
TRÉSORS DU PÉROU AVEC CHEMIN DES INCAS D’UN JOUR
(CIRCUIT #AVM-113-TA00-15)
Ce circuit est celui le plus demandé par les voyageurs désirant arriver au Machu 
Picchu par le chemin des incas avec seulement une journée de marche.  De plus, 
vous visiterez la ville côtière et coloniale de Lima, la ville blanche d’Arequipa, Puno, 
le lac Titicaca, les îles flottantes de Uros, Amantani et Taquile et vivre avec ses 
habitants, la capitale inca de Cusco, la Vallée Sacrée, la forteresse de Sacsayhuaman 
destinée à la fête du soleil,  Aguas Calientes et ses bains thermaux, les salines de 
Maras et l’une des 7 merveilles du monde: le sanctuaire du Machu Picchu situé au 
coeur des Andes.
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TRÉSORS DU PÉROU AVEC CHEMIN DES INCAS D’UN JOUR

ARRIVÉE A LIMA
Accueil et transfert vers votre hôtel.

LIMA 
Journée libre à Lima. Ajouter un tour de ville de Lima ou de Barranco 
la bohème.

LIMA – AREQUIPA (2400 M)   
Transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre vol vers 
Arequipa.  A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. Reste 
de la journée libre pour vous acclimater tranquillement à l’altitude. 

AREQUIPA (2400 M), CITY TOUR  
Le matin, vous partez à la découverte de la ville blanche et de son 
centre colonial : la place d’armes, le musée Santuarios Andinos, le 
couvent Santa Catalina, véritable ville dans la ville avec ses ruelles 
bordées de maisons colorées.  Vous vous rendez ensuite aux miradors 
de Yanahuara et de Cayma, qui offrent une vue panoramique sur les 
fabuleux volcans environnants. 

AREQUIPA (2400 M) – PUNO (3820 M) 
Dans la matinée, temps libre pour profiter à votre rythme de la ville 
d’Arequipa. Puis départ en après-midi pour Puno en bus touristique : 
vous contournez les grands volcans qui entourrent la « ville blanche 
» et prenez la direction de la réserve d’Aguada Blanca où vous avez la 
chance d’observer des vigognes dans leur milieu naturel et sauvage. 
Puis vous poursuivez votre trajet et traversez l’altiplano péruvien 
avant d’arriver dans la ville tentaculaire de Juliaca, où a lieu le marché 
de laine le plus important du Pérou. De Juliaca, il reste une heure de 
voyage environ jusqu’àPuno, ville située sur le lac Titicaca, face à la 
Bolivie. A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. Soirée 
libre. 

PUNO (3820 M) – UROS (3812 M) – AMANTANI (3850 M) 
Départ en bateau du port de Puno en direction de l’île d’Amantani, 
située sur le lac Titicaca. En chemin, vous vous arrêtez sur les iles 
flottantes des Uros. Votre navigation sur le lac Titicaca se poursuit 
jusqu’à l’île d’Amantani. Vous faites l´ascension du Pachatata (4200 m) 
et profitez, si le temps le permet, du magnifique coucher de soleil sur 
le lac.  Souper et nuit chez l’habitant.

AMANTANI (3850 M) - TAQUILE (3900 M) - PUNO (3820 M)
Tôt le matin, vous quittez vos hôtes d’Amantani pour naviguer en 
direction de 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. En fin de 
journée, vous reprenez le bateau et rentrez à Puno. 

PUNO (3820 M) - CUSCO (3350 M) 
Départ matinal pour Cusco en bus touristique. Vous traversez le 
plateau du Colla où vous vous arrêtez au village de Pukara. Vous 
passez ensuite le col de La Raya (4360 m), symbolisant la fin de 
l’Altiplano et le début de la région de Cusco. C’est à Sicuani que vous 
faites l’expérience d’un déjeuner typique avant de reprendre la route 
en direction de Raqchi. Vous y visitez le spectaculaire sanctuaire inca, 
construit par Pachacutec en honneur au dieu inca Wiracocha. Vous 
poursuivez ensuite votre route vers le village d’Andahuaylillas et son 
église San Pedro, connue comme la « chapelle Sixtine » d’Amérique 
du Sud. Arrivée à Cusco en fin de journée et installation à votre hôtel. 

CUSCO (3350 M), 4 RUINES ET CITY TOUR 
En après-midi, vous partez pour Tambomachay, le plus éloigné 
des quatre sites archéologiques incas proches de Cusco. De là, 
vous descendez vers Puca Pucara, Kenko et enfin, Sacsayhuaman. 
Cette impressionnante forteresse fut construite sur une colline qui 
domine la ville de Cusco. Vous continuez votre découverte par le 
monastère Santo Domingo, ancien temple du Soleil ou Koricancha. 

CUSCO (3350 M) - CHINCHERO (3780 M) - MORAY (3500 M) - 
MARAS (3300 M) - OLLANTAYTAMBO (2750 M) 
Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez par Chinchero, la 
« ville de l’arc en ciel ». Visite de ses ruines. Vous prenez ensuite 
la route pour remonter la Vallée sacrée jusqu’à Moray, véritable 
laboratoire agricole inca. Puis vous rejoignez Maras au cours 
d’une petite randonnée (2h30 environ). Là, vous partagez un 
dîner typique en compagnie d’une famille locale. En après-midi, 
vous visitez les salines de Maras. Vous poursuivez ensuite vers 
Ollantaytambo où vous passez la nuit. 

OLLANTAYTAMBO (2750 M) - CHEMIN INCAS KM 104 - AGUAS 
CALIENTES (2050 M)
Tôt le matin, vous prenez le train jusqu’au Km 104. De là, vous 
entamez votre randonnée jusqu’au site de Wiñaywayna à 2600 
m d’altitude. Le site du Machu Picchu n’est alors plus trop loin. 
Votre prochain objectif, l’Inti Punku qui symbolise l’entrée sur le 
site. Vous traversez le site du Machu Picchu et prenez vos photos, 
mais il se fait tard et vous redescendez sur Aguas Calientes où vous 
passez la nuit. 

AGUAS CALIENTES (2050 M) - MACHU PICCHU - 
OLLANTAYTAMBO (2750 M)
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.  Redescente 
dans l’après-midi vers Aguas Calientes pour prendre le train vers 
Ollantaytambo où vous passez la nuit. 

OLLANTAYTAMBO (2750 M) - PISAQ (3400 M)- CUSCO 
(3350 M) 
Après le petit-déjeuner, visite du site archéologique d’Ollantay-
tambo sous les premiers rayons du soleil. Vous prenez ensuite la 
route pour Pisaq où vous visitez le complexe archéologique et le 
marché d’artisanat traditionnel du village de Pisaq avant de rentrer 
sur Cusco. 

CUSCO (3350 M) - LIMA
Vous êtes transférés vers l’aéroport de Cusco pour prendre votre 
vol pour Lima. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel et reste 
de la journée libre. 

LIMA – VOL INTERNATIONAL
Transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre vol 
international. 

LE PROGRAMME COMPREND:
• Les vols internationaux 
• Hébergements en hôtels de catégorie 3* (selon standards locaux) 
• 1 nuit chez l’habitant sur le lac Titicaca 
• Les repas mentionnés comme inclus 
• Les transports terrestres privés et collectifs tel que mentionné au pro-
gramme 
• Les bus touristique Arequipa-Puno et Puno-Cusco avec guide anglophone / 
hispanophone à bord 
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• Le train aller / retour pour Aguas Calientes 
• La navette aller / retour au site du Machu Picchu 
• L’assistance francophone aux aéroports et aux gares routières 
tel que mentionné au programme 
• Les guides locaux francophones, anglophones / hispanophones 
tel que mentionné au programme 
• Les excursions prévues au programme 
• L’entrée des parcs nationaux prévus au programme 
• Les vols intérieurs Lima-Arequipa et Cusco-Lima 

LE PRIX NE COMPREND PAS:
• Les assurances 
• Les repas non mentionnés dans le programme 
• (Compter entre 5 et 10 USD par repas) 
• Les boissons 
• Les pourboires 
• Les dépenses personnelles 
• Le supplément single (nous consulter) 
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