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PEROU 
« SUR LES TRACES DES INCAS » 

 

16 JOURS / 14 NUITS 

RELAIS MALAKOF 
 

 
 

C'est l'incalculable richesse culturelle et humaine du Pérou que vous viendrez découvrir. Bien 

évidemment, il y a le MACHU PICCHU et CUZCO, la capitale de l'Empire inca. Mais en y 

regardant de plus près, vous découvrirez d'autres civilisations qui peuplèrent la région avec nos 

amis de l'Empire du soleil : les NAZCA, les CHAVIN, les CHIMUS ou les MOCHICA, dont un des 

chefs, le “ Seigneur de SIPAN ”, a été découvert il n'y a pas si longtemps avec tout son trésor 

funéraire. 

 

VOTRE CONTACT AU SERVICE COMMERCIAL : Marie – 01 48 01 51 38 mfont@karavel.com 

VOTRE CONTACT AU SERVICE TECHNIQUE : Tracy – 01 70 36 48 48                                   

assistante-groupe-lyon@karavel.com 

mailto:mfont@karavel.com
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : LYON / PARIS / LIMA 
JOUR 2 : LIMA  
JOUR 3 : LIMA / PISCO / PARACAS / NAZCA 
JOUR 4 : NAZCA / AREQUIPA 
JOUR 5 : AREQUIPA 
JOUR 6 : AREQUIPA / CHIVAY / CANYON DE COLCA 
JOUR 7 : CANYON DE COLCA / CHIVAY / PUNO  
JOUR 8 : PUNO / ILE DE TAQUILE / PUNO  

JOUR 9 : PUNO / CUSCO 
JOUR 10 : CUSCO  
JOUR 11 : CUSCO / VALLEE SACREE DES INCAS / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES 
JOUR 12 : MACHU PICCHU / AGUAS CALIENTES / OLLANTAYTAMBO / VALLEE SACREE DES INCAS 
JOUR 13 : VALLEE SACREE DES INCAS / PATABAMBA / VALLEE SACREE DES INCAS 
JOUR 14 : URUBAMBA / PISAQ / CUSCO 

JOUR 15 : CUSCO / LIMA / PARIS 

JOUR 16 : PARIS / LYON 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE CIRCUIT 
 

Visite guidée de LIMA.  

Visite guidée du QUARTIER COLONIAL. 

Visite guidée du monastère FRANCISCAIN SAN FRANCISCO. 

Visite guidée des CATACOMBES.  

Visite guidée du MUSEE NATIONAL D'ANTHROPOLOGIE et d'ARCHEOLOGIE. 

Visite guidée du MUSEE DE L'OR. 

Mini croisière aux ILES BALESTAS. 

Visite guidée d’une BODEGA ARTISANALE.  

Visite guidée du potier TOBI. 

Arrêt au MIRADOR de NAZCA. 

Observation de la faille de NAZCA. 

Visite guidée d’AREQUIPA. 

Visite guidée du cloître de la COMPAÑIA. 

Visite guidée du Couvent de SANTA CATALINA. 

Arrêt photographie à la FORET DE PIERRE. 

Visite et baignade dans les sources d’eau chaudes de LA CALERA. 

Visite guidée du canyon de COLCA. 

Arrêt photographie au  BELVEDERE DE LA CRUZ DEL CONDOR.  

Arrêt photographie aux miradors d’ANTAHUILQUE et CHOQUETICO. 

Visite guidée de l’archipel des ÎLES UROS. 

Visite guidée de l’île de TAQUILE. 

Visite guidée du musée lithique de PUCARA. 

Arrêt photographie au col de la RAYA (point culminant de votre circuit 4335 m). 

Visite guidée du site de RAQCHI.  

Visite guidée de la « CHAPELLE SIXTINE DE L’AMERIQUE DU SUD ». 

Visite guidée de CUSCO. 

Visite guidée du marché de SAN PEDRO. 

Visite guidée du temple de l’OR. 

Visite guidée du musée du CHOCOLAT. 

Visite guidée à pied du quartier historique de SAN BLAS.  

Visite guidée du site de MORAY. 

Visite guidée des salines de MARAS. 

Visite guidée de la forteresse d'OLLANTAYTAMBO. 

Trajet en train VISTADOME entre OLLANTAYTAMBO et AGUAS CALLIENTES. 

Visite guidée du MACHU PICCHU. 

Visite guidée du site Incas de PISAC. 

Visite guidée du village de PISAC. 

Visite guidée de la forteresse de SAQSAYHUAMAN. 

Visite guidée des bains cérémoniels de TAMBOMACHAY. 

Visite guidée de la forteresse de PUKA PUKARA.   

Visite guidée du site cérémoniel de Q’ENKO. 

 

EXCLUSIVITE KARAVEL PROMOVACANCES 

Journée de partage dans la communauté Andine de PATABAMBA 

 

DEJEUNERS ET DINERS SPECIAUX  

Déjeuner au restaurant de la BODEGA EL CATADOR 

Spectacle folklorique durant le dîner à AREQUIPA 

Déjeuner dans un restaurant communautaire de l'île de TAQUILE 

Dîner dans un restaurant de la place des ARMES DE CUSCO. 

Déjeuner dans un restaurant de la place des ARMES DE CUSCO. 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques ANDINES 

Déjeuner typique PACHAMANCA 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques ANDINES. 
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1er  JOUR LYON / PARIS /  LIMA 
 

Assistance à l’aéroport de LYON ST EXUPERY.  

Décollage à destination de Lima (via Paris). 

 

Déjeuner à bord. 

 

Arrivée à l’aéroport de JORGE CHAVEZ en fin d’après midi. 

 

Transfert à l'hôtel SAN AUGUSTIN EXCLUSIVE 4**** et installation dans les chambres. 
 

Lima fût fondée le 18 janvier 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, sous le nom de 

« la Ciudad de los Reyes » (« la Cité des Rois »). Son centre-ville a été classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco en 1991.  
 

Diner et nuit à l'hôtel. 
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2ème  JOUR LIMA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite guidée de LIMA fondée par FRANCISCO PIZARRO en 1535. 

 

Visite du QUARTIER COLONIAL avec l’artère commerçante principale, qui relie les deux places 

les plus importantes que sont la PLAZA SAN MARTIN et la PLAZA MAYOR. Nous aurons 

l’occasion de découvrir l’extérieur de la Cathédrale qui surplombe la PLAZA MAYOR de ses deux 

clochers.  

Fortement endommagée par le tremblement de terre de 1940, elle fut fidèlement reconstruite 

selon sa construction de 1625.  

 

Nous nous dirigerons ensuite vers le monastère FRANCISCAIN SAN FRANCISCO, entouré des 

églises de la SOLEDAD et DEL MILAGRO. Nous remarquerons la façade de pierre taillée qui à 

elle seule fascine le voyageur.  

Parmi les nombreux intérêts que l’on y attribue, nous découvrirons la richesse de l’architecture, 

restée fidèle au fil des événements de l’Histoire.  

Ce sera l’occasion d’y observer l’autel, les voûtes, ainsi que le superbe parvis de l’église. Celle-ci 

possède d’ailleurs une riche bibliothèque.  

 

Nous visiterons également les CATACOMBES, récemment mises à jour, et dont les ossements se 

comptent par dizaines de milliers. 

 

Déjeuner dans un restaurant local dans le centre-ville de Lima. 

 

En début d’après-midi visite du MUSEE NATIONAL D'ANTHROPOLOGIE et d'ARCHEOLOGIE.  

Ce musée présente les différentes cultures pré-incas avec des expositions de céramiques, de 

textiles, d’ustensiles, de bijoux, etc…  

 

Le clou du spectacle sont les momies, dont une terrifiante, avec une main luisante aux ongles 

longs figée devant son visage.  

Quelques hautes sculptures de pierre sont aussi très impressionnantes. Au bout de la visite, le 

musée national d’histoire est présenté dans un patio fleuri, où vécurent les héros de 

l’indépendance San Martin et Bolivar. 

Vous terminerez votre journée par la visite de  l’un des musées les plus importants de la ville de 

Lima, le MUSEE DE L'OR. 

 

Fondé par MIGUEL MUJICA GALLO, il propose trois collections distinctes.  

La collection « or », la principale, est composée d’innombrables objets de ce métal précieux, 

essentiellement utilisé par les civilisations pré incas tels que les Nazca ou les Chimu, comme 

ornements pour les momies ou dans les temples.  

Vous découvrirez donc des TUMIS (couteaux de cérémonie), des masques funéraires, des coupes 

de cérémonie…  

 

Le musée comprend également une importe collection de textiles, datant de l’époque pré inca 

jusqu’à l’époque coloniale, mais aussi une collection d’armes du monde, avec des pièces pour le 

moins surprenantes.   

Dîner dans un restaurant local à Lima.  

 

Nuit à votre hôtel SAN AUGUSTIN EXCLUSIVE 4**** 

 

Note :  

Le musée d'anthropologie et d'archéologie, est fermé le lundi. Possibilité, le lundi, de prévoir la 

visite du musée LARCO  
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3ème  JOUR LIMA / PISCO / PARACAS / NAZCA 

LIMA / PARACAS : 247 KM - PARACAS / NAZCA : 229 KM 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel.  

Départ vers 5h en véhicule privé pour rejoindre la ville de Pisco (3 heures 30 de route environ) 

puis nous nous dirigerons vers le port de Paracas.  

Nous nous dirigerons vers le port de Paracas, d'où nous partirons à la découverte des îles 

BALLESTAS, au cœur d’une baie.  

Grâce au courant marin de Humboldt qui favorise la prolifération de plancton, ce petit archipel 

abrite une biodiversité unique en son genre.  

Ainsi, lors de cette balade, vous pourrez contempler la faune locale située dans un cadre préservé 

telle que des colonies de lions de mers, des pingouins ainsi que de nombreuses espèces 

d’oiseaux marins. 

 Départ vers NAZCA (4 heures de route environ).  

Arrêt en cours de route pour découvrir une bodega artisanale à Ica, où nous découvrirons le 

processus de production du Pisco, alcool national, et de la CACHINA.  

Déjeuner au restaurant de la BODEGA EL CATADOR. 

Ensuite, départ pour le mirador des lignes de Nazca où du haut de cette tour en fer, on peut 

voir au moins trois des formes les plus connues, la main, l’arbre et le lézard. 

Dîner dans un restaurant local à NAZCA. 

Nuit à Nazca à l’hôtel CASA ANDINA NAZCA 3*** SUP. 

Note :  

Le départ de Lima doit être effectué très tôt le matin vers 5h environ. 

Excursion aux îles réalisable sous réserve de conditions météorologiques favorables 
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4ème  JOUR NAZCA / AREQUIPA (566 km, 

environ 10h) 

Petit déjeuner à l’hôtel . 

Possibilité de réaliser le survol des lignes de NAZCA.  

 

Nous ne proposons pas ce service, selon les recommandations de 

l'ambassade de France au Pérou. Vous aurez cependant la 

possibilité de réserver cette excursion, selon votre propre 

jugement, à votre arrivée à Nazca. 

Visite dans la matinée du potier TOBI qui nous fera partager son 

savoir faire, utilisant les techniques utilisées des anciens Nazcas.  

Plusieurs démonstrations de poterie nous permettrons de découvrir 

le talent qu’applique le potier dans son travail.   

Arrêt au mirador pour prendre de la hauteur et visualiser les 

fameux dessins  

Déjeuner au bord du Pacifique dans le village de PUERTO INKA. 

En mi-journée départ en direction d’AREQUIPA via la PANAMERICAINE. 

  

Sur la route, une énorme plantation d’olivier vient trancher avec le paysage monotone du 

désert.  

Ce sont les espagnols qui ont planté les premiers plants pendant la colonie. Il reste encore 

aujourd’hui des oliviers de plus de 300 ans. 

 

Il sera également possible d’observer la faille de Nazca qui est l’impressionnante visualisation 

de la rencontre entre la plaque de Nazca et la plaque Américaine.  

Cette faille est facilement observable depuis la route, elle est longue de plusieurs kilomètres. 

 

Arrivée en début de soirée à Arequipa. 

Dîner et nuit à l’hôtel POSADA DEL MONASTERIO 4**** 

Note :  

Le survol des lignes de Nazca est soumis aux conditions climatiques et en haute saison, l'attente 

peut être longue à l'aéroport. 

L'excursion au potier TOBI sera réalisée pour les personnes ne réalisant pas le survol des lignes 

de Nazca 
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5ème  JOUR AREQUIPA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel . 

Cette journée est consacrée à la visite de la deuxième ville du pays, située au pied d’une 

impressionnante chaîne de volcans tutélaires, dont le MISTI, qui culminent à plus de 5800 

mètres au-dessus du niveau de la mer.  

 

Avec un ensoleillement exceptionnel et une gastronomie parmi les plus riches du Pérou, il est très 

plaisant de découvrir les trésors architecturaux et naturels de « LA VILLE BLANCHE », 

notamment à travers les étroites ruelles coloniales du centre-ville.  

 

C'est aussi la ville d’origine du célèbre écrivain MARIO VARGAS LLOSA, prix Nobel de littérature 

2010.    

 

Vous débuterez la visite de la ville par la Place des Armes, bordée d’arcades, dont tous les 

bâtiments qui l’entourent sont construits en Tuf de lave, ici appelé SILLAR. Cette particularité 

architecturale a donné à la ville le surnom de « ville blanche ».  

 

Vous apprécierez la charmante Cathédrale, construite en SILLAR, endommagée par le 

tremblement de terre de 2001. 

Vous visiterez également le cloître de la « COMPAÑIA », une des plus anciennes églises 

jésuites de la ville, datant de 1739. Vous pourrez y découvrir un ensemble architectural 

remarquable. 

La découverte de la ville se poursuivra par la visite du Couvent de SANTA CATALINA, construit 

au XVIème siècle, véritable ville religieuse aux couleurs vives et  aujourd’hui totalement intégrée 

dans le tissu urbain d’Arequipa.  

Le monastère couvre une surface de 20 000 m2, qui hébergeât, jusqu’en 1970, près de 500 

religieuses qui vivaient coupées du monde extérieur.  

Aujourd’hui ouvert au public, les religieuses n’en occupent qu’une petite partie respectant encore 

la vie de cloitre.  

Déjeuner dans un restaurant local dans le centre-ville d'Arequipa. 

Un temps libre après le déjeuner nous permettra de nous balader à notre rythme dans la ville et 

d’en apprécier ses charmes. 

Spectacle folklorique durant le dîner dans un restaurant du centre-ville d'Arequipa présentant 

différentes danses typiques de la région d’Arequipa et du Pérou.  

Nuit à l’hôtel POSADA DEL MONASTERIO 4**** 
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6ème  JOUR AREQUIPA / CHIVAY / CANYON DE COLCA (190km, 

environ 4 heures) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction du CANYON DU COLCA   

 

Au cours du voyage, nous traverserons la réserve naturelle de SALINAS et AGUADA BLANCA, 

située à une altitude moyenne de 4300 mètres.  

 

Nous aurons peut-être l’occasion d’apercevoir un troupeau de lamas, et d’une façon plus 

générale, apprécier cet espace protégé riche en biodiversité.  

 

Vous franchirez le col de PATAPAMPA, situé à plus de 4900 mètre d’altitude et sentirons les 

effets de la raréfaction de l’oxygène.  

Arrêt photographie à la foret de pierre. 

 

Ce point de vue nous offrira une superbe vue sur les volcans et glaciers HUALCA-HUALCA, 

SABANCAYA et AMPATO.  

La « Vallée des merveilles », nommé ainsi par MARIO VARGAS LLOSA, est impressionnante 

pour ses contrastes et mélanges.  

L’héritage de plusieurs milliers de terrasses agricoles laissées par plusieurs civilisations 

successives souligne l’importance géographique accordée à la vallée du río Colca, à la fois fertile, 

abyssale et majestueuse.  

 

Vous aurez l’occasion de découvrir les us et coutumes des habitants de cette région, fiers de leurs 

costumes traditionnels.  

 

Vous arriverez au village CHIVAY. 

 

Déjeuner dans un restaurant local dans le village de CHIVAY. 

 

Visite et baignade dans les sources d’eau chaudes de LA CALERA, à 3km de CHIVAY.  

Ces thermes aux multiples vertus curatives sont très appréciés des habitants de la région… 

 

Dîner et nuit à l'hôtel CASA ANDINA CLASSIC COLCA . 
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7ème  JOUR CANYON DE COLCA / CHIVAY / PUNO (320 km, environ 6 

heures) 

       
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 

 

Au lever du soleil, nous prendrons la direction du BELVEDERE DE LA CRUZ DEL 

CONDOR (1h30 de route environ) d’où nous pourrons jouir d’un panorama imprenable du 

majestueux canyon et de sa vallée. 

 

Le point de vue est parfait pour observer les condors remonter le Canyon, évoluant dans leur 

milieu naturel, les Andes.  

 

Nous observerons également ici la profondeur exceptionnelle du canyon, qui en fait l’un des plus 

vertigineux du monde simplement suppléé par le canyon voisin de COTAHUASI.  

 

Descente du canyon par la rive gauche en passant par les miradors d’ANTAHUILQUE et 

CHOQUETICO, le cimetière pré-inca et ses tombes suspendues et les traditionnels villages de 

MACA, ACHOMA et YANQUE et son église coloniale de style baroque.  

 

Déjeuner dans un restaurant local dans le village de CHIVAY. 

 

Poursuite du voyage en direction de Puno.  

 

Nous monterons petit à petit vers les hauts plateaux, où la flore se fait plus rare.  

Au fil du voyage, nous verrons apparaître les hauts sommets de la cordillère dominé les paysages 

de l’Altiplano.  

 

Arrivée spectaculaire à Puno avec une vue panoramique du LAC TITICACA, situé à 3910m au-

dessus du niveau de la mer, en fait le lac navigable le plus haut du monde.  

 

Dîner dans un restaurant du centre-ville de Puno. 

 

Nuit à Puno à l’hôtel ROYAL INN 4****. 
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8ème  JOUR PUNO / LAC TITICACA / PUNO 

 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 

Transfert au port de Puno. 

Cette journée est prévue avec un bateau privée. 

 

Départ en bateau depuis le port de Puno.  

Nous débuterons la découverte du lac Titicaca avec la visite de l’archipel des Îles UROS, 

constituée d’une quarantaine d’îles faites d’un socle de plantes aquatiques tressées, et renforcées 

avec des roseaux du Lac, la « TOTORA ».  

Cette première étape de l’excursion vous permettra d’aller à la rencontre de la communauté qui 

habite sur les différentes îles : ce sont plusieurs familles qui vivent principalement de pêche et du 

tourisme.  

 

Puis nous aurons l’occasion de découvrir les coutumes et traditions des habitants de l’île de 

TAQUILE, possédant une tradition textile de haute qualité.  

 

Le costume typique de l’île, reflétant état civil et fonction est également une particularité que 

les habitants seront fiers de nous faire partager.  Les femmes portent par exemple des couleurs 

vives lorsqu’elles sont célibataires et des couleurs obscures lorsqu’elles sont mariées.  

Les hommes quant à eux portent des bonnets rouge et blanc lorsqu’ils sont célibataires et rouge 

lorsqu’ils sont mariés  

L’île est administrée de façon communautaire, et nous pourrons acheter cet artisanat particulier 

dans les magasins gérés par les habitants.  

 

Plusieurs vestiges archéologiques pré inca et incas présents sur l’île témoignent de la présence de 

plusieurs brillantes civilisations, où le Lac occupait une place prépondérante dans les rites et 

offrandes.  

L’activité agricole et d’élevage est également importante sur l’île, qui s’est récemment ouverte au 

tourisme. 

Déjeuner dans un restaurant communautaire de l'île de TAQUILE.  

Nous descendrons ensuite vers le port pour reprendre le bateau.  

Transfert depuis le port de Puno. 

Dîner dans un restaurant du centre-ville de Puno. Nuit à l'hôtel ROYAL INN 4**** 
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9ème  JOUR PUNO / CUSCO (389 km, 6 heures) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ depuis Puno vers Cusco en bus (6h de route environ).  

Nous traverserons les grands paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts 

sur différents sites d’intérêt.  

Nous découvrirons dans un premier temps le musée lithique de PUCARA, lequel retrace 

l’évolution des peuples andins depuis les premiers hommes jusqu’aux Incas.  

 

Nous observerons ensuite un arrêt au col de la RAYA, où l’oxygène se fera plus rare en raison de 

l’altitude (4335 mètres) à laquelle nous nous trouvons.  

Il s’agit du point le plus haut de ce trajet à travers les hauts plateaux andins.  

Nous y découvrirons la majestueuse CORDILLERE ROYALE, au cœur de la chaîne de montagne 

sud-américaine. 

 

Déjeuner dans un restaurant local sur l'Altiplano. 

 

Visite du site de RAQCHI où se situe le temple Inca de 

WIRACOCHA, le dieu créateur.  

Ce temple constituait un centre administratif et religieux de 

premier plan. Ses impressionnantes dimensions et sa situation 

géographique laisse penser qu’il s’agissait d’un centre destiné à 

stocker la nourriture pour les pèlerins se rendant à Cusco, situé 

au carrefour entre deux grandes régions.  

Cette étape nous emmène à ANDAHUAYLILLAS.  

 

Ce petit village est célèbre pour son église du début du XVIIème siècle, connue sous le nom de 

« CHAPELLE SIXTINE DE L’AMERIQUE DU SUD » grâce aux fresques et tableaux qui la 

décorent, mais également pour son autel ciselé d’or. 

Arrivée à Cusco. 
 

Dîner dans un restaurant de la place des armes de Cusco. 
 

Nuit à Cusco à l’hôtel CASA ANDINA CLASSIC SAN-BLAS 3*** SUP. 

 

 

10ème  JOUR CUSCO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous voici enfin à CUSCO, le nombril du monde pour les quechuas.  

La capitale de l’Empire Inca, classée au patrimoine de l’humanité, a su conserver son centre-ville 

historique aux rues pavées et ses murs de pierres parfaitement taillées. 

 

Au cours de la journée vous effectuerez une visite de la CELEBRE CITE IMPERIALE avec 

notamment la Place d’Armes.  

 

Témoignage de la maîtrise architecturale des Incas vous aurez l’occasion de découvrir la pierre 

aux 12 angles, construction inca où les pierres sont parfaitement imbriquées, ce qui soulève 

nombres d’interrogations.  

Vous aurez également l’occasion de découvrir le marché principal de la ville, SAN PEDRO, 

toujours en effervescence. Il s’agit du marché le plus important de la ville, et vous pouvez y 

trouver fruits, légumes, épices, fleurs ; l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère locale !  

La découverte de toutes les épices et fruits exotiques fera le délice des petits et des grands.  
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Direction le temple de l’OR, ou « CORICANCHA » en quechua ; vous y découvrirez les 

fondations du monastère de Santo Domingo ainsi que de l’église coloniale. 

 

Déjeuner dans un restaurant de la place des ARMES DE CUSCO. 

 

Vous visiterez le musée du CHOCOLAT.  Vous découvrirez l’histoire du chocolat au Pérou ainsi 

que sa fabrication de la fève de cacao à la barre de chocolat. La visite est, didactique et 

documenté.  A la fin de la visite, passage par la boutique ou vous retrouverez tous les produits 

proposés.  

 

Visite à pied du quartier historique de SAN BLAS.  

 

Situé sur les hauteurs de la ville, ce quartier typique, aux ruelles étroites bordées de mur 

mélangeant style précolombien et colonial est le lieu de prédilection du Cusco Bohème.  Sont à 

noter les ateliers et boutiques musées de deux artistes reconnus de la ville : HILARIO 

MENDIVIL, rendu célèbre par ses figurines religieuses au long cou et MAXIMO LAURA qui 

expose ses tapisseries inspirées des cultures précolombiennes riches en mythes, symboles et 

couleurs. 

 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques Andines. 

 

Nuit à Cusco à l’hôtel CASA ANDINA CLASSIC SAN-BLAS 3*** SUP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11EME  JOUR : CUSCO / MARAS / OLLANTAYTAMBO / VALLEE SACREE DES 

INCAS / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES 

 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 

  

Visite du site de MORAY, formé de terrasses circulaires concentriques.  

Elles auraient probablement servi de laboratoire agricole : les populations locales y reproduisaient 

(artificiellement) différents climats afin d’évaluer les capacités de production de la zone.  

Nous poursuivrons la découverte de la vallée sacrée des Incas avec la visite des salines de 

MARAS, fabuleux contraste au cœur de la vallée.  

Les salines sont constituées de plus de trois cents terrasses à flanc de montagne ; le sel y est 

extrait grâce à un approvisionnement en eau salée des bassins, où l’eau s’évapore et laisse une 

fine couche de sel solidifiée, endurcie par le soleil. Nous y ferons une petite balade et 

découvrirons le mécanisme d’extraction du sel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local dans la vallée sacrée. 



 

  14 sur 24 

Visite de la forteresse d'OLLANTAYTAMBO.  

La situation géographique stratégique de ce dernier bastion inca leur permit de résister aux 

Espagnols ; les restes de la forteresse témoignent des affrontements qui eurent lieu à la suite de 

la perte de Cusco aux mains des conquistadors. Lieu d’autant plus chargé d’histoire, qu’il faut 

remarquer que le village a très peu changé depuis l’époque 

inca.  

Les murs de pierre taillée, l’organisation du village ainsi que 

l’architecture des maisons et des bâtiments demeurent 

sensiblement identiques. 

  

Trajet en train jusqu’à AGUAS CALIENTES (1h40 environ) à 

bord du VISTADOME 

 

Transfert à votre hôtel EL MAPI 4****. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel.       

 

12ème JOUR   

MACHU PICCHU / AGUAS CALIENTES / OLLANTAYTAMBO / VALLEE 

SACREE DES INCAS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

  

Nous prendrons le bus pour nous diriger vers le site.  

La visite guidée sur le site dure environ deux heures ; découvert en 1911 par l’explorateur et 

archéologue américain HIRAM BINGHAM, le MACHU PICCHU célébra en 2011 le centenaire de 

sa redécouverte.  

 

Rêve de tout voyageur, légende n’ayant pas encore livré tous ses mystères, la citadelle de 

MACHU PICCHU continue d’envoûter et de séduire les visiteurs en quête de magie. 

 

 
 

Sa situation géographique particulière lui confère une beauté insolente et enivrante. 

L’organisation du site en plusieurs quartiers et les contraintes géographiques de la région 

soulignent la grandeur et le génie de la civilisation inca… De nombreux mystères restent à 

percer.  

 

Après la visite guidée, vous disposerez d’un temps libre pour vous balader librement sur le site et 

vous imprégner de sa magie. Retour en bus vers AGUAS CALIENTES. 
 

Déjeuner dans un restaurant local à AGUAS CALIENTES. 

 

 Départ en train à 15h48 vers OLLANTAYTAMBO (1h40 environ) VISTADOME. 

Transfert depuis la gare d'OLLANTAYTAMBO vers URUBAMBA. 

 

Installation à l’hôtel SAN AUGUSTIN MONASTERIO DE LA RECOLETA 4****. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
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13ème JOUR  - VALLEE SACREE DES INCAS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée de partage dans la communauté Andine de PATABAMBA pour découvrir les techniques 

de tissages et la vie des champs.  

 

 Vous vous rendrez aux alentours du village afin de 

rechercher les plantes et les minéraux utilisés pour les 

teintures naturelles.   

 

Puis des ateliers seront mis en place avec les diverses 

étapes du processus de tissage : le traitement et le 

filage de la laine de lama et d’Alpaca, la coloration 

avec les éléments naturels, et bien sûr le tissage. Vous 

pourrez non seulement observé mais aussi participé 

lors de ces ateliers. 

Déjeuner typique PACHAMANCA, où l’on construit un 

four artisanal fait de grosses pierres chauffées au feu 

de bois, que l’on écroule pour cuire ensuite viandes et 

légumes. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel à l’hôtel SAN AUGUSTIN MONASTERIO DE LA RECOLETA 4**** 

 
 

14ème JOUR  – URUBAMBA / PISAQ / CUSCO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du site Incas de PISAC. 

Situées sur une crête qui surplombe la vallée de l’URUBAMBA, cette forteresse permettait de 

contrôler les allers et venues sur la rive droite du río VILCANOTA.  

Les Incas y avaient installé un centre administratif de taille importante, qui régissait toute la 

province. Celui-ci se compose d’un observatoire solaire ou INTIHUATANA, d’une zone sacrée 

dédiée aux cultes des divinités andines, d’un espace agricole constitué de terrasses ainsi qu’une 

zone réservée aux logements des habitants. 
 

Continuation vers le village de PISAC.  

 

Un temps libre sur le marché artisanal permettra de découvrir tout l’artisanat andin : ponchos, 

textiles d’alpaca et de mouton, bijoux, antiquités, peintures et de nombreux autres articles de 

qualité.  

Vous trouverez également des artistes vendant ici leurs productions. 
 

Déjeuner dans un restaurant local dans le village de PISAC. 
 

Découverte des principaux sites archéologiques autour de Cusco avec la forteresse de 

SAQSAYHUAMAN, site destiné à protéger la ville. Nous visiterons également les bains 

cérémoniels de TAMBOMACHAY, voués au culte de l’eau et aux dieux, la forteresse de PUKA 

PUKARA  ainsi que le site cérémoniel de Q’ENKO.  
 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et 

musiques Andines. 
 

Nuit à CUSCO à l’hôtel CASA ANDINA CLASSIC SAN-BLAS 3*** 

SUP 
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15ème JOUR  – CUSCO / LIMA  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre à Cusco. 

Déjeuner libre. 

Départ depuis votre hôtel à l’aéroport de Cusco accompagné par votre guide (aide aux formalités 

d’embarquement). 

Nous nous envolerons vers LIMA en survolant la majestueuse Cordillère des Andes et ses 

innombrables sommets enneigés.  

 

Arrivée à Lima. Accueil et assistance aux formalités à l'enregistrement. 

Accueil et assistance aux formalités à l'enregistrement. 

Envol pour la France. 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

16ème  JOUR  PARIS / LYON  

 
Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à PARIS. 

Continuation sur le vol à destination de  LYON ST EXUPERY. 

    

 

 

BON VOYAGE !! 
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HOTELS DE CATEGORIE ELEGANCE 
 

Voici la liste des hôtels sélectionnés pour ce programme. Nous vous confirmerons votre 

hôtel au moment de la confirmation de votre réservation. 

 

NUIT A LIMA - SAN AGUSTIN EXCLUSIVE LIMA 

 

 
 

 
 

Cet hôtel à taille humaine situé dans l'un des meilleurs quartier de Lima propose de belles 

prestations et une proximité avec restaurants et boutiques.  

Nombre de chambres: 105 

Adresse: Calle san martin 550 Miraflores 

Tel: +51 1 3190060 

Site Web: www.hotelessanagustin.com.pe 

Check-in: 13:00:00 Check-out: 12:00:00 

 

NUIT A NAZCA - CASA ANDINA CLASSIC NAZCA 

 

 
 

 
 

Hôtel très confortable de notre catégorie charme, c'est sans aucun doute la meilleures option 

d'hébergement de sa catégorie.  

Nombre de chambres: 60 

Adresse: Jr. Bolognesi 367 Nazca 

Tel: +51 56 523563  

Site Web: www.casa-andina.com/ 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 10:00:00 

 

 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/
http://www.casa-andina.com/
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NUIT A AREQUIPA - SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO 

 

 
 

 
 

Hôtel de caractère et de charme de la chaîne Péruvienne San-Agustin.  

Adresse: Calle Sta- Catalina 300 Arequipa 

Tel: (51- 054- 206565 

Site Web: www.hotelarequipa.com/ 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 09:00:00 

 

NUIT A CHIVAY - CASA ANDINA CLASSIC COLCA 

 

 
 

 
 

Situé au fond du canyon de COLCA, cet hôtel de catégorie intermédiaire constitué de maisonnette 

est un havre de tranquillité et de paix. Il a la particularité de proposer un observatoire 

astronomique loin de toute pollution lumineuse.  

Nombre de chambres: 52 

Adresse: Huayna Capac s/n Chivay 

Tel: +51 54 531020 / 531022  

Site Web: www.casa-andina.com/ 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 10:00:00 

 

NUIT A PUNO - ROYAL INN PUNO 

 

 
 

 
 

Hôtel luxueux et très confortable en plein coeur de la ville Puno.  

Nombre de chambres: 47 

Adresse: Jiron Ayacucho 438 

Tel: +51 51364574 

Site Web: www.royalinnhoteles.com 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 11:00:00 

http://www.hotelarequipa.com/
http://www.casa-andina.com/
http://www.royalinnhoteles.com/
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NUIT A CUSCO - CASA ANDINA CLASSIC SAN-BLAS CUSCO 

 

 
 

 
 

Situé dans le quartier bohème de Cusco, cet hôtel de la chaîne casa-Andina vous offira l'une des 

meilleures vues sur la cité impériale.  

Nombre de chambres: 38 

Adresse: Ca. Chihuampata 278-San Blas 

Tel: +51 84 263694 / 252400  

Site Web: www.casa-andina.com/ 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 10:00:00 

 

NUIT A AGUAS CALIENTES – HOTEL EL MAPI BYINKATERRA A AGUAS CALIENTES 

 

 
 

 
 

Hôtel de la marque Inkaterra situé au cœur du village d'Aguas-calientes au design épuré et 

moderne.  

Nombre de chambres: 48 

Adresse: Aguas Calientes 

Tel: +51 084 211011 

Site Web: www.elmapihotel.com 

Check-in: 13:00:00 Check-out: 11:00:00 

 

NUIT DANS LA VALLEE SACREE - SAN AGUSTIN MONASTERIO DE LA RECOLETA 

 

 
 

 
 

Dans un très ancien monastère de la vallée sacrée des Incas, cet hôtel haut de gamme mélange 

subtilement luxe, tradition et modernisme des services.  

Adresse: Jiron recoleta S/N Urubamba 

Tel: +51 84201666 

Site Web: www.hotelessanagustin.com.pe 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 09:00:00 

http://www.casa-andina.com/
http://www.elmapihotel.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/
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NUIT A CUSCO - CASA ANDINA CLASSIC SAN-BLAS CUSCO 

 

 
 

 
 

Situé dans le quartier bohème de Cusco, cet hôtel de la chaîne casa-Andina vous offrira l'une des 

meilleures vues sur la cité impériale.  

Nombre de chambres: 38 

Adresse: Ca. Chihuampata 278-San Blas 

Tel: +51 84 263694 / 252400  

Site Web: www.casa-andina.com/ 

Check-in: 12:00:00 Check-out: 10:00:00 

 

 
 

http://www.casa-andina.com/
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DESCRIPTIF TARIFAIRE 
 

PEROU 
« SUR LES TRACES DES INCAS » 

 
16 jours / 14 nuits 

 
Au départ de LYON 

 

SEPTEMBRE 2018 
BASE 30 PERSONNES 

(Hors vacances scolaires et 

semaine sainte) 

Prix par personne  2 989 € 
 

Tarifs sur la base d’un groupe de 30 personnes minimum  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

TRANSPORT AERIEN : LYON/ LIMA / LYON 

 Sur vol régulier AIR FRANCE 

 (Sous réserve de modification) 

 

TRANSFERTS EN AVION : CUZCO / LIMA 

  

TRANSFERTS EN TRAIN : OLLANTA / MACHU PICCHU / OLLANTA  

 SERVICE VISTADOME A/R 

  

TRANSFERTS EN CAR :  

 

Aéroport/ hôtel/ aéroport et durant tout le circuit, 

Autocar climatisé de tourisme 

Transport privé de LIMA à PARACAS 

Bateau pour la visite des îles BALLESTAS 

Voiture ou mini bus privé entre Pisco et Nazca avec chauffeur hispanophone  

Transport privé de NAZCA à AREQUIPA 

Transport privé pour la visite du CANYON de COLCA 

Bus privé tout confort entre CHIVAY et PUNO 

Bateau privé sur le lac TITICACA 

Véhicule privé entre PUNO et CUSCO 

Véhicule privé entre PUNO et CUSCO 

Minibus privé pour la visite de la vallée sacrée 

Trajet en train entre OLLANTAYTAMBO et AGUAS CALIENTES en catégorie VISTADOME A/R 

Bus de ville régulier aller et retour pour le site de MACHU PICCHU depuis AGUAS CALIENTES 

Transport privé depuis OLLANTAYTAMBO jusqu'à CUSCO 

Minibus privé pour la visite des sites autour de CUSCO 

Transfert privé à l'aéroport de CUSCO 

 

GUIDES: Un accompagnateur francophone tout au long du 

circuit et guides locaux francophones par étape: LIMA, 

îles BALLESTAS, AREQUIPA, CANYON de COLCA,lac 

TITICACA, CUSCO, MACHU PICCHU , PISAC 

Guide hispanophone pour la visite de la BODEGA à ICA 

 

CLASSIFICATIONS HÔTELS : Hôtels de Première Catégorie et Première Catégorie 

Supérieure 

 

TYPE DE CHAMBRE : Double avec bain ou douche 



 

  22 sur 24 

 

EXCURSIONS ET VISITES :  

 

Tous droits d’entrées dans les musées et sur les sites 

Visite guidée de LIMA.  

Visite guidée du QUARTIER COLONIAL. 

Visite guidée du monastère FRANCISCAIN SAN FRANCISCO. 

Visite guidée des CATACOMBES.  

Visite guidée du MUSEE NATIONAL D'ANTHROPOLOGIE et d'ARCHEOLOGIE. 

Visite guidée du MUSEE DE L'OR. 

Mini croisière aux ILES BALESTAS. 

Visite guidée d’une BODEGA ARTISANALE.  

Visite guidée du potier TOBI. 

Arrêt au MIRADOR de NAZCA. 

Observation de la faille de NAZCA. 

Visite guidée d’AREQUIPA. 

Visite guidée du cloître de la COMPAÑIA. 

Visite guidée du Couvent de SANTA CATALINA. 

Arrêt photographie à la FORET DE PIERRE. 

Visite et baignade dans les sources d’eau chaudes de LA CALERA. 

Visite guidée du canyon de COLCA. 

Arrêt photographie au  BELVEDERE DE LA CRUZ DEL CONDOR.  

Arrêt photographie aux miradors d’ANTAHUILQUE et CHOQUETICO. 

Visite guidée de l’archipel des ÎLES UROS. 

Visite guidée de l’île de TAQUILE. 

Visite guidée du musée lithique de PUCARA. 

Arrêt photographie au col de la RAYA (point culminant de votre circuit 4335 m). 

Visite guidée du site de RAQCHI.  

Visite guidée de la « CHAPELLE SIXTINE DE L’AMERIQUE DU SUD ». 

Visite guidée de CUSCO. 

Visite guidée du marché de SAN PEDRO. 

Visite guidée du le temple de l’OR. 

Visite guidée du musée du CHOCOLAT. 

Visite guidée à pied du quartier historique de SAN BLAS.  

Visite guidée du site de MORAY. 

Visite guidée des salines de MARAS. 

Visite guidée de la forteresse d'OLLANTAYTAMBO 

Trajet en train VISTADOME entre OLLANTAYTAMBO et AGUAS CALLIENTES 

Visite guidée du MACHU PICCHU 

Visite guidée du site Incas de PISAC 

Visite guidée du village de PISAC 

Visite guidée de la forteresse de SAQSAYHUAMAN 

Visite guidée des bains cérémoniels de TAMBOMACHAY 

Visite guidée de la forteresse de PUKA PUKARA   

Visite guidée du site cérémoniel de Q’ENKO 

EXCLUSIVITE KARAVEL PROMOVACANCES 

Journée de partage dans la communauté Andine de PATABAMBA 
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REPAS / SPECTACLES : 

 

Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15 

Déjeuner au restaurant de la BODEGA EL CATADOR 

Spectacle folklorique durant le dîner à AREQUIPA 

Déjeuner dans un restaurant communautaire de l'île de TAQUILE 

Dîner dans un restaurant de la place des ARMES DE CUSCO. 

Déjeuner dans un restaurant de la place des ARMES DE CUSCO. 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques ANDINES. 

Déjeuner typique PACHAMANCA. 

Dîner buffet avec spectacle folklorique de danses et musiques ANDINES. 

      

 

DIVERS : 

  

Taxes et services hôteliers  

Port des bagages dans les hôtels 

Assistance aux embarquements France et Pérou 

Taxes aéroports nationales et internationales  

(AF : 319 € à ce jour + 15 € sur les vols intérieurs à ce jour) 

L’ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT, ANNULATION AVEC MALADIES 

ANTERIEURES, TOUTES EPIDEMIES, INTERRUPTION DE VOYAGE, RATAGE D’AVION ET 

BAGAGES   

Assurance « garantie prix » (franchise 10€, prise en charge de 135€/ personne 

maximum, prise en charge maximale pour le groupe 4500€) 

  

Tarifs garantis jusqu’à un 1 $ = 0.92 € 

 
Sous réserve de modification et disponibilité au moment de la réservation 

Tarifs basés sur des vols avec une classe de réservation précise. Si cette classe n’est 
plus disponible au moment de la réservation, un supplément aérien peut être appliqué. 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 

- Supplément chambre individuelle : 459 €     

- Dépenses personnelles : Boissons, repas non inclus au prg, 

 Pourboires guide/ chauffeur, … 

 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS INFERIEUR : 

 

 

Nombre de personnes Réduction/ Supplément 

Réduction de 35 à 39 - 40 € 

Supplément de 25 à 29 + 50 € 
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QUELQUES INFOS PRATIQUES 
 

FORMALITES : 

 

Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de 

retour. Pour les ressortissants étrangers, merci de consulter l'ambassade. 

Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en 

vigueur, selon leur nationalité. 

 
AMBASSADE DU PEROU A PARIS 

 

Adresse : 50 Avenue Kléber, 75116 Paris 

Téléphone : 01 53 70 42 00 

 

SANTÉ ET SECURITE : 
 

Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître 

les risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

 
 
 

KARAVEL SA 

 
 
 

https://www.google.fr/search?site=async/lcl_akp&q=ambassade+du+p%C3%A9rou+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLsajKLtGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwF7INy2LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj7oJzSvurTAhVEnRoKHYIbDoUQ6BMIFTAD
https://www.google.fr/search?site=async/lcl_akp&q=ambassade+du+p%C3%A9rou+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwj7oJzSvurTAhVEnRoKHYIbDoUQ6BMIHjAF
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

