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Cusco, Lac Titicaca et Salar de Uyuni 

 (16 jours / 15 nuits) 

 

Magnifique voyage incluant l’essence des Andes. Nous partirons de Cusco ou Qosqo, nombril du 

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

Après la visite du Titicaca et de l’Ile du Soleil, nous rejoindrons La Paz, lieu de départ de notre 

expédition pour le Désert de Sel d’Uyuni. 

Itinéraire 
 

10 octobre  Lima 

A votre arrivée à Lima, nous vous emmenons dans votre hôtel du quartier de Barranco. Soirée libre 

 

11 octobre  Cusco 

Transfert à l’aéroport et vol pour Cusco. Nous viendrons vous 

chercher à l’aéroport et vous conduirons à l’hôtel. Selon l’état 

de forme, nous partirons pour une première petite balade 

dans le centre historique. 

 

12 Octobre  Cusco 

A Cusco, notre expérience sur place vous permettra de 

vivre la ville de l’intérieur. Ainsi, après la visite des 

ruines de Sacsayhuaman, vous explorerez le Temple du 

Soleil, le Musée Inca et le Marché Central, le tout en 

parcourant les ruelles du Centre historique et du 

quartier bohème de San Blas. 

 

 

 

 Circuit 
Découverte 

https://www.facebook.com/passionandina
http://www.youtube.com/user/pasionandina7?feature=mhee
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13 octobre  Vallée Sacrée des Incas 

Visite 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. 

 

14 octobre  Machu Picchu 

Train pour Aguas Calientes, 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, 

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, soit en bus, soit à pied, en direction de la gare pour 

prendre le train de retour à Cusco. Arrivée en soirée. 

15 octobre  Cusco - Puno 

Journée de bus avec différentes haltes en route. Nous remontons toute la vallée de Cusco 

avant d’arriver sur l’altiplano. Arrivée en fin de journée au bord du lac Titicaca. 
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16 octobre Île Uros – Copacabana 

Nous partons sur le lac à la découverte des Îles flottantes Uros. En début d’après-midi nous partons 

pour la Bolivie. Nuit à Copacabana 

 

17 octobre   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. 

18 octobre  La Paz 

Bateau pour Copacabana, puis temps libre, avant notre bus pour La Paz. 

 

19 au 22 octobre La Paz – Uyuni – Sur Lipez 

Nous partons en milieu de matinée avec le bus pour la ville 

d’Oruro, d’où nous prendrons un train panoramique pour 

Uyuni, qui traversera des paysages magnifiques, tels que la 

Lagune Popo ainsi que plusieurs villages aymaras. (trains les 

mardi, mercredi, vendredi et dimanche) 

A Uyuni, 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 nous efforcerons de vous 

offrir le meilleur confort possible, que ce soit sur la 

route ou dans nos logements d’étape. Il est pourtant 
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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. 

 

23 octobre La Paz 

Vol pour La Paz, puis reste de la journée libre. 

24 octobre La Paz  

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. 

25 Octobre La Paz – Lima – Suisse 

Vol pour Lima et connexion pour votre vol international. 

 


