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

Itinerario

Detalles del viaje: 20 días

Día 1 · France - Lima
Arrivée à l’aéroport de départ et embarquement pour le vol à destination de Lima. Arrivée à Lima et temps libre pour explorer cette merveilleuse ville.

Día 2 · Lima
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous suggérons 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 3 · Lima - Puno
Petit déjeuner à l’hôtel. Arrivée à l’aéroport de Lima, embarquement pour le vol en direction de Juliaca. Arrivée à Juliaca et transfert à Puno. Nuit à l'hôtel.

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.

Día 7 · 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 8 · 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 9 · Cuzco
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour explorer l’ancienne capitale des Incas.

Día 10 · Cuzco- Buenos Aires
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Buenos Aires. Arrivée et transfert à l'hôtel. Temps libre pour se reposer
ou pour commencer à visiter les coins charmants de la ville. Buenos Aires est connue comme le berceau du tango et on y apprécie les contrastes de ses
différents quartiers tels que la pittoresque La Boca, la Recoleta culturelle, l'historique San Telmo ou le jeune et dynamique Puerto Madero. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Buenos Aires
Petit déjeuner à l'hôtel . Visite de la chic ville de Buenos Aires . Visitez les sites et les monuments les plus emblématiques de la capitale comme la Plaza de
Mayo remplit d'âme et d'histoire, le pittoresque quartier de La Boca, l'Obélisque représentant le symbole de la capitale Argentine, ou encore la Casa Rosada où

l'artiste Madonna a interprété le tube "Don't cry for me Argentina" en 1996. La nuit, nous vous proposons d'effectuer l' activité optionnelle "Diner Tango Show"*
. Nuit à l'hôtel. *A ctivité optionnelle "Diner Tango Show" : prix par personne: 67.10€.

Día 12 · Buenos Aires
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Continuez à profiter de la ville en visitant les magnifiques parcs de la ville comme la Réserve écologique qui se situe
derrière le Puente de la Mujer dans le quartier de Puerto Madero, une oasis de paix et de tranquillité. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Buenos Aires- Iguazu
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination d'Iguazu. Arrivée, transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 14 · Chutes d'Iguazu
Petit-déjeuner à l'hôtel . Journée complète du côté argentin des chutes d'Iguazu . Découvrez l'une des plus grande création de la nature, à commencer par une
visite sur le train vert. À la fin de la visite, nous vous recommandons de réaliser l' activité optionnelle "La Grande Aventure"* . Retour et nuit à l'hôtel. * "La
Grande Aventure" : embarquez en bateau dans le Canyon de la rivière Iguazu et longez l'île Saint-Martin, pour atteindre le pied des Trois Mousquetaires, où
vous pourrez observer les chutes du Brésil, l'Argentine et la gorge du Diable. Pour finir, faites un baptême inoubliable au pied de la grande chute d'eau Saint
Martin, à bord d'un bateau à moteur. Prix par personne: 70€.

Día 15 · Chutes d'Iguazu
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion du côté brésilien des chutes d'Iguazu . Admirez le paysage incroyable de ces cascades, où le rugissement de l'eau vous fera
vibrer. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 16 · Chutes d'Iguazu - Rio de Janeiro
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol à destination de Rio de Janeiro. Arrivée à la plus belle ville du Brésil, transfert et nuit à l'hôtel.

Día 17 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. City tour de Rio avec guide bilingue anglais/espagnol. Visitez le célèbre Christ Rédempteur et le fameux Sambodrome. Admirez le
stade Maracanã ainsi que le coloré escalier Selarón. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 18 · Rio de Janeiro
Petit déjeuner à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 19 · Rio de Janeiro - Nuit à bord
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour. Nuit à bord

Día 20 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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