
PÉROU | BOLIVIE | CHILI

La Magie des Andes

Ce voyage exceptionnel de 3 semaines au cœur du Pérou, de la Bolivie et du Chili vous fera
découvrir les nombreux trésors de ces trois pays d’Amérique du Sud. En plus des
incontournables tels que Cusco, le Machu Picchu, le lac Titicaca ou encore le Salar d’Uyuni,
vous vivrez d’authentiques expériences, à l’écart des sentiers battus.

Vous débuterez votre circuit à Lima, longerez la côte péruvienne afin de découvrir notamment
les fameuses lignes de Nasca et prendrez ensuite la direction d’Arequipa, la jolie ville blanche
du Pérou, et du Canyon de Colca. Après Cusco et le Machu Picchu, ce sera au tour du lac
Titicaca de vous impressionner. Vous visiterez ensuite La Paz, avant de prendre la direction du
sud de la Bolivie, pour explorer le vaste désert de sel d’Uyuni et les incroyables paysages du
Sud Lipez. Votre périple s’achèvera au Chili, où vous découvrirez San Pedro de Atacama ainsi
que Santiago. Une chose est sûre, au cours de ce circuit au Pérou, en Bolivie et au Chili, la
magie des Andes vous fera voyager !

TEL 01 84 88 63 73
FAX +49 221/35 55 77-20
EMAIL info@papayatours.fr
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DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM
Les vols intérieurs (Arequipa - Cusco; La Paz - Uyuni; Calama - Santiago)
Tous les transferts et transports en petit bus privé ou en train
Hébergement en chambre double, avec un mélange équilibré de petits hôtels locaux de charme et
d'hébergements très simples (nuit chez l'habitant et dans le désert d'Uyuni) // Nuit en tente pendant la randonnée
du Chemin de l'Inca (4 jours) et le trek du Salkantay (nous ne pouvons pas garantir la disponibilité de tente
individuelle)
Les petits-déjeuners quotidiens ainsi que 20 à 24 repas (en fonction de l'option sélectionnée) comme mentionnés
au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Randonnée du Chemin de l'Inca de 2 jours avec un guide francophone OU train jusqu'au Machu Picchu
Entrées des parcs nationaux, sites et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou hispanophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix

Taxe d'entrée en Bolivie (env. 4 USD)
Taxe de sortie de la Bolivien (env. 3 USD)
Dépenses personnelles et pourboires
Repas non mentionnés au programme et boissons
Pour la randonnée du Chemin de l'Inca de 4 jours : 25 USD pour le prêt d'un sac de couchage et 15 USD pour le
prêt de batons de randonnée
Activités et visites optionnelles
Assurance annulation/rapatriement

Astuces

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport.

Choix de votre siège dans l'avion pour les vols internationaux : merci d'indiquer vos préférences lors de la
réservation. Nous pouvons communiquer ce souhait à LATAM 4 semaines avant le début du voyage.

Informations importantes

La randonnée du Chemin de l'Inca est limitée par des quotas gouvernementaux à 500 participants par jour. Si
vous souhaitez faire ce trek, vous devez impérativement réserver au minimum 6 mois à l’avance en haute saison et 3

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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mois à l’avance en basse saison. Veuillez nous contacter au plus tôt afin que nous puissions garantir votre
participation à cette randonnée. Pour les marcheurs n’ayant pas obtenu de place, mais qui souhaiteraient tout de
même randonner jusqu'au Machu Picchu, nous vous recommandons le trek de 4 jours du Salkantay en version
Confort Plus.
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