
Jour 1 / Suisse – Lima
Embarquement sur votre vol régulier à destination de Lima. Repas à bord. Arrivée et accueil à l’aéroport de Lima par votre 
guide local francophone. Transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Lima
Petit déjeuner. Départ pour la visite du centre-ville de Lima qui fut fondée en 1535 par Francesco Pizarro, et devint un des 
centres artistiques et architecturaux les plus importants d’Amérique Latine à l’époque de la colonisation espagnole. Visite de 
la Plaza de Armas, la Cathédrale, le Palacio de Gobierno, le Palacio Arzobispal (visites extérieures). Découverte de la Basilique 
et du couvent Santo Domingo (visites intérieures). Arrêt à la Plaza San Martin qui doit son nom au libérateur du Pérou. 
Déjeuner avec cours de cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche. Puis visite du musée Larco qui possède d’incroyables 
collections privées d’art précolombien couvrant près de 4000 ans d’histoire et de nombreuses cultures. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Lima – Arequipa (vol)
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Lima et envol à destination d’Arequipa, surnommée «La ville blanche». Découverte 
de l’élégante Plaza de Armas, de la Cathédrale, de l’Église de la Compagnie de Jésus (visite intérieure). Visite du couvent de 
Santa Catalina, un incontournable et immense couvent dominicain, fondé en 1579. Déjeuner dans une «Picanteria». Visite 
du musée Sanctuario Andino dédié à la conservation du corps de la momie gelée Juanita. Dîner avec animation de danses 
folkloriques. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Arequipa – Colca
Petit déjeuner. Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu pour ses volcans aux sommets enneigés: le Misti, le Chachani 
et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de camélidés (lamas, alpagas et vigognes). Continuation vers le canyon de Colca en 
passant par Yura et Canahuas. Vous emprunterez une route asphaltée à près de 4800m à travers «La Puna», paysages désolés 
entourés de volcans, de cactus. Déjeuner à Chivay. Près de la place des Armes, se trouve le petit marché local. Départ en 
direction de La Calera, à 4 km du centre de Chivay pour se baigner dans les eaux thermales chaudes aux propriétés curatives 
à 38°C (Serviettes de bain à louer sur place). Départ par la route au sud du Canyon. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Colca – Croix du condor – Puno (295km/5h) Altitude: 3860m
Petit déjeuner. Départ en car par la piste en direction de la Croix du Condor. Sa profondeur est estimée à 2 fois celle du Grand 
Canyon en Arizona. Vous longerez de grandes terrasses colorées et cultivées de quinoa, maïs, orge et blé et traverserez de 
petits villages andins. Arrêt à la Croix et observation du condor des Andes et marche le long du Canyon pour observer les 
terrasses. Déjeuner. Route pour Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique. Arrivée au cœur de l’Altiplano, 
sur les bords du lac Titicaca. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Lac Titicaca (5h de bateau) – Communauté Luquina
Petit déjeuner. Transfert en tuk-tuk vers le port de Puno et embarquement à bord du bateau. 
Navigation vers les îles Uros et découverte du mode de vie des insulaires, répartis sur plus de 60 îles constituées de roseaux 
d’env. 3m d’épaisseur. 
Poursuite vers l’île de Taquile, où près de 3000 personnes vivent en communauté, dans des paysages plutôt secs qui rappellent 
ceux de la Méditerranée. Déjeuner de spécialités locales dans le restaurant de la communauté. 
Retour au port et navigation vers la presqu’ile de Chuchuito pour être hébergé chez l’habitant au sein de la communauté de 
Luquina. Dîner préparé par votre famille. Les chambres sont simples et propres, des couvertures sont fournies; l’électricité est 
aléatoire; les salles de bain et toilettes souvent à l’extérieur, avec eau chaude fournie par l’énergie solaire. Vous serez parfois 
amenés à partager votre chambre avec d’autres participants du groupe. 
Nuit chez l’habitant.direction de Aguas Calientes. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 / Communauté Luquina – Cusco (386km/5h30) Altitude: 4300m
Petit déjeuner. Visite de la nécropole de Sillustani avec la découverte des tombes funéraires, «les chullpas», érigées par les 
Collas qui dominaient la région avant l’arrivée des Incas vers 1400. Départ en autocar vers Cusco, étape incontournable, 
appréciée pour son dynamisme, son atmosphère détendue et accueillante, et surtout pour sa richesse architecturale et 
archéologique. Arrêt à La Raya, qui marque la délimitation entre l’Altiplano et la région andine, à 4300m d’altitude. Ici se 
situe le point le plus élevé du voyage. Depuis la Raya on peut apprécier le glacier Chimboya, où prend sa source le fleuve 
sacré des incas «Vilcanota» qui suit son cours jusqu’à Machu Picchu. Déjeuner. Continuation vers Cusco. Arrêt à l’Eglise de 
San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, surnommée «la Chapelle Sixtine des Amériques», grâce à la qualité et la profusion de 
ses ornements. Arrivée à Cusco, capitale archéologique de l’Amérique du Sud et le point de départ pour aller découvrir le 
somptueux Machu Picchu. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Cusco – Vallée Sacrée – Aguas Calientes (110km/3h30 +2h de train) Altitude: max. 2040m
Petit déjeuner. Départ en direction du village de tisserands de Chincherro. Rencontre et déjeuner au sein de la communauté. 
Continuation et visite de la ville et des ruines de la forteresse inca d’Ollantaytambo. Puis installation à bord du train en 
direction de Aguas Calientes. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Aguas Calientes – Machu Picchu – Vallée Sacrée (2h de train + 20km/30min) Altitude: max. 2880m
Petit déjeuner. Départ pour le mystérieux site de Machu Picchu. Vous emprunterez une navette qui vous conduira à l’entrée 
du site. Puis, montée à pied sur 500m pour accéder au site. Visite guidée du site. Retour en navette vers Aguas Calientes. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, retour en train à destination d’Ollantaytambo. Puis, départ pour une immersion au coeur de la 
Vallée Sacrée. Vous vivrez une expérience au coeur des vestiges Incas, entouré par la majestueuse Cordillère des Andes. Autour 
d’un feu de camp, un guide de la région vous contera les traditions ancestrales et actuelles péruviennes pour une soirée des 
plus chaleureuse. Installation, dîner et nuit dans une tente deluxe chauffée (avec salle de bain attenante).

Jour 10 / Vallée Sacrée – Pisac – Cusco (80km/2h) Altitude: max. 3400m
Petit déjeuner. Découverte du marché de Pisac et visite du site archéologique. Déjeuner. Continuation vers les Salines de 
Maras. Vous y verrez environ 5000 bassins de sel cristallisé, à flanc de colline. Puis, découverte du site de Moray. Retour à 
Cusco. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Cusco
Petit déjeuner. visite guidée de Cuzco à pied: la cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Armas, le Coricancha (visite 
intérieure), le quartier de San Blas caractérisé par ses maisons blanches aux portes et volets bleus. Déjeuner. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Cusco
Petit déjeuner. Départ pour la découverte des 4 sites archéologiques de Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca 
Pucara. Déjeuner. Après-midi libre pour terminer vos derniers achats souvenirs. Dîner spectacle de danses andines cusquiennes. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Cusco – Lima – Départ (vol)
Petit déjeuner. Découverte du marché de San Pedro. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. 
Connexion avec votre vol international de retour.
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