Circuit au
Pérou

DÉCOUVERTE DU PÉROU : VILLES COLONIALES, PAYSAGES
ANDINS ET TRÉSORS INCAS
DÉPARTS FRANCOPHONES GARANTIS 2019
11 JOURS /10 NUITS/ 29 REPAS

Votre voyage vous mènera au cœur des Andes dans la ville mythique de Cusco qui fut un jour la capitale de
l’empire Inca et qui est de nos jours un véritable musée vivant, témoin de l’histoire inca et espagnole. Visitez le
légendaire Machu Picchu, “cite perdue des Incas” faisant partie des sept merveilles du monde, le lac Titicaca et
ses îles flottantes, Arequipa la ville blanche et plus encore.

ITINERAIRE
JOUR 1 LIMA
Arrivée à l’aéroport de Lima. Surnommée « La Ville des Rois » par son fondateur, le conquistador espagnol
Francisco Pizarro, Lima, est le cœur commercial, financier, culturel et politique du Pérou. Accueil par notre
représentant francophone local. Transfert vers votre hôtel et installation. Souper libre (non inclus).
Hébergement:
Standard : Britania 3*/ Tambo 3* ou similaire
Supérieur : José Antonio 4* / San Augustin Exclusive 4* ou similaire
JOUR 2 LIMA • AREQUIPA
Petit déjeuner. Le matin, départ vers le quartier de Pueblo Libre pour la visite du Musée national
d’archéologie. Dîner table d’hôte au restaurant El Bolivariano, véritable institution liménienne située dans le
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vieux quartier de Pueblo Libre. Ce restaurant qui a gardé un vrai cachet traditionnel vous fera découvrir les
plats emblématiques de la cuisine « criolla » du Pérou et vous réjouira les papilles. Dans l´après-midi, transfert
en direction de l´aéroport pour prendre votre vol vers Arequipa (durée: 1h00). Arrivée à Arequipa, transfert à
l’hôtel et installation. Au pied d’une chaîne de volcans dont les sommets avoisinent les 6000m, Arequipa est
installée entre mer et montagne. En 2000, elle a été classée par l´UNESCO Patrimoine Mondial de l´Humanité.
Il s’agit sans conteste de l’une des plus séduisantes villes du Pérou colonial. Fusion de techniques de
construction européennes et autochtones, ses maisons sont construites en sillar, une pierre volcanique
poreuse, légère et blanche, d’où son surnom de «Ville Blanche ». Souper table d’hôte à l'hôtel. (PD/D/S)
 A noter : Arequipa situé à 2335 mètre d’altitude est un passage clef pour s’adapter peu à peu au
changement d’altitude et éviter le mal des montagnes.
Hébergement pour 2 nuits :
Standard : El Fundador 3* / Casa Andina Classic 3 * ou similaire
Supérieur : Sonesta Posada Del Inka 3.5* ou similaire
JOUR 3 AREQUIPA
Petit déjeuner. Le matin, visite à pied de la ville : la place d’armes, la cathédrale (musée non inclus), le Mundo
Alpaga, le marché de San Camilo et le monastère de Santa Catalina. Dîner table d’hôte dans un restaurant
local où vous pourrez découvrir Le rocoto relleno, recette originaire d’Arequipa : un piment à la forme de la
tomate que l’on farcit avec un mélange de viande hachée et de légumes. Après-midi libre pour profiter des
beautés de cette ville à l´éternel soleil. Souper table d’hôte dans un restaurant local. (PD/D/S)
JOUR 4 AREQUIPA • CANYON DE COLCA
Petit déjeuner. Le matin très tôt, départ d’Arequipa vers Chivay à 185 km d’Arequipa. Au cœur des Andes
péruviennes, la route qui mène au canyon du Colca est parsemée de pics et de volcans dont les volcans Mitsi,
Chachani et Picchu Picchu. Au fur et à mesure que la route prend de l’altitude, les paysages sont de plus en
plus désertiques. La route s'ouvre sur une plaine d'altitude plate, sèche et rocheuse, la Pampa Cañahua, la
réserve nationale Salinas y Agua Blancas. Cette réserve abrite le plus petit mais le plus élégant des camélidés,
la vigogne sauvage. Après avoir passé un col à 4900m, la descente vers Chivay (3700m) ou "ville de l'amour" en
quechua, s’effectue en épingles à cheveux, dévoilant un peu plus à chaque virage les terrasses agricoles du
Colca en contre-plongée. Arrivée à Chivay. Dîner table d’hôte dans un restaurant local. Si désiré, transfert aux
bains thermaux de La Calera pour vous baigner dans ses chaudes eaux sulfureuses (entrée non-comprise à
payer sur place). Installation à l´hôtel. Fin d’après-midi libre. Souper table d’hôte à l´hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : Casa Andina standard 3* / Granada 3* ou similaire
Supérieur : Refugio 4* ou similaire
JOUR 5 CANYON DE COLCA • PUNO
Petit déjeuner. Très tôt le matin, route panoramique le long du fleuve Colca pour arriver à la croix du Condor.
La route qui mène vers le mirador de La Croix du Condor domine l’un des canyons les plus profonds du
monde : le canyon du Colca. Elle traverse le village le plus pittoresque du Colca, le village de Pinchollo, situé à
7kms de la Croix du Condor, et les traditionnels villages de Maca (3262m), Achoma (3450m) et Yanque (3417m,
abritant une église coloniale de style baroque). Le mirador de La Croix du Condor est l’endroit idéal pour
prendre la juste mesure de la profondeur (1200m) du Canyon du Colca. Du mirador, il est également possible
d’observer le vol de condors qui passent quotidiennement à cet endroit. Puis retour par la même route. Les
miradors d´Antahuilque, autre point d´observation, permettent cette fois-ci d´apprécier le canyon dans sa
largeur, son usage agricole et ses cultures en terrasses. Vers midi, dîner table d’hôte à Chivay. Puis départ vers
Puno (environ 5h de route). A 3819m d´altitude, dans le Sud-Est péruvien, sur une surface de 200 000 km2, se
trouve l’altiplano, la plate-forme territoriale la plus haute d’Amérique Méridionale. Au milieu de cet immense
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plateau appelé la « Région Transparente du Nouveau Monde » à cause de son atmosphère lumineuse, s’étend
le Lac Titicaca. Les territoires qui forment le département de Puno sont de hauts plateaux qui n´ont pas de
vallées abruptes ou escarpées. Les vastes prairies au milieu desquelles coulent les fleuves tributaires de ce lac
millénaire, forment un réseau hydrographique autonome. Sur ce scénario d’inusuelles particularités humaines
et culturelles, existent des vestiges archéologiques et des sites d’une magie singulière. Au XVIIe, Puno fut une
importante région minière d’où vient l’expression « ce n’est pas le Pérou » pour désigner une affaire peu
rentable. En fin d’après-midi, arrivée à Puno (Δ3800) et installation à l´hôtel. Souper table d’hôte dans un
restaurant local ou à l´hôtel. (PD/D/S)
Hébergement pour 2 nuits :
Standard : Casona Plaza 3* / Casa Andina Tikary 3 * ou similaire
Supérieur : José Antonio (vue sur le lac) 4* / Sonesta Posada Del Inca 4* ou similaire
JOUR 6 PUNO
Petit déjeuner. Transfert au port de Puno. Excursion toute la journée sur le Lac Titicaca, visite des îles
flottantes des Uros et de Taquile. Berceau mythique de l'Empire du Tahuantinsuyo, le Lac Titicaca, est le lac
navigable le plus haut du monde à 3809 m d’altitude. Selon la légende, le premier Inca, Manco Cápac et son
épouse Mama Ocllo, émergèrent du Lac Titicaca envoyés par leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou
Tahuantinsuyo. A 5km de Puno et à 20 minutes en bateau, des familles Uros, une communauté indienne
autochtone, vivent sur plus de 63 îles artificielles faites de couches superposées de joncs (totora). Ils se
déplacent en balsas de totora (barques en roseaux). Les Uros ont conservé certaines traditions comme la
pêche artisanale, la chasse aux oiseaux sauvages, la construction de radeaux de roseaux et certaines
techniques de tissage. Dîner table d’hôte dans une auberge rustique tenue par des habitants de Taquile.
Dégustation de truite pêchée dans le lac. Située à 30 km de Puno et à 2h30 de bateau depuis l’embarcadère,
Taquile, est une l’île naturelle très intéressante qui permet d’appréhender la vie quotidienne et les coutumes
des habitants du lac. Sur environ 6km2, ses 1 500 résidents conservent leurs anciennes traditions auxquelles
depuis une vingtaine d'années, ils ont intégré le tourisme. Il convient de souligner leur hospitalité légendaire et
la qualité des tissages aux décorations symétriques et couleurs vives représentant les habitudes et croyances
andines. Des vestiges d’époque pré-inca sont observables dans la partie supérieure. En milieu d’après-midi,
retour à Puno. Transfert à l’hôtel. Souper table d’hôte dans un restaurant local ou à l’hôtel. (PD/D/S)
JOUR 7 PUNO • CUSCO
Petit déjeuner. Départ vers Cusco (environ 10h, incluant pause déjeuner et visites). La route passe par
l’Altiplano et de nombreux sites d´intérêt touristique : la nécropole de Sillustani; Raqchi et son fameux temple
au Dieu Wiracocha et Andahuaylillas. Sillustani est une péninsule rocheuse au milieu de la lagune enchantée
d’Umayo. Ce complexe archéologique pré-inca et inca est célèbre pour ses merveilleuses constructions
funéraires de pierres appelées "ayawasis" ou "chullpas" (tombeaux en forme de tour), où les Kollas enterraient
leurs souverains. Dîner buffet en chemin. A 121km de Cusco, Raqchi est un ancien centre administratif,
économique et militaire inca. L’œuvre architecturale la plus importante est le « Temple du Dieu Wiracocha »
aux dimensions monumentales : 100m de long, 28m de large et 14m de hauteur. Divisé en 2 parties chacune
de ses bases est faite de 11 colonnes gigantesques construites en pierres taillées et surmontées d’adobes. Non
loin se trouve d’autres vestiges comme les bains Incas ou encore les « qolqas » (dépôts de grains) qui servaient
de réserve en cas de catastrophe naturelle ou de guerre. L’église d’Andahuaylillas, appelée aussi la « Chapelle
Sixtine des Andes » pour sa décoration, est un bel exemple de l’art populaire religieux des Andes. Arrivée à
Cusco (3400m) et transfert à l’hôtel. Cusco a été classée patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO.
Souper table d’hôte dans un restaurant local ou à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : San Augustin International 3* / Suenos Del Inka 3*ou similaire
Supérieur : José Antonio 4* / Los Portales 3.5* ou similaire
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JOUR 8 CUSCO • VALLÉE SACRÉE
Petit déjeuner. Départ vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du marché local puis visite du site archéologique
de Pisaq. Pisaq est un des villages de la vallée sacrée construit sur des fondations pré-colombiennes par le viceroi Francisco de Toledo. Proche de ce village se trouvent les ruines de l’ancien village inca portant le même
nom. Le site comprend des constructions militaires, religieuses et agricoles. Transfert et dîner buffet dans un
restaurant champêtre vers Urubamba en plein cœur de la Vallée Sacrée. Produits frais locaux et recettes
andines au menu. En milieu d´après-midi, visite du village inca et de la forteresse d’Ollantaytambo. Le village
d’Ollantaytambo se dresse fièrement sur ses fondations incas, témoignage vivant d’un village de l’époque. La
distribution des maisons et des canaux (fournissant le village en eau provenant de la fonte des glaciers), sont
restés inchangés, figés dans le temps, comme à l'époque du Tahuantinsuyo, après l’installation des espagnols.
Le site tient son nom du cacique Ollanta, qui selon la tradition orale, tomba amoureux d'une princesse, fille de
l'Inca Pachacútec et en fut durement puni. Le site archéologique d'Ollantaytambo est divisé en différents
secteurs distincts : les terrasses qui servaient à stabiliser le sol et à faire transiter l’eau provenant des hauteurs.
Les greniers, dépôts de céréales, de fruits et légumes conservés par dessiccation. Les places, la plus importante
étant Mañay Raqay (porte de l’arc-en-ciel). La maison royale, centre de gravité, abritant temples, villas et
observatoire astronomique. L’enceinte aux 10 niches, formée de blocs de pierre gigantesques cyclopéens. Le
temple du soleil, construit de monolithes de granit rose mais inachevé. Souper table d’hôte à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard: Agustos 3* / San Agustin Urubamba 3* ou similaire
Supérieur: Sonesta Posada Del Inca Yucay 4* / San Agustin Recoleta 3.5*
JOUR 9 VALLÉE SACRÉE • MACHU PICCHU • CUSCO
Petit déjeuner. Départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du Machu Picchu. Arrivée
à Aguas Calientes et ascension à la citadelle de Machu Picchu en navette touristique. Visite du site. Le Machu
Picchu est beaucoup plus qu’un site archéologique. Découvert en 1911 par l'explorateur Hiram Bingham, il
s'agit effectivement de l'un des ensembles monumentaux les plus imposants et impressionnants de la planète,
avec justice reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel de l'humanité. Construite au plus haut des montagnes
de cette zone (Machu Picchu signifie, entre autres, « montagne ancienne » en quechua), dominant et
contrôlant la vallée de l'Urubamba, elle constitua un centre productif, administratif, religieux et militaire et
l'expression la plus achevée de la perfection de l'architecture inca. Dîner table d’hôte dans un restaurant local.
Dans l´après-midi, départ de la gare d’Aguas Calientes en direction de la vallée sacrée. Retour vers Cusco.
Souper table d’hôte à l´hôtel ou dans un restaurant local. (PD/D/S)
Hébergement pour 2 nuits :
Standard : San Augustin International 3* / Suenos Del Inka 3*ou similaire
Supérieur : José Antonio 4* / Los Portales 3.5* ou similaire
JOUR 10 CUSCO
Petit déjeuner. Le matin, visite de la ville et des 4 ruines situées à la périphérie de Cusco. Les Incas appelaient
la place d’Armes « Huacaypata », la place des guerriers. S’y concentre restaurants, boutiques, discothèques
ainsi que la cathédrale de Cusco. Le Temple du Soleil ou QoriKancha (Jardin d’Or en quechua) fût construit par
les Incas et partiellement détruit par les Espagnols pendant la conquête. Malgré les tremblements de terre, il
est encore possible d’apprécier le travail de construction de ses murs prouvant le degré de perfection des
techniques de construction incas. Sacsayhuamán (“le lieu où repose le puma” en quechua) était un centre
religieux. Cette forteresse est située à 2km de Cusco, composée de 3 plateformes superposées qui
communiquent par le biais d'escaliers et de portes d'accès en pierre.
Q´enqo (“labyrinthe” ou “zigzag” en quechua) est interprété comme un lieu d'adoration à la mère terre
"PachaMama". Il s’agit d'un énorme bloc de pierre de 5.90m de haut, ayant l'apparence d'un puma, creusé de
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couloirs, canaux et escaliers ornés de gravures représentant cet animal. Sous cette pierre, un labyrinthe de
tunnels creusés dans le sol débouche sur une grande chambre souterraine abritant un autel de pierre.
Centre administratif et militaire, ancien poste de contrôle sur le chemin de l'Inca, PukaPukara ("rouge tourelle"
en quechua) est un lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo, province amazonienne des Incas situé à 6 km
Cusco. Il est formé de plateformes, escaliers, couloirs et tourelles. Il servait de lieu de repos et de relais pour
les “chaskis”, hommes-courriers de l´Empire. A 7 km de la ville et à 3 600 m d´altitude, Tambomachay est
connu comme “le bain de l'Inca” et considéré comme un lieu de culte à l'eau où s´exprime à nouveau le haut
degré de maîtrise inca de l'ingénierie hydraulique. Dîner table d’hôte dans un restaurant local. Après-midi
libre. Souper buffet spectacle dans un restaurant local. Autour d’un très bon buffet, vous découvrirez la
richesse du folklore des différentes régions du Pérou : danses, chants et costumes fabuleux. Si le cœur vous en
dit, vous pourrez vous joindre à la danse. (PD/D/S)
JOUR 11 CUSCO • LIMA
Petit déjeuner. Tôt le matin, transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre votre vol de retour vers Lima (durée:
1h15). Transfert vers le centre historique de Lima pour une demi-journée de visite de la ville. Départ de la
place San Martin pour découvrir l´hôtel Bolivar, le plus vieil hôtel de Lima qui accueillit de très importantes
réunions historiques. Puis transfert vers la Plaza Mayor, centre de l'ancienne ville coloniale où se trouvent la
mairie, le palais du gouvernement, la cathédrale de Lima, ainsi que les Casonas Coloniales les plus
représentatives de la capitale péruvienne. Visite d'un des plus beaux exemples du baroque colonial du
continent, la cathédrale de Lima, construite au XVIIe. La visite continue vers l'ensemble architectural de San
Francisco. Les édifices qui composent le monastère de San Francisco sont les églises de San Francisco, de La
Soledad et d’El Milagro, une petite place et les catacombes (galeries souterraines) qui servirent de cimetière
durant l'époque coloniale. La zone du cloître, décorée avec des carreaux de faïence, abrite le musée d'art de la
vice-royauté. Continuation vers le quartier de Miraflores. Petite halte au parc de l’amour, perché sur la falaise
qui domine le pacifique. Outre son superbe panorama, c’est un parc avec beaucoup de charme. Sa décoration
est dédiée à l’amour, symbolisé par la statue de Victor Delfin, « El Beso ». Dîner buffet d´adieux dans un
restaurant au bord du pacifique. Vous pourrez y déguster les spécialités culinaires emblématiques du Pérou,
dont le ceviche. À l’heure indiquée transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre vol de retour.
Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages. (PD/D)
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POSSIBILITÉ DE PRÉ-SÉJOUR LIGNES DE NASCA : 4 JOURS / 3 NUITS / 8 REPAS
Débute 2 jours avant le circuit de base
JOUR 1 LIMA
(même programme que circuit de base). Arrivée à l’aéroport international de Lima (Δ 80m). Surnommée « La Ville
des Rois » par son fondateur, le conquistador espagnol Francisco Pizarro, Lima, est le cœur commercial, financier,
culturel et politique du Pérou. La province de Lima est divisée en 43 districts, dont Miraflores, San Isidro, Barranco,
Los Olivos et La Molina. Avec une superficie de 2 664,67 km2, elle est l’une des villes les plus étendues construites
dans un désert. Sa situation géographique : au niveau de l’équateur, sur la côte pacifique et entourée de la
cordillère des Andes, engendre un climat subtropical désertique avec une très faible pluviométrie et un taux
d'humidité très élevé. En été, de décembre à avril, le temps est chaud et humide tandis que le reste de l’année, il
fait frais et s’installe de que l’on appelle la « garúa », une brume/bruine grisâtre.
Son Centre Historique, classé en 1991 Patrimoine Mondial par l‘UNESCO, abrite des monuments où se mêlent le
savoir-faire d’artisans du Nouveau Monde et l’Art de Maîtres du Vieux Continent. Accueil par notre représentant
francophone local. Transfert vers votre hôtel et installation. Souper libre (non inclus).
Hébergement :
Standard : Britania 3* / Tambo 3*ou similaire
Supérieur : José Antonio 4* / San Augustin Exclusive 4* ou similaire
JOUR 2 LIMA • PARACAS
(même programme que circuit de base)
Petit déjeuner à l´hôtel.
Le matin, départ vers le quartier de Pueblo Libre pour la visite du Musée national d’archéologie.
(début programme spécifique Pré-extension Nasca)
Vers 12h30, transfert en direction de la gare terrestre pour prendre votre bus régulier (direct) vers Paracas. Légère
collation à bord du bus. Arrivée à Paracas vers 17h00, transfert terminal de bus - hôtel et installation. Souper table
d’hôte à l'hôtel. (PD/D/S)
Hébergement :
Standard : Gran Palma 3* / Posada Del Emancipador 3*ou similaire
Supérieur : San Augustin Paracas 3.5* ou similaire
JOUR 3 PARACAS • NASCA
Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert à l´embarcadère d´El Chaco pour embarquer vers les îles Ballestas pour une mini
croisière d’environ 2h. La croisière débute au port de Salaverry puis longe la péninsule de Paracas abritant le
fameux chandelier, géoglyphe de plus de 160 m de longueur, gravé dans le sable. Le bateau circulera ensuite
autour des îles Ballestas (nommées “arbalètes” en raison des multiples arcs qui les composent) afin d’admirer la
faune locale : phoques, pingouins de Humboldt, araignées de mer, oiseaux piqueurs, cormorans noirs et à cou
blanc, mouettes péruviennes. Retour au port et transfert vers Ica (environ 1h de trajet- 58km). Dîner table d’hôte
au bord de la lagune de la Huacachina (oasis au milieu des dunes). Dans l´après-midi, transfert vers Nazca (environ
3h de trajet - 149km). Arrivée à Nasca (Δ 406 m) et installation à l’hôtel. En soirée, séance de planétarium à l’hôtel
Nasca Lines, présentant une des théories explicatives des géoglyphes de Nasca, celle les reliant aux astres,
développée par María Reiche, mathématicienne et astronome allemande ayant passé toute la fin de sa vie à Nasca.
Si cela devait vous intéresser, une séance d´observation des étoiles au télescope peut-être organisée. Souper table
d’hôte à l’hôtel ou dans un restaurant local. (PD/D/S)
Hébergement :
Standard : Casa Andina Nasca 3* / Nasca Oasis Casa Hacienda 3*ou similaire
Supérieur : Nuevo Cantalloc Nasca 4* ou similaire
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JOUR 4 NASCA • AREQUIPA
(reprise du circuit de base)
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre.

Excursion Optionnelle :
Survol des lignes de Nasca
Tôt le matin, transfert vers Nasca pour survoler les impressionnantes et énigmatiques lignes de Nasca
dont on ignore aujourd'hui encore le sens ou l'utilisation: ses figures les plus connues sont l'astronaute,
l'araignée, le colibri, les mains, le singe, l'arbre, le condor...
A Noter : l’heure du survol est soumise aux impératifs de la météo et à la quantité de personnes devant
voler ce jour, aussi la patience et la flexibilité sont ici de mise, tout particulièrement entre juin et
septembre, saison la plus froide sur la côte où il y a fréquemment du brouillard jusque tard dans la
matinée.
Selon les conditions météorologiques il est possible que le survol des lignes de Nasca se réalise la veille.
Supplément par personne : 200.00 CAD $

Dîner dans un restaurant local ou à bord du bus (box lunch) selon horaires de départ du bus. Départ vers Arequipa
en bus touristique (direct) régulier en 1ère classe (inclut une légère collation à bord le soir, environ 11h - 560km).
Arrivée à Arequipa (Δ 2335 m) dans la soirée et installation à l´hôtel. (PD/D)

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
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POSSIBILITÉ D’EXTENSION EN AMAZONIE : 5 JOURS / 4 NUITS / 13 REPAS
JOUR 11 CUSCO • PUERTO MALDONADO • LODGE
Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert à l´aéroport de Cusco (environ 55min de vol) pour prendre votre vol vers Puerto
Maldonado. Arrivée à Puerto Maldonado. Accueil et transfert au bureau du lodge à Puerto Maldonado pour
laisser les grandes valises en consigne.
 A Noter : vous êtes limités à 15 kg de bagages pour votre séjour dans le lodge. Le reste de vos affaires sera
gardé en consigne au bureau d’Inkaterra à Puerto Maldonado jusqu’à votre retour.
Transfert à l’embarcadère pour prendre un bateau collectif qui vous amènera au lodge Inkaterra Reserva
Amazonica (environ 45 minutes de trajet). Arrivée au lodge Inkaterra Reserva Amazónica. Accueil et cocktail de
bienvenue. Installation dans le bungalow. Situé en bordure du fleuve Madre de Dios, l’un des principaux affluents
de l’Amazonie Péruvienne, l’Inkaterra Reserva Amazónica a été bâti au centre d’une réserve privée de plus de 12
000 hectares. Outre son restaurant de cuisine avec ingrédients et techniques natives, ce lodge dispose d’un bar,
de différents balcons pour l’observation des oiseaux et des étoiles ainsi que d’un spa avec vue sur le fleuve.
Dîner au lodge. L’après-midi, randonnée par les sentiers autour du lodge, au milieu de l’Amazonie. Plus de 7
kilomètres de sentiers permettent un accès facile à une grande variété d’habitats amazoniens. Les sentiers varient
en longueur, niveau de difficulté et fréquence d’usage. Avec des noms d’espèces de la région telles que Oje (Ficus
Insipida), Lupuna (Ceiba Pentranda), Aguaje (Mauritia Flexuosa), parmi autres, ces chemins nous aident à
apprendre un peu plus sur la flore et la faune de « La Capitale de la Biodiversité Péruvienne ». Coucher de soleil et
vue panoramique de la forêt. Souper au lodge. Possibilité de sortie de nuit pour écouter les bruits nocturnes et si
la chance le permet observer des caïmans. (PD/D/S)
 A Noter : Pendant la saison de pluies, ou quand le niveau d’eau de la rivière est trop haut, l’activité pourrait
être remplacé par une randonnée nocturne sur l’un des chemins adjacents au lodge.
Hébergement: Reserva Amazonica 4*ou similaire pour 3 nuits
JOUR 12 LODGE
Tôt le matin, petit déjeuner au lodge afin d’éviter la chaleur et de profiter de la nature au maximum. Excursion au
lac Sandoval, dans la Réserve Nationale de Tambopata. A 30 minutes en bateau du lodge, entrée dans la réserve
Nationale de Tambopata. Une marche d’1h30 au milieu de la nature vous permettra de vous imprégner de
l’atmosphère qui règne dans la forêt amazonienne. À l’arrivée au lac Sandoval, vous embarquerez à bord de
canoës afin de vous déplacer discrètement sur le lac et de pouvoir observer la faune locale : loutre géante d’eau
douce, singes hurleurs, perroquets, anacondas, tortues.
Dîner au lodge. Dans l’après-midi, promenade sur la canopée. Un système de tours et de ponts suspendus
aménagés sur les cimes des arbres vous permettra de découvrir la forêt d’en haut (1h30 environ). Cette
promenade pourra se prolonger par le parcours Anaconda (30 minutes environ), véritable chemin de ponts
construits au-dessus des marais aguajales, propice à l’observation de la faune et de la flore qui peuplent ces
marais. Possibilité de monter sur les tours de la canopée à la tombée de la nuit pour profiter du coucher de soleil.
En fin d’après-midi, après le retour au lodge, présentation de la nature amazonienne à l’Eco Center. Cocktail.
Souper au restaurant du lodge. (PD/D/S)
JOUR 13 LODGE
Petit déjeuner au lodge. Excursion de toute la journée dans le monde magique du Rio Gamitana. Un voyage de 30
minutes en bateau à moteur nous emmène au Rio Gamitana, où les sons, senteurs et vues de la forêt
amazonienne vont nous entourer. Nous allons passer 01h30 à longer ce fleuve, habitat de piranhas, de caïmans,
de tortues et d’une énorme quantité d’oiseaux de couleurs scintillantes. Le point d’embarquement atteint, nous
descendrons le fleuve mais cette fois-ci en canoë, afin d’apprécier sous un autre angle, la flore et la faune de la
région. Arrivée ensuite à la ferme Gamitana pour une courte visite chez les fermiers du coin. Retour au lodge pour
prendre le dîner. Après dîner, départ pour l’Hacienda Conception où vous apprendrez l’usage traditionnel de plus
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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de 200 différentes plantes de la flore amazonienne. Retour au lodge. En fin d’après-midi, aventure « la forêt
occulte ». Durant cette excursion, vous pourrez observer la faune nocturne et écouter les sons de la nature. Vous
serez surpris par les comportements intrigants des animaux et insectes qui exacerbent leurs sens comme
mécanismes d’adaptation à l’obscurité. Souper et nuit au lodge. (PD/D/S)
JOUR 14 LODGE • PUERTO MALDONADO • LIMA
Petit déjeuner au lodge. Le matin, vous quitterez le lodge en embarcation collective pour la ville de Puerto
Maldonado. Transfert collectif au bureau d’Inkaterra pour récupérer vos affaires. À l’heure convenue, transfert
collectif à l´aéroport de Puerto Maldonado pour prendre votre avion en direction de Lima (environ 2h50 avec
escale à Cusco). Dîner libre. Arrivée à l’aéroport de Lima. Transfert et installation à l’hôtel. Souper dans un
restaurant local ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Lima (PD/S)
Hébergement: Britania 3*/ Tambo 3* ou similaire
JOUR 15 LIMA
Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert pour effectuer la visite du centre de Lima. Lima est aussi connue comme "la ville
des Rois". Elle fut fondée par Francisco Pizarro en 1535, et ses principales attractions sont la Place d´Armes, la
Cathédrale, le Palais du Gouvernement, le couvent de San Francisco. Retour en passant par les quartiers
résidentiels de Miraflores et San Isidro. Dîner buffet d´adieux dans un restaurant local avec vue sur le Pacifique.
Vous pourrez y déguster les spécialités culinaires emblématiques du Pérou, dont le ceviche, poisson cru mariné
dans le jus de citron. La gastronomie péruvienne fait de plus en plus parler d’elle été s’est hissée ces dernières
années aux tous premiers rangs au niveau mondial. Puis transfert à l´aéroport pour prendre votre vol international
de retour. Enregistrement des bagages et embarquement des passagers. (PD/D)

À NOTER
Départs Garantis avec un minimum de 2 participants. Maximum de 20 participants par groupe
À partir de 21 participants, le groupe est subdivisé en 2 pour les visites et excursions
A partir de 15 participants : un accompagnateur francophone de l´agence Lima/Lima

LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire · Tous les transferts terrestres mentionnés
dans l’itinéraire en véhicules touristiques privés (partagés par l’ensemble des membres du groupe), sauf la
navette aller/retour Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes, qui est en service partagé · Les trajets
de train Vallée Sacrée / Aguas Calientes / Vallée Sacrée en 2ème classe · L´excursion aux îles Ballestas en
bateau motorisé partagé mais avec guide privé francophone (partagé par l’ensemble des membres du groupe)
· L´excursion sur le Lac Titicaca en bateau privé avec guide privé francophone (partagé par l’ensemble des
membres du groupe). Assistance permanente sur l´ensemble du parcours · Toutes les excursions et visites
mentionnées en privé avec guide local francophone (entrées incluses) (partagé par l’ensemble des membres
du groupe).
Ne comprend pas · vols internationaux · breuvages · pourboires · le port de bagages · excursions optionnelles
· les taxes d’aéroport pour le survol des lignes de Nasca ± 9.00 USD$ payable sur place.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
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Prix ($CAD) par personne
portion terrestre
Départs 2019

Double

Simple

16 jan., 20 fév., 6, 20 mars, 3, 24 avril
2019
15, 29 mai, 10 jul., 7 août, 18 sept., 2019
2, 16, 30 oct., 13, 27 nov. 2019
DÉCOUVERTE DU PÉROU
HÉBERGEMENT STANDARD
HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR

3529
4119

4199
5189

EXTENSION AMAZONIE STANDARD
EXTENSION AMAZONIE SUPERIEURE

1399
1889

1699
2299

PRÉ SÉJOUR NASCA STANDARD
PRÉ SÉJOUR NASCA SUPERIEURE

1199
1299

1329
1499

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres
nationalités
minimum 2 / maximum 20 participants

Bon voyage !
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