PÉROU
Voyage humanitaire
Jour 1 et 2: Vol Montréal – Cusco
Vols Montréal – Cusco (avec correspondance à Lima)
Visite guidée de Cusco: marché San Pedro, la Plaza de Armas et sa
cathédrale, le monastère Santo Domingo puis le quartier San Blas.

Jour 3 : Cusco – 4 ruines – Pisaq - Cusco
Découverte de la Vallée sacrée et visite des 4 principaux sites
archéologiques : Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et enfin
Pukapukara. Puis en route vers Pisaq : arrêt au marché d’artisanat
traditionnel du village de Pisaq.

Jour 4 : Cusco - Patabamba
Transfert pour le séjour dans la communauté de Patambamba ou vous passerez les 4 prochains jours. Découverte de la
culture et des traditions de la vie quotidienne rurale péruvienne puis expérimentation et participation à la vie agricole à
travers différentes activités et ateliers.

Jour 5 – jour 6 – jour 7 et jour 8: Patabamba
Participation à la rénovation d’une partie de l’école du village et d’une maison d’une famille dans le besoin (selon les
nécessités). Durant votre séjour dans la communauté, vous aurez également l’occasion de participer à différentes
activités interactives qui vous permettront de découvrir davantage sur la culture et le mode de vie de cette communauté.
Aussi des ateliers vous seront proposés selon la saison, exemple : préparation de la chica (boisson fermentée à base de
maïs) ■ apiculture (extraction du miel) ■ élevage de cuy (cochon d’Inde) ■ découverte des plantes médicinales et de leurs
propriétés ■ atelier de tissage ■ atelier de cuisine typique péruvienne ■ découverte et participation à la culture de la
pomme de terre ■ fabrication de pains cuits au four ■ contes sur les légendes péruviennes en soirées…

Jour 9 : Patabamba – Huchuy Qosqo – Lamay - Ollantaytambo
Départ pour une journée consacrée à la randonnée qui vous mènera jusqu’au site inca isolé et mystérieux d’Huchuy
Qosqo. Puis descente vers Lamay et transfert vers Ollantaytambo.

Jour 10 : Ollantaytambo – Aguas Calientes – Machu Picchu - Ollantaytambo
Tôt le matin, départ en train pour Aguas Calientes. À votre arrivée, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre
site inca du pays : le Machu Picchu, « vieux sommet » en quechua. En fin d’après-midi, retour en train vers Ollantaytambo.

Jour 11 : Ollantaytambo – Maras – Moray – Chinchero - Cusco
Visite du site archéologique d’Ollantaytambo sous les premiers rayons du
soleil. Ensuite prenez la route jusqu’aux salines de Maras pour une visite
suivie d’une visite à Moray. Pour finir, vous partez pour Chinchero « ville
de l’arc-en-ciel » pour une visite de ses ruines et diner en compagnie d’une
famille locale.. Retour à Cusco en fin de journée.

Jour 12 et jour 13: Vols Cusco – Lima - Montréal
Matinée libre à Cusco. En après-midi, vous êtes transférés vers l’aéroport de Cusco pour prendre votre vol vers Lima, puis
connexion avec votre vol international. Vol à destination de Montréal.
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