¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Lima
Accueil à l’aéroport et embarquement à destination de Lima. Arrivée à Lima et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour vous reposer ou pour explorer
cette merveilleuse ville. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons de prendre l' excursion optionnelle *. Nuit à l'hôtel. * City tour de Lima et visite du musée Larco : visite des
quartiers de Miraflores et San Isidro. Profitez de la vue panoramique sur Huaca Huallamara et visitez le couvent de Santo Domingo. Parcourez la Plaza Mayor
qui est entourée par le palais Arzobispal, la municipalité métropolitaine et la cathédrale. Goûtez à un Pisco Sour traditionnel. Enfin, visitez le musée Larco dont
les artefacts présentent plus de 3000 ans d’histoire précolombienne. Prix par personne: 28.80€.

Día 3 · Lima - Puno
Petit-déjeuner * à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Juliaca. Arrivée à Juliaca et transfert à Puno. Nuit à l'hôtel. * Note: si votre premier
vol est tôt le matin de Lima, votre petit-déjeuner sera emballé pour vous. Les premiers passagers pourront s'enregistrer à l'hôtel de Puno pour se reposer.

Día 4 · Puno
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Taquile et sur l’île d’Uros. Départ vers l’île Taquile – Taquile dispose de vestiges du passé qui remontent à l’époque préinca. Ensuite, visitez la communauté d'Huayllano sur la même île, où les habitants ont conservé leurs métiers traditionnels et leur agriculture. Déjeuner .
Visitez les îles d’Uros situées au milieu de la réserve nationale du lac Titicaca. Retour et nuit à l’hôtel.

Día 5 · Puno - Cuzco
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à la station de Puno pour prendre le bus en direction de Cuzco. Voyage en bus à travers la vallée du sud de Cuzco. Visite de
l'Andahuaylas, une église datant du XVIIème siècle. Plus tard, découverte des ruines de Racqui, également connues sous le nom de « Temple du dieu
Wiracocha ». Déjeuner . Visite de La Raya, point culminant de l’autoroute entre Cuzco et Puno. Arrivée à Cuzco, transfert et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Cuzco - Machu Picchu - Aguas Calientes
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare de Cuzco. L'aventure commence à bord du train. Expédition en direction d’Aguas Calientes. A l’arrivée, rendezvous au Machu Picchu pour une expérience incroyable. Le Machu Picchu fait partie d'une des sept merveilles du monde et est classé patrimoine mondial de
l’UNESCO. Retour à la ville d’Aguas Calientes pour le déjeuner . Reste de la journée libre. Dîner et nuit â l’hôtel.* *Note: pour votre nuit dans Aguas
Calientes, vous laisserez vos valises principales et bagages à l'hôtel dans Cuzco, on vous demandera de prévoir un petit sac à dos pour le voyage à Machu
Picchu dans le train d'expédition.

Día 7 · Aguas Calientes - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure indiquée, retournez à Cuzco. Arrivée et transfert à l'hôtel et journée libre pour explorer les alentours.

Día 8 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous suggérons l' excursion facultative *. Nuit à l'hôtel. * L'essence de la Vallée Sacrée: commencez votre journée à Chinchero,
petite ville pittoresque et important site inca archéologique construit au XVème siècle. Visitez "Urpi" un centre de textile célèbre, où les gens de la ville ont
conservé les techniques de filage de tricot des Andes. Visitez Ollantaytambo, un fort ayant servi de temple. En route vers Ollantaytambo, arrêtez-vous sur le
point de vue Racchi. Ensuite, continuez vers la ville adjacente à Ollantaytambo, "la seule ville inca vivante" qui n'a pas été habitée depuis le XIVème siècle.
Prix par personne: 52.80€.

Día 9 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre, profitez de divers loisirs et explorez l'ancienne Capitale des Incas.

Día 10 · Cuzco - Puerto Maldonado

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Cuzco pour votre vol vers Puerto Maldonado. Arrivée à Puerto Maldonado et transfert à l'hôtel. Embarquez
ensuite sur la croisière le long du Rio del Madre à la réserve amazonienne de Loge. Déjeuner . Votre guide vous attendra pour une promenade le long des
traînées par le Bassin amazonien, qui vous donnera un premier aperçu de l'écosystème de la jungle. Plus tard, profitez d'un tour en bateau noturne sur la
rivière pour admirez la jungle. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 11 · Puerto Maldonado
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers le Lac Sandoval dans la réserve nationale de Tambopata. Excursion en canoë sur le lac pour observer les singes, aras,
anacondas et tortues. Déjeuner . L'après-midi, visite de la canopée d'Inkaterra. Marchez sur des ponts à travers les sommets des arbres pour observer les
singes, toucans, ou les ours paresseux. Prenez alors la Promenade d'Anaconda, sur des ponts en bois sur les Marais d'Aguajales où vous pouvez admirez la
faune et la flore sauvages. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Puerto Maldonado - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Appréciez le voyage du retour sur la rivière à Puerto Maldonado. Visitez la Maison des Papillons et faites connaissance avec les
nombreuses variétés de papillons originaires du Pérou. Transfert à l'aéroport pour le vol de nuit vers la France.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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