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Au cœur des Andes et de l’Ancien Empire 

Inca, Pérou et Bolivie 

(24 jours / 23 nuits) 

Nous commencerons notre voyage dans les Andes par la ville de Cusco ou Qosqo, nombril du monde, 

centre de la culture Inca avec ses ruines, sa Vallée Sacrée et la Merveille du Machu Picchu. Nous 

réaliserons un magnifique trek reliant les sites du Choquequirao et  du Machu PIcchu. 

Après la visite du Lac Titicaca et de ses îles, nous atteindrons La Paz, lieu de départ pour notre 

expédition dans le Salar de Uyuni ! 

Puis ous rejoindrons le Canyon de Colca et ses condors. Nous découvrirons ensuite les différents points 

d’intérêt de la côte sud péruvienne en commençant par la ville blanche d’Arequipa, les lignes de 

Nazca, Ica et termineront par les îles Ballestas de Paracas. 

Itinéraire 
30 octobre   Cusco 

Arrivés à Cusco nous nous installerons à l’hôtel. 

Le reste de la journée sera libre afin de vous 

acclimater à l’altitude et prendre connaissance du 

joli quartier de San Blas 

 

 

31 octobre   Cusco 

A Cusco, nous vous proposons plusieurs activités 

touristiques et locales. En effet, si on ne peut pas 

passer à côté de fabuleux sites culturels, témoins du 

prestige de l’Empire Inca, notre expérience sur place 

vous permettra également de vivre la ville de 

l’intérieur. 

Ainsi vous explorerez aussi bien le Temple du Soleil, le 

Musée Inca que le Marché Central, vous parcourrez les 

ruelles du Centre historique et du quartier bohème de San Blas. 

  

 Circuit 
Découverte 
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1er novembre  Vallée Sacrée 

Viste avec notre propre bus de la Vallée Sacrée. 

Nous débutons par le village de tisserands de Chinchero., avec au programme, apprentissage 

du tissage et de la technique de teinte de la laine. Nous poursuivrons ensuite par les sites de 

Maras et Moray, avant de continuer pour Ollantaytambo. 

2 novembre Machu Picchu 

Transfert en bus, puis visite guidée de la 

citadelle inca, considérée comme une œuvre 

maîtresse de l’architecture inca, classée 

comme Patrimoine de l’Humanité et l’une des 

7 nouvelles merveilles du monde. 

Pour les plus courageux, ascension du Machu 

Picchu, la montagne surplombant le site, avec 

à son sommet une vue magnifique et 

significative sur les raisons pour lesquelles 

cette cité inca fut si longtemps plongée dans 

l’oubli. 

Vous disposerez également de quelque temps 

pour vous isoler et contempler ce site avec le 

calme nécessaire. Nous redescendrons ensuite 

à pied, en direction de la gare pour prendre le 

train de retour à Cusco. Arrivée en soirée. 

3 novembre  Cusco 

Journée libre. 

4 novembre  Cusco – Puno 

Nous poursuivons notre périple en traversant aujourd’hui les hauts plateaux péruviens. Nous 

prendrons le temps d’apprécier cette région 

distincte, grâce à un service de bus spécial 

qui s’arrêtera dans plusieurs sites d’intérêt. 

Andahuaylillas avec la Chapelle Sixtine des 

Andes, Raqchi, où se trouve le Temple de 

Viracocha, le dieu créateur dans le panthéon 

inca, le Col de la Raya, 4’335m. au-dessus du 

niveau de la mer, Pukara, important centre 

cérémonial de la culture Tiwanaku (pré-inca).  
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5 novembre  Puno – Copacabana 

Bus tôt le matin pour Copacabana. Puis nous aurons la journée à disposition dans ce 

charmant port d’altitude. Ballade dans le village, visite de la Basilique. En fin d’après-midi, 

possibilité de se rendre au sommet de la colline du Calvario, pour un magnifique coucher de 

soleil. 

 

6 novembre  Ile du Soleil 

Aujourd’hui nous embarquerons pour l’Ile du Soleil, l’île 

où selon la légende Viracocha a envoyé ses fils fonder 

Cusco, le nombril du monde. C’est aujourd’hui de 

magnifiques villages, descendants des peuples 

millénaires de l’Altiplano. 

L’île est magnifique, horizon bleu, barré sur l’est par les 

glaciers de la Cordillère Royale. Nous traverserons l’île du 

Nord au Sud, pour environ 3h de marche. 

 

7 novembre  La Paz 

Bateau pour Copacabana, puis temps libre, avant notre bus pour La Paz. 
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8 au 11 novembre  La Paz – Uyuni – Sur Lipez 

Vol le matin pour Uyuni, ou nous débutons un voyage en 4x4 privé pour 3 jours dans des 

régions extraordinaires, du plus grand désert de sel au monde aux collines colorées du Sud 

Lipez. Nous traverserons des paysages uniques qui resteront gravés dans votre mémoire. 

 

Ayant notre propre véhicule, nous aurons le loisir de nous 

arrêter où bon nous semble et pour la durée que nous 

désirons. Un chauffeur et une cuisinière nous 

accompagneront. 

 

Durant ce voyage, nous avons prévu les hôtels Tayka, 

qui offrent le meilleur confort possible. Il faut pourtant 

être conscient que nous traverserons des régions très 

inhospitalières nécessaire de savoir que même le 

meilleur hébergement pour les 3 prochaines nuits sera 

rudimentaire. Cependant ce relatif manque de confort 

sera largement compensé par la beauté de ce qui se 

présentera à vos yeux. 

 

12 novembre  La Paz 

Vol pour La Paz, puis visite du centre historique : 

Plaza Murillo, Musée de la Coca et marché aux 

Sorcières, où vous trouverez tous les produits 

nécessaires au culte andin de la Pachamama. 

 

 

13 novembre  La Paz –Puno 

Transfert au terminal et bus pour Puno.  
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14 novembre  Puno – Canyon de Colca 

Nous partons tôt pour Chivay, avec sur la route 

une vue magnifique sur les volcans de la 

cordillère. Arrivé au village, situé au milieu de 

terrasses verdoyantes datant de plus de 1'500 

ans, Pedro viendra nous chercher et nous irons 

loger chez l’habitant. 

Nous pourrons échanger avec lui et apprendre 

les coutumes des habitants du Canyon. Nous 

l’accompagnerons également aux champs pour 

un peu d’activité physique ! 

 

15 novembre Canyon de Colca 

Aujourd’hui nous débutons la journée par une petite marche d’environ 3h jusqu’à Chivay. 

Après le repas de midi, nous nous rendrons au bout du Canyon, à Cabanaconde, un village 

traditionnel ou se trouve un joli petit hôtel ou nous nous reposerons. 

 

16 novembre Cruz del Condor – Arequipa 

Aujourd’hui nous pourrons nous émerveiller devant le survol majestueux des condors. Puis 

nous rejoindrons la ville d’Arequipa, par une route magnifique, traversant notamment la 

réserve de Pampa Canihua. 

 
17 novembre Arequipa 

Nous parcourons cette magnifique ville, surnommée 

la Ville Blanche due à ses façades bâties en sillar, 

roche volcanique claire provenant du volcan 

dominant la ville, le Misti. Au menu de cette visite, le 

Couvent Saint Catherine, véritable ville dans la ville 

avec ses rues, parcs, cloîtres, accueillait jusqu’à 450 

recluses ! Nous irons également visiter Juanita, l’une 

des momies les mieux conservées au monde, 

découverte en 1995 au sommet du Volcan Ampato.  
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18 novembre  Arequipa 

Journée à la découverte de la Campina, zone agricole bordant Arequipa et riche en histoire. 

Le soir, bus de nuit pour Nazca. 

 
19 novembre  Nazca 

Après le petit-déjeuner, nous partons pour l’aéroport 

de Nazca, centre de la civilisation du même nom, à 

l’origine des fameuses lignes, les géoglyphes de 

Nazca. 

Survol des lignes. 

Ensuite nous rejoindrons en transport privé la ville 

d’Ica et l’oasis de Huacachina. 

 

 

20 novembre  Pisco - Ica 

Matinée de libre. Nous pourrons notamment 

aller faire un tour en buggy dans les dunes, 

puis aller visiter un domaine viticole pour une 

visite guidée suivie de la dégustation de 

produits locaux. Dans l’après-midi, transport 

pour le port de Paracas.  

 

 
21 novembre  Islas Ballestas – Lima 

Nous partons ce matin en bateau pour les Iles Ballestas, connues comme le Galapagos 

péruvien. Les îles sont habitées par une multitude d’oiseaux et animaux marins, tels les 

pingouins de Humbolt, des pélicans, lions de mer, phoques, goélands, cormorans, etc. 

L’apport en guano de ceux-ci était fut utilisé par les Incas pour enrichir leurs sols. 

Puis nous regagnerons la ville de Lima. 

22 novembre  Lima 

City tour.  
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Prix du voyage 
4’250 USD par personne 

Le prix comprend : 

- Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 

- L’encadrement par un accompagnateur Pasión Andina 

- Les services des équipes locales (guides, chauffeurs, muletiers, etc.) 

- Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 

- Tous les transports nécessaire au bon déroulement du voyage (taxis, bus, trains, vols) 

- Les entrées aux activités mentionnées 

- Une trousse de secours pour le groupe. 

Le prix ne comprend pas : 

- Le vol international jusqu’au lieu de départ du voyage (jour 1) 

- Les taxes d’aéroport durant le voyage 

- Votre assurance voyage obligatoire (accident, rapatriement) 

- Ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « Le prix comprend » 

Vos dépenses sur place : 

- Vos dépenses personnelles et souvenirs 

- Environ 25$ par jour pour les repas 
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Fiche technique 
Patrimoine culturel et naturel visité 

Iles Ballestas, Lignes de Nazca, Canyon de Colca, Cusco, Vallée Sacrée, Machu Picchu, Lac Titicaca, 

Salar de Uyuni, Trek du Choquequirao.,  

Saison touristique 

Le climat varie fortement selon les régions parcourues. D’avril à novembre, le ciel est dégagé, même si 

des petites pluies sont toujours possibles. En altitude, il fait agréable la journée et froid la nuit. 

Emmenez donc des vêtements chauds, même si vous pourrez vous balader en t-shirt durant la 

journée. Attention au soleil, fort en altitude, et prévoyez un chapeau, de la crème solaire et des 

lunettes de soleil. 

Formalités douanières : 

Aucun visa nécessaire pour des séjours inférieurs à 90 jours. Passeport dont la durée de validité est 

encore de 6 mois après le séjour. 

Santé : 

Le Pérou étant un pays andin, nous visiterons des régions situées jusqu’à 4000m. d’altitude. Des effets 

indésirables, tels que des maux de tête, nausées, insomnies et fatigue affectent certaines personnes. 

Cependant, le voyage a été conçu afin permettre à notre corps de s’adapter peu à peu (augmentation 

des globules rouges). 

Les grandes villes ont toutes des cliniques privées modernes aux soins comparables à ceux dont nous 

disposons en Suisse. Il faut cependant payer sur place puis demander le remboursement auprès de sa 

caisse maladie. 

Nous conseillons de vérifier si votre assurance prend en charge les frais médicaux au Pérou et dans le 

cas contraire d’y remédier. Une assurance rapatriement est obligatoire. 

Monnaie / Cartes de crédit : 

Les dollars et euros sont acceptés dans les magasins des grandes villes. On trouve partout des maisons 

de change. Il vaut cependant mieux ne pas avoir de trop grosses sommes sur soi. 

La carte de crédit est acceptée dans tous les bancomats (visa, mastercard, diners, american express). 

La commission du bancomat s’élève entre 5 et 10usd. 

Pourboires : 

Dans le secteur des services, il est normal de laisser un pourboire lorsqu’on est content de la 

prestation. Entre 5 et 10% de la valeur du service est habituel. 
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Préparation physique : 

Pour tous les voyages, n’oubliez pas d’entretenir votre forme physique. Même pour les voyages 

découverte, en vous préparant physiquement vous vous adapterez plus facilement à l’altitude et 

profiterez mieux de vos découvertes. 

Pour les voyages trekking, développez votre endurance en allant courir ou en pratiquant votre 

endurance plusieurs fois par semaine. 

 

Matériel à emporter 
- Passeport et 2 copies 

- Visa (si nécessaire) 

- Assurance voyage (obligatoire) et copie 

- Billets d’avion et copie 

- Monnaie en usd, euros ou locale 

- Certificat vaccination fièvre jaune, si visite de l’Amazonie 

 

- 1 grand sac et 1 petit sac (préférence à dos ou duffel) 

- Appareil photo / Caméra 

- Jumelles 

- Matériel pour lire/écrire 

- Lampe de poche 

- 1 sac de couchage chaud (pour les trekkings et le Salar de Uyuni standard) 

- 2 pantalons confortables (type trekking) 

- 1 short, 3 t-shirts, 1 gros pull 

- Sous-vêtements chauds 

- Casquette 

- Veste imperméable et chaude 

- Bonnes chaussures 

- Sandales de trek, du type Teva 

 

- Petite serviette et affaires de bain 

- Trousse de toilettes 

- Trousse de base de premiers secours (pansements, désinfectant, bande, 1 anti-douleur, 1 

désinflammatoire, immodium, antibiotique à large spectre, anti-moustique, stick pour lèvres) 

- Médicaments que vous prenez habituellement.  

Pour les trekkings, il est également conseillé de se munir de bâtons de marche télescopiques. 

Vaccins : 

Vous devez être à jour avec le Tétanos, les Hépatites et la Typhoïde. 


