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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Accueil à l’aéroport et embarquement sur votre vol à destination de Lima. Nuit à bord.

Día 2 · Lima
Arrivée à la capitale, transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Reposez-vous avant de commencer à explorer cette merveilleuse ville. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons 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 Sant 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: 32€.

Día 4 · Lima - Puno
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Lima pour embarquer sur le vol à destination de Juliaca. Arrivée à Juliaca et transfert à Puno. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Puno
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à Taquile et sur l’île d’Uros . Départ vers l’île Taquile qui dispose de vestiges du passé qui remontent à l’époque pré-inca.
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 6 · 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 7 · 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.

Día 8 · Aguas Calientes - Cuzco
Petit-déjeuner à l’hôtel. A l’heure indiquée, retour à Cuzco. Arrivée et transfert à l’hôtel, journée libre pour explorer la région.

Día 9 · Cuzco
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous vous suggérons de prendre l’ excursion optionnelle *. Nuit à l’hôtel. * L'essence de la Vallée Sacrée : Commencez la journée à
Chinchero, une petite ville pittoresque située sur un important site archéologique Inca. Visitez « Urpi » un célèbre centre textile où les habitants de la ville ont
conservé les techniques de filature andine du tricot. Visite d'Ollantaytambo, un fort qui a également servi de temple. Sur votre chemin vers Ollantaytambo, arrêt
sur le point de vue Racchi. Ensuite, continuez vers la ville adjacente à Ollantaytambo. Prix par personne: 62€

Día 10 · Cuzco
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour explorer l’ancienne capitale des Incas.

Día 11 · Cuzco - Bogota
Petit-déjeuner à l’hôtel. En direction de l'aéroport, embarquer sur le vol en direction de Bogota. Arrivée à la capitale de la Colombie et transfert à l'hôtel. Le
reste de la journée est libre pour profiter des loisirs et des commodités offerts par l'hôtel ou pour explorer cette ville éclectique. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Bogota
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite du centre historique "La Candelaria ", un vieux quartier avec un important patrimoine culturel et architectural.
Admirez la Place de Bolivar, où se trouve la statue du libérateur, qui servait à des fins civiles et militaires, de place de marché, d'arène et aussi pour des
exécutions. Poursuivez avec la visite au Musée Botero , qui expose les magnifiques œuvres d'art de l'artiste ainsi que des pièces de sa collection personnelle,
qui comprend des œuvres de Picasso, Renoir, Dalí, Matisse ou Monet. Visite du Musée de l'Or , qui abrite notamment quelques 32.000 pièces d'or et 20.000
morceaux de pierre. Soirée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Bogota - Armenie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport pour le vol vers l'Arménie, une région de culture de café luxuriante située dans la partie montagneuse de
l'ouest de la Colombie et encadrée par les montagnes des Andes. Transfert à et nuit à l'hôtel.

Día 14 · Armenie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une demi-journée à la plantation de Morelia , située à El Caimo. La plantation a été établie en 1982 et après quelques années,
La Morelia a atteint des niveaux standard de haute qualité et a lancé sa propre marque de café "La Morelia". Apprenez le processus de production du café.
Baladez-vous autour de la plantation de café pour observer la plantation des caféiers et les étapes de la récolte. Dégustation d'un café avec un professionnel,
qui nous apprend à détecter ses caractéristiques à travers les sens et à en reconnaître la qualité et l'essence. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Armenie - Carthagène
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Armenia pour embarquer sur le vol direct vers Carthagène. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la soirée libre
pour profiter du cadre maritime et portuaire de la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 16 · Carthagène
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite à pied du quartier colonial de la ville . Balade à travers le Parc Bolivar entouré de grands arbres, de fontaines et de la statue du
Liberator au centre. Autour de la place se trouvent le Musée de l'Or qui expose les objets archéologiques de la culture préhispanique ainsi que le Palais de
l'Inquisition reconnaissable à sa porte baroque à l'entrée. Les réunions de la cour ont eu lieu dans le palais et il a abrité la prison et les chambres de torture
pour les prétendus opposants de l'église catholique. Continuez notre visite avec l'église de Santo Domingo et la cathédrale. Reste de la journée libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 17 · Carthagène
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour continuer à découvrir cette belle ville. Nous vous recommandons de profiter de la vie nocturne animée des bars,
restaurants et de la plage elle-même. Nuit à l'hôtel.

Día 18 · Carthagène - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport pour votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 19 · France
Arivée à votre pays d'origine et fin du voyage.
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