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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · France - Lima
Arrivée à l’aéroport et embarquement à destination de 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 2 · Lima
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de prendre les excursions optionnelles *. Nuit à l'hôtel. * Visite d'une demie-journée de Lima :
visitez les quartiers de Miraflores et San Isidro. Profitez de la vue panoramique sur Huaca Huallamarca et visitez le couvent de Santo Domingo. Parcourez la
Plaza Mayor entourée par le palais Arzobispal, la municipalité métropolitaine et la cathédrale. Enfin, visitez le musée Larco dont les artefacts présentent plus
de 3000 ans d'histoire pré-colombienne. Prix par personne: 108€. * Lima, ville de saveurs : Commencez votre aventure culinaire sur un marché péruvien
typique. Visitez ensuite un restaurant exclusif à Lima où vous apprendrez à préparer le pisco aigre et le ceviche, et savourez un délicieux déjeuner avec les
plats les plus importants du Pérou. Excursion uniquement disponible le lundi, mercredi, vendredi ou samedi. Prix par personne: 142.40€.

Día 3 · Lima - Paracas
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, profitez d'un voyage panoramique en direction du sud le long de la côte jusqu'à Paracas. À votre arrivée, transfert à l'hôtel.
Reste de la journée libre. Explorez cette petite ville portuaire qui possède de belles plages et une faune fascinante. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Paracas - Nazca
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, entreprenez une visite fascinante des îles Ballestas en bateau. Ces îles sont le meilleur endroit pour voir la faune locale et
profiter des paysages côtiers robustes de cette partie du Pérou. Des pingouins Humboldt et des lions de mer sud-américains à une multitude d'oiseaux marins,
admirez la beauté de ces îles tranquilles. Dans l'après-midi, transfert à Nazca. Nazca est la plus célèbre pour ses mystérieuses lignes de Nazca. Cette région
possède également un fort héritage de la viticulture. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Nazca - Arequipa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous avez l'occasion incontournable de prendre un vol sur les lignes de Nazca avec cette excursion optionnelle *. Transfert
à Arequipa. Le centre-ville d'Arequipa est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite différents monuments religieux et bâtiments historiques tels que
la cathédrale basilique d'Arequipa. La ville est située au pied du volcan Misti qui offre une belle toile d'horizon. Nuit à l'hôtel. * Vol au dessus des lignes de
Nazca : découvrez le mystère des lignes de Nazca depuis le ciel, avec un vol sur ces lignes anciennes mesurant 30 mètres de large et représentant des
symboles étranges. Observez l'Astronaute, le Singe et le Condor, parmi d'autres représentations et décidez par vous-même du sens de ces anciens messages
aux dieux. Prix par personne: 114€.

Día 6 · Arequipa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire une visite optionnelle d'Arequipa et du couvent de Santa Catalina* Nuit à l'hôtel. * City
tour d'Arequipa : Visitez les sites d'Arequipa tels que les quartiers coloniaux de St Lazare et Yanahuara, le monastère de Sainte-Catherine et la cathédrale
basilique d'Arequipa. Le monastère de Sainte-Catherine est la construction religieuse la plus importante et la plus impressionnante au Pérou. Fondée en
septembre 1579, c'était un monastère actif jusqu'à ce qu'il soit fermé en 1970. Prix par personne: 64.8€.

Día 7 · Arequipa - Colca
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, transfert vers la vallée du Colca, une zone ancienne qui possède des vallées abruptes et abrite le fameux Condor ancestral
géant. Déjeuner . Admirez les restes agricoles qui précèdent la civilisation Inca et les merveilles de la nature en admirant la profondeur des vallées et le
fabuleux paysage. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Colca - Puno
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, retournez dans la vallée, mais cette fois-ci, vous visiterez la Cruz del Condor, le meilleur point de vue pour regarder les
condors géants prendre le vol à travers le ciel. Le Condor des Andes est l'attraction incontournable de cette partie du monde et est enveloppée de mystères et
de légendes. Transfert de Colca à Puno. Déjeuner . Reste de la journée libre pour visiter Puno. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Puno
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion à Taquile et à l'île d'Uros. L'île de Taquile abrite des restes du passé qui remontent à l'époque pré-Inca. Les insulaires sont
célèbres pour leurs beaux vêtements, leurs tricots incroyables et l'industrie textile. Visitez ensuite la communauté de Huayllano, sur la même île, où les
habitants montrent leurs métiers traditionnels et leur agriculture. Déjeuner . Visitez les îles d'Uros situées au milieu de la réserve nationale du lac Titicaca.

Transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Puno - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la station de Puno pour prendre un bus pour Cuzco. Quittez la gare et commencez votre voyage en bus pour Puno et
profitez des paysages merveilleux de la vallée du sud du Cuzco. Visitez Andahuaylas, la belle église du XVIIème siècle. Plus tard, visitez les ruines de Racqui,
également connues sous le nom de "Dieu Wiracocha". Déjeuner . Découvrez La Raya, le point culminant de l'autoroute entre Cuzco et Puno pour une vue
imprenable sur le paysage. Arrivée à Cuzco et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Cuzco - Machu Picchu - Aguas Calientes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare de Cuzco. Votre aventure commence à bord du train en direction de Aguas Calientes. À votre arrivée, visitez
l'impressionnant Machu Picchu pour une expérience inoubliable. Une fois au Machu Picchu, vous pourrez couvrir chaque recoin de cette septième merveille du
monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour à la ville d'Aguas Calientes pour le déjeuner . Le reste de la journée est libre. Profitez de cette
région paisible qui offre des paysages à couper le souffle. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Aguas Calientes - Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Retour à Cuzco. Arrivée et transfert à l'hôtel et jour libre pour explorer la région. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre, nous suggérons de prendre l' excursion optionnelle *. Nuit à l'hôtel. * Excursion optionnelle: commencez la journée à
Chinchero, petite ville pittoresque abritant l'important site archéologique Inca, construit à la fin des années 1400, une église magnifique et traditionnelle. Visitez
"Urpi", un célèbre centre textile, où les gens de la ville ont conservé les techniques de filature andine de tricot. Visitez Ollantaytambo, un fort qui a également
servi de temple. En route, arrêtez-vous au point de vue de Raqchi. Ensuite, continuez jusqu'à la ville adjacente d'Ollantaytambo, "la seule ville Inca vivante" qui
n'a pas été habitée depuis le 13ème siècle. Prix par personne: 138€.

Día 14 · Cuzco
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre, nous vous suggérons de profiter pleinement de Cuzco pour votre dernier jour au Pérou. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Cuzco - La Paz
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de Cuzco pour le vol à destination de La Paz. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 16 · La Paz - Uyuni
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de La Paz pour le vol à destination d'Uyuni. Arrivée et excursion d'une journée complète au désert de sel . Visite
sur le chemin d'un cimetière des trains où se trouvent les restes des locomotives à vapeur des XIXe et XXe siècles. Arrêt à Colchani pour observer les
méthodes d'extraction du sel. Entrée dans le désert de sel d'Uyuni et continuation jusqu'à l'île Incahuasi, une oasis avec un écosystème unique et isolé peuplé
de cactus géants pouvant atteindre 10 mètres de haut. Déjeuner. Continuation vers le nord pour visiter le fort précolombine Pucara de Ayque et les chullpares
à proximité sur les contreforts du volcan Thunupa. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 17 · Uyuni - La Paz
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Uyuni. Arrivée à La Paz et transfert à votre hôtel. Journée libre. Nuit à l'hôtel.

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

Día 19 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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