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Le Pérou est l’un des pays les plus connus d’Amérique latine grâce à la civilisation Inca. Celle-ci régna sur cette partie du monde à peine plus d’un 

siècle (de 1400 à 1532), mais sa sophistication a marqué à jamais l’histoire de l’humanité. Ce grand pays faisant 31 fois la superficie de la Suisse 

compte trois régions très distinctes : la Côte, les Andes et l’Amazonie offrant chacune des attraits incontournables.

Avr - Nov 1 Dec - Mar JTodo Perú !  24 jours (23 nuits) 
de/à Lima           Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre.

Jour 2 : Lima-Trujillo Matinée libre puis trans-
fert pour l’aéroport et vol pour Trujillo. Fin de 
journée libre à Trujillo, la ville du printemps 
éternel. Avec son charme colonial intact et 
son climat doux et tempéré tout l'année, la ci-
té constitue une agréable étape pour découvrir 
les cultures Chimu et Mochica.

Jour 3 : Trujillo Visite guidée d’un impor-
tant centre religieux de l’Empire Mochico de 
l’époque précolombienne, en plein désert. 
Puis étpae à Huaca Dragón et Chan Chan, 
l’ancienne capitale du royaume de Chimú.

Jour 4 : Trujillo-Chiclayo Visite guidée du 
centre colonial au charme d'antan. Transfert 
pour la gare routière puis voyage en bus de 
ligne jusqu’à Chiclayo, la ville autoproclamée 
de l’Amitié, à proximité d’agréables localités 
du littoral.

Jour 5 : Chiclayo Découverte guidée du site 
des 26 pyramides de Túcume, puis du musée 
Tumbas Reales de Sipas, l’un des plus intéres-

sants du Pérou. Retour à Chiclayo et vol pour 
Lima.

Jour 6 : Lima-Paracas Matinée libre, puis trans-
fert pour la gare routière. Voyage en bus de 
ligne pour Paracas et découverte des pay-
sages arides de la côte Pacifique. Fin de jour-
née libre.

Jour 7 : Paracas - Iles Ballestas - Nazca Croi-
sière vers les Iles Ballestas qui offrent une bio-
diversité unique grâce au courant marin de 
Humboldt. Puis route vers Nazca. En chemin, 
à Ica, découverte d’un local de production de 
pisco, l’alcool national. Continuation jusqu’à 
l’exceptionnelle oasis de Huacachina, point 
d'eau entouré de palmiers au milieu du désert. 
En option: Buggy et surf des sables ou visite 
du musée d'Ica, comprenant notamment la ma-
quette des mystérieuses lignes de Nazca. Arri-
vée à Nazca en début de soirée.

Jour 8 : Nazca-Arequipa Matinée libre. En op-
tion à Nazca: visite du cimetière de Chauchil-
la de la civilisation Nazca, puis du musée An-
tonini. Ou excursion alliant découvertes ar-
chéologiques nazca et sandboarding dans les 
dunes (survol des lignes de Nazca non-inclus 
pour des raisons de sécurité). Départ en bus 
de ligne pour Arequipa via la Panaméricaine.

Jour 9 : Arequipa Visite guidée de la deuxième 
ville du pays, située au pied d’une impression-
nante chaîne de volcans culminants à 5800 
m. Avec un ensoleillement exceptionnel et une 
gastronomie parmi les plus riches du Pérou, il 
est très plaisant de découvrir les trésors archi-
tecturaux et naturels de "la ville blanche".

Jour 10 : Arequipa-Canyon de Colca Départ tôt 
le matin pour une réserve naturelle à 4300 m 
d’altitude et pour un col à 4900 m offrant un 

superbe panorama sur les volcans et glaciers 
Hualca-Hualca, Sabancaya et Ampato. La ra-
réfaction de l’oxygène s'y fera sentir. Décou-
verte de la vallée des merveilles, aux milliers 
de terrasses agricoles utilisées par plusieurs ci-
vilisations successives. Après-midi libre (bai-
gnades en eaux thermales en option).

Jour 11 : Canyon de Colca-Puno Départ très ma-
tinal pour le belvédère de la Cruz del Condor 
d’où l’on jouit d’un panorama époustouflant sur 
le canyon et sa vallée. Descente du canyon 
par la rive sud et découverte de plusieurs vil-
lages traditionnels. Après le déjeuner, départ 
en bus de ligne pour Puno. En option, visite en 
groupe du Canyon.

Jour 12 : Puno - Lac Titicaca Croisière sur le lac 
Titicaca vers l’archipel d’Uros, constitué d'une 
quarantaine d’îles flottantes. Puis continuation 
jusqu’à l’île d’Amantani du haut de laquelle on 
jouit d'un panorama général sur le lac. Ren-
contre avec les habitants de l'île et découverte 
de leur quotidien. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 13 : Ile de Taquile-Puno Petit-déjeuner ty-

pique dans la famille d’accueil et croisière 
pour l’Ile de Taquile. Celle-ci est administrée 
de façon communautaire et possède une tra-
dition artisanale très originale. Déjeuner dans 
un restaurant communautaire. Retour à Puno.

Jour 14 : Traversée de l’Altiplano-Cusco Traver-
sée des hauts plateaux andins en bus avec vi-
site de plusieurs sites d’intérêt. Arrêt sur le col 
de la Raya à 4335 m où l'oxygène commence 
à se raréfier, offrant un superbe panorama sur 
la Cordillère Royale. Visite dans l'après-midi 
du site de Raqchi où se situe le temple de In-
ca de Wiracocha. Ses dimensions impression-
nantes laissent penser qu'il s'agissait d'une 
étape importante du pélerinage pour Cusco. 
En option, trajet en Train Andean Explorer, 1ère 
classe, avec repas gastronomique. (les lundis, 
mercredis et samedis. Egalement les vendredis 
d'avril à octobre).

Jour 15 : Cusco Visite guidée de Cusco, le nom-
bril du monde selon les quechuas. La capitale 
de l'Empire Inca, classée au Patrimoine de 
l'Humanité, a conservé ses rue pavées et ses 
murs de pierres parfaitement taillées.

Jour 16 : Cusco-Vallée sacrée Découverte du 
site archéologique de Moray, avec ses im-
pressionnantes terrasses circulaires. Puis visite 
des incroyables salines de Maras, formées de 
300 terrasses à flanc de montagne. Poursuite 

jusqu’à la forteresse d’Ollantaytambo, dernier 
bastion de résistance des Incas.

Jour 17 : Machu Picchu Départ en train jusqu’à 
Aguas Calientes puis en bus collectif pour la 
célèbre citadelle Inca. Visite guidée de 2 h. 
Puis temps libre pour s’imprégner individuelle-
ment de la magie du site découvert en 1911. 
Retour à Cusco. En option, train Vistadome 
avec toit panoramique, en 1ère cl.

Jour 18 : Pisac Sur la route pour Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et obser-
vation du processus de tissage. Puis visite du 
site Inca de Pisac avec possibilité de balade 
à pied dans l'Intiwatana (env. 1h30). Temps 
libre dans le marché artisanal. Retour à Cusco 
et après-midi libre.

Jour 19 : Cusco En option, visite des sites de Ti-
pon et Piquillacta ou balade en VTT dans la 
vallée sacrée.

Jour 20 : Cusco-Jungle amazonienne Vol pour 
Puerto Maldonato, au cœur de l’Amazonie 
péruvienne. Visite de ville et du marché puis 
croisière sur le fleuve Madre de Dios jusqu’au 
lodge. Cocktail de bienvenue et randonnée de 
3 à 4 h dans la jungle. A la tombée de la nuit, 
promenade en bateau sur le fleuve pour obser-
ver les caïmans. 

Jour 21 : Jungle amazonienne Départ matinal 
à la "colpa de loros", lieu de rendez-vous de 
centaines de perroquets multicolores. Puis visite 
de l’Ile aux singes, abritant diverses espèces 
de primates. Continuation en bateau vers le la-
go Sandoval. Pic-nic et balade en canoë sur le 
lac avec observation d’animaux. Coucher de 
soleil romantique sur le lac et retour au lodge.

Jour 22 : Jungle amazonienne Navigation sur 
le fleuve jusqu’à une communauté indigène où 
des familles présentent les valeurs culturelles de 
leurs ancêtres. Puis visite d’une chacra, exploi-
tation agricole avec divers fruits tropicaux et 
produits locaux. Retour au lodge pour se dé-
tendre et profiter de la piscine. 

Jour 23 : Puerto Maldonado-Lima Retour à 
Puerto Maldonado en bateau et vol pour Li-
ma via Cusco. Fin d’après-midi libre à Lima. 
En option, le séJour Amazonie peut être modu-
lable de 3 à 5 jours.

Jour 24 : Lima
Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif, en bus de 

grand tourisme et en train selon descriptif
•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  23 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande)
•  Petits-déjeuners. Dîner du jour 12 . Déjeuner du jour 13. Pension complète 

en Amazonie
•  Entrées et excursions selon descriptif (sauf à Nazca)
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, guide 

anglophone/hispanophone partagé, à Ica, guide hispanophone, sur 
l’Altiplano, guide anglophone/hispanophone et à Puerto Maldonado, guide 
francophone partagé) 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option (prix sur demande)
•  Accès au mont Huayna Picchu mont surplombant le site, jour 17 (selon 

disponibilités)
•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Taxe d’entrée à la réserve de Tambopata (12 $/pers)
•  Repas (sauf ceux mentionnés), demi-pension (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 4768.-/pers
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Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre 
dans cette ville aux nombreux contrastes et mul-
tiples témoignages de sa grandeur passée.

Jour 2 : Lima Visite guidée des principaux at-
traits de la capitale péruvienne, dont les cata-
combes du couvent San Francisco. Après-mi-
di libre.

Jour 3 : Lima-Cusco Transfert privé à l’aéroport 
et vol pour Cusco. Visite guidée de la célèbre 
cité impériale puis balade dans le marché San 
Pedro avec dégustation de fruits et épices.

Jour 4 : Cusco et ses sites archéologiques Dé-
couvertes des principaux sites archéologiques 

de la région de Cusco, dont la forteresse de 
Saqsayhuaman et les bains cérémoniaux de 
Tambomachay. Fin de journée libre.

Jour 5 : Cusco-Pisac Sur la route de Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et obser-
vation du processus de tissage. Puis visite du 
site Inca de Pisac avec possibilité de balade 
à pied. Temps libre dans le marché artisanal.

Jour 6 : Pisac-Aguas Calientes Découverte du 
site archéologique de Moray, avec ses im-
pressionnantes terrasses circulaires. Puis visite 
des incroyables salines de Maras, formées de 
300 terrasses à flanc de montagne. Poursuite 
jusqu’à la forteresse d’Ollantaytambo, dernier 
bastion de résistance des Incas. Train pour 
Aguas Calientes.

Jour 7 : Machu Picchu Départ en bus de ligne 
pour la célèbre citadelle Inca. Visite guidée de 
2 h. Puis temps libre pour s’imprégner indivi-
duellement de la magie du site découvert en 
1911. Retour à Ollantaytambo en train puis 
trajet pour Cusco en véhicule privé. En option, 
train Vistadome avec toit panoramique, 1ère 

classe.

Jour 8 : Altiplano Traversée des hauts plateaux 
andins en bus de tourisme avec arrêts réguliers 
pour visiter des sites d’intérêt. Arrivée à Puno, 
au lac Titicaca. En option, trajet en Train An-

dean Explorer, 1ère classe, avec repas gastro-
nomique.

Jour 9 : Lac Titicaca Croisière sur le lac Titicaca 
vers l’archipel d’Uros constitué d’îles flottantes. 
Puis continuation jusqu’à l’île d’Amantani avec 
rencontre des habitants et découverte de leurs 
traditions. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Ile de Taquile Petit-déjeuner typique 
dans la famille d’accueil et croisière pour l’Ile 
de Taquile. Découverte des traditions textiles 
sophistiquées de leurs habitants et de plusieurs 
vestiges incas. Déjeuner dans un restaurant 
communautaire. Retour à Puno.

Jour 11 :  Puno-Lima Transfert privé à l’aéroport 
et vol pour Lima. Lors du transfert privé à l’hô-
tel, visite des étonnantes tours funéraires de Sil-
lustani.

Jour 12 : Lima Transfert privé à l’aéroport.

Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre 
dans cette ville aux nombreux contrastes et mul-
tiples témoignages de sa grandeur passée.

Jour 2 : Lima-Arequipa Au petit matin, trans-
fert vers l’aéroport et vol pour Arequipa. Jour-
née libre.

Jour 3-9 : Arequipa-Canyon de Colca-Puno-
Lac Titicaca-Altiplano-Cusco Voir voyage To-
dó Perú en page 36 et 37 (jours 9 à 15)

Jour 10 : Pisac Sur la route pour Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et ob-

servation du processus de tissage. Puis visite 
du site Inca de Pisac avec possibilité de ba-
lade à pied. Temps libre dans le marché arti-
sanal. Nuit à Cusco.

Jour 11 : départ du Chemin des Incas Départ 
matinal en bus à travers la vallée secrète des 
Incas et par le village d’Ollantaytambo. Arri-
vée au célèbre kilomètre 82 et début de la ran-
donnée le long de la rivière Urubamba. Ob-
servation du glacier de la montagne Veronica 
et visite du complexe archéologique de Llac-
tapata. Arrivée en fin d’après-midi au campe-
ment à Yuncachimpa, à 3300 m. Nuit sous 
tente. Temps de marche : 5-6 h, dénivelé po-
sitif : + 200 m.

Jour 12 : Huayllabamba-Col Warmiwañusca-
Pacaymayo Ascension du col jusqu’à 4050 
m, puis installation à 3620 m, à Pacaymayo. 
Nuit sous tente. Temps de marche: 7-8 h, déni-
velé positif: + 750 m.

Jour 13: Pacaymayo-Wiñaywayna Très belle 
randonnée à travers de superbes sites Incas. 
Col à 3800 m puis installation à 2700 m. 
Temps de marche: 7-8 h, dénivelé positif: + 
500m.

Jour 14: Wiñaywayna-Machu Picchu-Cusco

Départ à 5 h du matin par la visite de Wiña- 
ywayna puis randonnée à travers une végé-
tation luxuriante. A 7h00 arrivée à la porte 
du soleil, l’un des plus beaux panoramas sur 
le Machu Picchu. Visite guidée de 2 h. Puis 
temps libre pour s’imprégner individuellement 
de la magie du site découvert en 1911. En 
option, ascension du Huayna-Picchu. Retour à 
Cusco en train.

Jour 15: Cusco-Lima Transfert privé à l’aéroport. 
Vol retour via Lima.

Aucun départ en février pour des raisons 
météorologiques.

Les Cités d’Or  12 jours (11 nuits) 
de/à Lima        Circuit 

individuel  Guide francophone Sur le chemin des Incas  15 jours (14 nuits) 
de/à Lima        Circuit 

individuelAvr - Nov 1 Dec - Mar J Avr - Nov 1 Dec - Mar J

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport et visites en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif au 

lac Titicaca, en bus de grand tourisme et en train en catégorie Expédition 
selon descriptif

•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande)
•  Petits-déjeuners. Déjeuner du jour 8 et 10 et déjeuner et dîner du jour 9
•  Entrées aux sites et excursions selon descriptif
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, à Titicaca, et dans 

l’Altiplano, guide anglophone/hispanophone partagé)  

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option, notamment : train Vistadome en 1ère classe, 

jour 7 et l’Andean Explorer, le jour 8 (départ lundi, mercredi et samedi et 
vendredi d’avril à octobre). Prix sur demande

•  Accès au mont Huayna Picchu mont surplombant le site, jour 7 (selon 
disponibilités) 

•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport et visites en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif au 

lac Titicaca, en bus de grand tourisme et en train en catégorie Expédition 
selon descriptif

•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  14 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande) et 3 sous 
tente

•  Petits-déjeuners. Dîner du jour 6. Déjeuner des jours 7 et 8. Repas pendant 
le trekking

•  Entrées et excursions selon descriptif
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, à Titicaca, 

sur l’Altiplano, durant le trek et au Machu Picchu guide anglophone/
hispanophone partagé) 

•  Cuisinier et accompagnant professionnel durant le trek

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option (prix sur demande)
• Accès au mont Huayna Picchu, jour 14 (selon disponibilités) 
•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 2568.-/pers
dès CHF 2675.-/pers


