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Pérou Aventure - 18 jours 
Un circuit pour ceux qui souhaitent combiner sport et tourisme  

 
 
Jour 1 – Bienvenue au Pérou !   Lima 
Accueil à l’aéroport de Lima, puis transfert à votre hôtel. Logement 
 

Jour 2 – Un petit tour à vélo dans la capitale Lima  Paracas  
Ce circuit peut se faire n’importe quel jour à n’importe quelle heure et peut s’adapter au 
niveau et au but de chacun.Le vélo vous permet de découvrir plus de choses et de vous 
déplacer plus rapidement dans cette grande ville ! 
Après la balade en vélo, transfert à la gare de bus et départ pour Paracas. Accompagnent 
à votre hôtel à votre arrivée. Logement. 
 

Jour 3 – Entrée dans le désert de Paracas  Paracas  Nasca  
Visite en bateau des Îles Ballestas. Au cours du voyage, ce sera également l’occasion de 
découvrir la chaîne de montagnes en arcs spécifiques que l’on nomme «Le Profil de l’Inka 
».Contimuation en bus vers Nazca. Tranfert á l’hôtel- Logement 
En option : survol des lignes de Nazca  

Jour 4 – L »histoire dans les dunes  Nazca  Arequipa  
Le matin départ à travers le désert de Nazca en buggy vers le centre cérémonial de 
Cahuachi, le plus important dans la culture Nasca. Visite d’un atelier de céramique Nazca. 
Départ en bus vers Arequipa. Tranfert a votre hôtel. Logement. 
 
Jour 5 – Journée sport autour d’Arequipa Arequipa 
Option 1 rafting Vivez l'aventure à seulement 25 minutes de la ville. Le Chili est une 
rivière à faible débit, mais avec de nombreux rapides de classe II, III et IV. Descente de 
la rivière sur 6km, sur environ 1h30.  
 
Option 2 Campagne a Velo.- Visite de la campagne d’Arequipa, ses terrasses agricoles, 
le moulin en pierre de Sabandia, où vous pouvez observer la vie rurale des habitants de 
la vallée, au pied du volcan Misti. 
 
Reste de l’après midi libre. Logement à votre hôtel. 
 
Jour 6 – Descente dans le Canyon du Colca Arequipa  Canyon du Colca

 
Tôt le matin, bus pour Cabanaconde duquel après une brève visite du village, vous 
descendez dans le Canyon du Colca à pied par un chemin muletier qui s'accroche aux 
parois du canyon, pendant 4 heures jusqu'à l’arrivée au village de San Juan de Chuccho, 
en passant par un pont suspendu,  dans lequel vous dînez et passez la nuit chez l’habitant.  
 
Jour 7 – La vie locale du Colca   Canyon du Colca 
Après le petit déjeuner, départ à pieds pour les villages de Cosnihua et Malata 
inaccessibles aux véhicules et très typiques. Ensuite, vous descendez vers Sangalle ou 
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« l’Oasis », qui doit se surnom à sa végétation et piscine naturelle. Vous y déjeunez et 
pouvez profiter des sources thermales. Vous dînez et passer la nuit en auberge basique.  
 

Jour 8 – Les villages en surplomb du Colca Canyon du Colca  Puno  
Tôt le matin, vous remontez jusqu’à Cabanaconde, où vous devriez pouvoir profiter du 
lever de soleil sur le canyon. Après le petit déjeuner à Cabanaconde, vous prenez la 
direction du belvédère de la Croix du Condor, fréquenté pour la vue qu’il offre sur le 
canyon et pour observer les »CONDORS », maîtres des lieux. Déjeuner buffet et départ 
en bus touristique pour Puno. À votre arrivée, trasnfert à votre hôtel. Logement. 
 
Jour 9 – Lac Titicaca : Uros et Amantani  Puno  Amantani 
Transfert au port de l’île Esteves pour partir en kayak vers les îles artificielles en rosseaux 
des Uros. Observation d’une riche diversité d’espèces d’oiseaux. Continuation en 
embarcation à moteur. Seconde étape l’île d’Amantani. Déjeuner. Une randonnée au 
templa Pachatata vous est proposée dans l’après-midi. Diner et logement chez l’habitant. 
Une animation folklorique vous sera proposée dans la soirée.  
 
Jour 10 – Lac Titicaca : Taquile   Amantani  Puno 
Après le petit déjeuner, vous vous dirigez vers l’île de Taquile. Déjeuner .Ballade vers 
le village pour observer les traditions et habitudes des habitants, avec leurs fameux 
vêtements typiques. Retour sur Puno et transfert à votre hôtel en fin de journée.Logement 
 

Jour 11 – Capitale inca    Puno  Cusco  
Départ en bus vers Cusco. Arrivée et transfert à votre hôtel situé dans le centre-ville. Reste 
de l’après-midi libre. Logement. 
 
Jour 12 – Via ferrata   Cusco  Ollantaytambo 
Départ à 8h00 en direction de la Vallée Sacrée, sur le site de via ferrata où vous escaladez 
une paroi rocheuse de 300m. Déjeunez sur place, devant les paysages qu’offre la Vallée 
Sacrée des Incas. Une fois au sommet, vous réalisez un rappel de 100m, le tout sans 
expérience préalable nécessaire. L’ascension et la descente de la voie durent environ 3h.  
En service partagée avec guide en anglais espagnol 
Petit Snack. L’après-midi, transfert à votre hôtel à Ollantaytambo  
 
Jour 13 – Le mystérieux MachuPicchu  Ollantaytambo  Cusco  
Au matin, départ en train pour le village d’Aguas Calientes et continuation en bus vers la 
citadelle du MachuPicchu. Nommé nouvelle septième merveille du monde depuis 2007, 
le MachuPicchu conserve une grande partie de ses mystères, dans un environnement à la 
végétation luxuriante. Visite guidée de la citadelle de Machu Picchu  (2heures et demie),  

Option 1 : marche  vers le Huayna Picchu d’où avez une vue panoramique 
impressionnante sur le site. 

Option 2 : marche vers la Montagne de Machu Picchu (ne pas confondre avec 
la citadelle), qui propose justement une vue d’ensemble sur la citadelle.  
En fin de journée, retour en train sur Cusco et transfert à votre hôtel. 
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Jour 14 – Cusco et ses environs   Cusco 
Nouveau parcours à vélo guidé, peu réalisé sur Cusco, passant par le centre-ville, 4 sites 
archéologiques incas, tout en vous permettant de profiter des paysages et de la nature qui 
encerclent la ville. Tout équipement fourni. Logement. 
 

Jour 15 – Sur la route du retour   Cusco  Lima  
Transfert à l’aéroport, envol vers Lima, connexion pour un vol international. 
 

Fin de nos services 
 

 
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 

2295 1995 1879 359 
 
Le Prix comprend: 

 Vol nacional Cusco  Lima  
 Transport en bus touristique indiqué dans le programme 
 Tous les transferts aéroport / gare / 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. 
 Tout l’equipe necesaire pour des activitées d'aventure 

 
Il n’est pas compris: 

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

 
 
 
 
 

mailto:receptivo@coloresaqp.com
http://www.coloresarequipa.com

