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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · France - La Paz
Arrivée à l'aéroport de départ pour l'enregistrement, préparez-vous à embarquer sur le vol à destination de La Paz. Nuit à bord.

Día 2 · La Paz
Arrivée et transfert à l'hôtel. Reposez vous avant d'entamer la découverte de ce fabuleux pays et sa capitale. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · La Paz - Uyuni
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour monter à bord du vol pour Uyuni, ville qui abrite les plus impressionnantes étendues de sels, qui se fondent à
travers le paysage et preparez vous à vivre, une expérience inoubliable. Arrivée et transfert à l'hôtel.

Día 4 · Uyuni
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons une excursion optionnelle* . Nuit à l'hôtel Excursion optionnelle au Salar de Uyuni*: Aujourd'hui,
explorez les plaines de sel; les plus grandes du monde! Ce paysage est l'héritage du lac préhistorique Bonneville Salt Flats qui s'est asséché, laissant derrière
lui un paysage désertique de près de 11 000 kilomètres carrés de sel blanc, de formations rocheuses et d'îles parsemées de cactus. Son étendue surnaturelle
abrite de nombreux flamants roses, des volcans et des cactus géants. Prix par personne : 168€.

Día 5 · Uyuni - La Paz
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour un vol de retour à La Paz. Journée. Passez la journée à découvrir cette ville de haute altitude, capitale
administrative de la Bolivie, qui abrite une variété de quartiers colorés. Nous vous recommandons de prendre les téléphériques de transport public pour
découvrir la ville et également capturer les vues imprenables du point de vue parfait. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · La Paz - Puno
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert par la route vers Puno. Arrivée et admirez les paysages qui s'offrent à vous. Passez l'après-midi et le soir à vous détendre au
bord du lac et profiter des ses vues spectaculaires. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · 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 8 · 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 connues sous le nom de Temple de Dieu Wiracocha. Déjeuner . 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 9 · Cuzco - Aguas Calientes - Machu Picchu
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare de Cuzco. 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 et vivez une expérience inoubliable. A l'heure indiquée,
retour à la ville d'Aguas Calientes pour le déjeuner . Le reste de la journée est libre. Dîner . Tranfert et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Aguas Calientes - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez du trajet en train jusqu'à Cusco, où vous pourrez passer la journée à découvrir les places et la vieille ville de cette charmante
ville coloniale. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Cuzco

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous 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. Profitez de cette journée
pour visiter 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: 75€.

Día 12 · Cuzco - Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Prenez votre vol en direction de Lima. Arrivée, transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous suggérons de prendre l 'excursion facultative *. Nuit à l'hôtel. * 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
artefacts présentent plus de 3000 ans d'histoire pré-colombienne. Prix par personne: 75€

Día 14 · Lima - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 15 · France
Arrivée et retour à votre pays d'origine.
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