
PÉROU À PIED 
 

Ce circuit regroupe des 4 principales destinations de randonneurs au Pérou: Colca Valley et 
Canyon, Îles Tititkaka dans le lac navigable plus haut du monde, Cusco et le massif du 
Salkantay et Huaraz avec la Cordillere Blanche. 
J 1 – Bienvenue au Pérou   Lima 
Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil et transfert à votre hotel. Nuit à l’hôtel  
J 2 – La ville blanche    Lima  Arequipa 
Transfert à l’aéroport et vol pour Arequipa et accompagnement à votre hôtel. 
L’après-midi, visite à pied de cette ville coloniale : le quartier de Saint Lazare, sa petite église 
et sa place, le centre historique, la place d’Armes, les Cloîtres de la Compagnie, l’église et le 
dôme, appelée aussi la Chapelle Sixtine d’Arequipa et finalement le  Couvent de Sainte 
Catherine. Après-midi libre et nuit à l’hôtel. 
J 3 – Descente dans le Canyon du Colca Arequipa  Canyon du Colca 
Tôt le matin, départ pour le village de Cabanaconde, petit déjeuner local et début de votre 
premier trek. Arrivée à San Juan situé au fond du canyon, au bord du fleuve. Dîner et nuit 
dans un hébergement basique. 
J 4 – Dans les gorges du Colca   Canyon du Colca  Cabanaconde 
Après le petit déjeuner, vous traversez la rivière et poursuivez votre chemin en passant par 
les pittoresques villages de Cosnihua et Malata, en descendant jusqu’au fond du canyon 
jusqu’à « l’Oasis ». Déjeuner. Un temps de pause pour ceux qui souhaitent profiter des 
piscines d’eaux thermales. L’après-midi, retour sur Cabanaconde avec une dénivelée positive 
de 1000m. Dîner  et nuit à l’hôtel. 
J 5 – Du haut du Colca    Cabanaconde  Puno 
Retour en car vers Chivay, en passant par la Cruz del Condor, belvédère naturel du canyon 
de Colca.  En option, visite des piscines d’eaux thermales de la Calera.   
Déjeuner sur Chivay puis départ en car touristique vers Puno. Arrivée et nuit à l’hôtel. 
J 6 – Lac Titicaca : Taquile et Uros Puno 
Transfert au port de Puno, continuation en  bateau pour l’île de Taquile. Vous randonnez 
jusqu’au village et pouvez apprécier une communauté de tisseurs isolés de la civilisation. 
Retour au bateau puis direction la péninsule de Chucuito, région Aymara qui représente 
l’identité du haut-plateau Péruano–bolivien. Déjeuner buffet de cuisine régionale et 
promenade au bord du lac, pour continuer après vers les traditionnelles Îles des Uros en 
Totora, qui gardent leurs coutumes. Retour à Puno et nuit à l’hôtel. 
J 7 – La ville de Sicuani    Puno  Sicuani 
Sortie en car touristique vers la ville de Sicuani, profitant du paysage de l’altiplano  déjeuner 
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 8 – Sicuani  - Montagne en Couleurs    Cusco  
Transport au village de Checacupe où vous faites une brève visite de ses ponts pendu, 
colonial et en fer. Ensuite, le village de Palcollo, où dès votre arrivée, vous serez déjà 
entourés de montagnes ondulées de Couleurs qui font partie de la Cordillère Arc-en-ciel. 
Dejeuner. Continuation vers Cusco. Nuit à l’hôtel 
J 9 – Trek de Salkantay (partie 1)  Cusco  Soraypampa 
Transport de Cusco au village de Mollepata, d’où vous commencez votre trek. En passant 
par la communauté de Cruzpata et divers paysages comme il n’en existe qu’au Pérou, vous 
arrivez en soirée au camping de Soraypampa où vous passez la nuit. 



Temps de transport : 4 heures Temps de marche: 7 heures 
Climat : Froid   Comprend : déjeuner et dîner 
 

 
J10 – Trek de Salkantay (partie 2)  Soraypampa  Challaway 
Ce jour vous parcourez la partie plus élevée du Trek appelée le pas de Salkantay (4600m), 
pour après redescendre au milieu de la forêt tropicale « Yunga », où la biodiversité change 
constamment au fur et a mesure de votre progression jusqu’au camping de Challway. 
Temps de marche : 9 heures   Comprend : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
J 11- Trek de Salkantay (partie 3)  Challaway  Wiñaypoco  
Vous continuez votre périple dans un environnement de plus en plus tropical vous visitez 
quelques familles à Wiñaypoco et la place. Vous campez au village. 
Temps de marche: 6 heures   Climat : chaud le matin, froid la nuit 
Comprend : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
J 12 – Trek de Salkantay (partie 4)  Wiñaypoco  Aguas Calientes 
Tôt le matin, vous cheminer sur un ancien sentier inca vers le complexe archéologique de 
Llactapata, où la végétation se développe capricieusement et où l’on peut observer la 
mystique montagne du Machupicchu. Descente à la centrale hydro pour arriver au village 
de Aguas Calientes. Vous passez la nuit dans un logement basique. 
Temps de marche : 6 heures  avec un climat chaud  
Comprend : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
J 13 – La citadelle du MachuPicchu  Aguas Calientes  Cusco 
Visite du célèbre MachuPicchu, tôt le matin. Un car touristique vous amène aux portes de 
la citadelle du Machupicchu. Train de retour à Cusco. Nuit. 
J 14 – Destination Cordière Blanche  Cusco  Huaraz 
Transfert à l’aéroport pour prendre l’avion vers Lima, d’où vous partirez en car vers 
Huaraz. Arrivée le soir, transfert et nuit à votre hotel. 
J 15 –Trek de Santa Cruz (partie 1)  Huaraz  Llamacorral 
Au départ de Haraz, vous descendez par l’autoroute vers la ville de Caraz pour bifurquer 
vers la Cordillère Blanche jusqu’au petit village de Cashapampa. Là, vous commencez le 
dernier trek de ce voyage en s’aventurant dans les montagnes péruviennes par la Quebrada 
Santa Cruz, pour monter le premier camping à Llamacorral. 
J 16 – Trek de Santa Cruz (partie 2)  Llamacorral  Taullipampa 
Suite du trek traversant la vaste plaine Quebrada de Santa Cruz, en passant par les lagunes 
turquoise d’Ichic-cocha et Jatun-cocha. Pause déjeuner à « Madera Quisuar » et reprise de 
la marche vers la quebrada Arhuaycocha. À partir de là, le panorama offre une vue 
remarquable sur les monts Quitaraju, Alpamayo et Artezonraju. Camping sur Taullipampa, 
au pied du Taulliraju. 
J17 - Trek de Santa Cruz (partie 3)  Taullipampa  Huaripampa 
Ce troisième jour, le plus physique, vous montez par un chemin escarpé et zigzagant entre le 
Taulliraju et la lagune turquoise de Taullicocha.Vous arrivez à Punta Union, un excellent 
point d’observation des montagnes Chacraraju,  Artezonraju, Pyramide, Huandoy, 
Alpamayo, Santa Cruz, Rinrihirca, Taulliraju, Huascaran sud, Huascaran Nord... L’après-
midi, vous descendez par les lagunes de Morocha, lavaste et longue quebrada de Huaripampa 
en traversant des forêts de quenuales et prairies andines. Arrivée au campement de 
Huaripampa. 
J 18 - Trek de Santa Cruz (partie 4)   Huaripampa  Huaraz 



Dernier jour de trek, vous descendez jusqu’au village andin de Colcabamba pour remonter 
vers Vaqueria, village dans lequel un véhicule viendra vous récupérer pour vous diriger au 
Portachuelo de Llanganuco d’où vous pouvez profiter d’une vue du Huascarán nord, 
Huascarán sud, Chopicalqui, Huandoy, Pisco... Pour finir, vous redescendez vers Quebrada 
de llanganuco en visitant les lagunes de Llanganuco : Orconcocha et Chinancocha puis enfin 
retourner sur Huaraz, où vous passez la nuit á l’ hôtel. 
J19 – Sur le chemin du retour   Huaraz  Lima 
Transfert à la mi-journée au terminal de bus pour un départ vers Lima. Arrivée le soir et 
transfert à votre hôtel dans l’arrondissement de Miraflores. Nuit à l’hôtel. 
J 20 – Dernier jour au Pérou   Lima  Paris 
À l’heure correcte, transfert à l’aéroport  

Fin de nos services 
 
 

Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants  en chambre 
double : 

2 4 6 Supplément chambre individuelle 
 

3995 2995 2785 309 
 
Le Prix comprend: 

 2 vols nacionaux 
o Lima  Arequipa 
o Cuzco  Lima 

 Taxes aéroportuaires 
 Transport en bus touristique indiqué dans le programme. 
 Tous les transfers aéroport, gare ou gare routière – hôtel aller retour en car 

privé.   
 Hebergement à l’hôtel pendant le programme, petit déjeuner compris  
 Excursions et visites proposées dans le programme. 
 Toutes les entrées aux sites à visiter 
 Repas: demi-pension (boissons non comprises) pendant votre séjour au 

Pérou. 
Il n’est pas compris: 

 Vols internationaux 
 Assurance annulation / assistance repatriement 
 Dépenses personnels et  les services non mentionnés 
 

 


