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Découverte 
du Pérou

1  Montréal • Toronto • Lima Vol vers Lima via Toronto.

2  Lima Accueil à l’arrivée, transfert en véhicule privé 
avec assistance. Installation à votre hôtel pour le reste de 
la nuit. Matinée libre. En après-midi, visite guidée de la ville : 
le quartier colonial, la Cathédrale, le monastère franciscain 
San Francisco, les catacombes. Souper et soirée libres. 
(PDJ)

3  Lima • Arequipa Matinée et dîner libre à Lima.  
Transfert vers l’aéroport de Lima et vol vers Arequipa  
avec Lan Airlines. À votre arrivée à Arequipa, transfert  
vers votre hôtel. (PDJ)

4  Arequipa Matinée consacrée à la visite de la deuxième 
ville du pays : le belvédère de Yanahuara, la Place d’Armes, 
le couvent de Santa Catalina, le cloître de la Compañia. 
Reste de l’après-midi et soirée libres. (PDJ)

5  Arequipa • Colca Départ en direction du Canyon du 
Colca en véhicule privé (4 h de route env. jusqu’à Chivay). 
Traversée de la réserve naturelle de Salinas et Aguada 
Blanca, du col de Patapampa qui offre une superbe vue 
sur les volcans et glaciers Hualca-Hualca, Sabancaya 
et Ampato, la « Vallée des merveilles » et la vallée du Colca 
avec une possibilité de se baigner (entrée optionnelle, $). 
Nuit à l’hôtel dans le canyon. (PDJ, D, S)

6  Colca • Puno Direction le belvédère de la Cruz 
del Condor, puis passage par les miradors d’Antahuilque 
et Choquetico. Découverte de plusieurs villages 
traditionnels, tels que Maca, Achoma ainsi que Yanque. 
Continuation vers Puno. Dîner dans un restaurant local 
en cours de route. Si le temps le permet, visite de Sillustani 
et ses « Chullpas ». Accueil à l’arrivée à Puno puis transfert 
vers l’hôtel. Souper libre. (PDJ, D)

MACHU PICCHU PÉROU

+ + + + +
vols 14 jours

12 nuits
22 repas visites port de

bagage
Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

4 OCTOBRE 2017 
17 OCTOBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  4 629 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Canada et Lan  Airlines (sous réserve de 
modification). • Supplément en occupation simple 880 $. • Prolongation 
à Paracas : 1 430 $ par personne en occupation double. Supplément en 
occupation simple : 1 050 $.
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POINTS SAILLANTS
  Matinée inoubliable sur le site du Machu Picchu
  Ballade dans la Vallée Sacrée

BON À SAVOIR
 Vols internes avec Lan Airlines
 Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Lima 2 nuits Hôtel 3H
Arequipa 2 nuits Hôtel 3H
Canyon de Colca 1 nuit Hôtel 3H
Puno 2 nuits Hôtel 3H
Cusco 3 nuits Hôtel 3H
Vallée sacrée 1 nuit Hôtel 3H
Aguas Calientes 1 nuit Hôtel 3H

21 REPAS INCLUS
 12 petits-déjeuners

  5 dîners 
  4 soupers, dont 1 avec spectacle folklorique

Transport aérien 

7  Puno • Îles Uros et Taquile • Puno Transfert au port de 
Puno et départ en bateau privé avec votre guide francophone. 
Visite de l’archipel des Uros. Poursuite du voyage en direction 
de l’île de Taquile pour découvrir les coutumes et traditions 
des habitants de l’île. Dîner typique dans un restaurant 
communautaire. Descente ensuite vers le port pour reprendre 
le bateau. Transfert du port à l’hôtel. (PDJ, D) 

8  Puno • Cusco Départ vers Cusco en bus (6 h de route env.). 
Découverte du musée lithique de Pucara, arrêt au col de la 
Raya (4335 m) et découverte de la majestueuse cordillère 
Royale. Dîner buffet inclus dans un restaurant sur l’Altiplano. 
Visite du site de Raqchi et poursuite à Andahuaylillas. Arrivée 
à Cusco. Souper buffet avec spectacle folklorique de danses 
et musiques andines. (PDJ, D, S)

9  Cusco Visite de Cusco,la célèbre cité impériale, et sa 
Place d’Armes. Découverte de la pierre aux 12 angles et du 
marché principal de la ville, San Pedro. 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. Dîner libre à Cusco. Visite à pied du quartier 
historique de San Blas. Arrivée au planétarium de Cusco. 
Si le climat le permet, observation avec télescope. Retour 
à Cusco. Souper libre. (PDJ)

10 Cusco • Vallée sacrée Départ en autocar avec votre 
guide francophone vers les principaux sites archéologiques 
incas autour de Cusco : la forteresse de Saqsayhuaman, 
le temple de Q’enqo, la forteresse de Pukapukara et les bains 
cérémoniaux de Tambomachay. Ensuite direction Pisac. 
En route, visite d’un élevage de lama et d’alpaga. Dîner à 
Pisac. Visite du site inca de Pisac. Possibilité de balade à pied 
(1 h 30 env. depuis l’Intiwatana) jusqu’à la place principale 
du village. Temps libre sur le marché artisanal. Souper libre 
et nuit dans la Vallée Sacrée. (PDJ, D)

11  Vallée Sacrée • Ollantaytambo • Machu Picchu 
Découverte de la Vallée Sacrée des Incas le long de la rivière 
Urubamba. Puis, visite des salines de Maras. Continuation 
vers le site de Moray. Après le dîner libre à Urubamba, visite 
de la forteresse d’Ollantaytambo. En fin d’après-midi, départ 
en train Expedition (sans assistance) d’Ollantaytambo vers 
Aguas Calientes, situé au pied du Machu Picchu. Souper et nuit 
au village. (PDJ, S)

12 Machu Picchu • Ollantaytambo • Cusco En matinée, 
départ en bus puis visite guidée de la célèbre citadelle de 
Machu Picchu qui continue d’envoûter les visiteurs en quête 
de magie. Après la visite, temps libre pour se balader sur le 
site. En après-midi, vous reprendrez ensuite le train Expedition 
(sans assistance) vers Ollantaytambo (1 h 40 env.) puis bus 
jusqu’à Cusco. (PDJ)

13 Cusco • Lima Avant-midi et dîner libres. Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol à destination de Lima avec 
Lan Airlines. À votre arrivée, transfert vers le restaurant 
Mango Larcomar pour le souper. Transfert ensuite à l’aéroport 
de Lima. (PDJ, S)

14 Lima • Toronto • Montréal Vol de retour vers Montréal 
via Toronto.

PROLONGATION PARACAS ET LES LIGNES DE NAZCA :

14 Nuitée à Lima Après le souper, transfert à l’hôtel.

14 Lima • Pisco • survol des lignes de Nasca • Paracas 
Départ vers l’aéroport de Pisco et survol au dessus des 
lignes de Nazca (anglais). Transfert et installation à l’hôtel 
de Paracas. (PDJ)

15 Excursion aux îles Ballestas Transfert au port et départ 
en vedette vers les îles Ballesta (multilingue). Possibilité de voir 
des colonies de lions de mers, des pingouins et des espèces 
d’oiseaux marins. (PDJ)

16 Paracas • Lima Avant-midi libre. Transfert à l’aéroport 
et vol de retour vers Montréal, via Toronto. (PDJ)

17 Lima • Montréal Arrivée prévue à Montréal  
en après-midi.

ÎLE D’UROS PÉROU

Mythes, légendes et secrets  
entourent ce fabuleux voyage  
que nous nous apprêtons à faire 
ensemble. Retrouvez l’essentiel  
du Pérou dans ce circuit passionnant.

CAROLINE 
FORTIER

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

COLCA PÉROU

L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total 
du circuit; 21 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com

 LIGNES DE NASCA PÉROU

PARACAS PÉROU


