
PÉROU

La Lumière des Andes

Ce soir, vous quitterez l'Europe et prendrez votre vol de nuit vers l’Amérique du Sud : réjouissez-vous,
demain matin, vous serez au Pérou !

Jour 1: Départ d'Europe

Vous arriverez dans la matinée à Lima, où vous serez accueilli par votre guide. Après un bon déjeuner,
vous partirez visiter la capitale du Pérou : si cette dernière n’est pas particulièrement réputée pour sa
beauté, elle réserve toutefois quelques surprises agréables. Vous débuterez votre visite sur la Plaza de
Armas – pratiquement toutes les villes du Pérou s’organisent autour d’une place centrale nommée «
Place des Armes ». Vous y admirerez le palais du gouvernement et la cathédrale, avant de prendre la
direction des célèbres catacombes du monastère San Francisco. La fin de l’après-midi sera libre afin de
vous permettre de vous reposer de votre voyage.

Jour 2: Arrivée à Lima – Visite de la ville

Déjeuner

Arrivée à Lima

Visite guidée de Lima

 

Tôt le matin, vous quitterez Lima et emprunterez la fameuse Panaméricaine vers le sud. Après avoir
longé pendant quelque temps les longues plages du Pacifique, vous arriverez à Paracas, où vous
embarquerez en bateau afin de visiter les îles Ballestas. Ces dernières, surnommées les petites
Galapagos du Pérou, sont un véritable paradis pour les amoureux des animaux. Ces îles abritent, en
effet, des milliers d’oiseaux et de lions de mer et il n’est pas rare de voir des dauphins nager autour du
bateau. Une fois de retour à terre, vous visiterez l’une des bogedas les plus anciennes du Pérou et y
dégusterez la célèbre boisson nationale du Pérou, le Pisco.

Vous poursuivrez ensuite votre route jusqu’à l’oasis de Huacachina. Une atmosphère des 1001 nuits
vous attendra à votre destination finale : le petit lac de l’oasis est entouré à perte de vue de dunes de

Jour 3: Lima – Les îles Ballestas - Huacachina

Petit-déjeuner Dîner

L'oasis de Huacachina

En option : tour en buggy & surf sur les dunes de sable

Visite d'une fabrique de Pisco

Découverte en bateau des îles Ballestas
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sable et offre un décor très surprenant. Vous pourrez vous détendre dans ces agréables paysages et
vous rafraîchir dans la piscine de votre hôtel.

Si vous souhaitez découvrir le désert de façon originale, nous vous recommandons de réserver sur
place un tour en buggy (activité en option, env. 25 USD). N’hésitez pas non plus, à vous balader autour
de l’oasis et dans les dunes pour profiter du coucher du soleil sur le désert.

 

La matinée sera libre pour vous permettre de vous reposer. Profitez-en pour flâner dans l’oasis et vous
détendre au bord de la piscine. Ceux qui le souhaitent peuvent réserver en supplément un survol des
lignes de Nasca depuis Ica. C’est en effet uniquement depuis les airs que l’on se rend véritablement
compte de l’ampleur de ces tracés, dont la signification reste encore aujourd’hui un mystère.

Dans l’après-midi, vous reprendrez la direction de Lima afin de rejoindre votre hôtel. Le soir, vous
pourrez participer à une soirée péruvienne, où vous découvrirez la musique et les danses traditionnelles
du pays (en option, 55 USD). Cet évènement est également très apprécié des Péruviens, qui sont
nombreux à venir assister au spectacle.

Jour 4: Huacachina – Lima

Petit-déjeuner Déjeuner

En option : survol des lignes de Nasca

En option : soirée péruvienne avec musique et danse

  

Un vol rapide vous amènera de Lima à Puerto Maldonado, la porte d’entrée de l’Amazonie péruvienne.
Une fois arrivé au port, vous laisserez vos bagages et n’emporterez que le nécessaire pour les 3 jours à
venir. Vous embarquerez ensuite en bateau sur le fleuve Tambopata, pour vous aventurer au cœur de la
forêt tropicale. Avec un peu de chance, vous pourrez déjà apercevoir quelques animaux depuis le
bateau, tels que des perroquets, des capybaras ou des toucans.

Après l’installation dans votre lodge, vous ferez vos premiers pas au cœur de la nature luxuriante de
l’Amazonie. Vous serez de retour au lodge pour le dîner.

Jour 5: Lima – Réserve de Tambopata

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Vol vers Puerto Maldonado

Trajet en bateau sur le Rio Tambopata

Observation de la faune amazonienne
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Aujourd’hui, le lever sera matinal - les petites heures du matin sont en effet les plus propices à
l'observation des animaux. Vous partirez en excursion avant le lever de soleil en direction de la Colpa de
Chunchos. Un merveilleux spectacle coloré vous y attendra : des dizaines de perroquets viennent à cet
endroit pour se nourrir d’une argile spéciale, indispensable à leur métabolisme.

Après le petit-déjeuner, votre guide naturaliste partira avec vous à la recherche d’animaux plus difficiles
à observer, tels que les tapirs, les paresseux ou encore les tortues. Avec beaucoup de chance, vous
croiserez peut-être même le chemin d'un jaguar. Vous retournerez au lodge pour le déjeuner et pourrez
au choix profiter de l’après-midi pour vous détendre au lodge, ou bien vous promener dans la jungle et
partir le soir en bateau à la recherche de caïmans.

Jour 6: Réserve de Tambopata

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Observation des péroquets à la Colpa de Chunchos

Exploration de la jungle avec un guide naturaliste

Observation des caïmans en pirogue

 

Votre bateau vous ramènera après le petit-déjeuner à Puerto Maldonado. De là, vous vous envolerez
pour Cusco, l’ancienne capitale de l’empire Inca ! Une fois enregistré dans votre hôtel, vous disposerez
du reste de la journée pour une première découverte de Cusco. Cet après-midi libre, sera pour vous une
excellente occasion d'admirer à votre rythme la surprenante architecture de Cusco, qui mélange avec
harmonie fondations incas et bâtiments coloniaux.

Jour 7: Réserve de Tambopata – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Trajet en bateau jusqu'à Puerto Maldonado

Vol vers Cusco

Après-midi libre à Cusco

Au programme aujourd’hui : visite de Cusco et des impressionnants sites archéologiques incas des
environs. Après avoir admiré la belle place centrale de Cusco et les bâtiments coloniaux qui la bordent,

Jour 8: Cusco

Petit-déjeuner

Visite du centre historique de Cusco

Découverte des principaux sites archéologiques autour de Cusco

Après-midi libre à Cusco
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vous vous rendrez aux ruines de Saqsaywamán, situées sur les hauteurs de Cusco. Depuis la
forteresse, vous disposerez d’une vue imprenable sur la ville. Quelques kilomètres plus à l’ouest, vous
découvrirez le site archéologique de Q’enko, lieu de culte et de sacrifices au temps des Incas. Après une
visite de la petite forteresse de Pukapukara, vous explorerez le site de Tambomachay et le fameux
temple du Soleil (ou temple de Coricancha) : les Espagnols ont bâti un couvent directement sur les
ruines du temple inca. Le reste de la journée est libre, vous pourrez en profiter pour vous balader dans
les charmantes ruelles de Cusco et y découvrir ses marchés, nombreux cafés et boutiques. Un conseil :
laissez-vous tenter par un jus de fruits frais pressé devant vos yeux au marché, un délice !

OPTION A: RANDONNÉE DE 2 JOURS SUR LE CHEMIN DE L'INCA (UNE
JOURNÉE DE MARCHE)

  

C’est un moment fort du voyage qui vous attendra aujourd'hui : vous marcherez véritablement
dans les pas des Incas, en parcourant le légendaire Chemin de l’Inca jusqu’au Machu Picchu. A
l’heure actuelle, il n’existe que deux moyens de se rendre jusqu’à ce site mythique : en train ou
à pied ! À pied, il faut 4 jours pour parcourir tout le Chemin de l’Inca – mais les deux premiers
jours sont particulièrement fatigants, surtout sur un voyage de deux semaines. Nous avons donc
sélectionné pour vous la partie finale du Chemin de l’Inca, qui vous offrira une arrivée unique et
exceptionnelle sur le site du Machu Picchu via la Porte du Soleil.

Vous prendrez tout d'abord un bus puis un train jusqu'au kilomètre 104 de la voie ferrée, avant
de poursuivre à pieds pour une randonnée d’environ 6 heures au cœur de beaux paysages
verdoyants. Vous passerez par les ruines de Chachabamba et Wiñay Wayna et en fin d’après-
midi, vous arriverez à la Porte du Soleil. De là, vous pourrez profiter de votre premier aperçu
spectaculaire du Machu Picchu (la visite des ruines s’effectuera le lendemain). Vous prendrez le
bus pour vous redescendre à Aguas Calientes, petite ville située au pied du Machu Picchu.

Jour 9: Randonnée sur le Chemin de l’Inca

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Randonnée sur le Chemin de l'Inca

Premier aperçu du Machu Picchu depuis la Porte du Soleil

 

Cette journée sera dédiée à la visite de la cité perdue du Machu Picchu. Vous prendrez tôt le
matin un bus qui vous amènera jusqu’aux ruines Incas. De là, vous prendrez directement la
direction des terrasses où les photographes s’en donneront à cœur joie : la vue depuis cet

Jour 10: Visite du Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Visite du Machu Picchu

Retour vers Cusco
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OPTION B: VERS LE MACHU PICCHU EN TRAIN

endroit sur le site est tout simplement magique. La plupart du temps, la brume recouvre encore
le site tôt le matin et ne permet que quelques rapides aperçus des ruines. Mais peu à peu, le
brouillard se lève et laisse place à un incroyable spectacle : perchées sur une montagne et
entourées de sommets verdoyants, les ruines du Machu Picchu s’offrent aux regards
émerveillés de ses visiteurs. Les premiers rayons du soleil viennent caresser les pierres taillées
par les incas et le site s’éveille sous vos yeux. Vous parcourrez le site avec votre guide pour en
apprendre plus sur cette citée inca. Vers l’heure du déjeuner, il sera déjà temps de reprendre la
route vers Aguas Calientes où votre train pour Ollantaytambo vous attendra. De là, un bus vous
ramènera à votre hôtel à Cusco.

 

Vous prendrez très tôt le matin la direction d'Aguas Calientes. Tandis que certains de vos
compagnons de voyage descendront au kilomètre 104 pour randonner sur le Chemin de l’Inca,
vous poursuivrez votre route en train jusqu’à Aguas Calientes. Une fois arrivé à la gare, vous
serez directement dirigé vers votre hôtel pour l’enregistrement de vos chambres. L’après-midi
est à votre disposition pour profiter d’Aguas Calientes : baladez-vous dans les ruelles de la ville
et découvrez son marché artisanal. Les amoureux de la nature pourront entreprendre une petite
randonnée d’environ une demi-heure le long du fleuve Urubamba jusqu’au jardin de Mandor (en
option). À l’écart de l’agitation d’Aguas Calientes, un petit chemin vous mènera au cœur d’une
nature luxuriante jusqu’à une cascade. Vous pourrez également visiter le Museo de Sitio Manuel
Chávez Ballón (en option, situé à environ 30 minutes à pieds d’Aguas Calientes) : ce musée
vous en apprendra plus sur la vie et les coutumes des Incas au Machu Picchu.

Jour 9: Le train vers Aguas Calientes

Petit-déjeuner Dîner

Trajet en train dans la vallée d'Urubamba

En option : les Jardins de Mandor

En option : le musée Sitio Manuel Chávez Ballón

Cette journée sera dédiée à la visite de la cité perdue du Machu Picchu. Vous prendrez tôt le
matin un bus qui vous amènera jusqu’aux ruines Incas. De là, vous prendrez directement la
direction des terrasses où les photographes s’en donneront à cœur joie : la vue depuis cet
endroit sur le site est tout simplement magique. Tôt le matin, la brume recouvre souvent le site

Jour 10: Visite du Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco

Petit-déjeuner

Visite du Machu Picchu

Retour vers Cusco
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et ne permet que quelques brefs aperçus des ruines. Mais peu à peu, le brouillard se lève et
laisse place à un incroyable spectacle : perchées sur une montagne et entourées de sommets
verdoyants, les ruines du Machu Picchu s’offrent aux regards émerveillés de ses visiteurs. Les
premiers rayons du soleil viennent caresser les pierres taillées par les incas et le site s’éveille
sous vos yeux. Vous parcourrez le site avec votre guide pour en apprendre plus sur cette citée
inca. Vers l’heure du déjeuner, il sera déjà temps de reprendre la route vers Aguas Calientes où
votre train pour Ollantaytambo vous attendra. De là, un bus vous ramènera dans votre hôtel à
Cusco.

Après vos aventures de la veille, la journée d'aujourd'hui sera libre. Profitez-en pour parcourir une
dernière fois les rues de Cusco et acheter quelques souvenirs - l'artisanat du Pérou ravit souvent ses
visiteurs et Cusco regorge de belles boutiques, où vous trouverez notamment de très jolis pulls,
écharpes et bijoux ainsi que de belles peintures à l'huile. Notre guide est entendu à votre disposition pour
vous conseiller et vous proposer des excursions en option : vous pouvez par exemple découvrir la vallée
sacrée (à régler sur place, à partir de 68 USD), faire du vélo de montagne (à payer sur place, environ 75
USD), vous rendre à la montagne colorée Vinicunca, ou encore faire du rafting (à payer sur place,
environ 50 USD). De nombreux musées sont également à votre disposition à Cusco.

Jour 11: Cusco

Petit-déjeuner

En option : excursion dans la vallée sacré des Incas

En option : tour en rafting

En option : visite des musées de Cusco

En option : excursion à la Rainbow Mountain

  

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la direction du lac Titicaca. Vous admirerez dans un premier
temps les splendides paysages andins qui vous entourent, avant d’arriver à l’altiplano, royaume des
lamas, alpagas et vigognes. Vous vous arrêterez à plusieurs reprises en chemin afin de visiter diverses
ruines incas ainsi que la chapelle Sixtine des Andes (en option, 4 USD). En fin d’après-midi, vous
atteindrez le superbe lac Titicaca, géante surface bleue dans laquelle les sommets blancs des environs
viennent se refléter. Ce soir, vous partagerez pour quelques heures la vie des habitants de la commauté
de Llachon, petit village situé sur les berges du lac Titicaca, où vous passerez une nuit chez l'habitant.

Jour 12: Cusco – Llachon

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Trajet vers le lac Titicaca

Nuit chez l'habitant dans la communauté de Llachon
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Ce matin, vous parcourrez à pied la péninsule de Capachica jusqu’au point de vue Carus : la vue sur le
lac ne peut que couper le souffle – littéralement et physiquement, puisque le lac Titicaca se situe à
pratiquement 4000m d’altitude ! Une fois de retour dans le village de Llachón, vous déjeunerez et
naviguerez ensuite plusieurs heures sur le vaste lac Titicaca. Un arrêt aux îles flottantes d’Uros vous
permettra de mieux comprendre la vie de ces habitants : s’ils ne vivent aujourd’hui pratiquement plus que
du tourisme, environ 30 à 50 personnes habitent encore sur ces îles de roseaux. Le soir, vous vous
envolerez depuis Juliaca vers Lima, où vous passerez la dernière nuit de votre voyage.

Jour 13: Llachon - Le îles flottantes d'Uros – Lima

Petit-déjeuner Déjeuner

Randonnée sur la péninsule de Capachica

Découverte en bateau du lac Titicaca

Visite des îles flottantes d'Uros

En milieu de matinée, il sera temps de faire vos adieux au Pérou : vous serez conduit jusqu’à l’aéroport,
où vous embarquerez pour votre vol vers l’Europe.

Si vous souhaitez prolonger votre séjour en Amérique du Sud, n'hésitez pas à réserver l’une de nos
extensions, par exemple pour découvrir Arequipa et le canyon de Colca.

Jour 14: Lima – Europe

Petit-déjeuner

Envol pour l'Europe

Bienvenue à la maison ! Nous espérons que vous avez passé un beau voyage avec Papaya Tours et
que vous rentrez avec plein de moments magiques et inoubliables en tête.

Jour 15: Arrivée en Europe

Arrivée en Europe
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