
 
1 

 
 

 
 

 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article 

R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 24/03/2022 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

 

perou 

 
 

Ce voyage au Pérou, au cœur des Andes, offre une magnifique 

découverte du pays et de sa diversité. Le rythme du voyage permet 

une bonne acclimatation mais aussi une réelle immersion dans le 

monde andin dont vous partagerez le quotidien des habitants. Ici, 

les traditions sont encore vivaces et nous avons privilégié un 

hébergement dans de petites communautés tout au long de notre 

périple. Outre l’aspect humain de ce voyage, vous ne manquerez 

pas de visiter les sites majeurs du pays et autres lieux 

emblématiques. Ainsi, sur la côte pacifique, vous découvrirez la 

réserve de Paracas qui abrite otaries, manchots et pélicans ; le 

désert côtier aux allures de Sahara ; les énigmatiques figures de 

Nazca, gigantesques géoglyphes tracés sur le désert. Dans les 

Andes, nous vous mènerons à la magnifique ville coloniale 

d’Arequipa, dominée par de majestueux volcans ; le Canyon du 

Colca, royaume du condor. Puis vous traverserez les plaines de 

l’Altiplano où les flamants roses occupent les lagunes alors que 

lamas et alpagas se partagent les plaines. Après le lac Titicaca et de 

ses îles, vous poursuivrez notre périple vers le nord, et la montagne 

Arc-en-ciel avant de pénétrer dans la vallée sacrée des Incas. Les 

sites précolombiens y sont nombreux et là encore, vous partagerez 

les traditions des locaux qui vous prépareront une Pachamanca, 

plat traditionnel andin ! 

Du 6 au 21 Août 
2022 

CIRCUIT 

4 à 10 participants 

2000 € + Vol 

16 jours 
 

Repas compris 

selon programme 

 
Séjour 

découverte 
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Programme indicatif 
 

J1/Samedi 6 Août 2022  Lyon/GVA/Barcelone > LIMA 

Départ d’Europe. Vol avec escales. Arrivée au mieux le soir-même mais généralement 

le lendemain. Accueil à l’aéroport international de Jorge Chávez et transfert à votre 

hôtel dans le quartier de Centre historique de la capitale. 

Nuit à l’hôtel Diamond (ce soir ou le lendemain).  

Repas : libres ou en vol 

 

J2/D7   LIMA > RESERVE NATIONALE DE PARACAS 

Le matin (ou l’après-midi, selon l’horaire d’arrivée du vol), nous partons à pied pour 

une visite guidée du centre historique de Lima, classé par l’UNESCO au Patrimoine 

Culturel de l´Humanité. Nous arpentons la Place San Martin et ensuite la Place d’arme 

ou Plaza Mayor, lieu où le conquistador espagnol Francisco Pizarro a fondé la ville en 

1535. Les balcons sculptés de style colonial témoignent du faste d’antan. Autour de la 

Place d’Armes, se dressent le Palais du Gouvernement, la Mairie, la Cathédrale et le 

Palais de l’Archevêché. Déjeuner libre. 

L’après-midi, transfert au terminal de bus et départ en direction du sud. Nous 

traversons la tumultueuse capitale péruvienne pour rejoindre la route panaméricaine 

qui borde la côte Pacifique. Peu à peu, les habitations laissent place au désert, parsemé 

de quelques oasis. Après environ 4h de route, nous rejoignons le port de pêche de 

Paracas, porte d’entrée de la Réserve nationale de Paracas. Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel Emancipador.  

Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 

J3/L8  ÎLES BALLESTAS – RESERVE DE PARACAS > DESERT COTIER > 

OASIS DE HUACACHINA  

Le matin, nous embarquons à bord d’un bateau 

rapide vers les îles Ballestas qui abritent une 

immense colonie d'otaries, cormorans, pélicans 

et manchots. Depuis la mer, nous observons 

l’immense géoglyphe du « Chandelier » gravé 

sur une colline de la péninsule de Paracas. 

Après la navigation, nous partons en véhicule 

privé à l’intérieur de la réserve de Paracas. 

Beaucoup moins visitée que les îles Ballestas, 

cette réserve encore confidentielle offre des 

paysages à couper le souffle avec ses falaises, 
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ses plages de sable rouge et ocre, et ses milliers d’oiseaux marins. 

Toujours dans la réserve, au petit port de 

Lagunillas, les pêcheurs débarquent sur le 

ponton qui alimente notre restaurant, 

endroit idéal pour déguster un délicieux 

ceviche ou autres spécialités péruviennes 

de poissons et fruits de mer. 

Après le Déjeuner, transfert à la lagune de 

Huacachina, oasis située en plein milieu 

des dunes de sables du désert côtier. 

Excursion en buggy dans les dunes de 

sable. Vous partirez vers l’ouest, en 

direction du désert ou vous rencontrerez 

une grande variété de dunes. Le désert de 

Huacachina offre l’un des paysages 

désertiques le plus beau de toute 

l’Amérique du Sud, avec des formations capricieuses du sable crées par le vent et une 

vue sublime à l’est sur les Andes péruviennes.  

Retour à la lagune de Huacachina. Nuit à l’hôtel Curasi.  

Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 

 

J4/Ma9  ICA > LIGNE DE NAZCA – CIMETIERE DE CHAUCHILLA – 

AQUEDUCS DE CANTALLOQ – VISITE D’UN PLANETARIUM > AREQUIPA 

Au réveil, possibilité de monter à pied sur l'une des hautes dunes qui domine l'Oasis 

pour y admirer le lever de soleil sur le désert. 

Nous reprenons ensuite notre trajet le long de la panaméricaine. Après un peu plus 

d’une heure, nous atteignons le village de Palpa. À partir d’ici, nous entrons dans la 

Pampa Colorada : vaste pleine caillouteuse où ont été découvertes plus d’un millier de 

lignes et figures tracées à même le sol par les civilisations précolombiennes. Certains 

dessins peuvent atteindre plus de 100m. de long. Nous nous arrêtons à plusieurs 

miradors pour les appréhender de haut. 

A proximité de Nazca nous visitons le cimetière précolombien de de Chauchilla qui abrite 

des tombes pré-inca et des momies vieilles de plus de 1 500 ans, ainsi que les aqueducs 

de Cantalloq. 

Après le dîner, nous partons pour le planétarium où sera donné une petite conférence 

sur les lignes de Nazca et où nous pouvons nous initier au ciel austral et aux étoiles 

inconnues en Europe comme la croix du sud. 

En début de soirée, nous rejoignons la gare routière et embarquons à bord d’un bus de 

ligne confortable en direction d’Arequipa. Arrivée le lendemain matin. 

Nuit dans un bus de ligne confortable.  

Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 

 

J5/Me10  ARRIVEE A AREQUIPA ET JOURNEE LIBRE (2350m) 

Accueil au terminal de bus d’Arequipa par notre équipe et transfert privé jusqu’à l’hôtel 

situé dans le centre-ville où nous déposons nos bagages. 

Arequipa, deuxième ville du pays, est perchée à 2350m. d’altitude au pied d’une 

impressionnante chaîne de volcans dont le Misti qui culmine à plus de 5800m. Cette 

citée coloniale inscrite au patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO jouit d’un 

ensoleillement exceptionnel et d’une gastronomie parmi les plus riches du pays. 

Suggestion : - Parcourir la ville. 

- Place des Armes, bordée d’arcades, puis le cloître de la Compania, une des plus 

anciennes églises jésuites de la ville datant de 1739. 
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- Visite incontournable du 

couvent de Santa Catalina 

construit au XVIe siècle. 

C'est une véritable ville 

religieuse aujourd’hui 

totalement intégrée dans le 

tissu urbain d’Arequipa. Le 

monastère qui couvre une 

surface de 20 000 m2 

hébergea jusqu’en 1970 

près de 500 religieuses qui 

vivaient coupées du monde 

extérieur. Aujourd’hui 

ouvert au public, les religieuses n’en occupent qu’une petite partie, respectant la vie de 

cloître. 

- Marché de San Camilo si vous n’avez pas l’estomac trop sensible et de quoi vous 

prémunir en cas de tourista, essayer les délicieux jus de fruits. Exquis ! Et en général 

l’hygiène est respectée… 

- Musée Sanctuarios Andinos où l’on peut trouver Juanita, momie d’une jeune fille 

trouvée sur le sommet du volcan Ampato (6290m.) 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner libres 

 

J6/J11  AREQUIPA > RESERVES SALINAS ET AGUADA BLANCA - 

VALLEE DU COLCA – COMMUNAUTE DE 

COPORAQUE (3540M.) 

Départ le matin en direction du Canyon de Colca, l’un 

des plus profonds au monde. La route grimpe vers les 

volcans et atteint la Puna à plus de 4 000 m d’altitude. 

Nous pénétrons dans la réserve de Salinas et la réserve 

d’Aguada Blanca où nous observons nos premières 

vigognes et aussi quelques lamas et alpagas. Nous 

passons le col de Patapampa à 4 910 m : le Mirador des 

volcans dévoile la chaine volcanique. 

Au détour d’un virage, nous distinguons en contrebas 

une immense vallée où l’on peut apercevoir le tracé du 

rio Colca. 

Descente dans la vallée jusqu’à Chivay (3600m.), chef-

lieu de la région, puis jusqu’au petit village de 

Coporaque (3540m.) où nous attendent nos hôtes. 

Installation chez l’habitant. 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 

 

J7/V12  CANYON DU COLCA : CRUZ DEL CONDOR – TRAVERSEE DE 

L’ALTIPLANO – PUNO (3840m) 

Tôt le matin, nous nous enfonçons avec notre guide dans la vallée du Colca qui 

s’encaisse de plus en plus. La route en balcon nous conduit au lieu-dit de la Croix du 

condor où la vue sur le canyon est impressionnante. Là, nous observons les rapaces 

qui jouent des courants ascendants au-dessus des 1200m. de vide qui nous séparent 

du rio. Nous pouvons poursuivre à pied jusqu’au prochain village avec une jolie balade 

en balcon sur les flancs du canyon (env. 1h de marche facultative). 

Ensuite, nous reprenons notre véhicule et quittons la région du Colca en direction de 

Puno. Au cours du trajet à travers la cordillère, nous croisons des lacs où paissent 
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quelques camélidés et où vivent beaucoup d’oiseaux dont des flamants roses. Nous 

sommes sur cette grande esplanade de hauts plateaux, connue sous le nom d’Altiplano. 

Finalement, nous atteignons la petite ville de Puno, principal port péruvien sur le 

fameux Lac Titicaca. Installation à l’hôtel Conde.  

Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 

 

 
J8/S13  PUNO – LAC TITICACA : UROS DE TITIYO - ÎLE DE TAQUILE - 

PENINSULE DE CAPACHICA (3860M.) 

Journée consacrée à la découverte du Lac Titicaca, véritable mer intérieure et 

formidable réserve aquatique. Perché à plus de 3 800 m., cet immense lac est aussi le 

lac navigable le plus haut du monde. Nous quittons le port de Puno pour les îles 

flottantes des Indiens Uros. Cette communauté de pêcheurs s’est installée ici au milieu 

des roseaux dont ils se servent pour confectionner leurs îles, leurs habitations et leurs 

embarcations. 

Après la découverte des îles flottantes, nous retrouvons notre bateau pour atteindre 

l’île de Taquile dont les habitants ont su conserver un mode de vie très proche de celui 

des Incas. À pied, découverte de l’île : ses terrasses de cultures, ses habitations, le 

village principal et surtout l’atmosphère paisible qui s’en dégage. 

Déjeuner sur l’île puis départ en bateau 

vers à la péninsule de Capachica. C’est ici 

que nous attendent nos hôtes paysans qui 

nous hébergeront la nuit. 

L’atmosphère est bucolique avec les 

petites maisons en adobe, les terrasses de 

cultures qui bordent le Lac Titicaca. Dîner 

typique préparé par nos hôtes avec des 

produits locaux : quinoa, fèves, maïs, 

pommes de terre… 

Nuit chez l’habitant dans la communauté. 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et 

dîner inclus 
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J9/D14  COMMUNAUTE DE LLACHON > COL DE LA RAYA (4335m) > 

VILLAGE DE RAQCHI (3450m) 

Nous quittons la péninsule de Capachica et les 

rives du lac Titicaca et reprenons la route à 

travers l’Altiplano, vaste plaine désolée, 

marquée par le froid et l'aridité. Sur notre 

parcours, nous croisons quelques troupeaux 

d’alpagas. Après environ 4h, nous arrivons au 

col de La Raya (4335m.), sur la ligne de 

partage des eaux entre Pacifique et Atlantique. 

Nous arrivons ensuite au petit village de potier 

de Raqchi où nous sommes accueillis par les 

habitants qui nous dévoilent leurs cultures et 

traditions. 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 

 

J10/L15  RAQCHI > CORDILLERE VILCANOTA : MONTAGNE ARC-EN-

CIEL  > CUSCO 

Tôt le matin, après le petit déjeuner, nous partons en direction de la montagne colorée 

Vinicunca. Transfert (2h) jusqu’au point de départ d’une randonnée de 4 heures avec 

des paysages splendides sur la cordillère Vilcanota. Belles vues sur le Nevado 

Ausangate, le plus haut sommet de la région (6300 m). Après un pique-nique dans la 

cordillère, retour vers Pitumarca. 

L’après-midi, nous reprenons la route vers le nord. Après une dernière halte dans le 

petit bourg d’Andahuaylillas qui abrite la "Chapelle Sixtine des Andes ", nous arrivons 

finalement à Cusco, ancienne capitale inca. 

 

 
NOTE : La randonnée qui mène à la montagne Arc-en-ciel de Vinicunca est la plus 

éprouvante du parcours. Il est possible de la remplacer par la montagne de Palcoyo. 

Moins connue et donc moins fréquentée, elle est tout aussi extraordinaire. Une marche 

d’une heure sur un sol relativement plat remplace alors la grosse montée nécessaire 

pour atteindre Vinicunca. Notez que dans les deux cas l’altitude est importante et frôle 

les 5000m.Le choix entre la montagne Vinicunca et Palcoya se fera par le guide en 

fonction des conditions physiques du groupe, de l’envie de chacun et des conditions 

opérationnelles. 

Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
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J11/Ma16  VALLEE SACREE DES INCAS : SITE INCA DE PISAQ > MARCHE 

DE PISAQ > HUMASBAMBA 

Dans la matinée, départ en véhicule privé sur les hauteurs de Cusco. La route grimpe 

et plusieurs sites incas puis traverse une forêt d’eucalyptus avant de rejoindre un col. 

De l’autre côté, la vallée sacrée des Incas fait apparition avec le village de Pisaq en 

contrebas. 

Découverte à pied du site archéologique de Pisaq, perché sur une magnifique colline et 

entouré de nombreuses terrasses de cultures. Ancienne ville, on y trouve deux zones 

distinctes : la zone résidentielle, composée d’édifices destinée aux agriculteurs ainsi la 

zone cérémonielle destinée à la noblesse. 

Après la visite, randonnée à travers les ruines jusqu’à au village ou dont nous 

découvrons le marché. Puis continuation en véhicule jusqu’au bord d’Husmabamba où 

nous sommes accueillis chez les habitants. 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 

 
 

J12/Me17  VALLEE SACREE DES INCAS : CHINCHEROS - AMPHITHEATRE 

DE MORAY – SALINES DE MARAS – OLLANTAYTAMBO (2800m) 

Après le petit déjeuner, départ pour une seconde journée de visite de la vallée sacrée 

des Incas. Nous passons tout d’abord par le village de Chincheros où l’église a été 

construite sur un ancien temple inca. Nous arrivons ensuite sur le site archéologique 

de Moray. À première vue, il 

ressemble à un amphithéâtre 

constitué de plusieurs terrasses. Il 

s’agit en réalité d’un ancien lieu 

d’expérimentations agronomiques où 

les Incas testaient des techniques 

pour optimiser leurs cultures. 

Après la visite, une randonnée en 

balcon permet de rejoindre les mines 

de sel de Maras. Celles-ci offrent un 

magnifique paysage grâce à ses 

milliers de bassins de sédimentation 

exploités depuis l´époque 

précolombienne. 

La randonnée se poursuit ensuite 

jusqu’au fond de la vallée où nous 
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retrouvons notre véhicule qui nous conduit jusqu’à Ollantaytambo. Ce petit village 

dominé par sa forteresse est l’une des dernières bourgades incas encore habitées par 

les populations.  

Nous empruntons les rues étroites du village puis une balade à travers champs nous 

mène jusqu’à notre camping aménagé en bordure du rio Urubamba. 

Repas : Petit déjeuner libre, déjeuner libre et dîner inclus 

 

J13/J18 VISITE DU MACHU PICCHU > TRAIN ET BUS POUR CUSCO (3400m) 

C’est le grand jour… 

Nous prenons le train en 

gare d’Ollantaytambo. La 

voie de chemin de fer 

suit le cours du rio qui 

s’écoule vers le bassin 

amazonien. La vallée se 

resserre et la végétation 

s’épaissit. Finalement le 

train s’arrête en gare 

d’Aguascalientes, petit 

village coincé au fond 

des gorges de 

l’Urubamba aux portes 

de l’Amazonie. Là, nous 

descendons du train et 

empruntons une navette 

collective pour rejoindre la citadelle perchée sur un éperon rocheux (environ 15 

minutes) : la cité perdue des Incas, le Machu Picchu ! 

Officiellement découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham, Machu Picchu est 

de loin le plus impressionnant des sites précolombiens du continent. La citadelle fascine 

tous les visiteurs, tant par les mystères qui l'entourent que par la beauté du site et de 

son environnement naturel. 

Durant la visite guidée, le guide nous éclaire sur la fonction de la ville et sur les 

différentes hypothèses entourant l'énigme inca. 

Après la visite, nous redescendons en bus jusqu’à Aguascalientes et reprenons le train 

de retour pour Ollantaytambo. De là, nous prenons un bus qui nous ramène vers Cusco.  

 

NOTE : Depuis janvier 2019, afin de réguler le nombre de visiteurs, la visite du Machu 

Picchu est fléchée, sans possibilité de faire marche arrière. Après la visite, il faut donc 

quitter le site. Aussi, les horaires d’entrées sont plus stricts. Cela permet de profiter 

davantage du site sans qu’il n’y ait trop de monde en même temps. Les réservations 

sont maintenant possibles à chaque heure pile et il ne sera pas possible de rentrer 

avant.La visite guidée du site dure 2h30 à 3h. 

Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 

 

 

J14/V19  CUSCO, LA CAPITALE INCA : VISITE A LA LOCALE (3400m) 

Découverte de Cusco à la locale. 

Heureux de vous faire découvrir sa ville, votre guide mettra tout en œuvre pour que 

vous vous sentiez comme chez vous et que vous découvriez le Cusco des Péruviens, 

avec les Péruviens. Vous visiterez le Marché Central, marché local et artisanal, ou vous 

pourrez apprécier la diversité des produits, les couleurs et les saveurs. Vous vivrez 

ensuite une expérience culinaire dans un restaurant local, lors d’un évènement 
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traditionnel ou encore dans un lieu propice soigneusement choisi par votre guide, 

expérience qui ravira vos papilles.  Vous dégusterez et partagerez un repas traditionnel 

délicieux. Vous aurez également l’occasion d’apprendre à préparer l’apéritif local par 

excellence, le Pisco Sour ! Votre guide vous fournira des commentaires sur l'histoire, la 

culture et la cuisine du Pérou pendant votre dégustation : un moment très particulier !  

 Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 

 

 

J15/S20  VOL CUSCO > LIMA ET DEPART VERS LYON ou autre 

Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport et vol intérieur vers Lima (1h30). 

Vol Cusco > Lima (CUZ-LIM). 

Horaire de vol à définir selon les options choisies. 

Connexion avec notre vol international. 

Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres ou en vol 

 

J16/Dimanche 21 Août  Arrivée en France 
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Tarif 
 

2000 €/P + VOL (de 1000 à 1250 €) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’hébergement : Toutes les nuits, telles que décrites au 

programme sur la base de chambres doubles avec petits 
déjeuners, chez l’habitant ou en hôtels 3 étoiles (ou équivalent) et 

suivant les disponibilités. 
 

Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme 
sont inclus (transferts, bateaux, trains, bus). Ces derniers peuvent 

être soit privés soit collectifs selon le nombre de participants, tel 
que mentionné dans le programme. 

 
Le vol intérieur (Cusco-Lima). 

 
Les repas : Les repas sont compris comme indiqué dans 

l’itinéraire. Compter entre USD $8 et USD $20 par repas. Les petits 
déjeuners sont inclus durant le voyage pour chaque hébergement 

(sauf en cas de départ avant l’heure du service comme par 

exemple avant un vol matinal). 
 

Les excursions et les visites : En service privé francophone tel que 
décrit au programme. Les entrées des sites : Toutes les entrées 

sont incluses selon le programme. 
 

L’encadrement : Vous serez assistés par un guide professionnel 
francophone local diplômé en tourisme durant l’ensemble des 

visites et excursions mentionnées dans le programme, dès votre 
arrivée à Lima, et jusqu’à votre départ depuis Cusco, sauf lors des 

trajets en avion, des longs trajets en bus, et lors des journées 
libres. A moins de 5 participants, vous serez accompagnés par 

différents guide à chaque grande étape de votre voyage (Côte 
Pacifique / Arequipa, Colca / Lac Titicaca / Raqchi, Vallée sacrée, 

Machu Picchu et Cusco). A partir de 6 participants, nous enverrons 

un guide-accompagnateur français AutentikA parlant espagnol. 
 
 

Le prix comprend 
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Le prix ne comprend pas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL LES BAINS 

axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 – 06.66.48.01.50 – www.autentika.fr 

Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004 

 

Le vol international A/R depuis votre pays d’origine (à partir de 1000 

€, nous consulter). 
 

Les repas libres et les boissons (compter en moyenne entre 8 à 20 
$/repas/pers). Environ 14 repas, soit de 100 à 200 €/p selon vos 

attentes. 
 

Une assurance voyage (60 €/p). 

 
Les pourboires, toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le 

personnel est payé mais un petit pourboire est une attention toujours 
appréciée (environ 2 à 4 $US/jour/pers./intervenant) + Les dépenses 
personnelles. 
 

Les frais de dossier à 40€ par personne 


