LES ESSENTIELS DU PÉROU
VOYAGE D’EXCEPTION
du 21 septembre au 4 octobre 2019
POINTS FORTS
Le Pérou…Pays de contrastes et diversité. De la côte désertique
aux profondeurs de la forêt amazonienne, en passant par la
majestueuse cordillère des Andes, avec ses sommets parmi
les plus hauts du continent, le Pérou n’en finira pas de vous
surprendre. Rencontrez ses populations ayant conservées leurs
traditions ancestrales, héritage d`un riche métissage historique et
culturel, découvrez sa gastronomie considérée comme la plus fine
et diverse du continent et émerveillez-vous devant l’une des sept
Merveilles du Monde : le Machu Picchu..

GROUPE ACCOMPAGNÉ DE MONTRÉAL
15 JOURS / 13 NUITS - 38 REPAS

ACCOMPAGNÉ PAR:
MARIE DUGAL

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur à partir de Montréal
Vols internationaux
L’hébergement
Tous les repas au programme
Guide francophone
Les transports inclus au programme
Les activités inscrits au programme
Les vols intérieurs

PRIX À PARTIR DE
4 499$ / PERS.
en base double

Incluant rabais payé comptant de 120$

LE PRIX NE COMPREND PAS
•

Frais de formalités (vaccination, passeport, visa)

•

Les boissons et dépenses personnelles

•

Repas non inclus au programme

•

Les visites non inscrits au programme

•

Les pourboires

•

Assurances

Dépôt: 1 575$ par personne lors de la réservation.
Paiement final : 60 jours avant le départ.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
Voir les conditions de la brochure

PROGRAMME 15 JOURS/14 NUITS
JOUR 1 | MONTÉRAL- LIMA
Vous prendrez le vol au départ de Montréal vers Lima. Vous serez accueilli à
votre arrivée à l’aéroport Jorge Chavez, à Lima et transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel. (S)

JOUR 2 | LIMA - AREQUIPA
Demi-journée consacrée à la visite de la capitale péruvienne. Aujourd’hui
vous aurez une demi-journée consacrée à la capitale Péruvienne, Lima. Vous
visiterez le marché de Surquillo. Ce marché local vous permettra de découvrir
les différents produits du terroir péruvien : poissons, crustacés, fruits et
légumes frais, épices en tout genre. Vous visiterez par la suite les quartiers
coloniaux du centre-ville en passant par la Plaza San Martin et la Plaza de
Armas. Visite du Couvent San Francisco et de ses catacombes. Vous prendrez
la direction d’Arequipa pour rejoindre votre hôtel où vous souperez. (PDJ, D,S)

JOUR 3 | AREQUIPA
Vous visiterez la ville blanche en avant midi. Nous irons à la place d’Armes,
la cathédrale puis découvrirons l’église de la compañia ainsi que le Couvent
Santa Catalina, véritable ville dans la ville avec ses ruelles bordées de maisons
multicolores. En après-midi, vous aurez la chance de continuer votre visite à
Arequipa en toute liberté. (PDJ, D,S)

JOUR 4 | AREQUIPA - VALLÉE DU COLCA - CHIVAY
Départ à 08h00 pour la Vallée du Colca (5 h de route), dont le Canyon est
l’un des plus profonds du monde avec 3 400 mètres de profondeur. Vous
traverserez la Réserve Nationale Salinas y Aguada Blanca où vous aurez la
chance de voir les vigognes ainsi que les troupeaux d’alpacas et de lamas,
et de nombreux oiseaux comme la Huayata (oie sauvage), l’ibis noir et bien
d’autres espèces animales et végétales près des Bofedales de Toccra. Vous
découvrirez le col de Patapampa à 4 900 mètres d’altitude pour observer tous
les sommets volcaniques. L’après-midi, vous visiterez le marché de Chivay et
vous baignerez dans les eaux thermales de La Calera. (PDJ, D,S)

JOUR 5 | CHIVAY - VALLÉE DU COLCA - CRUZ DEL CONDOR
Départ très tôt en véhicule privé pour rejoindre la Croix del Condor, belvédère
qui surplombe le Canyon de Colca. C’est à cet endroit que vous aurez la chance
d’apercevoir les condors. Le paysage grandiose sera parfait pour une petite
balade sur les chemins. Durant votre visite vous vous rendrez à différents
points de vue chacun avec des panoramas époustouflants. Par la suite, vous
visiterez un petit village typique du nom de Maca, vous découvrirez sa culture
et son artisanat. Vous aurez la chance de visiter le centre-ville et son église. En
après-midi, une petite randonnée pédestre aux ruines d’Uyo Uyo offrant une
vue panoramique sur le versant sud de la vallée du Colca. (PDJ, D,S)

JOUR 6 | VALLÉE DU COLCA - PUNO
Aujourd’hui nous prenons la direction de Puno, au bord du Lac Titicaca. En
route, arrêts pour profiter des paysages de la vallée du Colca et de l’altiplano.
Vous visiterez des Chullpas de Sillustani, des tours funéraires de forme
circulaire construites en pierre et pouvant atteindre douze mètres de haut.
(PDJ, D,S)

JOUR 7 | PUNO - UROS - AMANTANI
Direction les îles Uros et Amantani. Monter à bord d’un bateau qui vous
amènera aux îles flottantes. Ces îles ne sont pas naturelles, elles ont été
construites par la tribu Uros, dont la principale activité est la pêche. Vous serez
accueillis par une des familles de l’île à Amantani, avec qui vous partagerez
le dîner.L’après-midi, randonnée jusqu’au sommet de l’île pour visiter les sites
consacrés à la Pachamama et à la Pachapapa. .Souper et nuit chez l’habitant.
(PDJ, D,S)

JOUR 9 | PUNO - PUKARA - RAQCHI - ANDAHUYALILLAS - CUSCO
Départ au petit matin pour Cusco, nombril de l’Empire inca. Cet itinéraire
permet de profiter de superbes paysages tout au long du parcours, via le col
de la Raya, à 4 320 mètres d’altitude. Arrêt au village de Pukara et sa petite
place d’armes avant de continuer vers Raqchi et son temple de Wiracocha
créateur du monde, construit avec la lave du volcan Quinchasata. Visite des
vestiges de la grande cité administrative qui contient notamment plus de 160
constructions circulaires qui servaient d’entrepôts à l’Empire. Les visites se
terminent par un arrêt à Andahuaylillas et son église, surnommée chapelle
sixtine des Andes pour sa richesse intérieure (peintures murales superposées
sur 3 siècles, tableaux, autel sculpté et doré a la feuille d’or, orgue). (PDJ, D,S)

JOUR 10 | CUSCO
Départ pour l’avant midi découvrir le centre historique : visite du Qoricancha
(Temple du Soleil), et de la Cathédrale avec de nombreux tableaux de l’Ecole
Cusquenienne et de nombreux trésors d’orfèvrerie, d’argent et de pierres
précieuses. Balade sur le marché de San Pedro et dans le quartier de San
Blas et ses rues typiques. Après-midi libre à Cusco Les temps libres à Cusco
sont généralement appréciés pour ses possibilités de balade à pied dans les
nombreuses petites rues pavées de la ville. Vous pouvez également profiter de
ce moment pour effectuer vos derniers achats de souvenirs : entre vêtements,
bijoux et décoration, ce n’est pas le choix qui manque à Cusco ! (PDJ, D,S)

JOUR 11 | CUSCO - UMASBAMBA - MARAS - OLLANTAYTAMBO
URUBAMBA
Aujourd’hui partez à la rencontre avec la communauté Umasbamba afin de
préparer la Pachamanca préhispanique cuite dans la terre, ou des plats à base
de quinoa, de maïs ou de pomme de terre. Vous dîner dans la communauté.
Vous pourrez assister à une démonstration de teinture et de tissage de laine.
Continuation vers les salines de Maras sur lesquelles nous aurons une vue
imprenable depuis la route. Nous nous rendons ensuite à Ollantaytambo,
dernier village inca, pour visiter son site surplombant la ville. (PDJ, D,S)

JOUR 12 | VALLÉE SACRÉE - OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES
MACHU PICCHU - OLLANTAYTAMBO - VALLÉE SACRÉE - URUBAMBA
Départ en direction du Machu Picchu. Vous ferez la montée en navette pour
rejoindre la citadelle du Machu Picchu.Arrivée sur le site de Machu Picchu,
merveille du monde. Machu Picchu est une ancienne cité inca du XVe siècle
au Pérou. Elle a été abandonnée lors de l’effondrement de l’empire inca, la
ville sacrée des Incas, oubliée durant des siècles, est considérée comme une
œuvre maîtresse de l’architecture de cette civilisation. Elle fut dévoilée par
l’archéologue américain Hiram Bingham en 1911. Depuis 1983, le site est sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 7 juillet 2007, Machu Picchu
a été désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde par la
NewOpenWorld Foundation, Accès au site de 12H00 à 16H30. Visite du site
durant 2h30 puis temps libre. (PDJ, D,S)

JOUR 13 | VALLÉE SACRÉE - PISAC - CUSCO - LIMA
L’avant-midi est consacré à la découverte de Pisac. Vous visiterez le site
archéologique inca : le système d’irrigation, l’observatoire astronomique,
son cadran solaire (aussi appelé Intihuatana) et ses nombreuses terrasses
agricoles.Ensuite, vous irez visiter le marché d’artisanat de la ville, un des
plus grands de la région, qui propose des tissus colorés, bijoux en argent et
poteries. Chemin de retour à Cusco et transfert à l’aéroport. Vol à destination
de Lima.Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel. (PDJ,
D,S)

JOUR 14 | LIMA-MONTRÉAL
Trois heures avant le décollage, transfert à l’aéroport Jorge Chavez de Lima.
Vol de retour (D)

JOUR 8 | AMANTANI - TAQUILE - PUNO

ITINÉRAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Ce matin vous découvrirez Taquile, île d’un grand intérêt culturel dont les
habitants vivent en accord avec des traditions ancestrales. (PDJ, D,S)

PRIX ET VALIDITÉ EN DATE DU 2019-02-18

POUR CONSULTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES SENTIERS DU MONDE, SE RÉFÉRER À LA BROCHURE OFFICIELLE DE 2019
SELON DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. IL EST OBLIGATOIRE D’EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION SOUS LES NOMS ET PRÉNOMS FIGURANT SUR VOTRE PASSEPORT.

