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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Lima
Arrivée à l'aéroport de départ pour l'enregistrement, préparez-vous à embarquer sur le vol à destination de Lima. Arrivée à la capitale du Pérou, transfert à
l'hôtel. Reposez-vous avant de commencer à explorer cette merveilleuse ville qu'est Lima. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous suggérons de prendre l' excursion facultative *. Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative : Visite des quartiers de Miraflores et
San Isidro. Profitez de la vue panoramique sur Huaca Huallamarca et visitez le couvent de Santo Domingo. Promenade à travers la Plaza Mayor qui est
entourée par le palais Arzobispal, la municipalité métropolitaine et la cathédrale. Arrêtez-vous pour essayer un Pisco Sour traditionnel. Enfin, visitez le musée
Larco dont les objets présentent plus de 3000 ans d'histoire précolombienne. Prix par personne: 28,32€.

Día 3 · Lima - Puno
Petit-déjeuner à l'hôtel*. Prenez votre vol de l'aéroport de Lima pour vous rendre à Juliaca. Arrivée à Juliaca et transfert à Puno. Nuit à l'hôtel. *Veuillez noter
que si vous votre vol pour Lima décolle tôt dans la matinée, votre petit-déjeuner sera prévu pour le voyage. Les voyageurs arrivant tôt le matin à Puno pourront
s'enregistrer à leur arrivée à l'hôtel pour se reposer.

Día 4 · Puno
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion à l'île Taquile et Uros. Commencez par lîle Taquile, ressentez les vestiges du passé qui remontent à l'époque pré-Inca. Les
insulaires sont célèbres pour leurs beaux vêtements, leurs tricots incroyables et leur industrie textile. Ensuite, visitez la communauté de Huayllano, sur la
même île, où les habitants vous montrent avec plaisir leur artisanat traditionnel et leur agriculture. Déjeuner . Visitez les îles d'Uros situées au milieu de la
réserve nationale du lac Titicaca. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Puno - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare de Puno pour prendre un bus pour Cuzco. Quittez la gare et commencez votre périple en bus, profitez des
merveilleux paysages de la Vallée du Sud de Cuzco. Visitez Andahuaylas, la belle église du 17ème siècle, avec son impressionnant orgue décoré d'anges et
de chérubins. Plus tard, découvrez les ruines de Racqui, également connu sous le nom de Temple de Dieu Wiracocha. Contemplez le paysage de La Raya,
point culminant de l'autoroute entre Cuzco et Puno pour une vue imprenable sur l'horizon. Arrivée à Cuzco. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Cuzco - Machu Picchu - Aguas Calientes
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous montons à bord d'un train pour la ville d'Aguas Calientes, sur la route appréciez le paysage incroyable de la Vallée Sacrée des
Incas. Dès notre arrivée, commencez à explorer la zone archéologique du Machu Picchu, l'une des «sept merveilles du monde moderne» déclaré site du
patrimoine mondial par l'UNESCO. Appréciez ce moment de liberté pour visiter chaque coin de l'endroit le plus visité au Pérou et vivre une expérience
inoubliable. A l'heure indiquée, nous nous retrouvons pour redescendre à Aguas Calientes. Dîner. Tranfert et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Aguas Calientes - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure indiquée, vous retournez à Cusco. À votre arrivée, vous serez transferé à l'hôtel. Reste de la journée libre pour explorer la
région. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous suggérons de prendre l' excursion facultative *. Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative : Commencez la journée à Chinchero,
une petite ville pittoresque, qui abrite l'important site archéologique Inca, construit dans les dernières années de la décennie de 1400, une belle église
traditionnelle. Visitez "Urpi" un célèbre centre textile, où les habitants de la ville ont conservé les techniques de tissage andin. Continuer la journée en visitant
Ollantaytambo, un fort qui a également servi de temple. En route pour Ollantaytambo, arrêtez-vous au point de vue de Racchi pour une magnifique opportunité
photographique pittoresque. Ensuite, continuez vers la ville adjacente à Ollantaytambo, "la seule ville Inca vivante" qui n'a pas été habitée depuis le 13ème
siècle. Prix par personne: 51€.

Día 9 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, journée libre pour profiter et explorer l'ancienne capitale des Incas. Nuit à l'hôtel.

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. Poursuivez une
croisière sur le Rio del Madre à travers la jungle jusqu'à l'Inkaterra Reserva Amazonica Lodge. Après l'enregistrement dans votre cabine, profitez d'une brève
présentation suivie d'un délicieux déjeuner local. Après le déjeuner, rejoignez votre guide et profitez d'une promenade guidée le long des sentiers à travers le
bassin de l'Amazone, une introduction parfaite à l'écosystème de la jungle. Plus tard, profitez d'une promenade en bateau sur la rivière et regarder la jungle se
transformer de jour en nuit. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 11 · Puerto Maldonado
Petit-déjeuner à l'hôtel. Préparez-vous pour l'excursion au lac Sandoval, dans la réserve nationale de Tambopata. Naviguez dans un canot sur le lac et
observez les singes, les aras, les anacondas et les tortues. Retour à Inkaterra pour le déjeuner. Dans l'après-midi, visite de la canopée d'Inkaterra, en
marchant sur les ponts à travers les cimes des arbres, pour découvrir d'autres espèces telles que les toucans, les pics et les ours paresseux. Terminez par la
promenade d'Anaconda, ponts en bois sur les marais Aguajales, où vous pouvez voir différentes espèces d'amphibiens et de mammifères ainsi que la flore de
la jungle. 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. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à votre pays d'origine et fin du voyage.
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