
PROGRAMME PEROU 
8 JOURS 

 
 
J 1 – Bienvenue au Pérou !    Lima 
Vous êtes accueilli à l’aéroport et transféré à votre hôtel 
 

J 2 – Lima, la capitale     Lima  Arequipa  
Visite de la ville de Lima : quartier de Miraflores, la Place d’Armes, la Cathédrale, la Mairie, 
le Palais Présidentiel, l’église San Francisco, et ses catacombes,  quartier bohémien de 
Barranco. Déjeuner après la visite puis transfert à l’aéroport pour votre vol direction 
Arequipa. Accueil par votre guide et accompagement à votre hôtel. 
 
  
J 3 – La ville blanche     Arequipa 
Entourée par ses trois volcans, cette ville classée par l’UNESCO possède un patrimoine 
colonial important de par son architecture, ses temples en sillar (pierre volcanique blanche), 
ses musées. Vous y visitez le cartier de Yanahuara et le Mirador Naturel de Carmen Alto. 
Déjeuner. Vous continuez ensuite la visite du centre colonial, le Marché central de San 
Camilo, l’eglise et cloîtres  de la Compagnie, le Couvent de Santa Catalina. Nuitée. 
 
 
J 4 – Le lac Titicaca     Arequipa  Puno 
Transfert à la gare routière et départ pour Puno. L’après-midi excursion en bateau sur le lac 
et visite des îles artificielles des Uros. Dîner spectacle folklorique typique de cette région de 
Puno. Nuitée. 
 
 
J 5  -  En route pour la capitale inca !   Puno  Cusco 
Départ en car touristique vers Cusco avec plusieurs escales : Pukara, La Raya (col  à 
4370m), Raqchi temple dédié au dieu Wiracocha, l’église d’Andahuaylillas. Accueil au 
terminal terrestre et accompagnement à votre hôtel. Nuitée. 
 
 
J 6 – La Vallée Sacrée     Cusco  Ollantaytambo 
Départ en transport privé vers la Vallée Sacrée, pour découvrir la Communauté de 
Ccaccaccollo,  la ville pré-inca de Pisaq , célèbre par son marché artisanal. Déjeuner. 
Après manger, direction les mines de sel de Maras (exploitation de sel) et la Forteresse 
Inca d’Ollantaytambo, où vous passez la nuit. Logement 
 
 
J 7 – Le mystérieux MachuPicchu   Ollantaytambo  Cusco 
Départ matinal en train pour profiter du paysage les premières heures du jour. Une fois sur 
le village d’Aguas Calientes, vous poursuivez en car jusqu’à la citadelle du Machupicchu. 
Retour en car vers Aguas Calientes, déjeuner et retour en train  
Jusqu’à Cusco, où vous passez la nuit. Nuitée 



 
 
J 8 – Sur le chemin du retour    Cusco  Lima 
Transfert à l’aéroport envol vers Lima, correspondance vers l’étranger. 
  
Note importante – Si votre vol de retour vers l’étranger est  matinal, il vous sera 
nécessaire de prendre une nuit supplémentaire d’hôtel á Lima. 
  
 

Fin des services 
 
 
Inclus dans la prestation: 

 2 vols nacionaux: Lima  Arequipa et Cuzco Lima  
 Taxes aériens et de sécurité 
 Transport en car touristique indiqué dans le programme 
 Tous les transferts aéroport/gare/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 
 Toutes les entrées aux sites à visiter, qui seront achetées avant pour éviter 

l’attente  
 Repas: demi-pension (boissons non comprises) pendant votre séjour 

 
Non inclus : 

 Vols internationaux 
 Assurance annulation / assistance rapatriement 
 Dépenses personnelles et  les services non indiquées 

 
 
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants, en chambre 
double, catégorie d’hôtel et le service de votre choix: 
 

CATEGORIE DE L’HÔTEL 2 4 6 

Supplément 
en chambre 
individuelle 

 
HOTELS COMFORT    1779 1535 1475 440 
HOTELS TOURISTE   1489 1250 1195 235 

 


