
LES TRÉSORS DU PÉROU
(CIRCUIT # AVM-111-M01-17)

Ce circuit est celui le plus demandé par les voyageurs désirant 
parcourir le pays des incas. Vous visiterez la capitale inca de 
Cusco, la Vallée Sacrée, la forteresse de Sacsayhuaman destinée 
à la fête du soleil, Aguas Calientes et ses bains thermaux, l’une 
des 7 merveilles du monde: le sanctuaire du Machu Picchu situé 
au coeur des Andes, les salines de Maras, Puno, le lac Titicaca, les 
îles flottantes de Uros et d’Amantani et vivre avec ses habitants, 
Chivay, le Cañon de Colca, la ville blanche d’Arequipa et la ville 
côtière et coloniale de Lima.

AGENCE DE VOYAGES

MERCEDES
1080, rue King Ouest, Sherbrooke,

(Qc), Canada, J1H 1S2

Tél. 819 575-0629
Sans-Frais 1 877 575-0601

Cell. 819 345-4183

VOYAGES-MERCEDES.COM
VOYAGESMERCEDES@VIDEOTRON.CA

Titulaire d’un permis du Québec

................................................................

LES 
TRÉSORS 

DU
PÉROU

6 MACHU
PICCHU

17 
JOURS

5

2 14

11
9



LES TRÉSORS DU PÉROU

VOL AÉRIEN DE MONTREAL À LIMA 
Vol de Montréal-Lima.

VOL AÉRIEN LIMA À CUSCO
Transfert privé à l’hôtel.  
Repos et temps libre pour l’acclimatation.

TOUR DE VILLE À CUSCO - demi-journée 
Le tour de ville commence avec une visite guidée de la cathédrale-
basilique Notre-Dame-de-l’Assomption qui compte de nombreux 
tableaux de l’École Cusquenienne et de nombreux trésors d’orfèvrerie, 
d’argent et de pierres précieuses. Ensuite, vous vous dirigerez vers 
l’église de Coricancha (Temple du Soleil et jadis couvert d’or) puis 
l’église de Santo Domingo. Cette église sacrée est considérée comme 
étant la plus grande de la région grâce à son architecture particulière. 
Le reste de la journée sera consacré à la visite de quatre anciens 
temples incas : Sacsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Pucapucara. 
Ces sites archéologiques ont été des lieux de culte très reconnus dans 
la région de la Vallée sacrée des Incas. Retour à l’hôtel de Cusco.

VALLÉE SACRÉE 
Visite de la région de la Vallée sacrée des Incas. Vous profiterez de 
la vue des paysages de cette vallée à couper le souffle, entourée par 
des montagnes et des rivières. Une fois arrivée au village de Pisac, 
vous vous dirigerez vers le parc archéologique du même nom. Cet 
impressionnant parc est entouré de terrasses agricoles. Visite de la 
forteresse d’Ollantaytambo. Retour à l’hôtel Ollantaytambo. 

OLLANTAYTAMBO - train vers VILLE AGUAS CALIENTES
Tôt le matin, vous prendrez le train pour Aguas Calientes. Arrivée et 
installation à l’hôtel.  Dîner à l’hôtel.  Vous pourrez aller dans les bains 
thermaux (Optionnel).

VILLE AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO 
Vous quitterez l’hôtel très tôt pour vous rendre au Machu Picchu 
avec l’autocar touristique. Sur le Machu Picchu, vous aurez une visite 
guidée d’environ 2 heures, ensuite vous aurez du temps libre pour 
explorer l’une des 7 merveilles du Monde. Après la visite, retour vers 
Aguas Calientes.  

VILLE AGUAS CALIENTES - journée libre
Vous avez une journée libre dans la ville piétonnière d’Aguas Calientes 
(À vos frais, vous pouvez retourner sur le Machu Picchu).  En fin de 
journée, départ en train vers Ollantaytambo.  Transfert à votre hôtel 
de Cusco.

JOURNÉE LIBRE À CUSCO
Déjeuner à l’hôtel. Journée libre afin d’explorer la ville, visiter des 
musées et visiter les quartiers.

VISITE  DE MORAY ET DES SALINES DE MARAS
Vous déjeunez à l’hôtel de Cusco. Vous irez visiter Moray qui est un 
ancien centre de recherche agricole inca situé dans la Vallée sacrée 
des Andes, à 3 500 m au-dessus du niveau de la mer. Après, vous irez 
visiter les salines de Maras d’où jaillit une source donnant naissance à 
un ruisseau saturé en sel de chlorure de sodium.  Vous dînez dans ce 
secteur et par la suite, vous retournez à votre hôtel de Cusco. 

VOYAGE DE CUSCO À PUNO - toute la journée 
Le matin, Réunion à l’hôtel. Transfert public en autocar à Puno. 
Transfert à l’hôtel. Nuit.     

ILES DE UROS & AMANTANI - toute la journée
Très tôt, transfert privé au port du lac Titicaca, le plus haut lac nav-
igable du monde. Accompagné d’un guide privé local, vous visit-
erez et rencontrerez les habitants des îles flottantes Uros, de l’île 
d’Amantaní. Durée du trajet 3h00 approximatif. Transfert vers votre 
famille d’accueil. Après-midi libre pour, en autres, visiter la colline 
de Pachatata et son site archéologique.

JOURNÉE LIBRE SUR L’ÎLE D’AMANTANI 
2ième NUIT

LES ÎLES D’AMANTANI & DE TAQUILE - PUNO
Petit-déjeuner sur l’île d’Amantani, puis voyage à l’île Taquile.  Cette 
île a dans son parcours de belles vues du lac Titicaca et est recon-
nue pour son artisanat fait main. Vous marcherez jusqu’au sommet 
de cette île pour admirer la superbe vue sur le lac. Vous dînerez 
dans des maisons particulières. Vous aurez du temps libre pour 
vous rendre dans les ateliers de tissus et prendre des photos avec 
les habitants. Retour à l’hôtel de Puno. (vers 17h00).

AUTOBUS DE PUNO À CHIVAY - CAÑON DEL COLCA
Réunion à l’hôtel. Transfert à la réserve naturelle et protégée de 
Pampas Canahuas. Vous découvrirez deux sortes de lamas : les 
Vigognes et les Alpagas. Le guide vous expliquera l’importance de 
ces animaux dans la communauté andine. Plus tard, vous arriverez 
au village de Vizcachani afin d’admirer la vue spectaculaire du can-
yon Mirador des Andes. Par la suite, vous descendrez au village pit-
toresque de Chivay. Dîner dans un restaurant typique. Visite guidée 
de ce village avec un guide local. En fin d’après-midi, vous aurez 
l’option de relaxer dans les bains thermaux extérieurs La Calera : 
un paradis entouré de magnifiques montagnes.

VISITE DE LA CROIX DU CONDOR - transport AREQUIPA
Déjeuner très tôt le matin. Départ vers le sommet de Cruz Del 
Condor. Vous longerez le canyon Del Colca afin de vous y rendre. 
Plusieurs arrêts sont prévus sur le chemin. Vous apercevrez  la riv-
ière Rio Colca, les tombes suspendues qui datent de l’époque de 
Christophe Colomb et des terrasses agricoles datant de 1 000 ans. 
Rendu au sommet de Cruz Del Condor, vous pourrez ainsi observer 
le vol majestueux des oiseaux, les messagers divins des incas: les 
condors. Vous vous arrêterez dans différents villages sur le chemin. 
Dîner à Chivay. Retour à l’hôtel d’Arequipa.

AREQUIPA - VOL D’AREQUIPA - LIMA
Déjeuner à l’hôtel. Demi-journée consacrée à la découverte 
d’Arequipa pour découvrir la place d’Armes, de la cathédrale, de 
l’église, du couvent de la Compaña et du couvent Santa Catalina. 
Transfert vers l’aéroport pour vos vols de retour vers Lima.  Retour 
à l’Hôtel de Miraflores.

LIMA - journée libre 
VOLS LIMA - MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Lima. En soirée, transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de retour au Canada.

LE PROGRAMME COMPREND:
• Les vols aériens Montréal-Lima-Montréal
• Les vols internes Lima-Cusco et Arequipa-Lima
• Réception et transferts en général dans toutes les villes visitées
• Les Hôtels 3*
• 15 déjeuners - 07 diners - 02 soupers
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• Transports partagés sur tous les circuits
et guides en anglais ou français
• Les entrées à tous les lieux de visite
• Transport en bateau partagé (Lac Titicaca)
• Fonds d’indemnisation des clients des agents de
voyages de l’OPC (FICAV)

LE PROGRAMME N’INCLUT PAS:
• Les repas non-indiqués
• Frais supplémentaires
(ex.: entrée aux bains thermaux)
• Les pourboires en restaurant et
autres dépenses


