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PROGRAMME PREVISIONNEL DETAILLE 

 
 

JOUR 1 – 8 OCTOBRE 2023 – PARIS / LIMA 
     

Arrivée à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima, capitale du Pérou fondée par Pizarro en 18 janvier 
1535. 
Transfert au centre de Lima. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Lima. 
 
JOUR 2 – 9 OCTOBRE 2023 - LIMA 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ avec le guide francophone pour la visite du Lima colonial avec la Plaza Mayor (place Principale), 
lieu où Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles 
avec les quatre édifices principaux de la place : le Palais du gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où 
se dressait le palais de Pizarro, qui enferme la résidence ; les bureaux du Président de la République ; la 
Cathédrale de Lima voisine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.  
Visite de la Cathédrale (extérieure), symbole de Lima, construite en 1625 pour admirer les stalles 
sculptées, les autels recouverts d’argent et une importante collection de peintures du XVIIème siècle.  
Visite du musée de l’Or abritant les collections privées du péruvien Miguel Gallo Mujica. C'est l'un des plus 
importants musées d'art pré hispanique du Pérou. Magnifiques reliques d'or, d'argent et de bronze issues 
des différentes civilisations : Paracas, Chavin, Nazca, Moche, Waris, Chimu et Incas, ainsi que des ponchos 
brodés d'or, des plaques d'or, des masques, des poteries, des produits de tissage complexes, des textiles 
raffinés et une vaste collection d'armes à feu rares. 
 
Après-midi détente. 
 
Dîner au restaurant Bolivariano. Nuit à l’hôtel à Lima. 
 
JOUR 3 – 10 OCTOBRE 2023 – LIMA (vol) AREQUIPA    
 

 
 
Petit déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport de Lima et enregistrement de vos bagages sur le vol intérieur pour Arequipa. 
 Arrivée à Arequipa la « Ville Blanche », légendaire et chargée d’histoire, respire la noblesse sous la 
protection éternelle de ses 3 volcans Miso, Chachani et Pichu Pichu. 



 

 

 
Transfert à votre hôtel. 
 
Déjeuner au restaurant La Boveda - Menu végétarien. 
 
Après-midi libre. 
 
Nous vous recommandons les visites suivantes : 

- Immersion chez les Arequipenios que vous rencontrez sur le marché San Camilo, considéré Patrimoine 
culturel de l’Humanité : la halle est pleine de couleurs, d’odeurs et de bruits 

- Traversée à pied de la place principale, la Plaza de Armas, vrai bijou architectural avec ses arcades 
élégantes, bordée par son imposante cathédrale.   

- Visite de l’église jésuite de la Compania de Jésus, construite au XVIème siècle avec ses hôtels en bois 
sculpté couverts de feuille d’or. Sa façade est l’un des plus beaux exemples péruviens du style baroque 
latino-américain. A voir absolument la très originale chapelle San Ignacio recouverte de feuilles d’or. 

- Visite du Couvent de Santa Catalina. Au XVIème siècle, María de Guzman a acheté un quartier du 
centre de la ville qu’elle a fait entourer de hautes murailles pour y fonder un couvent de l’ordre de Saint 
Dominique, en dévotion à Sainte Catherine de Sienne.  L’ensemble date de 1580 et s’étend sur plus de 
20 000 m² avec ses ruelles étroites aux noms castillans, ses fontaines en pierre volcanique, ses jardins 
fleuris et son temple imposant.   

 
Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 – 11 OCTOBRE 2023 - AREQUIPA / COLCA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h00 – 12h30 Trajet en BUS REGULIER TOURISTIQUE avec une assistance hispanophone/anglophone 
par la route pour le Canyon de Colca. Arrêts en cours de route pour admirer les paysages à Pampa  
Cañahuas, Patawasi, Tojra et Patapampa. 
 
Arrivée à Chivay et installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner végétarien. 
 
Acclimatation ou en option détente dans les bains thermaux. 
 
Dîner - Menu végétarien. Nuit à l’hôtel à Colca. 
 
JOUR 5 – 12 OCTOBRE 2023 - COLCA / PUNO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et dépôt des bagages à la consigne. 
 
6h30 Départ en BUS REGULIER TOURISTIQUE avec une assistance hispanophone/anglophone par la 
route pour la Croix des condors. Arrêts en cours de routes dans les villages. Arrivée au Mirador et 
observation des condors. Retour à Chivay. Promenade sur le marché. 
 
Déjeuner végétarien. 
 
13h00 embarquement à bord du bus régulier pour Puno avec des arrêts en cours de route comme 
Lagunillas avec une vue panoramique sur les petits lacs et leurs flamants des Andes. 



 

 

 
19h00 arrivée à la gare routière de Puno et transfert privé à l’hôtel. 
 
Dîner végétarien. Nuit à l’hôtel à Puno. 
 
JOUR 6 – 13 OCTOBRE 2023 - PUNO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Mise à disposition d’un autocar privé (sans guide) au Lac Titicaca. 
Route pour Aramu Muru ou Hayu Marca est certainement l'un des endroits les plus mystiques du lac 
Titicaca avec sa porte énigmatique sculptée dans une grande pierre située au milieu des formations 
rocheuses. Séance de travail énergétique. 
 
Déjeuner pic nic. 
 
Visite des chullpas de Sillustani. A 2 pas du lac Titicaca se trouve le lac Umayo. Sur ses rives se dressent 
plusieurs dizaines de tours en pierre appelées chullpas. Ces édifices funéraires abritent des momies. Ils 
sont sans doute l’œuvre des Collas, peuple guerrier héritier de Tiahuanaco. 
Dîner végétarien au restaurant et nuit à l’hôtel à Puno. 
  
JOUR 7 – 14 OCTOBRE - PUNO / CUZCO  
 

 
 
Petit déjeuner. 
Mise à disposition d’un autocar privé (sans guide) pour Cusco avec 2 arrêts de votre choix à nous 
préciser. 
 
Déjeuner buffet en cours de route. 
 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Cusco. 
  
JOUR 8 – 15 OCTOBRE 2023 - CUZCO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la journée avec le guide francophone. 
 
Le matin, visite des Ruines de Cusco avec Tambomachay, le « bain de l’Inca » est organisé autour de 
terrasses mettant en valeur une source naturelle. L’endroit est probablement consacré au culte de l’eau.  
Puka Pukara, la « forteresse rouge » à 3 700m, servait de poste de contrôle stratégique sur les 
mouvements autour de la ville de Cuzco et sur le travail dans les champs qui s’étalent à ses pieds. Q'enqo, 



 

 

le « labyrinthe » est un important sanctuaire comprenant des galeries souterraines, une grotte avec un 
autel sculpté dans la roche, un amphithéâtre et un grand rocher en forme de puma assis.   Sacsahuaman : 
au-dessus de Cusco se trouve la forteresse de Sacsahuaman, ceinturée par une triple muraille faite 
d’énormes mégalithes. Cette place forte abrite vraisemblablement les soldats chargés de protéger Cusco. 
Elle possède des logements, des entrepôts, des arsenaux, des tours et même une citerne d’eau invisible de 
l’extérieur. 
 
Déjeuner FACE à la Cathédrale de Cuzco au son d'un trio de musique andine. Menu végétarien. 
 
L’après-midi à pied pour la visite de Cuzco : 

• Le Koricancha (entrée incluse), site inca à la base de l’église Santa Domingo, c’était un lieu sacré où se 
tenaient les cérémonies religieuses les plus importantes. Promenade dans la rue Loreto, bordée par des 
murs incas jusqu’à Huacaypata, place principale de Cusco et lieu de la fondation de l’Empire.  

• Le marché de San Pédro à la rencontre des cusqueniens 

• Traversée du quartier des Antiquaires de San Blas 

• La façade de la Cathédrale (1550) construite en 94 ans atteint aujourd’hui près de 4000 m².   
 
Dîner Menu végétarien et nuit à Cuzco. 
 
JOUR 9 – 16 OCTOBRE 2023 - CUZCO / CHINCHERO / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU 
 

 
 
Petit déjeuner. Mise à disposition d’un véhicule privé (sans guide)  
 
8h15 – 9h00 Route de Cusco à Chinchero. 
9h00 – 10h00 Premier arrêt à CHINCHERO :  Visite du village inca et rencontre avec les tisserandes de 
CHINCHERO : Première approche et échanges avec les indiens. 
10h00-11h00 Continuation pour Ollantaytambo. 
11h00-12h30 Montée par un escalier de 180 marches à la Naupa Iglesia, un des nombreux vestiges 
archéologiques qui se situe à la vallée sacrée au Pérou nommé Ñaupa Iglesia, à moitié caché entre la 
nature et enveloppé par le son des eaux de la rivière Huaracondo... C'est un site fascinant où règne une 
énergie particulière, le mieux étant de l'expérimenter  
 
13h00 14H00 Déjeuner végétarien au restaurant à Ollanta. 
 
14h00 16h00 Visite de la Forteresse et vue les greniers incas. 
16h00 Transfert à la gare et installation à bord du train pour Aguas Calientes (sans guide) 

 
 

16h36 – 18h10 Train Inca Rail en classe The Voyager pour Aguas Calientes, débarquement et petite 
marche à pied pour vous rendre à votre hôtel  



 

 

19h30 Dîner Menu végétarien et logement. 
 
JOUR  10 – 17 OCTOBRE 2023 - MACHU PICCHU / VALLEE SACREE / CUSCO 
 
5 h 00 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
5 h 30 : Montée à bord et ascension pendant 25 mn par une route sinueuse.   
6 h 00 : Arrivée à l’entrée du site et accès au site après une montée à pied sur 500 m :  

1- Vous êtes parmi les premiers sur le site ! (Les arrivées des groupes arrivent entre 9h30 et 10h30) 
2- Vous assistez à la montée des nuages de la Vallée qui envahissent le site le rendant encore plus 

mystérieux ! 
 
Visite avec le guide francophone orientée sur les énergies de 2h30 de Machu Picchu sur le créneau 
horaire qui vous sera réservé avec une entrée à 6h du matin : majestueux ensemble architectural inséré 
dans un paysage naturel absolument hors du commun ; construit sur le sommet de la montagne, il s’agit 
d’une ville Inca composée de plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés parfaitement à 
l’environnement.  Machu Picchu dévoile l’organisation urbaine des Incas avec : 

• Les terrasses de la zone agricole,  

• Les bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal et résidentiel, 

• Les bâtiments du secteur royal et les principaux temples dont l’observatoire astronomique et l’ unique 
intinuatana (point d’ancrage du Soleil), 

• La hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de la cité est magnifique, 

• Le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place, 

• La tombe royale, une grotte ornée de motifs gravés, 

• Les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) ou l’eau descend en cascade, 

• Le temple des Trois Fenêtres et le Temple principal  
Quelques campesinos de la vallée connaissaient l’existence des temples envahis par la végétation de 
Machu Picchu, en 1911 Hiram Bingham, historien américain, découvrit le site guidé par Melchor Arteaga, 
un paysan. A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi les incas ont édifié 
cette cité légendaire. 
 
Descente en navette.  
 
Train de retour en train 360° pour Ollantaytambo. 

 
 
Déjeuner au restaurant avec Menu végétarien dans la Vallée Sacrée. 
 
Route en autocar (sans guide) pour Cusco. 
 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Cusco. 
  
JOUR 11 – 18 OCTOBRE 2023 - CUSCO 
 
Petit déjeuner. 
Journée entière libre à Cusco. 
Déjeuner libre. 



 

 

En option : Randonnée d’une journée à la Montagne Arc en Ciel en collectif : 75$us par personne. 
Dîner au restaurant GREEN Menu végétarien et nuit à Cuzco. 
 
 JOUR  12 – 19 OCTOBRE 2023 - CUSCO (vol) LIMA (vol) PARIS 
 

 
 

Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Vol en connexion avec le vol international. 
 
JOUR 13 – 20 OCTOBRE 2023 - ARRIVEE PARIS 


