
PÉROU

La Lumière des Andes

Un voyage au Pérou, c'est avant tout une myriade de palettes de couleurs et de lumière : celles
des rayons du soleil, lorsqu'ils caressent au petit matin la citadelle du Machu Picchu, celles des
rouges et orangés flamboyants au coucher du soleil sur les majestueux sommets andins, celles
qui nous enveloppent à 4.000 mètres d'altitude sur le lac Titicaca et finalement celles des
vêtements colorés et des sourires des Péruviens.

Entre Andes et Amazonie, ce circuit accompagné de deux semaines, vous emmènera à la
découverte des sites incontournables du berceau des Incas. De la région désertique de la côte
aux forêts luxuriantes de l’Amazonie, en passant par les sommets enneigés des Andes, vous
découvrirez au cours de ce voyage un pays vibrant de vie et de contrastes. Les contacts
privilégiés avec les populations locales favoriseront une découverte authentique de la culture de
ce pays à l’histoire fascinante.

Vous débuterez ce voyage de 15 jours à Lima. De là, vous prendrez la direction de la petite
oasis de Huacachina et des îles Ballestas. Un changement de décor – et de climat ! – vous
attend ensuite en Amazonie, où vous découvrirez la fabuleuse faune et flore de la jungle
péruvienne. Après avoir visité la fameuse Cusco, capitale de l’empire Inca, vous vous rendrez
au Machu Picchu, à la façon des Incas, en randonnant sur le célèbre Chemin de l'Inca. Votre
voyage prendra fin au lac Titicaca, où vous passerez une nuit chez l’habitant. Si vous le
souhaitez, nous proposons diverses extensions pour prolonger votre séjour en Amérique du
Sud.
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DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM
Les vols intérieurs (Lima - Puerto Maldonado; Puerto Maldonado - Cusco; Juliaca - Lima)
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 sans eau courante ni électricité)
Les petits déjeuners quotidiens ainsi que 14 repas comme mentionnés au programme (13 dans le cas de l'option
B)
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Randonnée du Chemin de l'Inca de 2 jours, avec un guide francophone
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

Taxes d'aéroport à Ica (env. 10 USD)
Ascension du Huayna Picchu (en option, prix sur demande; réservation obligatoire)
Dépenses personnelles et pourboires
Repas non mentionnés au programme et boissons
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

Nous vous recommandons de réserver au plus tôt afin de pouvoir garantir votre participation à la randonnée
du Chemin de l'Inca. Cette randonnée célèbre dans le monde entier est limitée par des quotas gouvernementaux à
500 participants par jour. Si elle vous tient à cœur, vous devez impérativement réserver au minimum 6 mois à
l’avance en haute saison et 4 mois à l’avance en basse saison. Merci de nous contacter au plus tôt afin que nous
puissions garantir votre participation au trek.

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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