
 

INDISPENSABLE PEROU & AMAZONIE  

 
Lac Titicaca 

Les Points Forts :  
4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). 
2 vols intérieurs afin d’éviter de longues journées de route.  
Mate de bienvenue dans de nombreux hôtels. Déjeuner au sein d’une communauté et de nombreuses spécialités 
péruviennes.  
Une extension surprenante et originale pour une immersion dans la nature vierge de l’Amazonie. Logement dans un 
lodge au cœur de la nature luxuriante. Les excursions peuvent varier en fonction du lodge confirmé.  

1. Paris - Lima 
Envol à destination de Lima. Nuit en vol. 

2. Lima (déj) 
Accueil à l’aéroport de Lima. Tour d’orientation dans le centre historique* : la place d’Armes, le palais du gouvernement, 
le palais del’Archevêché, passage devant la cathédrale et le couvent de San Francisco, l’hôtel de ville etle Club de la 
Union. Visite du musée de l’archéologie. Déjeuner avec vue sur le Pacifique de spécialité de «ceviche» : poisson mariné 
au citron vert. Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel Lima Wasi 3*. 

3. Lima - Arequipa (pc)  
Transfert à l’aéroport, envol pour Arequipa ausud du Pérou. A l’arrivée, installation à l’hôtel Santa Rosa 3*. Tour de ville 
d’Arequipa* située à 2335 m d’altitude et au pied du volcan Misti, surnommée la «ville blanche» pour sa ressemblance 
avec Séville.Visite à pied de la Place d’Armes, de l’église baroque de la Compagnie, du musée de Villalobos qui possède 
une belle collection de bijoux, puis du monastère colonial de Santa Catalina. 

4. Arequipa – Puno (290 Km – 5h) (pc)  
Départ vers Puno. Passage par Yura connue pour ses eaux thermales, traversée de la steppe désertique. Poursuite via la 
Réserve Nationale de Salinas y Aguada Blanca où vivent en liberté de nombreuses espèces d’animaux andins. Après 
Juliaca, arrivée à Puno, berceau de la civilisation Inca, située à 3 810 m d’altitude sur les rives du Lac Titicaca. 
Installation à l’hôtel Casona Plaza 3* pour 2 nuits. 

5. Lac Titicaca –Llachon (pc) 
Journée de découverte du Titicaca, lac sacré des Incas, plus haut lac navigable du monde, à cheval entre le Pérou et la 
Bolivie. Navigation vers les îles flottantes des Uros, faites de roseaux et peuplées d’indiens Ayramas. Continuation vers 
Llachon sur la Péninsule de Capachica où les indiens d’origine Quechua, tisseurs et fabricants de cordes de paille. 
Participation à la préparation du déjeuner de spécialité au sein de la communauté : truite du lac. 

6. Puno – Cusco (390 Km – 7h) (pc) 
Départ matinal pour Cusco*, capitale archéologique de l’Amérique, située à 3 400 m d’altitude et point de départ pour le 
Machu Picchu. Cette route marque la différence entre la zone de l’Altiplano très désertique et la zoneQuechua avec ses 
rivières et ses vallées. Nuit à l’hôtel Suenos del Inka 3* 

7. Cusco – Urubamba (80 Km – 1h30) (pc) 
Découverte de la vallée de l’Urubamba,appelée Vallée Sacrée des Incas. Observation de lamas, alpagas et vigognes à 
Awanacancha, arrêt au marché artisanal du village indigène de Pisac, vue sur les salines en terrasseà Maras. Visite de 
l’atelier des céramiques Seminario, puis du village Inca d’Ollantaytambo témoin de la guerre contre lesConquistadors. 
Nuit à l’hôtel San Augustin Urubamba 3*. 

8. Urubamba – Machu Picchu – Cusco (pc) 
Embarquement à bord du célèbre train des Andes jusqu’à Aguas Calientes, continuation en bus jusqu’au sanctuaire sacré 
du Machu Picchu*, emblème de la civilisation Inca, l’une des 7 nouvelles merveilles du Monde. Découverte en 1911, cette 
cité mystérieuse et perchée à plus de 2 400 m d’altitude n’a quasiment rien dévoilé de ses secrets. Retour en train puis 
en bus pour rejoindre Cusco. Installation à l’hôtel Suenos del Inka 3* pour 2 nuits. 



9. Cusco (bb - dîn) 
Tour complet de Cusco aux nombreux monuments incas et coloniaux : la Place d’Armes, l’extérieur de la Cathédrale, le 
couvent de Santo Domingo contenant des restes du Temple du Soleil « Koricancha ». Déjeuner libre. Temps libre pour la 
découverte individuelle. Spectacle folklorique en soirée. 

10. Cusco - Puerto Maldonado (pc) 
Envol vers Puerto Maldonado et transfert en bateau jusqu’au Lodge Corto Maltes (ou similaire) pour 2 nuits. Dans l’après-
midi, promenade dans la forêt pour y découvrir une grande quantité de plantes médicinales, d’arbres tropicaux, 
d’insectes, de papillons. Un petit arrêt pour se reposer et observer depuis un mirador le passage de toucans et autres 
oiseaux. Retour au lodge, puis sortie nocturne pour un safari caïmans. 

11. Puerto Maldonado (pc)  
Réveil matinal pour une marche en forêt afin d’assister au spectacle de plusieurs dizaines de perroquets venant picorer 
une terre spéciale, indispensable à leur métabolisme. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Expédition en bateau pour 
l’île aux singes. Navigation et marche avant d’arriver au lac Sandoval, lieu privilégié où vivent de nombreuses espèces 
d’animaux. Découverte de cette faune à bord d’un canoë à rame jusqu’au coucher du soleil.  

12. Puerto Maldonado - Lima – Paris (bb) 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Lima puis connexion pour Paris. Nuit en vol. 

13. Arrivée à Paris. 

Infos Vérités: 
L’amplitude thermique et l’altitude peuvent affecter certaines personnes. Vols domestiques sujets à modifications. Trajets 
Aréquipa/Puno et Puno/Cusco en bus privé à partir de 12 personnes. Pour les 2 départs promos, le circuit peut atteindre 
30 passagers. Les excursions sont propres à chaque lodge et peuvent varier en fonction de celui confirmé. 

Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris/Lima/Paris sur vols réguliers Lan Peru avec escales ou autres compagnies aériennes  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Le programme en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (- 2 repas)  
- Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire  
- Les services de guides locaux parlant français et un accompagnateur Solmartour francophone pendant les trajets en 
bus Arequipa/Puno et Puno/Cusco sur le circuit 8 nuits. Pas de guide francophone sur les 2 extensions (Nazca et 
Amazonie)  
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant à ce jour et révisables  

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  
- Les boissons et les dépenses personnelles  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 USD par jour et par personne)  
- Les pré-post acheminement au départ des villes de province* sont assurés en avion ou en train : + 190 € TTC, tarif 
valable pour toute réservation à plus de 35 jours et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non 
remboursables. (Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.)  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
* Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier, Mulhouse, Clermont-Ferrand, 
Valence, Rennes, Lorraine-TGV.  

Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris. 

Départs garantis à partir de 3 participants. Maximum 28 participants. 

 

 

 

 

 

 



 Diaporama 

 
Formalités 

PEROU 

Police : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR SAUF FIEVRE JAUNE EN 

AMAZONIE  

  

 

 

 


