
DÉCOUVERTE DU PÉROU GASTRONOMIQUE
(CIRCUIT#AVM-115-TA04-17)

Découvrez toutes les saveurs du Pérou lors de notre circuit des plus beaux 
sites archéologiques du pays incluant l’une des 7 merveilles du monde:  
Le majestueux Machu Picchu.     Vos sens seront tous utilisés ainsi que 
vos papilles gustatives pour des découvertes telles:  le ceviche leur plat 
national, les fruits de mer de la Rosa Nautica, le Pisco et son vignoble, le 
populaire lomo saltado, la truite du lac Titicaca, les tamales, les anticuchos, 
les picarones, la boisson Chicha ainsi que la fameuse Pachamanca.  
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DÉCOUVERTE DU PÉROU GASTRONOMIQUE

LIMA
Le matin, vous partez visiter la « Cité des Rois », capitale du Pérou 
fondée le jour de l’épiphanie de l’année 1535 : la place San Martin, la 
place d’Armes, le palais du gouvernement, la cathédrale, l’église Santo 
Domingo et les catacombes du couvent San Francisco, le plus grand 
ensemble monumental d’art colonial d’Amérique. 
Après la visite vous vous rendez au restaurant El Bolivariano pour 
assister à une démonstration de préparation de ceviche,  plat préparé 
à base de poisson cru « cuit » dans le jus de citron, suivi d’une 
dégustation de fameux plat péruvien. 
En soirée, souper au restaurant La Rosa Nautica, situé en bord de 
l’océan.

LIMA - PARACAS - ILES BALLESTAS - ICA
Départ tôt le matin pour Paracas sur la célèbre route panaméricaine 
qui longe la côte pacifique. 
Vous arrivez au port d’où part votre bateau pour les îles Ballestas et 
découvrez la richesse de la faune marine locale : éléphants de mer, 
pélicans, pingouins et autres oiseaux marins profitant du courant froid 
de Humboldt extrêmement riche en plancton, et donc en poissons ! 
Après cette excursion, vous partez en direction de l’hôtel Viñas 
Queirolo, unique hôtel au Pérou possédant un vignoble où est distillé 
le fameux Pisco. 
Après le déjeuner pris à l’hôtel, visite du vignoble et de la distillerie en 
compagnie du sommelier suivi d’une dégustation.  Après cette visite, 
le Pisco n’aura plus aucun secret pour vous ! 

AREQUIPA (2400 M)  
Le matin, vous partez pour la visite du marché San Camilo, où vous 
aurez l’occasion, si vous le souhaitez, de prendre un jus de fruit frais 
et découvrir les produits locaux. 
Vous poursuivez avec un cours de cuisine où vous préparerez votre 
plat principal, typique du Pérou : lomo saltado (à base d’émincé 
de filet de bœuf) ou rocoto relleno (piment rocoto farci). Puis vous 
passez à table pour déguster le bon plat que vous aurez préparé.
En après-midi, vous partez à la découverte de la ville blanche.

PUNO (3820 M) - UROS (3812 M) - TAQUILE (3870 M) - 
PUNO 
Départ en bateau du port de Puno pour une journée d’excursion sur 
le lac Titicaca. 
En chemin, vous vous arrêtez sur les iles flottantes des Uros, où les 
habitants aymaras construisent leurs habitations sur de gigantesques 
barques en roseaux (totoras) amarrées à des piquets pour éviter la 
dérive. Ils vivent de la pêche, de l´artisanat et de la chasse. 
Votre navigation sur le lac Titicaca (qui signifie « puma de pierre ») se 
poursuit jusqu’à Taquile, une île largement exploitée grâce au système 
de culture en terrasses, où le mode de vie des habitants a conservé 
son organisation communautaire héritée de l’époque inca. 
Après avoir dîné un succulent repas composé de truite venant tout 
droit du lac, vous reprenez le bateau en direction de Puno.

CUSCO (3350 M)
Vous partez dans la matinée en compagnie de votre guide local 
pour une découverte de la capitale inca. 
Vous commencez par vous rendre au marché San Pedro, où 
vous découvrez de nombreux produits locaux (fruits, légumes, 
artisanat…). Puis vous continuez votre découverte de Cusco avec 
la Plaza de Armas,  la cathédrale, édifice impressionnant qui 
compte de nombreux tableaux de l’école cusquénienne ainsi que 
de véritables trésors d’orfèvrerie. Vous continuez votre découverte 
par le monastère Santo Domingo, ancien temple du Soleil appelé 
aussi Koricancha. 
Après-midi libre.
En soirée, vous partez pour un tour culinaire dans les rues de 
Cusco accompagné d’un chef local. Il commencera par une brève 
introduction des produits culinaires de la région. Durant ce tour, 
vous aurez l’occasion de  goûter aux fameux tamales, appelés aussi 
pain des Andes, appréciés des cultures pré-incas, incas et andines 
contemporaines. Ils sont préparés à base de maïs et cuits à la 
vapeur. Vous aurez également l’occasion de goûter aux anticuchos 
(morceaux de cœur de bœuf mariné piqués sur une brochette et 
grillés) et aux délicieux picarones, dessert traditionnel péruvien.

CUSCO (3350 M) - PISAQ (3400 M) - OLLANTAYTAMBO 
(2750 M) 
Vous partez pour Pisaq et commencez votre découverte des lieux 
par la visite du complexe archéologique, composé de terrasses, 
de fontaines, d’observatoires et même d’une nécropole, la plus 
grande de la région (près de 10000 personnes enterrées). C’est de 
là que les Incas contrôlaient et dominaient la Vallée sacrée. 
En redescendant, vous vous arrêtez au marché d’artisanat 
traditionnel du village de Pisaq avant de continuer votre route vers 
Ollantaytambo. 
En chemin, vous visitez une chicheria traditionnelle, où Mercedes 
et Flora vous enseigneront les différentes étapes à la préparation 
de la Chicha, boisson à base de maïs fermenté. La chicha est 
une institution au Pérou, en effet elle est élue boisson préférée  
péruviens !
Installation à votre hôtel et nuit dans la vallée sacrée. 

OLLANTAYTAMBO (2750 M) - PATACANCHA - OLLAN-
TAYTAMBO - AGUAS CALIENTES (2040 M) 
Après le petit déjeuner, vous montez au village de Patacancha 
où vous rencontrerez les habitants qui vous feront découvrir leur 
village et leurs coutumes, tel que la confection des vêtements 
typiques de la communauté. Si le temps le permet, vous aurez 
peut-être même l’occasion d’emmener un troupeau de lamas 
paître et ainsi en apprendre plus sur ces camélidés andins. 
Puis retour au village et dîner typique Pachamanca, où l’on 
construit un four artisanal fait de grosses pierres chauffées au feu 
de bois, que l’on écroule pour cuire ensuite viandes et légumes. 
Après ces quelques heures passées en compagnie de la 
communauté, nous redescendons vers Ollantaytambo où vous 
prenez le train jusqu’à Aguas Calientes. Soirée libre au pied du 
Machu Picchu.

LE PROGRAMME COMPREND:
• Les vols internationaux
• Les hébergements en hôtels de catégorie 3* (normes locales) 
• Les repas mentionnés comme inclus
• Les transports terrestres privés et collectifs tel que mentionné au 
programme 
• Les bus de ligne Lima-Paracas et Ica-Lima
• Les bus touristiques Arequipa-Puno et Puno-Cusco avec guide 
anglophone / hispanophone à bord
• Le train aller / retour Aguas Calientes 
• La navette aller et retour pour le Machu Picchu 
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• Les excursions prévues au programme
• L’assistance francophone aux aéroports et gares routières tel 
que mentionné au programme
• Les guides locaux francophones ou anglophones / hispano-
phones pour les visites mentionnées au programme
• Les vols intérieurs Lima-Arequipa et Cusco – Lima
• Les entrées des parcs nationaux, sites historiques, musées, 
églises prévus au programme (dont le BTG (Boleto Turistico de 
Cusco et sa région), Ballestas, Machu Picchu, Maras)

LE PRIX NE COMPREND PAS:
• Les assurances
• L’entrée au Huayna Picchu ou la Montaña
• Les repas non mentionnés dans le programme
• Les boissons
• Les pourboires (compter 2 USD/ jour/personne pour 
le guide et 1 USD /jour/personne pour les porteurs, 
muletiers et cuisiniers)
• Le supplément single (nous consulter)
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CONTACTEZ VOYAGES MERCEDES AFIN D’OBTENIR LE PROGRAMME COMPLET!

POINTS FORTS DU PROGRAMME


