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Pays aux mille couleurs, aux gens souriants et accueillants. Ici
commence un périple hors du commun dans un des plus beaux
pays d’Amérique du Sud. Plein d’histoire et vivant de ses
civilisations anciennes, le Pérou vous fait découvrir ses merveilles
cachées et ses trésors. Sa géographie particulière le classe
souvent premier pour la diversité de ses climats et ses
écosystèmes.
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Lima - Arequipa - Puno - Cusco
En route pour un merveilleux voyage



Hébergements en occupation double.
Transports terrestres et transferts terrestres.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel d’Arequipa.
Visite de la ville d'Arequipa à pied et entrée au couvent Santa Catalina en privé avec
guide francophone.
Tours au Canyon de Colca en privé avec guide francophone.
Visite des îles sur le lac Titicaca en privé avec guide francophone.
Bus touristique Puno – Cusco (visites guidées en anglais durant le trajet)
Tour des ruines autour de la ville de Cusco en privé avec guide francophone et les
billet touristique (entrée sur les sites).
Entrées sur les sites de la Vallée Sacrée.
Train en classe Expedition entre Ollantaytambo et Aguas Calientes.
Bus de montée et descente pour Machu Picchu, entrées sur le site et visite guidée du
site en privé avec guide francophone. 
Train en classe Expedition d’Aguas Calientes à Poroy.
Tour de la ville de Lima en privé avec guide francophone.

Inclusions

Pour connaître les tarifs, veuillez nous
contacter ou consulter notre site web

Vol international 
Vols intérieurs
Visa
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles
Taxes d'aéroport de départ
Tour de bateau de Totora
aux îles Uros.

 

Exclusions Tarifs
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GUIDE DE VOYAGE



Jour d'arrivée (Arequipa)

Arequipa 

Arequipa - Canyon de Colca

Canyon de Colca - Puno

Puno - Amantani 

Taquile - Puno

Puno - Cusco

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cusco - Tour de ville et ruines

Cusco - Vallée Sacrée

Machu Picchu - Cusco

Cusco

Cusco - Lima

Lima - Départ

jour 8
 

jour 9
 

jour 10
 

jour 11
 

jour 12
 

jour 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Programme à titre indicatif et sujet à changement.

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T I N É R A I R E
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Arrivée à Arequipa, transfert vers l ’hôtel .

À l ’heure convenue, tour guidé de la vi l le d ’Arequipa surnommé la ‘v i l le blanche’ s ituée au pied du
volcan Le Mist i  (5825m). Visite de la place d’Armes, et des petites rues piétonnières près du centre de
la vi l le .   

Une visite du Monastère Santa Catal ina est incluse dans le tour.  Ce couvent ,  construit  au 16e siècle,
ressemble à une vi l le dans la vi l le et a hébergé jusqu’à 450 rel igieuses. Selon la tradit ion à cette
époque, la plus âgée des f i l les des famil les aristocratiques d’Arequipa devait entrer au couvent au
début de leur adolescence et y vivre jusqu’à la f in de leur existence, ainsi cloîtrée. Tout l ’édif ice a été
superbement rénové, faisant revivre le passé de cet endroit devenu enchanteur.  Nuit à Arequipa. 

         HÉBERGEMENT :  Casa Andina Arequipa ou similaire

Journée l ibre à Arequipa afin de prof iter de la vi l le à son rythme. Nuit à Arequipa.

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Casa Andina Arequipa ou similaire

jour 1  |  arrivée à arequipa

jour 2  |  Arequipa

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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 Tôt le matin,  nous quittons Arequipa pour nous dir iger vers le Canyon de Colca pour votre tour.  Le trajet
dure entre 4 et 5 heures. En chemin, nous passerons les vi l lages de Pampa de Arr ieros,  Pampa
Cañahuas (où se trouve la réserve nationale de vigognes d’Aguada Blanca) où nous pourrons admirer
des famil les de vigognes, superbe camélidé, Vizcachani et Tojra (toute l ’année, possibi l i té d ’observer
plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs). Nous pourrons observer les superbes volcans Mismi (5597m),
Chachani (6075m), ainsi que les glaciers Ampato (6288m), Sabancaya (5976m) et Hualca Hualca
(6288m) en entrant dans la magnif ique val lée. Arr ivée à Chivay, instal lat ion à l ’hôtel et vis ite aux bains
thermaux de la Calera (optionnel $$). 

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Casa Andina Colca ou similaire

jour 3  |  Arequipa - Canyon de colca



 Départ très tôt le matin pour la croix du condor,  point stratégique pour l ’observation de cet animal
emblème. Avec un peu de chance, vous verrez le Condor des Andes, l ’o iseau ayant l ’envergure la plus
longue du monde (i l  peut mesurer jusqu’à 3 mètres les ai les déployées). Observez le Canyon avec ses
terrasses sculptées sur 3200 mètres de hauteur et ayant ,  à ce point ,  1200 mètres de profondeur ,  là où
serpente le f leuve Colca.  

Retour vers Chivay et vis ite des vi l lages de Pinchol lo et Maca, où l ’on peut voir des pierres tombales
suspendues. Visite de petits vi l lages pittoresques, quelques-uns abritant de ravissantes égl ises de style
baroque Métis avec de jol ies façades tai l lées dans la pierre,  caractérist ique de la région.  

Transfert à la stat ion de bus pour le trajet vers Puno. Volcans, lacs aux couleurs superbes, hordes de
vigognes, paysages fantastiques à perte de vue et cactus en tout genre. La vi l le est située à environ
3800 mètres,  marchez lentement.  Nuit à Puno. 

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT:  Hacienda Puno ou similaire

Tôt le matin,  départ pour le tour sur le Lac Tit icaca
(plus haut lac navigable au monde). Transport en
bateau jusqu’aux î les f lottantes,  les Uros. E l les sont
faites d’un jonc appelé Totora. Arr ivée à Amantani pour
le dîner.  En après-midi ,  marche jusqu’en haut de l ’ î le
af in d’y observer une ruine pré inca ainsi que le coucher
du solei l .  Repas et nuit chez l ’habitant.

       REPAS : petit-déjeuner ,  dîner ,  souper

       HÉBERGEMENT :  Nuit chez l 'habitant

jour 4  |  canyon de colca - puno
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jour 5  |  Puno - Amantani



En matinée, le tour se poursuit vers l ’ î le de Taqui le ,  qui est couverte de cultures en terrasses. Une
communauté d’environ 1500 personnes y vit  du t issage de la laine et de l ’alpaga. Cette communauté
indigène a conservé au f i l  des siècles plusieurs de ses tradit ions,  dont le partage des ressources et le
consensus social .  Les hommes tr icotent toujours les chapeaux qu’ i ls portent et les femmes portent un
vêtement tradit ionnel des plus beaux du Pérou.  

Le sol ,  d ’un rouge profond, contraste avec les nuances de bleu du lac et les sommets enneigés de la
cordi l lère des Andes, un panorama parfait pour de superbes photographies. Marche l ibre à travers l ’ î le
af in d’observer les costumes et différences entre les cél ibataires et mariés. Dîner l ibre. Retour à Puno en
fin d’après-midi .  

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Hacienda Puno ou similaire

En matinée, départ en bus vers Cusco (entre 7 et 8 heures de trajet).  Les vis ites seront guidées en
anglais durant cette journée.  
Vous traverserez des paysages inoubl iables en passant de l ’Alt iplano (les hauts plateaux) aux Andes.
Même si notre destination est Cusco, nous ferons en route 5 arrêts importants :  
- Le premier ,  à Pukara, où i l  y a des ruines pré-incas et de la poterie.   
- Le deuxième ,  un arrêt au col le plus élevé du parcours qui se trouve à la Raya (4335 mètres) et qui  
  offre de superbes points de vue des Andes.  
- Le troisième  arrêt se trouve à Sicuani ,  où se prendra le dîner dans un restaurant typique.  
- Le quatrième  est Raqchi et son temple Viracoccha. I l  s ’agissait de l ’unique temple inca présentant des 
  colonnes circulaires recouvertes d’une f ine couche d’argi le.  
- Le cinquième  à Andahuayl i l las ,  v i l lage connu pour son égl ise baroque du 17e siècle.  Cette égl ise est 
 souvent appelée la chapel le Sixt ine des Andes en raison de ses fresques magnif iques et de son
architecture interne. À l ’ intér ieur ,  à droite de la porte,  un chemin étroit  et épineux pour al ler au paradis  
et à gauche, un chemin large et f leur i  pour al ler à l ’enfer .  L ’autel pr incipal est un mélange de la rel igion
Quechua et Chrét ienne. 
Arr ivée en f in de journée à Cusco, transfert et instal lat ion à l ’hôtel .  Nuit à Cusco. 

       REPAS : petit-déjeuner ,  dîner

       HÉBERGEMENT :  Garci laso ou similaire
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jour 6  |  taquile - puno

jour 7  |  Puno - cusco

awaygowe.com
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jour 8  | cusco - ville et ruines
En après-midi ,  v is i te guidée des l ieux les plus intéressants de la vi l le :  La place d’Armes, l ieux où selon la
légende, s ’enfonça le bâton d’or de l ’ Inca Manco Capac, lui  indiquant où fonder sa vi l le .   

 Ensuite,  v is ite des ruines aux alentours :  Puca Pucara, dont le nom se traduit par « fort rouge » et qui
était vraisemblablement un l ieu d’arrêt pour les voyageurs et leurs animaux qui voulaient se reposer et
manger,  Tambo Machay, à quelques centaines de mètres,  où i l  y a des fontaines d’eau cérémoniales,
possiblement pour rendre un culte d’eau, Qenqo, un temple et amphithéâtre où devaient avoir l ieu
plusieurs cérémonies et f inalement,  la fameuse forteresse de Sacsaywaman où se déroulent
annuel lement la fête du Solei l ,  l ’ Int i  Raymi.  Nuit à Cusco

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Garci laso ou similaire
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jour 9  | cusco - vallée sacrée
Départ pour la Val lée de la r iv ière Urubamba aussi appelé Val lée sacrée des Incas, s ituée à 2800m, pour
une visite des principaux sites archéologiques. Le matin,  départ en véhicule privé pour une journée
consacrée à la découverte de la val lée Sacrée Première étape, les ruines de Pisac, un des sites majeurs
de la culture inca avec différents quart iers (administrat i f ,  rel igieux,  mil i taire) parsemés dans la
montagne, vous observerez les importantes terrasses destinées à l ’agriculture et protégeant de
l ’érosion. Promenade sur le marché coloré art isanal .  

La route se poursuit vers Ol lantaytambo vi l lage inca toujours habité.  Visite de la forteresse et ses
pierres cyclopéennes. 

En f in de journée, train vers Aguas Cal ientes,  instal lat ion pour la nuit .

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Nuit d ’hôtel à Aguas Cal ientes



jour 10  |  machu picchu - cusco
Tôt le matin,  bus de montée vers la citadel le qu’est le Machu Picchu pour votre tour guidé du site.   

Le Machu Picchu a été découvert ,  par Hiram Bigham, en 1911 ,  bien après l ’arr ivée des conquérants
espagnols qui n ’en ont jamais soupçonné l ’existence. La part icular ité de sa situation géographique et le
génie de construction font de ce site inca l ’une des dernières mervei l les du monde.  

Machu Picchu est un centre de culte et d ’observation astronomique, mais aussi le refuge secret de l ’ Inca
Pachacutec. On y retrouve plusieurs grandes places, une zone agricole,  une zone urbaine et plusieurs
temples et mausolées royaux construits avec une précision étonnante.  

Retour vers Cusco en f in de journée. Nuit à Cusco. 

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Garci laso ou similaire
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jour 11  |   cusco
Journée l ibre à Cusco afin de prof iter de la vi l le à son rythme. Nuit à Cusco.

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Garci laso ou similaire



jour 12  |  cusco - lima
 À l ’heure désignée, transfert à l ’aéroport pour le vol vers L ima. Instal lat ion à l ’hôtel .

En après-midi ,  v is i te guidée de L ima, vi l le des rois fondée en 1535 par le conquistador Francisco Pizarro.
Visite du centre histor ique et moderne de la vi l le :  La Place d’Armes marquant autrefois le centre de la
vi l le ,  la Cathédrale renfermant les restes du conquistador Pizarro,  le palais du gouvernement et l ’hôtel
de vi l le sont les monuments les plus importants de la vi l le .  Tout près,  le monastère San Francisco qui est
reconnu pour ces Catacombes renfermant 70 000 sépultures et la place populaire San Mart in.   

        REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT : hôtel à L ima

jour 13  |  lima - départ
À l ’heure désignée, transfert de l ’hôtel à l ’aéroport pour votre vol international de retour.  

        REPAS : petit-déjeuner

        

12

itinéraire



13

BON VOYAGE !


