
 

CIRCUIT EN TUNISI 
PÉROU EXPRESS 

5 JOURS / 4 NUITS 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 

Circuit au 
Pérou 



 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 LIMA  
À votre arrive à Lima, accueil et transfert à votre hôtel. 
Hébergement: Lima 
 
JOUR 2 LIMA  • CUSCO  
Transfert à l’aéroport pour votre vol e direction de Cusco. En après-midi, visite de la ville de Cusco et des 
ruines environnantes. Vous découvrirez les sites historiques incas et les monuments coloniaux espagnols.  
Vous visiterez la cathédrale construite sur les fondations de l’ancien temple Inca de Suntur Wasi (maison de 
dieu), intéressante pour le cloître, la chaire et les gravures sur l’autel ainsi que son mobilier. Continuation vers 
l’église et le couvent de Santo Domingo, une construction espagnole érigée sur les fondations du temple inca 
de Koricancha (temple du soleil). Koricancha, dédié au culte du soleil, était le temple principal de la ville et ses 
murs étaient recouverts de feuilles d’or. Ensuite, sortez de la ville pour découvrir les ruines environnantes. 
Tout d’abord, Sacsayhuaman, immense forteresse inca construite sur trois plateformes superposées, chacune 
de plus de 360 mètres de long. Continuation vers Tambomachay, connus comme les bains Inca. Apparemment 
le site était dédié au culte de l’eau et servait de lieu de détente à la monarchie Inca. Visite de Kenko, avec son 
énorme bloque de granite haut de 5,9m rappelant par sa forme le puma. Vous découvrirez également 
plusieurs passages et escaliers aux multiples gravures sur pierres représentant des animaux. Finalement 
l’excursion se terminera par la visite du site de  Puca Pucará qui fut un centre militaire et administratif.  Retour 
à l’hôtel. (PD) 
Hébergement: Cusco pour 3 nuits   
 
JOUR 3 CUSCO • VALLEE SACREE • CUSCO 
Ce matin, vers 08h30, votre guide vous prendra à l’hôtel pour votre excursion dans la vallée sacrée et la visite 

du complexe archéologique de Pisac. En route, arrêt photo afin de capturer en images les taureaux de Pucara 

ornant le toit des maisons andines. Ces taureaux sont des talismans devant apporter santé et richesse aux 

propriétaires et sont généralement offerts en cadeau de mariage. A votre arrivée à Pisac, visite du site 

archéologique. Ensuite, arrêt au coloré marché de Pisac qui depuis des siècles réunis les artisans de la région 

portant le costume traditionnel. Une occasion unique de vous mêler à la population locale et d’apprécier 

l’artisanat ainsi que les produits locaux. Continuation vers la ville d’Ollantaytambo qui se distingue par son plan 

d’urbanisme inca. Vous pourrez voir les quartiers religieux, astronomiques et militaires et admirez comment 

les anciens s’y prenaient pour transporter des rochers pesant près de 60 tonnes d’une montagne à l’autre via 

la rivière et la vallée. Retour à Cusco. (PD/D) 

  
JOUR 4 CUSCO  •  MACHU PICCHU  •  CUSCO 
Tôt ce matin, transfert à la gare   pour monter à bord du train qui vous mènera au site du patrimoine mondial 

de l’Unesco, le Machu Picchu. Ce site archéologique demeuré caché  pendant plusieurs siècles a été découvert 

au début des années 1900 par le fameux Hiram Bingham. Il est impossible de décrire l’émotion ressentie face à 

cette immense citadelle, ce complexe archéologique mythique niché entre deux montagnes, Machu Picchu 

(vieille montagne) et Huayna Picchu (jeune montagne) au cœur de la jungle. À votre arrivée dans le village 

d’Aguas Calientes, accueil au train et transfert en autocar jusqu'à l’entrée du sanctuaire (environ  20 minutes). 

Visite guidée de l’énigmatique citadelle durant laquelle vous pourrez apprécier son histoire. En après-midi, 

retour à Aguas Calientes et temps libre pour explorez le village par vous même. Ensuite, montez à bord du 

train pour votre retour vers Cusco. À votre arrivée en ville, transfert à votre hôtel. (PD)  

 



 

JOUR 5 CUSCO  •  LIMA   
Transfert à l’aéroport de Cusco et vol de retour vers Lima.  
 

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour  4 nuits en occupation double 
• Repas : 4 petits déjeuners, 1 dîner   
• Vols domestiques 
• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   
• Visites selon l’itinéraire    
•            Train pour le Machu Picchu en classe touriste aller-retour 
• Guides locaux francophones ou anglophone selon le forfait choisi 
• Taxes et frais de services aux hôtels 
 

Non inclus 
Les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · excursions facultatives   
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 4* 

Lima Arawi Prime Casa Andina Premium Miraflores 

Cusco Casa San Blas Casa Andina Premium Cusco 
 

 

 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 
 

Prix en CAD$, par personne à partir de, occupation double 
Portion 

terrestre 
Portion 

terrestre 

Départs quotidiens Régulier Privé 

Hôtels touristes supérieurs 3*   
2249 

  
2299 1 février - 23 décembre 2020 

    

Hôtels supérieurs 4* 

2399 2499 1 février - 23 décembre 2020 

    

Supplément occupation simple Sur demande 

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer 
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe avec guides anglophones 
Forfait privé : Transferts et excursions en privé  avec guides francophones  


