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Pérou : Tourisme participatif et équitable - 16 jours 
Un circuit pour les amoureux de la randonnée en montagne 

 
Spécificité de ce voyage : La réalisation de ce programme de tourisme participatif 
demande  un niveau de compréhension de l'espagnol basique, qui vous permettra de 
découvrir un système d'organisation communal et d'assimiler des techniques et coutumes 
ancestrales. 
 
Jour 1 - La capitale péruvienne    Lima 

Réception à l’aéroport de Lima, et trasnsfert  à votre hôtel.  
 

Jour 2 – Las islas Palomino     Lima  Arequipa   
Direction les îles Palomino, protégées pour préserver la faune qui y vit (lions de mer, 
pingouins, oiseaux migrateurs…). Vous pouvez vivre l’expérience de nager aux côtés de 
pingouins et lions de mer sauvages dans leur habitat naturel. Accessibles aux grands et 
petits. Vous continuez ensuite vers l’aéroport direction Arequipa. Transfert. Logement. 
 
Jour 3 – La ville blanche     Arequipa  
Le matin , vous découvrez Arequipa, point d'acclimatation d’altitude intermédiaire.  Le 
matin visite de la ville, sa 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, le quartier colonial de Yanahuara et le 
Mirador de Carmen Alto, donnant sur la vallée d’Arequipa. Déjeuner typique et reste de 
l’après midi libre. Logement. 
 
Jour 4 – De la table à la cuisine !    Arequipa 
Ce jour, vous cuisiner un plat typique péruvien ! Au matin, vous achetez vos ingrédients 
au marché de San Camilo avec ses kiosques d'articles de sorcellerie, vendeurs d'herbes, 
de fleurs, de diverses variétés de pommes de terre… Vous vous rendez ensuite dans une 
cuisine où vous préparez le repas et un cocktail très typique : le « Pisco Sour ». Fin de 
journée libre. Logement.  
 
Jour 5 – Entrée dans la Vallée du  Colca   Arequipa  Yanque   
Départ matinal en bus touristique vers Chivay. Passant devant les volcans Misti, Chachani 
et Pichupichu, vous entrez dans la Réserve Nationale de "Pampas Cañahuas", l’habitat 
des vigognes (le camélidé le plus important d'Amérique) et franchissez le col de 
Patapampa, point le plus haut de votre itinéraire au Pérou à 4900 mètres, plus haut que 
le Mont Blanc. Déjeuner sur Chivay et suite du parcours vers Yanque, où vous êtes 
accueillis par une famille qui vous propose une randonnée à travers un pont suspendu et 
vestiges archéologiques d’Uyo Uyo pour finir aux sources d’eau thermale sur les rives de 
la rivière Colca (entre 38 et 40ºC). Retour sur Yanque pour un dîner et une nuit chez 
l’habitant. 
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Jour 6 – Les villages du Colca    Yanque  Puno  
Départ en direction de la Croix du Condor. Depuis ce belvédère, vous jouirez d’une vue 
spectaculaire sur le Canyon du Colca, qui est un des plus profonds de la planète 
,  atteignant les 3400m. Avec un peu de chance, vous pourrez observer le vol majestueux 
du Condor.Visite des villages typiques du Colca : Maca, Pinchollo,  puis le village Chivay 
où vous Déjeunez. Après manger, vous partez en bus pour Puno où vous êtes accueillis 
et accompagnés à votre hôtel.  
 
Jour 7 – Lac Titicaca : îles de Uros et Amantani  Lac Titicaca 
Transfert au port de Puno pour partir aux îles artificielles des Uros, où vous visitez deux 
de ces îles en Totora (roseau qui pousse dans le lac), le voyage continue vers l’île 
d’Amantani, où vous Déjeunez pour ensuite vous rendre à pieds au temple de Pachatata 
et finir la journée par un dîner, une animation folklorique et l’hébergement chez 
l’habitant. 
 
 
Jour 8 - Lac Titicaca : l’île de Taquile   Amantani  Puno 
Après le petit déjeuner, vous embarquez pour l’île de Taquile. Vous montez à pied au 
village, d’où vous pouvez profiter d’une vue imprenable sur le lac. Ces îles sont 
également appréciées pour les coutumes et savoir-faire locaux que leurs habitants ont su 
conserver. Vous Déjeunez et redescendez jusqu’au port pour retourner vers  Puno où vous 
passez la nuit.  
 
Jour 9 – La vie rurale péruvienne    Puno  Quequenorte 
Le matin, départ en véhicule privé à travers les paysages de l’altiplano péruvien et passant 
par le canyon de Tinajani spécifique pour ses formations géologiques liées à l’érosion 
créée par le vent. Continuation au Tambo Queque Norte, une maison ferme, entourée par 
une ambiance familiale rurale. C’est également l’occasion d’apprendre et se mobiliser 
dans une activité d’agrotourisme, en apprenant l'histoire et la tradition. Dîner et nuit sur 
place.  
 
Jour 10 – Sur la route de Cusco    Quequenorte  Cusco 
Poursuite du voyage vers Cusco en passant par la Raya, point le plus élevé de cet 
itinéraire, visite des sources thermales de la Raya (en option). Déjeuner à  Sicuani et 
possibilité de faire des arrêts au temple inca de Raqchi et Temple d’Andahuaylillas, connu 
pour être la "Chapelle Sixtine » d’Amérique. Accompagnement à votre hôtel sur Cusco.  
 
Jour 11 – La vie locale dans la vallée sacrée  Cusco  Ccaccollo 
Ce matin départ vers la communauté de Ccaccacollo qui se dedie à la fabrication textile 
artisanale selon un savoir-faire ancestral. Ils vous présentent leurs activités comme 
l'agriculture, l'élevage des animaux ou la création textile. Déjeuner typique. L’après-midi, 
activité avec la famille. Dîner et nuit chez l’habitant. 
  
Jour 12 – Les villages de la Vallée Sacrée       Ccaccallo  Machupicchu  
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Petit déjeuner dans la communauté et début de l’excursion dans la Vallée Sacrée des 
Incas: visite du village pittoresque de Pisaq métissé et colonial. Déjeuner buffet dans la 
vallée d’Urubamba, continuation vers Ollantaytambo, où l’architecture des maisons et 
des rues conservent le style inca. Les terrasses à flanc de colline offrent une vue sur tout 
le complexe archéologique et de la vallée. Vous partez ensuite en train pour le village des 
Aguas Calientes, au pied du MachuPicchu où vous passez la nuit. 
 

Jour 13 – Le mystérieux MachuPicchu   MachuPicchu    
Levé très matinal pour prendre le bus qui vous amène aux portes de la citadelle du 
MachuPicchu. Nommé nouvelle septième merveille du monde depuis 2007, nombre de 
mystères de cette citadelle n’ont pas encore étés percés. Visite guidée, suivie d’un temps 
d’exploration libre du site. Retour en bus et dejeuner buffet sur Aguas Calientes. L’aprés 
midi, une randonnée vous est proposée aux chutes d’eau de Mandor. 
 
Jour 14 – Les salines de Maras        Machupicchu  Salinas de Maras 
Visite des Salinas de Maras, mines de sel toujours en exploitation. Avec ses quelques 
3000 bassins d’évaporation à flanc de montagne, l’endroit est unique en son genre.Retour 
sur Cusco. Logement. 
 
Jour 15 – Capitale inca     Cusco   
Le matin, départ en véhicule vers les hauteurs de Cuzco, pour une vue panoramique sur 
la ville. Puis, visite de la forteresse inca de Sacsayhuaman, pour redescendre doucement 
vers la ville à pieds à travers les petites rues de San Blas. Vous poursuivez votre 
exploration à travers la ville en traversant les places principales et visitez le marché 
central. Après-midi libre pour profiter du charme de Cusco. 
 

Jour 16 -        Cusco  Lima   
Transfert à l’aéroport, envol pour Lima, d’où vous prenez votre connexion internationale.  
 

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

2 4 6 Supplément chambre individuelle 
SERVICE AVEC GUIDE PRIVE EN FRANCAIS 

2469 2099 1999 399 
 
 
 
Le Prix comprend: 

 2 vols nacionaux 
o Lima  Arequipa 
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o Cuzco  Lima  
 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, pendans les excursions 
 Repas indiques (boissons non comprises) pendant votre séjour au 

Pérou. 
Il n’est pas compris: 

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