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VOYAGE CULTUREL AU  PÉROU  

Sur la base de 20 etudiants + 2 professeurs gratuites 
 

7 JOURS + 6 NUITS ( 2 NUITS A BORD DU BUS) 
 
 

ITINÉRAIRE 
 
2020 
 
1 JOUR AREQUIPA PUNO 
06H45 Départ en transport privé vers Puno (6 heures de voyage) en profitant des 

paysages andins. 
 
12h45 Arrivée approximative à votre hotel  
 Déjeuner  
 
14h00 Transfert vers le port de Puno pour débuter l’excursion en bateau pour les iles 

flottantes des UROS sur le lac Titicaca, frontière naturelle entre le Pérou et la 
Bolivie, ainsi que le lac navigable  le plus haut du monde (3812 mètres sur le 
niveau de la mer).  
 

13h30 Retour à Puno  
 En option 

En option :  Kayak sur le Lac Titikaka  
USD $ 39 par étudiant 
Pour cette activité vous serez transférés au port de 
l’île Esteves, votre guide vous donnera quelques 
conseils pour bien profiter de cette expérience en 
toute sécurité et partir  en ramant vers l’île Uros, la 
plus proche de Puno. Durant cette traversée,vous 
pourrez observer la riche diversité d’espèces 
d’oiseaux évoluant dans un cadre majestueux ; 
constituant une expérience unique; puis vous 
arriverez  aux Uros, le retour se fait en bateau á 
moteur. 
 
 Cette activitée ne requiert d’aucune expérience 

précédante. 
 

Autre activité en option :  
Promenade en bateau de roseaux 

(activité de soutien aux habitants des iles 
Uros). Option à régler directement à 

l'habitant local 
S/10 (environ $ 3)  
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17h30 Retour à votre hotel à Puno 
  Diner 
 
 Nuit à l’hotel Casona Plaza ou similaire.  
 
2 JOUR PUNO (A 3800M) - COL DE LA RAYA (4335 M) – COMMUNAUTE  DE RAQCHI  
  Petit déjeuner à l’hotel  
 
07h00 Départ en transport  touristique privé vers Raqchi.  Trés beaux paysages. 
 Déjeuner buffet  à  Sicuani,  continuation vers la communauté de Raqchi.  
 
14h00  Arrivée approximative à Raqchi où vous serez accueillis par les habitants qui 

vous parleront de leurs cultures et traditions. 
Départ à pied jusqu’au mirador de Tucallana d’où vous admirerez l’ensemble de 
la vallée du Vilcanota, ancien passage d’une très importante route inca. Vous 
aperceverez  aussi le complexe archéologique et le village.  
Ensuite, vous descenderez vers le temple de Wiracocha, vue sur les  énormes 
colcas (greniers incas). 
De retour dans la communauté, arret dans les ateliers de céramique  pour 
observer les techniques andines de poterie. 
 
Diner et soirée dans la communauté avec les membres de l’association 
communautaire.  
 
Explication : Cette communauté, vous montrera des jeux ancestraux 
comme “sogas”, “pelotas de trapo y troncos”. Pas besoin de savoir parler 
espagnol couramment.  

  
   
3 JOUR CORDILLERE VININCUNCA – CUSCO 

Tôt le matin, après le petit déjeuner, départ en direction vers Pitumarka 
(3800 m.s.n.m). 
 
Continuation vers Pampachiri et debut de la randonnée à 4750 m.s.n.m. 
Le long du chemin vue spectaculaire de l'Apu Ausangate (6384 m.s.n.m) 
en longeant  des petites lagunes. 
 
Jusqu'à arriver au pied du Cerro Vinicunca puis parcourir 400 mètres 
pour atteindre le point le plus haut 5215 m.s.n.m (temps de Randonnée 
2horas aprox. A/R).  
Déjeuner et continuation vers la Vallée Sacrée de Cusco. 
 
Informatif.- Sur place vous pouvez louer des chevaux á la commanauté 
local, à payer directament (environ $ 30) 
 
 
Si vous desirez un chemin plus facile  vous pouvez choisir la Montagne 
Arc en Ciel de Palcoyo 
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Palcoyo est plus près du village de Raqchi et moins fréquenté par les 
touristes. (moins de problèmes d’altitude), à seulement 20 kilomètres plus 
au sud,de la grande montagne  Vinincunca. 
A votre arrivée vous avez une petite marche d'environ 45 minutes sur un 
sol plat  dans un décor de rêve  mais, à 4900 m d’altitude.  
Toutes ces chaines de montagnes font parties des montagnes Arc En Ciel, 
mais elles ne sont pas les seules attractions de la zone. Il y a, au même 
endroit, une curieuse forêt de pierres constituée de pics rocheux de la 
hauteur des arbres.  
Un véritable labyrinthe géologique dans un univers aux dimensions 
presque surnaturelles. 

 
 Info verité .- Pour  cette option nous devrons changer le  bus pour 2 unités 

plus petites. 
  

 
Montagne Vinincunca depuis Cusipata Montagne Palcollo 

Altitude 5200 metres Altitude 4900 metres 
Niveau de 
difficulté 

Modéré Niveaude 
difficulté 

Facile 

Distance de 
marche 

2km Distance de 
marche 

1Km 

Temps de marche 2heures Temps de marche 1heure 
Paysage Spectaculaire Paysage Spectaculaire 
Visitants Beaucoup Peu  

 
Continuation vers votre hotel dans la Vallée Sacrée  
Diner et logement hotel Tunupa Lodge ou similair. 
 

Mercredi 24 VALLE SACREE  MACHUPICCHU  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en train vers Aguas Calientes Machupicchu en profitant du beau paysage. 
Arrivée Déjeuner buffet  
Après, continuation en bus vers  la citadelle de Machupicchu, en longeant la 
montagne en zig zag  à travers la vallée  tapissée de plantes jusqu’à  la citadelle 
qui ne fut découverte qu’en 1911. 
Visite du site archéologique,   complexe architectural, entouré de terrasses 
agricoles, ensemble de boîtiers impériaux de style Inca avec présence de fenêtres 
et de linteaux de portes. Certainement le monument précolombien le plus 
spectaculaire d’Amérique du Sud, et le plus bel héritage des anciens Péruviens, 
qui en 2007  á été nommé  nouvelle septième merveille du monde. Ses temples,  
ses palais ont gardé tout leur mystère et offrent dans leur écrin montagneux  l’un 
des spectacles les plus poignants qu’il soit donné de voir. 
 
Temps libre  pour profiter du site   
Retour en bus vers la village d’Aguas Calientes 
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 Fin d’après- midi départ en train de retour à la Valléé Sacrée  
 Arrivée à votre hôtel et diner  

 

Jeudi  25   VALLEE SACRÉE  OLLANTAYTAMBO   PISAC    PUERTO MALDONADO. 
 Petit déjeuner à l’ Hôtel. 
  
 Ce matin, visite d’ OLLANTAYTAMBO : La population de ce village occupe les 

maisons de leurs ancêtres dont ils ont  changé les toits de paille pour de la tuile, 
les rues incas  étroites et droites conservent les canaux d’eau, il existe des  
terrasses impressionnantes sur la montagne que vous gravirez pour bénéficier 
de la vue du complexe archéologique et de la vallée. Visite du complexe avant 
l’arrivée de groupes de touristes. 

 
  Déjeuner buffet dans la vallée d’Urubamba 
 
 Ensuite arrêt à PISAQ, promenade dans le fameux marché andin où les villageois 

des communautés voisines apportent leurs produits, ici vous pourrez acheter des 
ponchos, tricots, tapisseries, bijoux en argent, céramiques….  Ce marché,  est l’un 
des plus colorés d’Amérique Latine, réputé aussi pour son artisanat local. 

 
 Finalement visite du complexe archéologique de Pisaq 
 
 Arrivée a Cusco  
 Diner et transfert à la gare de bus 
 
21h30 Départ en bus vers Puerto Maldonado 
 
Vendredi 26 LAC SANDOVAL – RESERVA NATIONAL TAMBOPATA 
08H00 Arrivée approximative, transfert à votre hotel Wasai Eco Lodge  
 
09h30 Départ vers votre excursion à travers la jungle Lac Sandoval: Après 20 minutes 

environ de navigation sur la rivière Madre de Dios, arrivée à l’embarquement du 
Lac Sandoval. Lors de la randonnée de 3 km à travers l’exubérante  végétation 
de la forêt tropicale,nous  entrerons dans la Réserve nationale Tambopata.  

 Vous pourrez admirer des arbres gigantesques, des serpents, des singes (singes-
écureuils, des singes hurleurs et capucins) ainsi que des oiseaux (en particulier 
les hoazin, martin-pêcheurs et oiseaux-serpent). 
Une fois sur le Lac Sandoval, vous naviguerez dans de petits bateaux à rames à 
la recherche de loutres géantes. Vous pourrez également observer des caïmans, 
piranhas et une grande variété d’oiseaux. 
Lorsque le guide trouvera un endroit approprié vous mangerez votre  panier 
repas, en admirant la nature dans toute sa splendeur. 
A la fin vous prendrez soin de récupérer toutes vos affaires et commencerez le 
chemin du retourà votre hotel Wasai Lodge 
 
Diner à l’hotel. 
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Samedi 27 PUERTO MALDONADO   CUSCO    AREQUIPA   
  Petit déjeuner à l’ Hôtel. 

Transfert à l’aeroport.  Panier Repas 
13h48  Envol vers Cusco  
14h40  Arrivée  approximative 
  Transfert á l’hotel Aranjuez ou similaire où vous disposerez de   
  2 chambres pour laissez vos bagagges ou utiliser les toilettes. 
 

Visite du Musée d’ Histoire Régionale ou vous pourrez vous informer un peu plus 
sur l’histoire du Pérou  
 
Ensuite visite de l’un des plus grands centres d’artisanat de Cusco pour vos 
achats. 

 
19h00 Transfert au terminal de bus  
 
20h00 Départ en bus de ligne vers Arequipa  
  Collation et nuit á bord.  
 
Dimanche 28 AREQUIPA 
06h00 Arrivée approximative á Arequipa  

             
 Fin des prestations 

 
Prix par personne en  dollars sur la base de 20 participants + 02  professeurs 

 US$ 1260 par étudiant  
 
 

Le programme comprend 
 Billet d’avion 

 Puerto Maldonado Cusco 
 Billets de bus  

Cusco Puerto - Maldonado  

 Aguas Calientes – Machupicchu 

Machupicchu – Aguas Calientes 

Cusco - Arequipa  
  

 Billet de train 

 Ollantaytambo Aguas Calientes Machupicchu 

 Aguas Calientes - Machupicchu –Ollantaytambo 
Info verité Depuis l’année 2018, les politiques des billets de train à 
Machupicchu ont changé.  
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Les prix peuvent varier selon la disponibilité et les politiques internes de la 
compagnie de train, il peut y avoir une augmentation entre US$ 10 et US$ 
30 par billet, surtout pour les  horaires les plus sollicités. 
Pour éviter des tarifs plus élevés, nous vous remercions de nous faire parvenir 
l’information complète de chaque participant, au moins  5 mois avant la date 
du voyage. 
 

 Transfert d’entrée et sortie dans  chaque ville 
 01 nuit á Puno 
 01 nuitée chez l’habitant dans la commanaute de Raqchi 
 02 nuitées  à la Vallée Sacrée Ollantaytambo  
 01 nuitée á Puerto Maldonado Eco Lodge. 
 Activités culturels et visites indiquée dans le programme  
 Toutes les entrées au Cuzco,  
 Alimentation complète durant tout le voyage.  
 Excursions en privé avec guide  francophone. 
 01 accompagnateur représentant notre agence  
 Gratuité des deux professeurs responsables des  élèves  
 Assistance personnalisée 
 Hôtel taxe, Peru TVA 18% 
 
Ne sont pas inclus 
 Les dépenses personnelles, assurance 
 Les boissons pendant les repas 
 Services et alimentation non mentionnés 
 Frais de virement bancaires 
 
 
 
IMPORTANT (pour le prix) 
Tous les étudiants doivent avoir moins de 17 ans et apporter le carnet ISIC 
(international Student Card), ainsi que le passeport original avec la carte de 
migration pour respecter le prix . 
Pour les étudiants de plus de 18 ans,  sil vous plait consultez- nous. 
 
 
 

Équipement que doit transporter chaque participant 
1.- Sac à dos  
2.- Bouteille d’eau 
3.- Produits d’hygiène personnel 
4.- Anti moustique 
5.- Vêtements  d'hiver, vêtements imperméables. 
6.-  Lampe de poche, des gants. 
7.- Poncho de pluie 
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