LE SUD PEROU EN 17 JOURS (+1 optionnel) du 13/06/2022 au 30/06/2022
Les merveilles de la culture Inca
Description de la route
Le sud du Pérou est un voyage inoubliable mélangeant les cultures coloniales et Incas depuis la
ville de Lima et ce jusqu’à la splendide ville de Cusco. Après avoir découvert les contrastes de la
capitale, nous nous envolerons vers Arequipa aux pieds des volcans Misti et Chachani. Nous y
passerons quelques jours à visiter les attraits de la ville ainsi que ses environs, comme le couvent de
Santa Catalina, l’église de la compagnie de Jésus et le fameux canon del Colca, un des plus
profonds au monde. Nous continuons ensuite sur l’altiplano jusqu’à Puno, ville au bord du lac
Titicaca où nous partagerons avec les habitants des îles Uros et de Taquile des moments forts de
tradition et d’échanges culturels. Nous poursuivrons vers Cusco en nous arrêtant au lieu-dit de
Checacupe pour y admirer la spectaculaire montagne des 7 couleurs ainsi que différents lieux
sacrés et historiques durant l’étape. Nous terminerons tranquillement notre circuit dans la région de
Cusco, fief de l’empire Incas avec ses grandes œuvres architecturales telles que le
koricancha, Sacsayhuaman, les villes de Pisac et Ollantaytambo pour finir bien entendu à la
citadelle de Machu Picchu, la beauté inexplicable qui mérite ce voyage aux mille nuances.
Attraits du voyage:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lima coloniale, moderne et bohème
Arequipa la ville blanche
Canyon de Colca et ses condors
Pucará, temple Inca de Raqchi, Vinicunca, chapelle Sixtine d’Amérique
Puno, lac Titicaca et ses îles
Cusco Inti Raymi et la vallée sacrée
Machu Picchu

L 13/06/2022 LIMA
Arrivée à Lima et accueil par votre guide Viva Andina à l’aéroport puis accommodation à l’hôtel.
Inclus: Transfert aéroport - hôtel
M 14/06/2022 LIMA
Nous consacrerons la matinée à la visite du centre historique typique style colonial (la Plaza San
Martin, la casa Del Oidor y d’Oquendo, les églises de la Merced et de San Pedro, le musée Del
banco central de reserva puis on termine par la Plaza des armas, le Palais Présidentiel et la mairie.
En fin de matinée on reprend notre bus pour rejoindre successivement les quartiers de Miraflores
puis le romantique et bohème de Barranco. Promenade dans ces quartiers très agréables au parc
fleuris et aux nombreuses villas entourées de jardin, Nous terminerons par la visite del Puente de los
Suspiros et le mirador qui surplombe l’océan pacifique.
Inclus: Bus privé – déjeuner - hôtel
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M 15/06/2022 LIMA  AREQUIPA 2300mts
Dans la matinée transfert à l’aéroport et vol vers Arequipa, puis après avoir déposé les bagages à
l’hôtel nous poursuivons par une visite à pied de la ville coloniale construite en pierre volcanique
d’où son nom de la ville « Blanche ». Apres le déjeuner visite du monastère de Santa Catalina
unique au monde, avec ses ruelles et ses places dont toutes portent le nom d'une ville espagnole.
Fin d’après-midi libre.
Inclus: vol national – déjeuner – entrée au monastère – hôtel
J 16/06/2022 AREQUIPA
Visite du marché coloré San Camilo puis nous poursuivrons à pieds à travers les beaux quartiers de
type andalou de la ville jusqu’à la picanteria pour y déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la
Cathédrale et son incontournable coupole et on termine par l'église de la Compagnie et ses
cloîtres. Fin d’après-midi libre.
Inclus: déjeuner – entrée à la coupole – hôtel

V 17/06/2022 AREQUIPA  CABANACONDE (148 KM, 4 HEURES)
Aujourd’hui nous irons découvrir le merveilleux canyon de Colca. Durant cette étape à travers les
Pampas de Cañahuas, nous ferons de fréquents arrêts pour y observer des vigognes, des lamas,
des alpacas et des oiseaux migrateurs, venus s’abreuvoir aux bords des quelques étendues d’eau
qui bordent de cette route. Avant de déjeuner, nous nous arrêterons au mirador des volcans à
4920mts, une vue imprenable sur le Misti et le Chachani. Nous terminerons l’après-midi par une
agréable détente dans les bains thermaux de Yanque. Nous passerons la nuit à Cabanaconde
3300mts.
Inclus: Bus privé – déjeuner – diner – entré valle Colca – hôtel
S 18/06/2022 CABANACONDE  CROIX DU CONDOR  PUNO (3800MTS) (260 KM, 7 HEURES)
Départ vers 8h en direction de la croix du condor. A cet endroit se trouve le point de vue duquel
nous apprécierons un impressionnant abîme d'une profondeur de 1200m au fond duquel serpente
le fleuve Colca. Vous aurez probablement la chance d'observer le majestueux envol des condors,
un spectacle inoubliable et unique en Amérique du Sud. Sur ce trajet nous nous arrêterons
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également à 2 points de vue pour apprécier les terrasses agricoles construites à l’époque pré incas
qui sont toujours encore cultivés par la population locale (pomme de terre, quinoa, quiwicha,
blé).Visite du village de Maca et de son église de l’époque coloniale. Retour vers Chivay pour le
déjeuner. Continuation par la route en direction de Puno traversant l’altiplano.
Inclus: Bus privé – déjeuner – entré – hôtel

D 19/06/2022 PUNO  UROS  TAQUILE (35 km ; 3 heures de bateau)
Nous partirons en bateau sur le lac Titicaca, lac de légende et berceau de la civilisation Inca.
L’histoire mythique parle qu’un couple Manco Capac et Mama Ocllo sont sortie du lac pour fonder
l’empire Incas.
Vous découvrirez d'abord les îles flottantes des Indiens Uros, dont le mode de vie et les traditions ont
toujours attiré la curiosité: ils vivent dans des cabanes rudimentaires construites en roseaux, se
nourrissent de la pêche pratiquée avec des filets rudimentaires et de la chasse aux canards. Puis
continuation vers l´ile de Taquile avec la rencontre de ses habitants. Dans l’après-midi randonnée
sur l’ile avec vue majestueuse et imprenable sur immensité du lac avec en toile de fond les
montagnes de la cordillère royale de Bolivie. Diner et nuit chez l’habitant
Inclus: bateau touristique – pension complète

L 20/06/2022 TAQUILE  PUNO (35 km ; 3 heures de bateau)
Ce matin temps libre sur l’ile jusqu’au déjeuner et dans d’après-midi retour à Puno. Ce soir dîner
avec spectacle de danses folkloriques.
Inclus: déjeuner - entrée – bateau touristique – hôtel
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M 21/06/2022 PUNO
Nous partirons tranquillement visiter la ville de Puno son centre et son grand marché coloré, puis
nous poursuivrons vers la vallée des esprits explorer le site populaire et mythique d'Aramu-muru,
aussi appelé la porte tridimensionnelle. Ce lieu pré-inca n'a pas encore d'explication concrète, on
suppose qu'il était cérémoniel et ésotérique. Sur le chemin du retour à Puno, nous nous arrêterons
dans la ville de Chucuito connue pour son site archéologique, le temple de la fertilité « Inca Uyo ».
Inclus : bus privé - déjeuner – entrées - hôtel
M 22/06/2022 PUNO  CHECACUPE (289 km ; 5 heures)
Départ de l’hôtel en véhicule privé vers le lieu-dit de Checacupe. Nous aurons 2 visites guidés dans
des lieux de fort intérêt touristique. Sur l’altiplano visite du village de Pukara lieu emblématique
connu pour son couple de « TORITO DE PUKARA » faits en argile qui est traditionnellement mis sur
le toit des maisons, pour protéger la famille (garder l’union et la prospérité). Ensuite nous arrivons sur
la route appelée « La Raya » (4335m) qui est le point le plus élevé du voyage sur lequel se croisent
l’ensemble des chaines de montagnes des Andes connue comme « el Nudo de Vilcanota ». Cet
endroit est également le point final de l’altiplano et le commencement de la vallée sacrée de
Cusco. Apres le déjeuner, nous visiterons le site arqueologique Inca de Raqchi et nous terminons la
journée à l’auberge.
Inclus: Bus privé – pension complète – entrée - hôtel basique
J 23/06/2022 CHECACUPE  CUSCO (100 km ; 2 heures)
Dans la matinée nous irons découvrir à pieds cette splendide montagne colorée perché à 5000mt
d’altitude, qui depuis quelques années attire les foules. Apres un pic-nic, tranquillement nous
poursuivrons vers Cusco et en chemin nous nous arrêterons au temple d’Andahuaylillas plus connue
comme Chapelle Sixtine d’ Amérique. (Dénivelé: + 800m - 800m; Distance: 7 km, 4h de randonnée)
Cette randonnée peut également se faire à cheval accompagné de son propriétaire et en toute
sérénité.
Inclus: Bus privé – pension complète– entrée – hôtel
V 24/06/2022 CUSCO INTI RAYMI
Durant toute une partie de la journée nous assisterons à la plus célèbre cérémonie Inca qui se
déroule au temple de Sacsayhuaman. Cette grande actuation thématique emploie près de 700
acteurs faisant honneur au dieu soleil (Inti) le jour du solstice d’hiver. Spectacle coloré, musique
folklorique, ambiance hors du commun font de cette fête reconnue mondialement une attraction
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inoubliable à ne pas manquer. Vous êtes libre après la cérémonie. Inclus: Bus privé – entrée Inti
Raymi – diner – hôtel

S 25/06/2022 CUSCO  OLLANTAYTAMBO (2790MTS)
Aujourd'hui, nous arriverons au village de Pisac 2970msnm, où nous y visiterons son centre et son site
archéologique Inca situé sur une colline à l'entrée de la vallée sacrée. La fonction de cette
forteresse militaire avait pour but de défendre l'entrée sud de la Vallée Sacrée. Dans l'après-midi,
nous poursuivrons vers le village d’Ollantaytambo y explorer le centre ainsi que sa forteresse qui
défendait l'entrée nord de la vallée sacrée. C’est dans ce village typiquement Incas est très bien
conservées que nous y passerons la nuit.
Inclus: Bus privé – déjeuner – entrées – hôtel

D 26/06/2022 OLLANTAYTAMBO  MACHU PICCHU  OLLANTAYTAMBO
Départ très matinal en train vers Aguas Calientes, village au pied du fameux et espéré nid d’aigle.
Votre guide viendra vous chercher le matin à la station pour vous emmener en minibus dans la ville
Inca découverte en 1911 par l'explorateur archéologique américain Hiram Bingham. L'histoire et la
fonction de la citadelle perchée au sommet d'une montagne à 2430msnm reste une énigme. Ce
site absolument grandiose coincé entre 2 montagnes, la jeune « Huayna Picchu » et la vieille «
Machu Picchu », vous enchantera par la beauté et son caractère mystique. Nous commençons
par une promenade de 2 heures jusqu'à la Puerta del Sol puis une visite guidée de 4 heures. Retour
en minibus à Aguas Calientes où vous pourrez y déjeuner en attendant tranquillement votre train
pour Ollantaytambo ou nous y passerons une seconde nuit.
Inclus: train – entrée – diner – hôtel
Nota : *Pour aller à Huayna Picchu en faire la demande afin de réserver votre droit d’entrée. (Vue
spectaculaire sur la Cordillère Vilcabamba, Urubamba et sur le Machu Picchu) compter environ
1h50 de randonnée soutenue. Pour ceux qui ont le vertige cette option (avec supplément) est à
éviter. Les enfants moins de 14 ans n’ont pas droit à cette option.
*La visite de Machu Picchu peut se fait uniquement avec un guide local autorisé et certifié
par le ministère de la culture.
L 27/06/2022 OLLANTAYTAMBO  CUSCO
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Nous commençons ce matin par une visite des salines de Maras, des bassins d’eau salée
accrochées à flanc de montagne qui après évaporation permettent de récupérer sel et fleur de
sel. Cet or blanc était déjà exploité bien avant les Incas et permettait aux diverses civilisations la
conservation de leurs denrées alimentaires périssables. Nous continuerons vers les terrasses
circulaires de Moray, un ancien centre inca de recherche et d'études agricoles. Dans l’après-midi
nous terminerons par le village de Chincheros réputé pour son artisanat et visiterons un atelier de
teinturerie artisanale de laine. Nous arriverons en fin de journée à Cusco.
Inclus: Bus privé – déjeuner – entrée – hôtel

M 28/06/2022 CUZCO
Dans la matinée nous visiterons les sites arqueologique qui se situent près de la ville de Cusco. Nous
verrons d’abord le complexe arqueologique de Kenko, qui signifie labyrinthe. Ce temple dédié aux
rituels Incas à une particularité par son amphithéâtre semi-circulaire et ses galeries souterraines
édifié sur la roche. Ensuite nous visiterons Tambomachay, qui signifie endroit de repos destiné au
culte de l’eau. Dans l’après-midi, visite à pieds de la ville de Cusco et du temple du soleil (le
Koricancha) célèbre temple des temples, dont les murs de pierre polie sont considérés comme les
meilleures œuvres de l'art Inca. Nous terminerons cette agréable journée par le centre de la ville,
sa Plaza de armas, et les rues ou se mélangent les architectures Incas et espagnoles.
Inclus: Bus privé – déjeuner – entrée – hôtel
M 29/06/2022 CUZCO (optionnel)
Journée libre avec un supplément pour frais d’hôtel.
J 30/06/2022 CUZCO  …..
Aujourd’hui c’est le jour des au revoir pour certains rejoignant par avion l’aéroport de Lima avec
leur correspondance internationale et pour d’autres l’aventure continue suivant les services
additionnels contractés.
Inclus: transfert à l’aéroport - vol national
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Le forfait voyage inclus :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’Assistance dès votre arrivée à l'aéroport et jusqu'à la fin du programme.
Un guide professionnel en français.
Les frais d'entrée à tous les sites archéologiques et attractions.
Les hôtels et refuges sur la base d'un tarif chambre double.
Les vols intérieurs
Un véhicule de transport privé avec chauffeur qualifié
Nourriture en demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner inclus)

Le forfait voyage exclus:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le vol international (*)
L’assurance annulation et interruption de séjour
Une assurance Covid 19 obligatoire pour l’instant
Le supplément en chambre individuelle
Les boissons alcoolisées
Les pourboires et dépenses personnelles.
(*) L'achat du vol peut être inclus en tant que service supplémentaire

Prix du séjour:
Ce tarif est fixé sur une base de 6 à 8 personnes en chambre double. Nous réévaluerons notre tarif
à la baisse si le nombre de participant augmente. (Maximum 10 personnes)
Tarif confort

2840 € (par personne)

Tarif supérieur 3200 € (par personne)
Si vous avez encore des jours disponibles, vous pouvez personnalisez votre itinéraire avec nos
options supplémentaires : veuillez nous contacter pour de plus amples informations.
1. L’ amazonie “Réserve Nationale de Tambopata”: +5J/4N
2. Les Îles Ballestas et lignes de Nazca: +5J/4N
3. La Cordillère des Andes: +6J/5N
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4. La Côte nord du Pérou: +6J/5N
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