
PÉROU

Sur les Pas des Incas

C’est le départ de votre grand voyage au cœur du pays des Incas ! Vous quitterez ce soir le sol
européen et vous envolerez pour Lima, où vous arriverez le lendemain matin.

Jour 1: Départ d'Europe – Lima

Vous arriverez dans la matinée à l‘aéroport de Lima et serez accueilli par votre guide Papaya Tours
avant de prendre le chemin de votre hôtel. Une fois rafraichi, vous déjeunerez avant de débuter votre
visite de la capitale du Pérou. Vous découvrirez entre autres la Plaza de Armas, avec son palais du
gouvernement et sa cathédrale, ainsi que les catacombes du monastère San Francisco. La fin de
l’après-midi sera libre pour vous permettre de vous reposer et de flâner dans le quartier sûr de
Miraflores.

Jour 2: Arrivée à Lima – Visite de la ville

Déjeuner

Visite guidée de Lima

 

Vous partirez tôt ce matin sur la route Panaméricaine en direction du sud. Entre dunes de sable et
océan, la route offre de jolis points de vue sur les côtes du Pérou. Vous effectuerez un premier arrêt afin
de visiter les îles Ballestas : vous embarquerez en bateau, afin de vous rapprocher au plus près de ces
îlots et de leurs nombreux habitants. Ici, vous admirerez de nombreuses espèces d’oiseaux, tels que des
pélicans ou des fous à pieds bleus, ainsi que des lions de mer et peut-être même quelques dauphins.

Une fois de retour sur la terre ferme, vous découvrirez une spécialité du Pérou, le fameux Pisco ! Au
cours d’une visite d’une ancienne Bogeda, vous en apprendrez plus sur la production de cette boisson
typique du pays et pourrez même vous forger votre propre opinion au cours d’une dégustation. Vous
reprendrez ensuite la route pour atteindre votre destination de la journée, l’oasis de Huacachina. Ce petit
lac entouré de dunes de sable à perte de vue, dégage une atmosphère des 1001 nuits et offre des
paysages surprenants à ses visiteurs. Les plus aventureux pourront explorer le désert en buggy (activité

Jour 3: Lima – Paracas – Les îles Ballestas – L’oasis de Huacachina

Petit-déjeuner Dîner

Découverte des îles Ballestas en bateau

Visite d'une fabrique de Pisco

Oasis de Huacachina

En option : tour en buggy & surf sur les dunes de sable
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en option, env. 23,- USD). Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous balader dans les dunes pour profiter
du coucher du soleil sur le désert.

 

Aujourd’hui, vous poursuivrez votre route en direction de Nasca afin d’y découvrir ces lignes si célèbres :
des mains, un condor de plus de 130 mètres de long, un singe… Ces dessins géants invitent à la rêverie
et à la réflexion : quelle technique a été utilisée pour tracer ces lignes longues de plusieurs centaines de
mètres et d’une étonnante rectitude en dépit des reliefs ? Et quelle est donc leur signification ? Autant de
questions qui n’ont, à l’heure d’aujourd’hui, toujours pas de réponse claire. La mathématicienne Maria
Reiche passera toute sa vie à étudier ses dernières et tenter de percer leur mystère. Vous visiterez
d’ailleurs le musée éponyme pour en découvrir plus sur les théories existantes (horaires très variables,
visite non garantie). Vous vous rendrez également au sommet d’une tour d’observation afin d’admirer
quelques-uns de ces dessins vue de haut.

Si vous le souhaitez, vous pourrez effectuer un survol des lignes de Nasca en avion (vol de 45 minutes
en option, à réserver et régler sur place, env. 130,- USD). Nous vous recommandons dans ce cas
d'emporter des comprimés contre le mal des transports. Vous aurez sinon la possibilité de visiter le
musée archéologique Antiononi ainsi que le site de Cantayoc (tous deux en option).

Jour 4: Huacachina – Nasca

Petit-déjeuner Dîner

Lignes de Nasca

Musée Maria Reiche

En option : survol des lignes de Nasca

En option : le musée Antiononi et le site de Cantayoc

Ce matin, vous visiterez le cimetière de Chauchilla, qui abrite un grand nombre de tombes, avec des
momies de plus de 1.000 ans. Un long trajet de près de 600 kilomètres vous attendra ensuite pour
rejoindre Arequipa - le Pérou est un grand pays ! Vous longerez dans un premier temps la côte avant de
vous diriger vers l’intérieur des terres. En chemin, vous vous arrêterez à diverses reprises afin de vous
dégourdir les jambes et de prendre un peu l’air sur les plages du Pacifique. Vous atteindrez Arequipa en
fin de journée.

Jour 5: Nasca – Arequipa

Petit-déjeuner

Le cimetière de Chauchilla

Trajet vers Arequipa
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Cette journée au rythme tranquille sera dédiée à la découverte de la ville blanche, ainsi surnommée du
fait de la pierre volcanique blanche utilisée pour la construction de ses nombreux bâtiments coloniaux.
Vous vous rendrez dans un premier temps aux points de vue Carmen Alto et Yanahura afin de profiter
d’une vue d’ensemble sur la ville et les environs. C'est ensuite sur la place principale d'Arequipa que
vous poursuivrez votre découverte de cette belle ville coloniale. Au cours de votre balade, vous visiterez
notamment le couvent de Santa Catalina, un superbe ensemble coloré, où le temps semble s’être
suspendu. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cette véritable petite ville de deux hectares au
cœur d’Arequipa, aborde des allures andalouses. Après cette visite, vous vous dirigerez vers le marché
de San Camillo, le plus ancien d’Arequipa : vous trouverez ici de tout ! L’après-midi sera libre afin de
vous permettre de profiter à votre guise des charmes d’Arequipa. N’hésitez pas à demander conseils à
votre guide pour un musée ou bon restaurant, nombreux dans la ville.

Jour 6: Arequipa – Visite de la ville

Petit-déjeuner Déjeuner

Points de vue Carmen Alto et Yanahura

Visite guidée d'Arequipa

Le couvent de Santa Catalina

Marché de San Camilo

Après-midi libre

 

Ce matin, vous prendrez la direction du deuxième canyon le plus profond du monde, le fameux canyon
de Colca. En chemin, vous admirerez les impressionnants paysages de la réserve de Salinas et Agua
Blanca, dans lesquelles vous aurez certainement l’occasion d’apercevoir des lamas, alpagas et
vigognes. Votre route vous fera passer par un col situé à plus de 4.800 mètres d’altitude !

Si vous le désirez, vous avez la possibilité de descendre en vélo jusqu’à Chivay (en option, supplément
de USD 12,-). Depuis votre VTT, vous profiterez à chaque virage d’un nouveau point de vue sur le
canyon et les beaux paysages qui vous entoureront : une expérience unique ! En fin d’après-midi,
n'hésitez pas à aller vous détendre dans les bains thermaux de Yanque (entrée à régler sur place).

Jour 7: Arequipa – Canyon de Colca

Petit-déjeuner Dîner

Trajet jusqu'au Canyon de Colca

En option : descente en vélo vers le canyon

Marché de Chivay
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Tôt ce matin, vous vous rendrez à la Croix du Condor (Cruz del Condor), un splendide point de vue sur
le canyon et ses falaises dans lesquelles nichent le plus grand rapace du monde, le condor. Vous
pourrez les admirer planer sur les courants thermiques aux lumières du petit jour, avec en toile de fond
les superbes paysages du canyon de Colca. Après une courte marche le long du canyon, vous vous
mettrez en route pour le lac Titicaca. Quelques arrêts en chemin vous permettront de prendre l’air et de
vous habituer à l’altitude, puisque vous passerez deux cols à 4.700 mètres et 4.900 mètres ! Pas
d’inquiétude à avoir cependant, vous aurez en effet déjà passé quelques jours en altitude et votre corps y
sera bien habitué. Vous arriverez dans l’après-midi à Puno, où le reste de la journée sera libre. Profitez-
en pour une première découverte du lac Titicaca en vous baladant sur ses rives.

Jour 8: Canyon de Colca – Puno

Petit-déjeuner Dîner

La Croix du Condor

Trajet vers le lac Titicaca

 

Ce matin, vous embarquerez en bateau pour découvrir l’extraordinaire beauté du lac Titicaca. Situé à
près de 4.000 mètres d’altitude, ce dernier est le plus haut lac navigable du monde. Les eaux bleues
foncées offrent un contraste fascinant avec les sommets enneigés qui l’entourent. Vous visiterez les îles
flottantes d’Uros, où vous en apprendrez plus sur la vie de ses habitants : s’ils ne vivent aujourd’hui
pratiquement plus que du tourisme, environ 30 à 50 personnes habitent encore sur ces îles de roseaux.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également effectuer un tour en Totora, un petit bateau construit en
roseaux. Vous vous dirigerez finalement vers le village de Llachón, situé sur une presque île. C’est au
cœur de cette communauté que vous passerez une nuit chez l’habitant, afin de partager le temps d’une
soirée le quotidien d’une famille du lac.

Jour 9: Puno – Llachon

Petit-déjeuner Dîner

Découverte en bateau du lac Titicaca

Visite des îles flottantes d'Uros

Nuit chez l'habitant dans la communauté de Llachon

 

Vous rejoindrez aujourd’hui Cusco en bus privé. La première partie du trajet serpente dans l'Altiplano, un
haut-plateau vallonné, tandis que la deuxième partie vous mènera au cœur de superbes paysages
montagneux le long de la vallée du fleuve Huatanay. Vous vous arrêterez à plusieurs reprises sur votre

Jour 10: Llachón – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Trajet en bus privé vers Cusco
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chemin afin de découvrir diverses ruines et autres points d’intérêts (entrées non comprises dans le prix)
et arriverez en fin de journée à Cusco.

Cette journée sera consacrée à la découverte de Cusco et des importants sites archéologiques incas
situés dans les environs. Cusco ne manquera pas de vous charmer : marchés andins haut en couleurs,
superbes places et bâtiments mélangeant avec élégance architecture inca et coloniale, charmants petits
cafés… Voici un aperçu de tout ce qui vous attend dans l’une des plus belles villes du Pérou. Vous
débuterez votre tour par les ruines de Saqsaywamán, d’où vous disposerez d’une vue imprenable sur la
ville située en contrebas. Quelques kilomètres plus à l’ouest, vous découvrirez le site de Q’enko, lieu de
culte et de sacrifices au temps des Incas. Après une visite de la petite forteresse de Pukapukara, vous
découvrirez également 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 flâner dans les ruelles de Cusco et y
découvrir ses marchés, nombreux cafés et restaurants. Un conseil : laissez-vous tenter par un jus de
fruits frais pressé devant vos yeux au marché, un délice !

Jour 11: Cusco – Visite de la ville

Petit-déjeuner

Visite guidée de Cusco

Découverte des ruines autour de Cusco

Après-midi libre à Cusco

OPTION A: RANDONNÉE DE 4 JOURS SUR LE CHEMIN DE L'INCA
(OPTION INCLUSE DANS LE PRIX)

  

Cette option vous permet d'effectuer la totalité de la randonnée du Chemin de l’Inca.
Accompagné d'un guide francophone, vous vous rendrez en 4 jours de marche jusqu’au
célèbre Machu Picchu.

Aujourd’hui sera le début d’une grande aventure dont beaucoup rêvent depuis des années.
Vous partirez sur les traces des Incas et vous rendrez à pied jusqu’au Machu Picchu. Notre

Jour 12: Début de la randonnée du Chemin de l’Inca (4 jours)

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Option A : randonnée de 4 jours sur le Chemin de l'Inca

Option B : randonnée de 2 jours sur le Chemin de l'Inca

Option C : trek de 4 jours du Salkantay

Option D : le train jusqu'à Aguas Calientes
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randonnée débute dans le village de Piscacucho, où vous rencontrerez les porteurs et cuisiniers
qui vous accompagneront tout au long de cette randonnée de 4 jours. Cette première journée
de marche sera relativement facile : vous croiserez en chemin le fleuve Vilcanota, puis les
ruines de Patallaca. Après un pique-nique réconfortant, vous poursuivrez votre marche jusqu’à
Huayllabamba, où vous passerez votre première nuit sous tente.

Remarque importante :

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette randonnée, très célèbre, est limitée
par des quotas gouvernementaux à 500 participants par jour. Si ce trek vous tient à cœur, vous
devez donc réserver au minimum 6 mois à l’avance en haute saison et 3 mois à l’avance en
basse saison. Veuillez nous contacter au plus tôt afin que nous puissions garantir votre
participation au trek. Pour les marcheurs n’ayant pas obtenu de place, mais qui souhaiteraient
tout de même se rendre à pieds au Machu Picchu, nous vous recommandons le trek de 4 jours
du Salkantay.

Papaya Tours est un spécialiste du Chemin de l’Inca !

Nos bureaux à Cusco sont spécialisés dans l’organisation du Chemin de l’Inca : nous sommes
l’un des seuls tours opérateurs d’Europe à avoir l'autorisation d'organiser nous-mêmes cette
randonnée avec notre propre matériel, nos porteurs et nos guides ! Nous pouvons ainsi garantir
de bonnes conditions de travail à nos guides et nos porteurs. Pour vous, ceci est un gage de
qualité et d'éthique, rendant cette unique expérience encore plus extraordinaire !

  

Cette journée est perçue par beaucoup de marcheurs comme étant la plus fatigante de toute la
randonnée : vous passerez en effet le col de Warmihuañusca, situé à 4.200 mètres d’altitude.
Au fur et à mesure de votre progression, la végétation se fera plus rare, jusqu’à ce que vous
atteigniez finalement le col : vous serez récompensé de vos efforts par une très belle vue sur la
vallée. Après une pause-déjeuner bien méritée, vous entamerez la descente jusqu’au fleuve
Pacaymayo, où vous monterez votre camp pour cette deuxième nuit de trek.

Jour 13: Huayllabamba - Pacaymayu

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Montée jusqu'au col de Warmiwanjusqa à 4.200m

  

Ce matin, votre chemin vous mènera à proximité des ruines de Runquracay, avant de vous
diriger vers le second col de la randonnée situé à plus de 4.000m d’altitude. Vous poursuivrez
votre marche le long d’un joli lac jusqu’aux impressionnantes ruines de Sayacmarca et vous
attaquerez ensuite au deuxième et dernier col de la journée. Ce dernier vous semblera
cependant nettement plus facile que les deux précédents. En chemin, vous emprunterez un

Jour 14: Pacaymayu - Wiñaywayna

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Les ruines incas Sayacmarca, Phuyupatamarca, Wiñaywayna
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OPTION B: RANDONNÉE DE 2 JOURS SUR LE CHEMIN DE L'INCA
(OPTION INCLUSE DANS LE PRIX)

tunnel ainsi qu’un pont, tous deux construits par les Incas ! Après une visite des ruines de
Phuyupatamarca, vous marcherez jusqu’au campement de Wiñayhuayna, où votre camp vous
attendra pour la nuit. Sur la dernière partie du chemin, la végétation deviendra de plus en plus
luxuriante et vous admirerez notamment de nombreuses orchidées. Vous passerez ce soir votre
dernière nuit en tente : demain, vous serez au Machu Picchu !

 

Ce matin, votre lever se fera avant celui du soleil ! Il vous restera environ 1h30 de marche avant
d’atteindre enfin votre but, le Machu Picchu. Après 4 jours d’efforts, vous serez récompensé par
une image que vous ne serez pas près d’oublier : les contours de la citadelle se dessinant dans
la brume du petit matin. La vue sur le site depuis la Porte du Soleil est tout simplement superbe.

Une fois dans les ruines, vous pourrez profiter pendant quelque temps du site avant l’arrivée
des masses de touristes depuis Cusco. Accompagné de votre guide, vous découvrirez pendant
environ 3 heures le site archéologique du Machu Picchu. Votre bus vous ramènera ensuite vers
Aguas Calientes, où vous prendrez dans un premier temps le train vers Ollantaytambo, puis le
bus jusqu‘à Cusco.

Jour 15: Visite du Machu Picchu – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Vue panoramique du Machu Picchu depuis la Porte du Soleil

Visite guidée du Machu Picchu

Retour vers Cusco

Cette option vous permet d'effectuer la dernière partie de la randonnée du Chemin de
l'Inca sans avoir à passer de nuit en tente : vous marcherez pendant une journée avant
d'arriver au site du Machu Picchu, que vous visiterez le lendemain matin.

Cusco a de très nombreuses activités à offrir à ses visiteurs. La journée d’aujourd’hui sera libre,

Jour 12: Journée libre à 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

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

PÉROU SUR LES PAS DES INCAS Page 7 sur 15



profitez-en pour réserver une excursion dans les environs ou pour flâner dans les rues de cette
belle ville. Votre guide restera avec vous à Cusco, vous pourrez donc lui demander conseil sur
place. Il pourra également vous aider à réserver une excursion.

Nous vous recommandons une excursion dans la belle vallée sacrée des Incas. Vous y
découvrirez dans un premier temps les terrasses de Moray, nichées au cœur de très beaux
paysages. Construites par les Incas, elles auraient eu pour but de reproduire divers
microclimats nécessaires à la culture de différentes sortes de céréales. Votre excursion se
poursuivra ensuite dans les Salinas de Maras : une source d’eau salée y était déjà exploitée du
temps des Incas, afin de collecter du sel dans de nombreux bassins. Vous pouvez également
effectuer une excursion à la montagne arc-en-ciel qui offre de superbes paysages colorés.

Le programme de cette journée sera également libre avant votre départ pour votre randonnée
de deux jours sur le chemin de l’Inca. N’hésitez pas à réserver une excursion en supplément sur
place si vous le souhaitez. Vous pourrez par exemple faire du rafting à proximité de Cusco ou
bien visiter l’un des nombreux musées très intéressants de Cusco.

Jour 13: Journée libre à Cusco

Petit-déjeuner

En option : excursion dans la vallée sacré des Incas

En option : tour en rafting

En option : visite des musées de Cusco

  

Aujourd’hui, vous partirez marcher sur les pas des Incas, destination le Machu Picchu ! Vous
prendrez tout d’abord un bus puis le train jusqu’au kilomètre 104 de la voie ferrée avant de
débuter votre marche au cœur de jolis paysages montagneux.

Vous croiserez en chemin les deux ruines incas de Chachabamba et Wiñaywayna. En fin
d’après-midi, vous atteindrez la Porte du Soleil et profiterez de votre premier aperçu du Machu
Picchu. Vous rejoindrez en soirée votre hôtel à Aguas Calientes, petite ville touristique située au
pied du Machu Picchu.

Jour 14: Début de la randonnée du Chemin de l’Inca (2 jours)

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Randonnée sur le Chemin de l'Inca
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OPTION C: TREK DE 4 JOURS DU SALKANTAY (OPTION INCLUSE DANS
LE PRIX)

 

Le lever sera très matinal aujourd’hui : vous prendrez le premier bus pour monter jusqu’au
Machu Picchu et vous rendrez directement sur les terrasses incas afin de profiter d’une vue
d’ensemble du site avant l’afflux des masses de touristes. Tôt le matin, la citadelle perdue des
Incas se cache souvent dans les brumes, conférant au site une atmosphère presque magique.
Avec le lever du soleil, la brume s’élève peu à peu, révélant toute la beauté du site et des
paysages environnants. Votre guide vous donnera de passionnantes informations sur l’histoire
du Machu Picchu et ses bâtiments. Vous redescendrez prendre votre déjeuner à Aguas
Calientes et prendrez ensuite en train et en bus le chemin de retour jusqu’à Cusco.

Jour 15: Visite du Machu Picchu – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Visite guidée du Machu Picchu

Retour vers Cusco

  

Cette option est une excellente alternative à la randonnée du Chemin de l'Inca si vous
souhaitez effectuer un trek jusqu'au pied du Machu Picchu en profitant d'un niveau de
confort plus élevé.

Un excellent service vous attendra tout au long de ce trek : vous dormirez dans une grande
tente (1m70 de hauteur), sur des matelas confortables, avec des draps de lit, des lampes et une
petite table de nuit. Votre sac à dos personnel sera transporté par des ânes (jusqu’à 7 kilos par
personne) et vous pourrez également effectuer la partie la plus fatigante de la randonnée, le
passage d’un col élevé le deuxième jour, à dos d’âne. Votre journée débutera tôt, mais vous
aurez encore la possibilité de vous reposer dans le bus vous conduisant jusqu’au point de
départ de votre randonnée. Vous pourrez effectuer vos derniers achats de snacks dans la petite
ville de Mollepata, avant d’atteindre le village de Challacancha (3.550 m), où vous
commencerez à marcher.

L’étape d’aujourd’hui sera idéale pour vous permettre de vous habituer à l’altitude : vous
randonnerez sur un ancien chemin inca longeant un petit fleuve jusqu’à Soraypampa (3.865 m),
où un bon déjeuner vous attendra. Après cette pause bien méritée, vous monterez jusqu’au
superbe lac d’altitude Humantay (4.270 m) aux eaux cristallines reflétant les sommets blancs
des environs. Une fois arrivé au camp, vous profiterez d’un bon dîner avant votre nuit en tente.

Jour 12: Début du trek du Salkantay (4 jours)

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Marche sur un ancien chemin inca
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Remarque : à la différence de la randonnée du Chemin de l’Inca, les ânes sont autorisés. Vous
disposez donc de la possibilité de louer un animal supplémentaire afin de porter vos bagages et
vous pouvez également parcourir une partie du chemin à dos d’âne si vous le souhaitez.

  

Aujourd’hui, c'est le passage du col de Salkantay qui sera au programme ! Après un bon petit-
déjeuner, vous débuterez tranquillement la montée au cœur de la vallée du Rio Blanco. Vous
serez accompagné en chemin par une très belle vue sur le glacier du Salkantay, la végétation
se faisant de plus en plus rare au fur et à mesure de votre montée. Le sentier en zigzag vous
mènera finalement jusqu’au col situé à 4.638 mètres d’altitude. Après une pause pour admirer le
panorama et les sommets de la Cordillera Vilcabamba, vous redescendrez jusqu’à
Huayracmachay (3.860 m), où vous prendrez votre déjeuner. Vous poursuivrez votre marche au
cœur d’une végétation nettement plus luxuriante et apercevrez peut-être avec un peu de
chance un toucan ou un coq-de-roche péruvien. Vous atteindrez en fin d’après-midi votre
campement à Chaullay (2.850 m).

Jour 13: Soraypampa – Le col de Salkantay – Chaullay

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Montée jusqu'au col du Salkantay

  

Dernière étape de votre randonnée avant votre arrivée au Machu Picchu ! Vous marcherez ce
matin au cœur de plantations de bananes et de café, un changement de décor étonnant par
rapport aux paysages de la veille. Une petite cascade vous invitera en chemin à la baignade.
Vers midi, vous atteindrez La Playa (2.200 m), où votre déjeuner vous attendra.

Un bus public vous conduira ensuite jusqu’à Hidroelectrica, lieu-dit depuis lequel vous
marcherez le long des rails jusqu‘à la petite ville touristique d’Aguas Calientes (environ 2 heures
de marche). En chemin, vous aurez votre premier aperçu des ruines du Machu Picchu. Vous
pouvez décider d’effectuer en option cette dernière partie du trajet en train (trajet non inclus
dans le prix).

Jour 14: Chayllay - La Playa – Hidroelectrica – Aguas Calientes

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Randonnée au cœur d'une végétation tropicale

 

Jour 15: Visite du Machu Picchu – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Visite guidée du Machu Picchu

Trajet de retour vers Cusco
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OPTION D: LE TRAIN JUSQU'AU MACHU PICCHU (OPTION INCLUSE
DANS LE PRIX)

Une grande journée vous attendra aujourd'hui : après un lever matinal, vous prendrez le premier
bus pour monter jusqu’au Machu Picchu et vous rendrez directement sur les terrasses incas. De
là, vous profiterez d’une vue d’ensemble du site avant l’afflux des masses de touristes venant
de Cusco. Tôt le matin, la citadelle perdue des Incas se cache souvent dans les brumes,
conférant au site une atmosphère presque magique. Avec le lever du soleil, la brume s’élève
peu à peu, révélant toute la beauté du site et des paysages environnants. Votre guide vous
donnera de passionnantes informations sur l’histoire du Machu Picchu et ses bâtiments. Vous
redescendrez prendre votre déjeuner à Aguas Calientes, d’où vous retournerez en train et en
bus jusqu’à Cusco.

Cette option vous laisse la possibilité de profiter tranquillement de Cusco et des environs
de cette belle ville péruvienne. Vous vous rendrez en train jusqu'au pied du Machu
Picchu.

Cusco a de très nombreuses activités à offrir à ses visiteurs. Aujourd'hui, vous déciderez de
votre programme en toute liberté : profitez-en pour réserver une excursion dans les environs ou
pour flâner dans les rues de cette belle ville. Votre guide restera avec vous à Cusco, vous
pourrez donc lui demander conseils sur place. Il pourra également vous aider à réserver une
excursion.

Nous vous recommandons notamment une excursion dans la vallée sacrée des Incas (en
supplément), idéale pour découvrir et comprendre mieux l'histoire et l'organisation de la
civilisation inca. Cette belle vallée fertile a été lontemps exploitée par les Incas pour la
production de nourriture, ce qui explique le nombre impressionnant de ruines très bien
conservées qu'on y trouve encore aujourd'hui. Vous y découvrirez dans un premier temps les
terrasses circulaires en étage de Moray, qui auraient eu pour but de reproduire divers
microclimats nécessaires à la culture de différentes sortes de céréales et de pommes de terre.
Votre excursion se poursuivra ensuite dans les salines de Maras, qui abritent aujourd'hui plus
de 3.000 bassins creusés à flanc de montagne : le sel provient d'une source d’eau salée qui
était déjà exploitée au temps des Incas. Vous retournerez en fin d'après-midi à Cusco. Vous
avez également la possibilité de réserver un tour en rafting.

Jour 12: Journée libre à 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
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Le programme de cette journée sera également libre. N’hésitez pas à réserver une excursion en
supplément sur place si vous le souhaitez. Vous pourrez par exemple faire du rafting à
proximité de Cusco, visiter l’un des nombreux musées très intéressants de Cusco ou bien
effectuer une excursion à la Rainbow Mountain, une superbe montagne colorée abordant de
surprenantes couleurs.

Jour 13: Journée libre à 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

 

Très tôt le matin, vous vous mettrez en route vers le Machu Picchu. Tandis que certains de vos
compagnons de voyage descendront plus tôt du train pour effectuer une partie de la randonnée
du Chemin de l’Inca, vous poursuivrez votre route jusqu’à Aguas Calientes. Une fois arrivé à la
gare, vous serez accompagné à pieds jusqu’à votre hébergement. L’après-midi sera libre pour
vous permettre de découvrir les environs à votre guise.

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. Vous aurez également la possibilité de vous
balader tranquillement dans les ruelles de la ville et de découvrir son marché artisanal.

Jour 14: Train jusqu’à 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

 

Jour 15: Visite du Machu Picchu – Cusco

Petit-déjeuner Dîner

Visite guidée du Machu Picchu

Retour vers Cusco
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Le lever sera très matinal aujourd’hui, mais il en vaudra la peine : vous prendrez le premier bus
pour monter jusqu’au Machu Picchu et vous rendrez directement sur les terrasses incas afin de
profiter d’une vue d’ensemble du site avant l’afflux des masses de touristes. Tôt le matin, la
citadelle perdue des Incas se cache souvent dans les brumes, conférant au site une
atmosphère presque magique. Avec le lever du soleil, la brume s’élève peu à peu, révélant
toute la beauté du site et des paysages environnants. Votre guide vous donnera de
passionnantes informations sur l’histoire du Machu Picchu et ses bâtiments. Vous redescendrez
ensuite prendre votre déjeuner à Aguas Calientes, d’où vous retournerez en train et en bus
jusqu’à Cusco.

Le programme d’aujourd’hui sera complètement libre, afin de vous permettre de vous détendre et de
vous reposer après vos aventures de la veille. Profitez-en pour vous balader dans les rues de Cusco,
déguster un café en terrasse autour de la place d’armes de la ville et acheter de jolis souvenirs sur les
marchés ou dans les nombreuses boutiques de la ville. Vous y trouverez notamment de très jolis pulls et
écharpes ainsi que de belles peintures à l’huile. Notre guide sera bien entendu à votre disposition pour
vous conseiller et vous aider si besoin à réserver des activités supplémentaires (excursion dans la vallée
sacrée à partir de 68 USD, à régler sur place ; rafting à partir de 50 USD, à payer sur place ; excursion à
la Rainbow Mountain, etc.)

Jour 16: Journée libre à Cusco

Petit-déjeuner

Journée libre à Cusco

Excursions optionnelles

  

Aujourd’hui, vous laisserez derrière vous Cusco afin de vous envoler vers Puerto Maldonado, porte
d’accès à la jungle péruvienne. Un court trajet en bus vous amènera jusqu’à un petit port, où vous
laisserez la majorité de vos bagages pour n’emporter que le nécessaire pour les 3 jours à venir.

Vous embarquerez ensuite en bateau sur le fleuve Tambopata et prendrez la direction de votre lodge
situé au cœur de la forêt tropicale. Avec un peu de chance, vous apercevrez déjà quelques animaux au
cours de ce trajet. Une fois installé dans votre lodge, vous vous partirez pour une première exploration de
la nature luxuriante de l’Amazonie. Vous serez de retour au lodge pour le dîner.

Jour 17: Cusco – Puerto Maldonado

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

Vol vers Puerto Maldonado

Trajet en bateau sur le Rio Tambopata

Observation de la faune amazonienne
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Ce matin, vous vous rendrez aux aurores en bateau jusqu’à 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. Une fois vos forces restaurées par un bon petit-
déjeuner, votre guide naturaliste partira avec vous, à la recherche d’animaux plus difficiles à voir, tels
que les tapirs, les paresseux ou encore les tortues. Et avec beaucoup de chance, vous croiserez peut-
être même le chemin d’un jaguar. Vous retournerez au lodge pour le déjeuner et aurez le choix pour
votre programme de l’après-midi entre une randonnée dans la jungle et une observation de caïmans en
bateau en fin de journée, ou tout simplement quelques heures de détente dans votre lodge.

Jour 18: La Réserve de Tambopata

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner

La Colpa de Chunchos

Randonnée dans la jungle

Observation des caïmans en pirogue

Après deux jours au cœur de la jungle, il sera temps de quitter votre lodge en Amazonie. Vous
reprendrez en bateau le chemin vers Puerto Maldonado, où vous embarquerez pour votre vol vers Lima.
L’après-midi sera libre.

Nous vous recommandons de réserver en option le spectacle de folklore péruvien « Las Brisas del
Titicaca ». Ce très beau show plein de charme et de couleurs vous fera découvrir les danses et
musiques traditionnelles de diverses régions du Pérou .

Jour 19: Puerto Maldonado – Lima

Petit-déjeuner

Retour vers Puerto Maldonado

Vol vers Lima

En option : spectacle "Las Brisas del Titicaca"

La matinée sera libre. Profitez-en pour vous reposer avant votre vol du retour ou acheter vos derniers
souvenirs dans un des marchés de Lima. Votre guide vous accompagnera à l’aéroport où votre vol vers
l’Europe vous attendra.

Jour 20: Lima – Vol vers l’Europe

Petit-déjeuner

Vol de retour vers l'Europe
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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 21: Arrivée en Europe

Arrivée en Europe
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