à la gare routière et bus régulier pour Lima, transfert privé à l'aéroport de Lima et continuation 

pour le vol international de retour.    

 

j14 :  PARIS 

 

Arrivée à Paris. 

 

 

EXTENSION FORTERESSE KUELAP /CHUTES DE GOCTA   - en petit déjeuners 4 jours / 3 nuits   
 

j11 : CUZCO (VOL) LIMA (VOL) JAEN – GOCTA LODGE 

 

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Cuzco et vol pour Lima et continuation pour Jaen (vol 1h30). Route 

pour Chamaya en traversant la rivière Marañón, nous entrons dans le département d’Amazonas, en 

avançant dans des plaines luxuriantes jusqu’à la vallée chaude de Bagua, importante zone tropicale 

productrice de riz, de café et de cacao. Traversée de forêts et de canyons pour arriver au fameux Gocta 

Lodge avec VUE IMPRENABLE sur les chutes de Gocta. 

Nuit au Gocta lodge. 



 
 

 

 

j12 : FORTERESSE DE KUELAP 

 

Départ en véhicule privé pour Nuevo Tingo en embarquement à bord du téléphérique français POMA. 

Accès au site de Kuélap, la citadelle fortifiée construite par les guerriers Chachapoya sur une crête de 

montagne à 3070 mètres d’altitude. Cette Citadelle fut habitée pendant plus d’un millénaire et a constitué 

un rempart contre l’invasion Inca. Les Incas l’occupèrent environ 60 ans jusqu’à l’arrivée des conquistadors 

espagnols en 1532. Pour son caractère exceptionnel, cette merveille archéologique du nord-est péruvien a 

été nominée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Après la visite de Kuelap, route de retour au Gocta Lodge et détente. 

Nuit à l’hôtel. 

 



 
 

 
 

j13  :  CHUTES DE GOCTA - JAEN 

 

Petit déjeuner. Départ à pied du Lodge en suivant le sentier forestier de 5,5 km qui mène directement aux 

chûtes de Gocta en traversant des cultures de café et de canne à sucre. Traversée du pont suspendu, et peu 

après, nous entrons dans la zone protégée couverte par la forêt de brume de montagne, le sentier se 

termine au pied d’un impressionnant mur de calcaire dont la chute de Gocta est précipitée de 771 mètres 

de haut. Après avoir pris plaisir à contempler ce spectacle de la nature, retour au Lodge. 

Route pour Jaén et installation à hôtel Urqu avec une superbe vue sur les rizières. 

Nuit à l’hôtel. 

 
 

j14: JAEN - LIMA - PARIS 

 

Petit déjeuner. Transfert privé à l’aéroport de JAEN et envol pour Lima.  

Voiture avec chauffeur à disposition à Lima pour la journée. 

Le soir, vol international pour Paris. 

  

j15 : PARIS – Arrivée à Paris 



 

 

Circuit – tarifs 

DEPARTS GARANTIS 2023 

MIN : 2 - MAX : 18 
 

Nos partenaires hôteliers sur ce circuit "TOUT PEROU"  

Liste prévisionnelle des hôtels - Catégorie à nous préciser à l'inscription 

 
 

HOTELS Standard 3* normes locales  
Lima  : SAN AGUSTIN RIVIERA  www.hotelsanagustin.com.pe 

Arequipa  : BOUTIQUE MAJESTAD www.majestadhotel.com   

Colca   :  CASONA PLAZA ECOLODGE www.casonaplazahoteles.com 

Puno  :      COLONIAL PLAZA www.colonialplazahotel.com 

Machu Picchu  : CAPAC MAPI www.inkatowermachupicchu.com   

Cusco   : PRISMA www.hotelprismacusco.com  

 
 

HOTELS 1ère catégorie Hôtels 3* sup & 4* normes locales  
Lima  : JOSE ANTONIO www.hotelesjoseantonio.com  

Arequipa :  VILLA ELISA www.villaelisahb.com  

Colca :  COLCA LODGE  www.colca-lodge.com  

Puno :  ROYAL INN www.royalinnhoteles.com  

Machu Picchu  : EL MAPI  www.elmapihotel.com 

 Cusco  :  ABITTARE BOUTIQUE HOTEL             www.abittare-hotel.com 

 

2023 dates de départ* 

  

Standard (3*) 

Prix de vente € 

  

1ère catégorie (3*sup/4*) 

Supplément en € 

 + 319 

Samedi 25 mars 2023    2 539 

Dimanche 23 avril 2023 2 699  

Dimanche 4 juin 2023 2 459 

Dimanche 6 aout 2023 3 130 

Dimanche 1er octobre 2023 2 539  

Dimanche 29 octobre 2023 2 699  

Mercredi 15 novembre 2023 2 459  

Supplément « Pack Pension 

Complète » soit 19 repas   
309 + 59  

Supplément  

chambre individuelle 
229 +  349 

  

 

 

 

 

http://www.hotelsanagustin.com.pe/
http://www.majestadhotel.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/
http://www.hotelprismacusco.com/
http://www.hotelesjoseantonio.com/
http://www.villaelisahb.com/
http://www.colca-lodge.com/
http://www.royalinnhoteles.com/
http://www.hostalpresidente.com/
http://www.hostalpresidente.com/
http://www.hostalpresidente.com/
http://www.abittare-hotel.com/


 

 

Extension tarifs  

HOTELS Standard 3*    

Paracas :   SAN AGUSTIN PARACAS   www.hotelessanagustin.com.pe/hotels/paracas  

Amazonie :  CAYMAN LODGE www.cayman-lodge-amazonie.com 
 

 

 

 

HOTELS 1ère catégorie Hôtels 3* sup /4* normes locales 

Paracas :    ARANWA www.aranwahoteles.com  

Amazonie :  HACIENDA CONCEPCION  www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion 

Forteresse Kuelap/Chûtes Gocta :     GOCTA LODGE www.goctalodge.com JAEN  : URQU www.urqu.com 
 

 2023 
Standard (3*) 

Prix de vente en € 

1ère catégorie 

Prix de vente en € 

Extension Paracas/Nazca  539 699 

Paracas/Nazca Suppl.ch.individuelle 119 219 

Extension Amazonie 449 579 

 Amazonie Suppl.ch.ind 69 79 

Forteresse Kuelap / Chûtes Gocta 1 119 

Kuelap/Gocta  Suppl.ch.ind  139 

Dollar utilisé au 29/4/20 1$=0,92€.   

 

NOTRE TARIF COMPREND :  
 

 Les vols internationaux Paris / Lima / Paris sur vol régulier AF direct Air France avec 1 bagage 23 kg en soute inclus 

pour le circuit TOUT PEROU (hors extension) 

 Les taxes aéroports internationales au 6/9/21 à hauteur de 292 euros  

 Les 2 vols intérieurs Lima-Arequipa et Cuzco-Lima pour le circuit avec Latam, Viva Air ou Sky avec 1 bagage 23 kg 

en soute, 

 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport regroupés  

 Le transport en véhicule privé climatisé à partir de 10participants ; moins de 10 personnes, autocar régulier entre 

Arequipa/Colca/Puno/Cuzco  

 La navigation sur le lac Titicaca Uros & Amantani  

 Les trajets en train Inca Rail Vallée sacrée /Aguas Calientes/Vallée Sacrée  

 La navette Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes  

 L'hébergement en base chambre demi-double  

 Pour le circuit en petit déjeuner  

 L'accès à la fontaine d'eau dans le car (min 10 passagers) et la gourde nominative 

 Les visites et excursions mentionnées avec guide local francophone  

 Pour le circuit un guide-accompagnateur francophone  de Lima à Lima à partir de 10 personnes ; en dessous, des 

guides locaux  francophones  pour les visites et les trajets terrestres Arequipa/Colca/Puno/Cuzco/Vallée Sacrée 

 Les entrées mentionnées  

 

 

 

 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/hotels/paracas
http://www.cayman-lodge-amazonie.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/hotels/paracas
http://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion
http://www.goctalodge.com/


 

 

 

 

 Pour les extensions, des guides locaux francophones  

 Pour l’extension Amazonie, les 2 vols intérieurs Cuzco-Puerto Maldonado-Lima avec 1 bagage 23 kg en soute avec 

Latam, Viva Air ou Sky, la pension complète au lodge, le vol Lima/Paris peut être avec KLM via Amsterdam. 

 Pour l'extension Paracas, le trajet Lima-Paracas-Lima en bus régulier avec un assistant francophone et les 

transferts privés gare/hôtels/gare et gare/aéroport/gare ,  la navigation et l' entrée aux îles Ballestas ; la demi-pension 

à l’hôtel, le vol Lima/Paris peut être avec KLM via Amsterdam avec 1 bagage en soute 23kg. 

 Pour l’extension Forteresse de Kuelap et Chûtes de Gocta, les 2 vols intérieurs Lima-Jaen-Lima avec Latam, Viva 

Air ou Sky, le circuit en véhicule privé avec guide francophone, entrées incluses en formule petits déjeuners, le vol 

Lima/Paris peut être avec KLM via Amsterdam. 

 

 L’assistance de notre équipe locale francophone sur place 24 h / 24 

  

NOTRE TARIF NE COMPREND PAS  
 

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires - montant indicatif : env6$/ pers / jour  

 Les options, les boissons  

 Les assurances 

 Pré acheminement de province : 180 euros par pers. 
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