Pérou : la magie du sud
Jour 1
Vol Paris-Lima
Lima : la Capitale, 9 millions d'habitants.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel en véhicule privé.
Hôtel familial dans le quartier de Barranco.
Jour 2
Bus pour Nasca, en traversant le désert et en longeant l'Océan sur la Panaméricaine Sud.
Visite du Centre Enfants des Andes, ONG française œuvrant dans le pays depuis près de
20 ans.
Une école multilingue, un « Village pour enfants ».
Nuit dans le centre EDA
Jour 3
Visite du cimetière pré-inca de Chauchilla
Visite d'ateliers artisanaux : extraction de l'or et céramique
Nuit dans le centre EDA
Jour 4
Visite d'aqueducs souterrains uniques au monde. « El Telar », géoglyphe visible du haut
d'une colline. Site Inca « Paredones ».
En option : survol des mystérieux géoglyphes de Nasca
Bus de nuit pour Arequipa
Jour 5
Arequipa, la Ville Blanche.
Visite du couvent Santa Catalina, ville dans la ville, patios colorés...
Après-midi libre
Hôtel
Jour 6
Bus pour Puno, paysages splendides de l’altiplano
Installation dans l’hôtel et visite de la ville de Puno.
Hôtel
Jour 7
Sur le lac navigable le plus haut du monde, à 4 000 m d’altitude, le lac Titicaca, visite des
Iles flottantes Uros, promenade sur le lac, soirée et nuit chez les habitants de l'île
Amantani
Jour 8
De l’ile Amantani à l’île de Taquile pour connaître certains rites ancestraux, et des gens qui
vivent de la même façon depuis si longtemps.
Retour à Puno
Hôtel Puno
Jour 9
Bus pour Cusco : l’altiplano et ses merveilleux paysages
Transfert à l’hôtel

Visite de la ville
Hôtel Cusco
Jour 10
Visite des environs en passant par la Cathédrale, le Coricancha, les fantastiques murs de
Sacsayhuaman, Q’enko, Puca Pukara.
Hôtel Cusco
Jour 11
Vallée Sacrée : du petit village perché en haut de la montagne, Chincheros, aux salines de
Maras, en passant par les andenes circulaires de Moray. La forteresse d’ Ollantaytambo
en impose au dessus du petit village resté tel qu’il était du temps des Incas.
Train Ollantaytambo – Aguas Calientes
Hôtel Aguas Calientes
Jour 12
Très tôt le matin, premier bus pour découvrir la splendeur du site magique de Machu
Picchu (2011, centenaire de sa découverte)
Retour en train à Cusco
Transfert à l’hôtel
Hôtel Cusco
Jour 13
Avion Cusco-Lima
Transfert Aéroport-hôtel en véhicule privé
Hôtel
Jour 14
Visite de la cathédrale et de l'église San Francisco et de ses catacombes
Jour 15
Vol Lima-Paris
Coût 15 jours : 1 180 € TTC
Inclus : Hébergement en chambres doubles et petits déjeuners, transferts, transports
nationaux y compris aériens, excursions et visites mentionnées, nourriture dans le centre
EDA, sur l'île Amantani, assurance rapatriement et assistance médicale.
Non inclus : vol international, nourriture hors centre EDA et île Amantani, boissons,
assurance annulation, pourboires, survol des lignes de Nasca, taxes d'aéroport

