PROGRAMME BASE PEROU NORD ET SUD
JOUR 1: LIMA - ARRIVEE
Accueil à votre arrivée à l’aéroport Jorge Chavez, à Lima et transfert à l’hôtel.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel
JOUR 2: LIMA – VOL CHICLAYO ET VISITE DE LA VILLE
Tôt le matin transfert à l’aéroport de Lima pour le vol à Chiclayo (05h). Transfert à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Chiclayo, excursion à l’impressionnante nécropole de
Huaca Rajada, centre funéraire de la culture Mochica où ont été découvertes de
nombreuses tombes. Découverte du mausolée du Señores de Sipàn (IIIe et Ve siècle).
L’après-midi, visite du Musée Tumba Reales, qui compte une intéressante collection de
bijoux trouvés sur les tombeaux. Poursuite par la visite du complexe archéologique de
Túcume, « la Vallée des Pyramides ».Retour à l’hôtel à Chiclayo.
Note 1 : en raison des fréquents changements d’horaires d’avion de cette région, le sens du
circuit pourra être modifié.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3: CHICLAYO – VISITE DU SITE DE VENTARRON
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site de Ventarrón.
Ventarrón est l’une des plus incroyables découvertes archéologiques de ces dernières
années au Pérou. Il s’agit d’un temple en briques crues datant d’environ 4000 ans, dont
certains murs sont ornés de peintures murales. Ce sont les plus anciennes peintures
murales connues dans cette région du monde.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4: CHICLAYO – EL BRUJO – TRUJILLO - HUANCHACO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en véhicule privé pour Trujillo, en cours de route nous visitons El Brujo
Complexe archéologique situé dans la vallée de Chicama, à 35km au nord-ouest de
Trujillo. L’existence d’El Brujo remonte au 4ème siècle Ap. JC et la chronologie de ses
diverses occupations embrasse une bonne partie de la séquence culturelle de l'ancien
Pérou. Il s'agit d'un centre cérémoniel composé de trois pyramides pouvant aller jusqu'à
30m d’haut sur un kilomètre et demi d'extension, appelées Huaca Cao Viejo, Huaca Prieta
et Huaca Partida, remarquables pour leurs peintures murales avec une ample gamme de
couleurs et dessins. Dans la Huaca Cao Viejo, l'on peut apprécier des peintures murales
représentant dieux, prêtres, guerriers ainsi que des personnages captifs, des combats
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rituels et des sacrifices de prisonniers ayant beaucoup de similitudes avec les peintures
murales trouvées à la Huaca de la Lune, entre autres, le personnage de l'égorgeur.
Ici aussi, les recherches en cours le site a été ouvert au public il y a peu.
Continuation sur Trujillo. Installation à l’hôtel.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5: HUANCHACO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter du la Plage et du soleil dans la station balnéaire de Huanchaco,
où les pêcheurs utilisent de traditionnelles embarcations en roseaux, les Caballitos de
Totora.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 6: VISITE DU CENTRE COLONIAL DE TRUJILLO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Trujillo, ville de « l’éternel printemps ». Visite des intérêts
touristiques de la ville : maisons coloniales, Plaza Mayor, Cathédrale. Puis Visite du Site
des Pyramides du Soleil et de la Lune, constructions d'adobes en forme pyramidale, dont
une seule (la "huaca" de la Lune) peut être visitée à l´heure actuelle. Tout au moins durant
une certaine période, ce lieu aurait été la capitale des Mochicas comme le démontreraient
de récentes découvertes dans la "huaca" de la Lune de même que l'importance de la
construction: des dizaines de milliers de personnes auraient participé (laissant la marque
de leur groupe d'appartenance comme preuve du tribut rendu, dans certains des adobes
qu'ils confectionnaient et transportaient) durant des décennies rendant nécessaire
l'accumulation de richesses de plusieurs communautés qui auraient eu le contrôle de
plusieurs vallées ou canaux pour pouvoir dégager un excédent suffisant de main d'œuvre
et d'aliments.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 7: TRUJILLO – CHAN CHAN – VOL LIMA.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de la cité de Chan Chan (Culture Chimu)
Chimu fut fondé par un roi légendaire appelé Tacainamo atteint son apogée au milieu du
XVème siècle, sous le gouvernement de Michancamán qui fut vaincu par les Incas et
amené prisonnier à Cusco. Son centre se situait sur l'actuel département de La Libertad,
plus précisément dans la citadelle fortifiée de Chan Chan, rendue devant les Incas après
que ces derniers eurent coupé à ses habitants le système de canaux d'irrigation qui les
fournissaient en eau et leur permettaient d'irriguer leurs champs, constructions de vitale
importance sur une côte désertique. Túpac Yupanqui, fils de l'Inca Pachacutec, put ainsi
poursuivre la conquête inca du nord du Pérou.
Puis transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Lima
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8: LIMA - PARACAS.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers Paracas 3h30 de route.
Déjeuner a Paracas
L’après-midi libre pour profiter de la plage et la piscine de l‘hôtel
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 9: PARACAS – ÎLES BALLESTAS - NASCA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, transfert au port de Paracas, d'où vous embarquerez pour les îles Ballestas pour
un tour d’environ 2H30. En chemin, vous vous arrêterez devant la mystérieuse figure du
candélabre, que l’on peut observer uniquement de la mer, sculptée dans la dune et
d'origine inconnue. Vous visiterez ensuite la faune impressionnante qui parsème les îles
Ballestas, les reliefs tourmentés de falaises, grottes et arches, qui abritent une population
de plusieurs milliers d'otaries et quantité d'oiseaux marins (pélicans, guanayes, albatros,
mouettes, fous, sternes, pingouins de Humboldt etc.). (Prévoir crème solaire et casquette –
pour éviter le guano). Retour à terre vers 11h00 du matin.
Route vers direction de Nazca. En route, vous vous arrêterez dans une bodega où l'on
destille le pisco, l'alcool national avec le quel est fait le Pisco Sour, un excellent prétexte
pour le goûter. Ensuite vous ferez un arrêt à la lagune de Huacachina, oasis de carte
postale au milieu des dunes de sable, avant de continuer vers Nazca. Arrivée à l’hôtel en
fin de journée.
Note 1 : Bateau collectif pour les visite l’îles Ballestas.
Repas Libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 10: NASCA - SURVOL DES FAMEUSES LIGNES DE NAZCA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, survol des fameuses lignes de Nazca. Vous pourrez y voir les dessins
tels que l'araignée, la baleine, le colibri, tous gravés dans un immense labyrinthe de lignes,
spirales et triangles. Le plus surprenant reste l'échelle gigantesque de ces dessins visibles
seulement du ciel.
En buggy à travers le désert à 20 kilomètres de Nazca, le complexe de Cahuachi fut un
centre cérémoniel important, composé de plusieurs pyramides, ensevelies aujourd’hui
sous le sable du désert. Les fouilles en ont dégagé une petite partie que l’on peut voir
aujourd’hui, puis par les énormes dunes d’Usaca.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 11: NAZCA - CAMANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui on traversera le dessert côtier coupes par de vallées riches.
En route nous visiterons Puerto Inka où les commerçants Inca venaient acheter le poisson
qu’ils revendaient à Cusco après une course infatigable contre le temps pour le livrer frais.
Déjeuner a Puerto Inka
Puis route vers Camana
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Repas libre.
Nuit dans un petit hôtel.
JOUR 12: CAMANA - AREQUIPA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Nous partirons vers 9h00 direction la ville blanche d’Arequipa
A une heure de route de Camana on va s’arrêter sur la Panamericana dans une ferme pour
manger un repas typique « Pachamanca » (du Quéchua, Pacha : Terre ; et manca :
casserole : système de cuisson à base de pierres chauffées et enterrées
Puis route vers Arequipa
Déjeuner compris (Pachamanca) dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 13: AREQUIPA – CITY TOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La ville d’Arequipa, située entre mer et montagne, culminant à 2360m d’altitude, se
trouve au pied d’une chaîne de volcans dont les sommets avoisinent les 6000m.
Apres midi découvert du centre colonial (place d’armes, cathédrale, église et Couvent de
la Compañia ainsi que le Couvent Santa Catalina et le mirador de Yanahuara qui offre une
vue panoramique sur les fabuleux volcans environnants.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 14: AREQUIPA - CHIVAY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ en véhicule privé pour le canyon du Colca sur une route au cœur des
Andes péruviennes. Ce canyon est l’un des plus profonds du monde (3 680m). Traversée
de la Réserve Nationale Salinas y Aguada Blanca (parc protégé) et passage du col de
Patapampa (4910m). En route, de magnifiques paysages et la possibilité d’observer des
vigognes et autres camélidés. Installation à l’hôtel à Chivay (3600m).
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 15: CHIVAY – CROIX DU CONDOR – AREQUIPA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ tôt le matin sur une route panoramique le long du fleuve
Colca, jusqu’à un lieu appelé « La Cruz del condor » ; un mirador d’où vous profiterez
d’une incroyable vue sur le canyon, la rivière à plus de 1200 mètres en contrebas. C’est ici
que vous pourrez observer le vol majestueux des condors qui survolent quelques mètres
au-dessus de vos têtes. Ensuite vous reprendrez le véhicule pour traverser une partie de la
vallée en vous arrêtant pour visiter de petits villages traditionnels comme Yanque, Maca et
Pinchollo. Déjeuner, puis on continuera la route, arrivée en fin d’après-midi la ville de
Puno installation à l’hôtel.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 16: AREQUIPA VOL LIMA VISITE ET VOL INTERNATIONAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Andaventure: Agencia de turismo receptiva con sede en Lima Perú, La Paz Bolivia.
www.andaventure.com Perú Telf. (01) 5679581 Bolivia Telf. (00) (591) 70520273
Email: info@andaventure.com Code Skipe: Andaventure

Le matin, transfert pour le vol Cusco - Lima et visite de la "Ville de Rois" compris le centre
historique de Lima, de la cathédrale, du Musée de Cathédrale, du couvent San Francisco,
des Balcons Coloniaux, du district résidentiel de San Isidro, d’El Olivar; de Miraflores, du
Parc Kennedy, du Parc de l’Amour et du centre commercial Larcomar.
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert à l’aéroport à l’heure indiquée pour votre vol international.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
Fin de service
Tarif 2018/19
Circuit 16 jours
Nombre de passagers Prix
en dollars par personne

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11…

Chambre Double/Twin

3570

3175

2763

2410

2244

Supplément single

675

INCLUS DANS LA PRESTATION:
✓ Les vols nationaux en classe économique Lima – Chiclayo.
✓ Les vols nationaux en classe économique Trujillo – Lima.
✓ Les vols nationaux en classe économique Arequipa – Lima.
✓ Le survol des lignes de Nasca.
✓ Tous les transports en lien avec le circuit
✓ L’excursion en bâteau aux îles Ballestas avec guide
✓ Guide accompagnateur francophone durant toute la durée du séjour (Josué
Lorenzo).
✓ Tous les transferts
✓ Le transport en véhicule privé pour les visites prévues dans chaque ville.
✓ Le transport en véhicule privé.
✓ Le trajet de Nasca/Arequipa en 2 jours avec en véhicule prive.
✓ Hôtel dans les villes en chambre double. Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit.
✓ Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme avec les droits
D’entrées.
✓ Taxe aérienne pour le vol au-dessus des lignes de Nazca
✓ Excursion bouguis
NON INCLUS:
✓ Le vol international
✓ Les boissons
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✓ Les repas mentionnés libres.
✓ Les pourboires et les activités non mentionnées dans notre programme.

HÔTELS
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation du circuit.
VILLE
HÔTELS
WEB
LIMA
EMBAJADORES
www.embajadoreshotel.com
www.sunechotel.com.pe
CHICLAYO
SUNEC
www.mochicanpalacehotel.com
TRUJILLO (Huanchaco)
MOCHICA PALACE
PARACAS

SAN AGUTIN PARACAS

NASCA

HOTEL DON AGUCHO

AREQUIPA

POSADA DEL MONASTERIO

CHIVAY

TRADICION COLCA

http://www.hotelessanagustin.com.pe/e
s/hoteles/paracas/
http://hoteldonagucho.com.pe
http://www.hotelessanagustin.com.pe/e
n/hotels/posada-monasterio-arequipa/
www.tradicioncolca.com

EXTENSION OPTIONNELLE - CUSCO
4 Jours – 3 Nuits
Départ d’Arequipa à partir du jour 16 du programme de base
JOUR 16: AREQUIPA – VOL CUSCO ET CITY TOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Arequipa pour le vol à Cusco
City tour Cusco, visite des sites archéologiques Sacsayhuaman et ses impressionnants
blocs de pierres, Q’enko, sanctuaire consacré aux sacrifices; Pukapucara, poste de contrôle
de l’entrée à la capitale Inka; et Tambomachay, le temple d'eau.
L’après-midi, visite du Koricancha (Temple du Soleil), puis de la Cathédrale, qui compte
de nombreux tableaux de l’Ecole Cusquenienne et de nombreux trésors d’orfèvrerie,
d’argent et de pierres précieuses.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 17: CUSCO - VALLEE SACREE – PISAC – OLLANTAYTAMBO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion dans la vallée de l’Urubamba. Avant d’arriver à
Pisac, arrêt à Awanacancha pour découvrir les diverses races de camélidés sudaméricains.
Après notre visite des ruines de Pisac, nous longerons la vallée et rejoindrons Urubamba
et Ollantaytambo
Puis visite du village d’Ollantaytambo: le tracé des rues, des places, des murs et des
fondations des maisons n’a pas changé depuis l’époque Inca.
Nous passerons la nuit à Urubamba.
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Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 18: OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt à la gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train jusqu’à Aguas Caliente, puis
en navette pour rejoindre la citadelle du Machupicchu.
Visite guidée du site du Machupicchu, patrimoine mondial de l'humanité par l’UNESCO.
Cette forteresse bâtie dans un méandre de la rivière Vilcanota, vous plongera 500 ans en
arrière en plein cœur de la civilisation inca. Vous déambulerez dans les quartiers de cette
citadelle qui recèle encore aujourd'hui de beaucoup de mystères.
Retour en train à Cuzco.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 19: CUSCO – LIMA – VOL DE RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, transfert pour le vol Cusco - Lima et visite de la "Ville de Rois" compris le centre
historique de Lima, de la cathédrale, du Musée de Cathédrale, du couvent San Francisco,
des Balcons Coloniaux, du district résidentiel de San Isidro, d’El Olivar; de Miraflores, du
Parc Kennedy, du Parc de l’Amour et du centre commercial Larcomar.
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert à l’aéroport à l’heure indiquée pour votre vol international.
Fin de nos services.
Tarif 2018/19
Circuit 4 jours
Nombre de passagers Prix
en dollars par personne

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11...

Chambre Double/Twin

887

759

712

679

658

Supplément single

95

INCLUS DANS LA PRESTATION:
✓ Les vols nationaux en classe économique Arequipa – Cusco.
✓ Les vols nationaux en classe économique Cusco – Lima.
✓ Tous les transports en lien avec le circuit
✓ Tous les transferts
✓ Le transport en véhicule privé pour les visites.
✓ Hôtel dans les villes en chambre double. Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit.
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✓ Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme avec les droits
D’entrées.
NON INCLUS:
✓ Le vol international
✓ Les boissons
✓ Les repas mentionnés libres.
✓ Les pourboires et les activités non mentionnées dans notre programme.
HÔTELS
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation du circuit.
VILLE
HÔTELS
WEB
CUSCO
MAMA SARA
www.mamasarahotel.com.pe
VALLEE SACREE
AGUSTOS URUBAMBA
www.hotelagustos.com/urubamba
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