
PÉROU SOLIDAIRE ET COMMUNAUTAIRE
(CIRCUIT #AVM-116-TA06-17)
La communauté de Patabamba, située dans la vallée sacrée, contient environ 200 
familles. Du fait de sa situation sur les hauteurs, Patabamba profite d’un mirador 
naturel donnant sur la vallée sacrée.
L’activité agricole est son principal revenu économique, complété par l’élevage 
de camélidés andins, de moutons et de vaches et aussi par l’artisanat tel que la 
conception et la fabrication de textiles.
Ses plats typiques traditionels sont le Sancc’u (mélange de céréales avec plantes 
aromatiques, sel et sucre) et le Cuy lawa (soupe de cochon d’Inde). La boisson 
typique est la chicha de jora, une chicha blanche (à base de quinoa, maïs et fèves).
La communauté conserve beaucoup de traditions anciennes comme les festivités 
du Carnaval qui a lieu entre février et mars, la fête de la Cruz Velacuy le 3 mai et 
aussi la San Juan le 24 juin.
Lors de votre séjour, vous aurez l’opportunité de participer à un projet solidaire tout 
en découvrant la culture et les traditions de la vie quotidienne rurale péruvienne.
Les projets se font selon la nécessité du moment :
· rénovation d’une maison (petits travaux) ou amélioration d’une cuisine d’une 
famille en nécessité
· conception de parcs à cuy d’élevage (cochons d’inde) avec programme 
d’information et de sensibilisation auprès des familles
· petits travaux de rénovation au sein de l’école du village 
· nettoyage du canal principal du village
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La communauté est organisée de façon à 
ce que le voyageur puisse en apprendre 
davantage sur la vie rurale péruvienne tout en 
respectant la culture locale, en préservant la 
nature environnante et en aidant les familles 
à améliorer leur qualité de vie et avoir une 
meilleure estime de soi.
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PÉROU SOLIDAIRE ET COMMUNAUTAIRE

CUSCO (3350 M) - PISAQ (3400 M) - PATABAMBA
Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez votre découverte des 
lieux par la visite du complexe archéologique de Pisaq, 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.
Après le dîner, vous continuez votre route vers la vallée sacrée et 
la communauté de Patabamba. A votre arrivée, rencontre avec les 
membres de la communauté et présentation. Souper et nuit en 
communauté.

PATABAMBA
Les journées sont réparties ainsi : le matin vous participez au projet 
solidaire et l’après-midi, vous participez à différentes activités 
interactives et ateliers qui vous seront proposées selon la saison 
(le programme final vous sera envoyé environ un mois avant votre 
arrivée).
Parmi celles-ci : préparation de la chica (boisson fermentée à base de 
maïs), apiculture (extraction du miel), élevage de cuy (cochon d’Inde), 
découverte des plantes médicinales et de leurs propriétés, atelier de 
tissage, découverte et participation à la culture de la pomme de terre, 
fabrication de pains cuits au four, visite de l’école et échange avec 
les jeunes étudiants, contes sur les légendes péruviennes en soirées.
Durant votre séjour, tous les repas (déjeuner, dîner et souper) se 
prendront avec la communauté. 

AGUAS CALIENTES (2050 M) - MACHU PICCHU (2450 M) - 
OLLANTAYTAMBO  
Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre 
site inca du pays : le Machu Picchu, « vieux sommet » en quechua. 
Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, 
ce complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite 
bordée de précipices : une vision impressionnante qui évolue avec la 
progression du soleil. Vous parcourez alors les ruelles de la citadelle, 
ses quartiers, ses places, ses maisons royales, ses zones agricoles, ses 
chemins et ses observatoires. 
Après la visite guidée, vous disposez d’un temps libre pour aller 
découvrir, si vous le souhaitez, le Huayna Picchu ou la Montaña (en 
supplément), la porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe à 2700m, 
ou encore le pont de l’Inca. Pour les moins sportifs, il est possible de 
flâner tranquillement dans la cité. 
Redescente dans l’après-midi vers Aguas Calientes pour prendre le 
train vers Ollantaytambo, où vous passez la nuit. 

LE PROGRAMME COMPREND:
• Les vols internationaux
• Les hébergements en hôtels de catégorie 2* (normes locales) et chez l’habitant 
tel que mentionné au programme
(pour toute demande de surclassement, veuillez nous contacter)
• Tous les repas durant le séjour dans la communauté et ceux mentionnés 
comme inclus
• Les transports terrestres privés et collectifs tel que mentionné au programme 
• Le train aller / retour Aguas Calientes 
• La navette aller et retour pour le Machu Picchu 
• Les excursions prévues au programme
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• L’assistance francophone aux aéroports et gares routières tel 
que mentionné au programme
• Les guides locaux francophones ou anglophones / 
hispanophones pour les visites mentionnées au programme
• Les vols intérieurs Lima – Cusco 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), Machu Picchu, Maras)
• Une contribution de 100$ usd par participant pour le projet 
solidaire 

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)

POINTS FORTS DU PROGRAMME

CONTACTEZ VOYAGES MERCEDES AFIN D’OBTENIR LE PROGRAMME COMPLET!


