
 
PEROU ET BOLIVIE 

 
J 1  Arrivée au Pérou    Lima P 

Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel dans le quartier moderne de 
Miraflores.  

 

J 2  Lima, capitale péruvienne   Lima  Paracas   
 Ce matin découverte de la ville de la partie coloniale: centre historique de Lima, 

Place D’armes, cathédrale, palais du Gouvernement, palais de Archevêché, l’église 
de San Pedro. Ensuite, visite des quartiers Miraflores et San Isidro qui comprennent 
quelques zones résidentielles.  Arrêt au fameux Parc del Olivar. Passage par le Circuit 
des Plages. Continuation par le quartier bohème de Barranco et son célèbre Pont 
des Soupirs.  
Une fois la visite terminée, transfert à la gare routière, pour un trajet en bus vers 
Paracas. 

 Vous êtes accueillis et accompagnés à votre hôtel. Loegement. 
 

J 3    Aux portes du désert de paracas  Paracas  Nasca  
 Vous visiterez en bateau les Îles Ballestas. Au cours du voyage, ce sera 

également l’occasion de découvrir de jolis paysages de la chaîne de 
montagnes qui ont formé les arcs classiques que l’on appelle «Le Profil de 
l’Inka ». Après, continuation en bus vers Nazca. Transfert à l’hôtel 

 En option : survol des lignes de Nazca (environ 35 minutes) vue de l'avion 
des séries de figures artistiques : le singe, l’homme, l’araignée et autres de 
dimensions géantes et manières parfaites (à partir de $90 par personne). 
Non inclus. 

 

J 4   Le mystère des géoglyphes incas  Nasca  Arequipa  
Départ en cars aux géoglyphes et lignes de Palpa, plus anciennes que celles 
de Nazca mais avec une plus grande diversité de formes, moins touristiques. 
L’après-midi, départ en bus vers Arequipa. Accompagnement à votre hôtel. 
 

J 5  La ville blanche    Arequipa 
Ce jour, prenez le temps de visiter Arequipa, ville coloniale d’altitude  
intermédiaire de 2300m idéal pour vous acclimater. Visite guidée de la ville: 
la Place d’Armes, la Cathédrale, l’église de la Compagnie de Jésus et sa 
Chapelle Sixtine, le couvent de Santa Catalina des Sœurs Dominicaines du 
cloître, véritable citadelle à l’intérieur de la ville. Mirador de Carmen Alto, 
d’où vous pourrez avoir une vue sur la vallée d’Arequipa, puis vous 
arpenterez les rues du cartier du district colonial de Yanahuara. Déjeuner 
typique, reste de l’après midi libre. Logement. 
 



J 6  Vallée du Colca    Arequipa  Colca  
Le matin vous partirez d'Arequipa en direction de Chivay (160 km.). En 
passant devant les volcans Misti, Chachani et Pichupichu, vous arriverez à la 
Réserve Nationale de Aguada Blanca et Salinas  "Pampas Cañahuas" où sont 
observables des vigognes (camélidé le plus important d'Amérique) dans son 
habitat naturel. Déjeuner buffet à Chivay. En option l’après-midi, vous 
pouvez profiter des sources thermaux de « la Calera » (entre 38 et 40°C). 
Logement. 
 

 
J  7  Le Colca, merveille péruvienne  Colca 

Après le petit déjeuner vous partez en direction de la Croix du Condor. Ce 
belvédère offre une vue spectaculaire sur le Canyon du Colca et le vol des 
condors, maitres des lieux. Ensuite, vous pourrez visiter les villages typiques 
du Colca comme Maca, Pinchollo,  Yanque. Déjeuner buffet. L’après-midi, 
circuit touristique combinant culture, histoire et paysages, vous partez à dos 
de « cheval de paso péruvien ». Transfert à votre hôtel en fin de journée. 
Logement. 

 

J 8  Le canyon de Canacota   Chivay  Puno  
Départ en voiture privée vers le petit village de Canocota, où pour visiter son 
temple colonial. Ensuite, vous commencez une randonnée en passant devant 
les profondes parois rocheuses du canon. Vous traverserez aussi par 
terrasses pré-incas, vestiges archéologiques et découvrez nombre de 
paysages colorés. Cette marche se termine aux sources thermales, où vous 
pouvez profiter d’un bain relaxant dans ses eaux entre 36°C – 38°C, sur un 
horaire à faible fréquentation. L’aprés- midi départ en bus touristique vers 
Puno en profitant des paysages de l’altiplano, comme le lagon de Lagunillas 
où vous pouvez observer différents oiseaux migrateurs.  
Transfert a l’hôtel. Logement.  
 

J 9  Le Titicaca et ses îles    Lac Titicaca 
Transfert au port de Puno et départ en bateau vers l’Ile Taquile ou les 
habitants ont  su garder leurs coutumes. Retour en bateau vers la Peninsule 
de Chucuito, région Aymara représentative de la culture de l’Altiplano Pérou 
– Bolivien. Déjeuner. L’après-midi, visite des Iles flotantes des Uros. Retour à 
Puno. Logement. 
 

J 10 Du Pérou à la Bolivie    Puno  La Paz  
 Départ en bus pour voyager vers la péninsule de Copacabana en passant le 

long du Titicaca et la Cordillère Real. Transfert à l’hotel de La Paz. Logement
  



J 11 L’immense  salar d’Uyuni   La Paz  Uyuni  
 Départ très matinal pour l’aéroport envol vers  Uyuni. Une fois arrivés, vous 

vous rendez au célèbre salar d’Uyuni en véhicule tout terrain. Visite au 
cimetière de trains, puis la ville de Colcahani qui possède une exploitation de 
sel selon les méthodes traditionnelles. Vous découvrez ensuite l’île Incahuasi 
où un snack est prévu, pour reprendre ensuite la promenade et observer les 
hauts cactus et le panorama unique qu’offre le salar. Retour au village  
d’ Uyuni en fin de journée . Logement. 

 
J 12 Potosi, au cœur de la Bolivie   Uyuni  Potosi 
 Le matin, départ  vers Potosi. Arrivée en fin de matinée et reste de la journée 

libre, pour visiter la ville à votre rythme et vous reposer. Logement. 
 
J 13 De la sierra a la selva bolivienne  Potosi  Sucre 
 Le matin, visite des mines de Cerro Rico. L’exploitation du site pendant des 

siècles a laissé un vaste labyrinthe de galeries. Vous pourrez y entrer et voir 
comment le miniers d’aujourd’hui continuent à exploiter les artères 
secondaires de la mine. 

 L’après-midi, départ en car vers Sucre. Reste de l’après-midi libre. 
 
J 14 Capitale constitutionnelle du Bolivie Sucre 
 Ce matin départ vers le Mirador la Recoleta qui donne sur la ville de Sucre. 

Ensuite, vous découvrez le centre historique, le musée du textile, la Casa de 
la Libertad où l’indépendance du pays a été proclamée et qui est maintenant 
un musée de l’histoire de la Bolivie. 

 Après-midi libre pour se balader dans cette belle ville coloniale. Logement. 
 

J 15  La capitale la plus haute du monde  Sucre  La Paz  
 Au matin, transfert à l’aéroport envol pour La Paz. Vous êtes ensuite 

accompagnés à votre hôtel. 
 L’après-midi, visite de la capitale. La Vallée de la Lune, puis les quartiers 

modernes et résidentiels jusqu’au centre historique où se trouve le Palais 
présidentiel, le Parlement et d’autres constructions d’époque coloniale.  

 Vous prendrez aussi le téléphérique qui permet d’avoir une vue d’ensemble 
sur la ville. Vous finissez votre visite au marché de sorcières et passez la nuit 
sur la capitale. 

 

J 16 De retour au Pérou    La Paz  Puno  
 Au matin, transfert à la gare de bus et départ vers la frontiere par 

Copacabana. Arrivé en fin d’après-midi et transfert à votre hôtel sur Puno. 
 
 



 
 

J 17 Sur la traces des incas   Puno  Cusco   
 Transfert à la gare routière et départ vers Cusco en bus touristique avec 

quelques escales prévues : Le musée Lytique (pierre) de Pucara, le Complexe 
archéologique de Raqchi, Sicuani où vous déjeuner et dernière étape le 
Temple d’Andahuaylillas, pour finalement arriver sur Cusco en fin d’après-
midi. Accompagnement à votre hôtel. Logement. 

 
J 18 La capitale inca    Cusco  
 Le matin, départ en véhicule vers les hauteurs de Cuo, vue panoramique sur 

la ville. Puis, visite de la forteresse inca de Sacsayhuaman. Vous redescendez 
en ville en marchant à travers les petites rues de San Blas. Vous poursuivez 
votre exploration dans le centre historique à travers les places principales, le 
marché central. Après-midi libre pour profiter du charme de cette ville, de 
ses musées, monuments, restaurants... Logement. 

 
J 19 La Vallée Sacrée    Cusco  Ollantaytambo 
 Journée de découverte de la Vallée Sacrée des Incas. Premier arrêt à Pisaq, village 

pittoresque métisse et colonial. Ensuite, vous vous dirigez vers les Salinas de Maras, 
toujours en exploitation, avec quelques 3000 bassins d’évaporation en terrasse. 
Continuation vers Moray, Centre Archéologique, comprenant un vaste ensemble de 
plates-formes circulaires avec quatre galeries légèrement elliptiques. Vous finissez 
la journée à Ollantaytambo, qui a su conserver une architecture inca ainsi que des 
terrasses à flanc de montagne. Vous êtes ensuite accompagnés à votre hôtel. 

 
J  20 Le mystérieux MachuPicchu   Ollantaytambo  Cusco 

 
Départ en train pour le village d’Aguas Calientes, au pied de la citadelle du 
MachuPicchu. Vous continuez directement jusqu’à la citadelle. Nommé 
nouvelle septième merveille du monde depuis 2007, vous découvrez ce site 
unique via une visite guidée. Retour à Aguas Calientes en bus.  Déjeuner. 
Retour en train vers Cusco. Logement. 
   

Jour 21        Cusco  Lima  
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport, envol vers  Lima. 

 
  

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



 
2 4 6 Supplément en chambre individuelle  

 
3799 3185 2995 759 

 
 
 Inclus dans la prestation :  

 Vols nationaux 
o Bolivie 

 La Paz  Uyuni 
 Sucre  La Paz 

o Pérou 
 Cuzco  Lima  

 Transport en bus touristique indiqué dans le programme. 
 Tous les transfers aéroport, gare de train ou gare routière – hôtel aller 

retour en car privé.   
 Hébergement à l’hôtel pendant le programme, petit déjeuner compris  
 Excursions et visites proposées dans le programme. 
 Guide locaux par étapes. 
 Toutes les entrées aux sites à visiter, pendans les excursions 
 Repas indiquées (boissons non comprises) pendant votre séjour au 

Pérou. 
 
Non inclus dans la prestation : 

 Vols internationaux 
 Assurance annulation / assistance repatriement 

 


