
Pérou Merveilles de la Nature,  18 jours,  
(De Mars à Décembre) 
Un circuit pour la découverte de la richesse naturelle du Pérou 
 
Jour 1 
LIMA 
 Arrivée à Lima  Accueil à l’aéroport. Puis transfert á l’hôtel. Logement.  
 
Jour 2 

LIMA/PARACAS Visite de la ville et Musée  
Le matin visite de Lima : Place D’armes, cathédrale, palais du gouvernement, mairie, 
église de San Francisco, couvent Santo Domingo, quartiers modernes de Miraflores et 
San Isidro. Visite du Musée National d’Archéologie, et d’Anthropologie et histoire 
du Pérou : Ce musée possède la plus grande collection publique de céramiques antiques 
du pays (75 000 pièces). Il montre également le développement chronologique des 
cultures préhispaniques du Pérou à travers de nombreuses pièces de céramiques, pierres, 
métaux, bois, anthropologie physique et une impressionnante collection de tissus et 
d’étoffes. (Fermé le lundi) 
Transfert à la gare de bus et départ vers Paracas. Arrivée, transfert à l’hôtel et Logement 
 
Jour 3 

PARACAS/ICA/ NAZCA/  
Vous visiterez en embarcation à moteur les Îles Ballestas. Au cours du voyage, ce sera 
également l’occasion de découvrir de jolis paysages de la chaîne de montagnes qui ont 
formé les arcs classiques que l’on appelle «Le Profil de l’Inka ». Après, vous partirez 
pour une excursion à la Réserve Nationale de Paracas, Avec ses 335 mille ha, ce site est 
le refuge des phoques, des pingouins d'Humboldt, des flamants roses ou parihuanas, et de 
beaucoup d’autres oiseaux. Continuation en bus vers Ica. A l’après midi nous partirons 
vers l’oasis de la lagune Huacachina, qui est un oasis au milieu des dunes du désert  
Après visite de la ville et Musée Régional d’Ica, où nous verrons l'évolution des cinq 
cultures plus représentatives  du Pérou et cette région, telles que Paracas, Nazca, Wari, 
Ica et Inca, visite d'une cave de « pisco » boisson traditionnel du Pérou. Finalement 
continuation vers Nazca. Transfert a l’hotel. Logement 
 
Jours 4 

NAZCAAREQUIPA  
Ce matin excursion à Palpa ses géoglyphes et ses lignes, plus anciennes que celles de 
Nazca mais avec une plus grande diversité de formes, très peu visitée des touristes. 
Pendant le retour, on s’arrêtera dans le chemin et vous pourrez monter dans un point de 
vue métalique pour mieux admirer les lignes de Nazca et la maison musée de Maria 
Reiche, médecin allemande qui a fait des recherches de ces figures. Visite un atélier de 
poterie Nazca pour observer son proces d’élaboration . Et si vous désirez survoler les 
lignes de Nazca à bord d’un aéroplane certifié, la visite dure entre 30 et 60 minutes (le 
prix du survol coûte entre 90 et 180 dollars sans compter les taxes aéroportuaires) A 
l’aprés midi depart en car première classe vers le sud à Arequipa (9 heures de voyage). 
Arrivée transfert a votre hotel et logement  
 
 



Jour 5 
AREQUIPA VILLE 
Ce jour sera pour la decouvert d’Arequipa aussi appellé la Ville Blanche, une de plus 
agreable de votre voyage a une altitude intermedie de 2300 metres, point d'acclimatation 
à l'altitude idéale avant de procéder à des destinations plus élevés, comme le lac Titicaca 
et Cusco.  Le matin visite de la ville, sa Place d’Armes, la Cathédrale, l’église de la 
Compagnie de Jésus et sa Chapelle Sixtine, le couvent de Santa Catalina des Sœurs 
Dominicaines du cloître, véritable citadelle à l’intérieur de la ville. Après vous vous 
dirigerez au Mirador de Carmen Alto, d’où vous pourrez admirer un magnifique paysage 
de la vallée d’Arequipa, enfin vous découvrirez le district colonial de Yanahuara. 
Déjeuner typique, reste de l’après midi libre. Logement 
Jour 6 
AREQUIPA / COLCA 
Le matin vous partirez d'Arequipa en direction de Chivay (160 km.). En début de 
parcours, vous admirerez la  vue majestueuse sur les volcans Misti, Chachani et 
Pichupichu, puis vous arriverez á la Réserve Nationale de Aguada Blanca et Salinas  
"Pampas Cañahuas" où vous observerez les vigognes (le camélidé le plus important 
d'Amérique) dans son habitat naturel. Dés que vous vous approcherez de Chivay, vous 
serez émerveillés à la vue des terrasses multicolores de la vallée. Dejeuner buffet. 
L’après-midi  en option visite aux sources thermaux de « la Calera » (la température de 
l'eau est entre 38 et 40 º C) n’oubliez pas votre maillot de bain, pour profiter d’un bain 
relaxant. Logement 
 
Jour 7 
CROIX DU CONDOR PROMENADE EN CHEVAL PERUVIEN DE « PASO" 
Après le petit déjeuner nous partirons en en direction de la Croix du Condor. Depuis ce 
belvédère, vous jouirez d’une vue spectaculaire sur le Canyon du Colca. Avec un peu de 
chance, vous pourrez observer le vol majestueux des Condors, évoluant dans un cadre 
magnifique. Ensuite, vous pourrez visiter les villages typiques du Colca comme Maca, 
Pinchollo,  Yanque. Dejuener buffet. L’après-midi, circuit touristique combinant la 
culture, l’histoire et les paysages promenade à cheval et expérimenter la magie du « 
cheval de paso péruvien », introduit pendant la colonisation espagnole et intitulé comme 
« race équine propre du Pérou » par l’Institut de Culture despuis le 28 novembre 1992. Il 
s’agit d’une race très particulière dû à ses proportions du corps et pour une allure latérale 
ou « paso llano » qui est caractéristique de ce cheval. Finalment transfert a votre hotel. 
Logement  
 
Jour 8 

TREK CANYON DE CANOCOTA CHIVAY PUNO    
Depart en voiture privée vers la petit village de Canocota, pour visiter son temple colonial, 
et puis commencer la marche au long d'un ancien sentier utilisé par les voyageurs de 
llamar  qui échangent  leurs produits dans la vallée. Au cours de la promenade, nous allons 
observer les parois rocheuses profondes verticalement érodées par la force de la nature 
du canon de Canocota. Vous traverserez aussi par terrasses pré-incas, vestiges 
archéologiques et une variété de paysages colorés le long du chemin riche en la flore et 
de la faune locaux. Finalement arrivée aux sources thermes pour profiter de un bain 
relaxant dans ses eaux entre 36°C – 38°C avec ses propriétés médicinales, dans un horaire 
sans groupe de touristes. L’apres midi depart en bus touristique vers Puno en profitant 
des paysages de l’altiplano, comme le lagon de Lagunillas où vous pourrez observer 



différents oiseaux migrateurs, comme des flamants roses.  Arrivée à Puno et transfert à 
votre hotel et logement  
 
Jour 9 
LAC TITICACA:TAQUILE, LUQUINA UROS (3 destinations en une seule journé) 
Transfer au port de Puno et départ en bateau rapide vers l’Ile Taquile ; promenade jusqu’à 
la place de l’Ile reconnue comme une des places des plus belles du monde grâce à ses 
magnifiques paysages du lac et un très beau ciel bleu, ses habitants, ils sont des tisserands 
qui gardent la tradition du tissage millenaire des Imcas. Retour au bateau et navigation 
ver la Peninsule de Chucuito, région Aimara qui represente l’identité de l’Altiplano Pérou 
– Bolivien, déjeuner buffet des plats regionaux unique du groupe dans la Communauté 
de Luquina Chico. L’après-midi visite des traditionnelles Iles des Uros où l‘on aura 
l’occassion de connaître leur ancestrale culture et les habitudes et vie autour au tissage de 
la totora (On le fait dans un horaire différent à celui des autres groupes de touristes) À la 
fin de la journée retour à Puno. 
 
Jour 10 

PUNO – SICUANI  
Départ en bus touristique de Puno à Sicuani, en route vous ferez les arrêts touristiques: 
Le musée Lytique (pierre) de Pucara, spécialement pour ses célèbres "Toritos de Pucará" 
(Petits taureaux), La Raya le point plus élevé de l’itinéraire (4335 m.s.n.m.) frontière 
naturelle de la route entre Cusco et Puno et d’où vous pouvez voir les montagnes des 
Andes enneigées Déjeuner à  Sicuani, et continuation a votre hotel, ancien maison 
colonial, avec des chambres disposées autour de la cour du jardin centrale avec de la 
végétation de la région, décorée d'antiquités et d'œuvres d'art. Reste de l'après-midi libre. 
Diner et logement 
 
Jour 11 
SICUANI MONTAGNE ARC EN CIEL CUSCO 
Depart en transport privé vers la village de Checacupe, courte visite : Pont pendu, colonial 
et en fer. Temple colonial de l’Immaculée Conception qui a des restes de peinture murale 
à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que des toiles de l’école cusquenienne de peintres metis, 
l’autel revêtu d’or, les retables et la chaire taillés en cèdre. Puis on continue vers Palcollo 
où on se sent acuueilli depuis l’arrivée par un très beau paysage de montagnes de couleurs. 
Depuis là on commence une marche à pied entre des paysages vers un point plus haut 
pour avoir une vue unique dans le monde de montagnes ondulée de COULEURS comme 
partie de la Cordillère Arco Iris (Arc-en-ciel) Promenade de retour, et continuation vers 
Cusco où l’on arrivera vers la fin de l’après-midi. 
 
Jour 12 
CUSCO VALLEE SACREE DES INCAS 
Nous débuterons l’excursion a la  Vallée Sacrée des Incas avec breve visite à la 
communauté de CCACCACOLLO et  a ses femmes  fabricantes de tissus artisanaux 
avec des teintes naturelles et des techniques heritees de leurs ancetres, puis nous 
poursuiverons jusqu’a la ville pre-incaique Pisaq, village pittoresque métisse et colonial 
où a lieu un marché très apprécié des touristes, Déjeuner buffet dan la vallée 
d’Urubamba, Ollantaytambo La population de ce village occupe les maisons de leurs 
ancêtres dont ils ont  changé les toits de paille pour de la tuile, les rues incas  étroites et 
droites conservent les canaux d’eau, il existe des  terrasses impressionnantes sur la 



montagne que vous gravirez pour bénéficier de la vue du complexe archéologique et de 
la vallée. Continuation a votre hotel a Vallée Sacrée. Logement  
En service privée avec guide en français 
 
Jour 13 

VALLEE SACREE MACHUPICCHU/VALLEE SACREE   
Départ en train, a votre arrivée votre guide local en français prendra contact avec pour 
partir en bus jusqu’à la citadelle de Machupicchu, ce trajet nous conduira à travers la 
vallée  tapissée de plantes  vers la cité qui ne fut découverte qu’en 1911. Et depuis 2007 
a été nommée la nouvelle septième merveille du monde. Ses temples, ses terrasses, ses 
palais ont gardé tout leur mystère et offrent dans leur écrin montagneux  l’un des 
spectacles les plus poignants qu’il soit donné de voir. Après  votre visite guidée,  temps 
libre pour apprécier cet espace mystique. Retour à Aguas Calientes en bus.  Déjeuner. 
Départ en train de retour à Vallée Sacrée et transfert  à votre hôtel. Logement  
En service privée avec guide en français 
 
Jour 14 
VALLEE  SACREE   MARAS MORAY CHINCHEROS CUSCO 
Ce jour nous continuerons avec la deuxième partie de la vallée sacrée. Nous partirons 
vers Maras appelées aussi Salinas de Maras. Il s’agit de mines de sel dont l’exploitation 
est aussi ancienne que le Tahuantinsuyo. L’eau saline qui émane du sol –d’un puits appelé 
"Qoripujio"- y est canalisée vers des bassins dans lesquels, avec l’effet du soleil, elle 
s’évapore en laissant sur sa superficie le sel qui est ensuite traité pour être vendu sur le 
marché local. La vue de l’ensemble d’environ trois mille bassins est spectaculaire. 
Continuation vers Moray  Centre Archéologique, unique  en son genre, Il comprend un 
vaste ensemble de plates-formes circulaires avec quatre galeries légèrement elliptiques, 
appelé "Moejoes" le plus grand avec  une profondeur de 150 mètres. Et finalement 
CHINCHERO connue comme la ville d’Arco Iris qui est situé à 28 km. Au nord-ouest de 
Cusco, C’est une ville purement Inca que les espagnols conquérants voulaient «civiliser» 
et d'établir leur culture, mais ils ne pouvaient pas faire pleinement. Aujourd’hui, ses 
habitants vivent dans constructions incas presque intacts, vêtus de costumes colorés. Vous 
pouvez trouver des objets ménagers, certain très vieux et célèbre textile de Chinchero, 
Déjeuner  et continuation a votre hotel à Cusco. Logement  
En service privée avec guide en français 
 
Jour 15 
CUSCO 
Le matin visite guidée de la ville. Vous découvrirez la Place d`Armes, entourée des plus 
beaux palais et temples construits par les empereurs successifs – elle correspondait au 
centre de l’empire Inca ; La Cathédrale – dominant la Place d’Armes – qui renferme de 
nombreuses œuvres d’art ; le Coricancha ou « enclos d’or » ; le très vénéré temple du 
soleil – qui est le plus fabuleux monument Inca de Cuzco; sans oublier les rues Incas. 
Vous continuerez votre visite par les ruines aux alentours de Cuzco : la Forteresse de 
Sacsayhuaman : Tambomachay, avec le « bain de l’Inca » - fontaine superbement 
aménagée ; l’amphithéâtre de Kenko – sanctuaire rupestre – avec un hôtel en forme de 
puma dédié à Wiracocha. Logement 
 
Jour 16 

CUSCO / PUERTO MALDONADO   (Amazonie) 



Transfert à l’aéroport et envol vers Puerto Maldonado. Arrivée à la capitale de la région 
exubérante de l’Amazonie, aux forêts infinies et aux rivières sinueuses qui coulent vers 
l’océan. Réception à l’aéroport et transfert jusqu’au lodge, en bateau. Installation dans 
son bungalow. Déjeuner. Après midi excursion de 2 à 3heures de promenade dans la 
forêt (Trocha) pour découvrir une grande quantité de plantes médicinales, d’arbres 
tropicaux, d’insectes, de papillons. Observation depuis un mirador du passage de toucans, 
et autres volatiles. Retour au lodge, et embarquement pour une sortie  nocturne  ou l’on 
participera à un divertissant “safari Caïmans”. Dîner.  Logement 
 
Jour 17 
COLLPA/ILE AUX SINGES/ LAC SANDOVAL 
Réveil très tôt le matin pour visiter la Collpa des Loros, on s’émerveillera du merveilleux 
spectacle de plusieurs dizaines de perroquets venant picorer une terre spéciale 
indispensable à leur métabolisme. Puis moment de monter sur le bateau pour une 
expédition à l’île aux singes. Instants inoubliables, réembarquement pour continuer vers 
le merveilleux lac Sandoval, entouré d’aguajales (ndt:Sorte de palmiers), d’orchidées, de 
lupunas, d’acajou et de palmiers mauritaniens de près de 30 mètres de hauteur. Panier 
repas Le lac est aussi le repère d’une grande variété d’espèces comme les toucans, les 
aras, les perroquets, les hérons, les tapirs, les tortues. Il est aussi le refuge de la loutre 
d’eau douce et du lézard noir, tous les deux en voie d’extinction, Retour au fleuve le soir 
tombé pour pouvoir observer quelques animaux nocturnes. Dîner. 
 
Jour 18 

PUERTO MALDONADO LIMA.  -  
Embarquement  pour la ville, et visite du marché aux fruits de Puerto Maldonado, avant 
de se rendre á l’aéroport. Envol  vers Lima Arrivée transfert a votre hotel. Logement  
 
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants  en chambre 
double : 
 

2 4 6 Supplément chambre individuelle 
SERVICE AVEC GUIDE PRIVE EN FRANCAIS 

3195 2785 2585 459 
 
Le Prix comprend: 

 2 vols internes: Cuzco Puerto Maldonado – Puerto Maldonado Lima  
 Transport en bus touristique indiqué dans le programme. 
 Tous les transfers aéroport, gare ou gare routière – hôtel aller retour 

en car privé.   
 Hebergement à l’hôtel pendant le programme , petit déjeuner compris  
 Excursions et visites proposées dans le programme. 
 Toutes les entrées aux sites à visiter, pendans les excursions 
 Repas indiques (boissons non comprises) pendant votre séjour au 

Pérou. 
 
Il n’est pas compris: 

 Vols internationaux 
 Assurance annulation / assistance repatriement 
 Dépenses personnels et  les services pas mentionnés   



 
 
 


