
Milieux :

Itinéraire :

Cultures et Grande Nature du Pérou et de l'Équateur en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 21 JOURS / 20 NUITÉES

Ce voyage actif et cadencé offre un bel
équilibré entre activités de découverte,
rencontres avec les communautés et
déplacements terrestres et aériens pour
découvrir et explorer les plus belles
régions du Pérou et de l’Équateur.

En compagnie d’excellents guides locaux
spécialisés, découvrez les trésors culturels
des cités coloniales, la riche histoire des
Incas, les paysages à couper le souffle des
terres andines, la vie traditionnelle des
peuples indigènes et une flore et faune parmi
les plus diversifiés au monde !

Ce circuit comprend tous les vols intérieurs,
l’hébergement confortable, un séjour inoubliable chez l’habitant, une éco-croisière dans l'archipel
des Galapagos sur un voilier-catamaran de première classe et une immersion nature complète dans
la forêt amazonienne.

Nota : La portion croisière d'écotourisme aux Galápagos incluse dans ce voyage peut être
remplacée par un séjour fixe sur l’île d'Isabela (devis sur demande).

Aires autochtones, Aires maritimes, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés,
Lacs & rivières, Marais & zones humides, Monts & vallées, Plaines & prairies, Sites
archéologiques, Terres agricoles, Villes & villages, Zones volcaniques

Lima > Arequipa > Canyon de Colca > Puno > Îles des Uros, Lac Titicaca > Isla Taquile >
Cusco > Chinchero > Moray > Salines de Maras > Ollantaytambo > Aguas Calientes,
Machu Picchu Pueblo > Site Inka Machu Picchu > Quito > Otavalo > Parc National
Galapagos > Île de Baltra > Île de Santa Cruz > Plage Las Bachas > Île South Plaza > Île
Santa Fe > Île San Cristobal > Cerro Brujo > Kicker Rock (Leon Dormido) > Île Lobos >
Île d'Española > Punta Suarez > Baie de Gardner > Gardner Islet > Île de Santa Cruz >
Réserve biologique Las Primicias > Quito > Parc National Yasuni > Quito

Le voyage en détail :

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir

Jour 1. Arrivée à Lima (MERCREDI) [0]
Arrivée à l’aéroport international de Lima, accueil et transfert privé vers notre hôtel situé au centre de
la ville. Séjour libre.

Jour 2. Vol vers Arequipa [PM]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et vol domestique vers Arequipa. À Arequipa, accueil
par notre guide, transfert à l’hôtel pour y déposer les bagages avant d’entreprendre une visite guidée
de la ville d'Arequipa pour en découvrir les principaux attraits et en apprendre davantage sur son
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histoire. Depuis notre hôtel situé au centre de la ville, il est facile de se rendre à pied à plusieurs des
attraits principaux et d’explorer les étroites ruelles bordées de maisonnettes en sillar, la pierre
volcanique blanche conférant à Arequipa son surnom de la Ville Blanche. Nous visitons notamment
lors de cette excursion la place d'Armes d’Arequipa. Avec pour toile de fond le cône enneigé du
volcan Misti, cette place centrale toujours animée est encadrée par la cathédrale et des suites
d'arcades aux robustes piliers de granit et aux voûtes de brique. Nous découvrons également
aujourd’hui le monastère de Santa Catalina, véritable petit village au cœur de la ville. Hébergeant
une communauté de religieuses depuis plus de 4 siècles, il est le plus grand monastère du Pérou et
l’un des plus beaux édifices coloniaux de la ville blanche. Ses ruelles intérieures, ses patios et ses
maisons de couleur ocre, bleu, blanc et rouge rappellent à bien des égards la lointaine Andalousie
des premiers colons. Retour à l’hôtel, fin de journée et repas du soir libres à Arequipa.

Jour 3. Arequipa > Canyon de Colca [PMS]
Après le petit déjeuner servi à l’hôtel, nous quittons en direction du majestueux Canyon de Colca,
situé au cœur des Andes péruviennes (env. 3½ heures de route). La route que nous suivons
aujourd'hui est impressionnante ; au loin se dressent plusieurs volcans et glaciers, dont le Misti
(5597m), source de l'un des principaux affluents de l’Amazone. Nous passons par la zone de Pampa
Cañahuas, une réserve naturelle de vigognes et d'autres camélidés andins, et faisons halte à
Patapampa, situé à 4900 m d'altitude, pour admirer les volcans d'Ampato, Sacanbaya et Hualca-
Hualca. D’ici, une longue descente nous mènera à Chivay, point d'entrée du Canyon de Colca.
Quelques kilomètres plus loin, arrivés à Coporaque, nous serons accueillis par notre famille d'accueil
avec un bon repas de midi que nous prendrons en compagnie de nos hôtes. L’après-midi sera
ensuite consacré à des activités avec la famille locale nous hébergeant. Une visite du village de
Coporaque nous permettra d’en apprendre plus sur le quotidien de ses habitants. Il est possible de
faire une promenade dans la montagne environnante pour découvrir les terrasses pré-incas et les
champs agricoles où l’on cultive le quinoa blanc et rouge, les petits pois, les pommes de terre
rouges et l'orge. Dans les petites parcelles pré-incas, tout le travail se fait manuellement, par les
femmes autant que par les hommes, souvent dès quatre heures du matin, jusqu’à tard dans la
journée. Nous nous rendrons en après-midi aux piscines d'eaux thermales (37°C à 39°C) en plein air
près de Coporaque pour un agréable moment de délassement. En fin de journée, nous remontons à
la maison familiale où nous attendra un bon repas de cuisine traditionnelle typique.

Jour 4. Canyon de Colca > Mirador de la Croix du Condor > Puno [PM]
Petit déjeuner en compagnie de nos hôtes à qui nous faisons ensuite nos au-revoir, avant de faire
route en direction du Mirador de la Croix du Condor, pour prendre la juste mesure de la profondeur
du Canyon de Colca. Nous profitons ensuite du site pour admirer le survol des condors et les
panoramas époustouflants. Retour vers Chivay, en passant par les miradors d’Antahuilque, le
cimetière pré-inca aux tombes suspendues de Choquetico et les traditionnels villages de Maca et
Yanque. Le repas de midi sera servi à Chivay dans un restaurant typique du secteur avant
d’embarquer un autocar touristique grand confort en direction de Puno, un parcours panoramique
d’environ 6 heures à travers les paysages à couper le souffle de la cordillère. Ce parcours s'effectue
en autonomie, sans service de guide. En chemin, quelques haltes sont prévues pour nous permettre
d’admirer des paysages magnifiques et profiter de quelques moments de délassement. À la lagune
de Lagunillas, il est possible d’observer des flamants roses et plusieurs autres espèces d’oiseaux
andins. Accueil à Puno par notre guide locale et transfert vers notre charmant hôtel de Puno. Soirée
et repas du soir libres à Puno.

Jour 5. Puno >  Îles flottantes des Uros > Isla Taquile > Puno [PM]
Petit-déjeuner servi à l’hôtel, puis transfert en compagnie de notre guide vers le port de Puno, où
nous nous embarquons à destination des îles Flottantes des Uros (30 minutes de navigation).
Rencontre avec les habitants pour apprendre comment ces îles flottantes sont construites et pour
découvrir le mode de vie original traditionnel des Uros, qui de nos jours vivent du tourisme, de la
pêche, de l’élevage du canard et de l’artisanat. Nous poursuivons ensuite notre navigation sur le lac
Titicaca en direction de l'île de Taquile (env. 2½ heures), un lieu fascinant où l'on découvre des
vestiges archéologiques et les lieux de culte des populations locales. Taquile, petite île de 1km sur
5km située à une altitude de 3950m, est aussi connue pour son art textile, produit de l’activité
quotidienne des femmes et des hommes, jeunes et vieux, et dont sont vêtus les membres de la
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communauté. Il faut monter plus de 550 marches (chemin de pierre serpentant entre des terrasses
verdoyantes) pour atteindre le village de Taquile où nous sommes accueillis par les habitants de l'île
qui nous reçoivent pour partager un agréable repas dans une ambiance chaleureuse. Ensuite, nous
aurons la chance d'explorer des sites et terrasses incas et pré-incas des collines environnantes. En
milieu d'après-midi, nous reprenons le bateau pour un retour à Puno (env. 3 heures de navigation), à
temps pour observer le magnifique coucher de soleil qui fait la réputation du lac Titicaca. Retour à
notre hôtel à Puno. Soirée et repas du soir libres à Puno.

Jour 6. Puno > Cusco [PM]
Après un petit déjeuner matinal servi à l’hôtel, nous embarquons un autocar touristique de grand
confort pour partir sur la Route du Soleil : un grand voyage à travers les Andes péruviennes, qui
nous mènera de Puno à Cusco (env. 6½ heures en déplacement + 3½ heures de temps d’arrêt pour
des visites et le repas de midi). Durant ce trajet en autocar, nous traversons un paysage grandiose
et inoubliable, en passant de l’Altiplano (les hauts plateaux) de la région de Puno, jusqu'aux hautes
Andes (culminant à La Raya, à 4335 m.), pour ensuite descendre vers Cusco. Quelques arrêts bien
choisis ponctuent cette agréable journée de voyage pour permettre la visite de sites archéologiques
et culturels d’intérêt et des haltes pour apprécier des points de vue panoramiques à couper le
souffle. Ce parcours s'effectue sans service de guide particulier, mais un guide de groupe
accompagne le voyage et encadre les visites prévues tout au long de la journée, de Puno jusqu'à
Cusco. Arrivée en soirée à Cusco, accueil et transfert vers notre charmant hôtel situé au cœur de la
ville historique. Soirée et repas du soir libres à Cusco.

Jour 7. Cusco > Chinchero > Moray > Salines de Maras > Ollantaytambo [PM]
Après le petit déjeuner, rencontre avec notre guide local, puis départ en direction du charmant village
de Chinchero. Entouré de magnifiques paysages bucoliques et bordé de hautes montagnes,
Chinchero est surtout connu pour son marché andin, l'un des plus typiques de la région. Les
paysannes de Chinchero, regroupées en association, travaillent la laine des lamas qu'elles lavent
avec des racines d'arbres et qu’elles teignent en les trempant dans des solutions colorées par des
extraits de végétaux et de cochenilles. Nous visiterons dans la région un atelier de teinture où nous
aurons l'occasion d'observer le travail des artisanes et d'acheter leurs produits. Chinchero est aussi
un site au passé riche, dont l'histoire remonte aux époques incas et au-delà, comme en témoignent
les fameuses terrasses agricoles pré-incas de la région, encore en usage aujourd’hui, et les murs
séculaires sur lesquels reposent les bases de l’église coloniale de Chinchero. Nous poursuivons
ensuite vers Moray. Site étonnant rappelant un amphithéâtre, Moray aurait pu servir de centre de
recherche agricole à l’époque inca. Constitué de plateformes circulaires disposées en terrasses,
créant ainsi une vingtaine de zones microclimatiques différentes, et équipé d'un ingénieux système
d’irrigation, le site permettait aux incas de profiter des écarts de température (pouvant atteindre 15C°
entre la plus haute et la plus basse terrasse) pour cultiver de nombreuses plantes potagères
provenant des Andes, des milieux tempérés et même des basses terres du bassin amazonien. Nous
poursuivons avec une visite des Salines de Maras, situées à 15 minutes de Moray, qui nous propose
l'un des plus beaux spectacles de la Vallée Sacrée. Depuis l’époque inca, ce site est employé pour
extraire par évaporation le sel provenant d’une source naturelle très salée qui est acheminée par
canaux et conduits vers des bassins de rétention. Nous terminons la découverte de la Vallée Sacrée
à Ollantaytambo, où nous séjournons dans une auberge confortable, à partir d’où il sera possible de
faire une promenade à travers les ruelles pittoresques du village d’Ollantaytambo, le seul village de
la vallée à avoir conservé son plan d'urbanisme Inca. Selon l’heure d’arrivée à l’auberge, nous
pourrions visiter le singulier site archéologique d’Ollantaytambo. Ce site inca fut à certaines époques
un centre agricole, administratif, religieux et militaire majeur de ces régions andines. Ollantaytambo
fut l’un des villages les plus importants de l’empire grâce à sa situation géographique stratégique
dans la Vallée Sacrée. C’était le point de croisement de nombreux chemins du vaste réseau inca et
aussi le point de contrôle de la route menant au Machu Picchu. Il est aussi possible de visiter
aujourd'hui la forteresse inca perchée sur la colline surplombant la ville. Le temple du soleil, situé
tout en haut du site, est formé de 6 monolithes gigantesques pesant plus de 50 tonnes chacun.
Repas du soir libre à Ollantaytambo.

Jour 8. Ollantaytambo > Machu Picchu [P]
Après le petit déjeuner, nos hôtes nous transfèrent à la station d’Ollantaytambo où nous nous
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embarquons pour un voyage en train en autonomie à destination du village de Machu Picchu (env.
1¾ heures en train). Le paysage et le climat changent du tout au tout lors de ce trajet, alors que
nous passons en milieu semi-tropical. Arrivés à destination, au village de Aguas Calientes
(Machupicchu Pueblo), nous nous rendons depuis la gare de train au stop du bus nous menant
jusqu'au site de Machu Picchu. À l’entrée du site archéologique nous attendra notre guide
francophone pour débuter l’exploration guidée. Les paysages ici diffèrent grandement de ce que
nous avons pu voir auparavant lors du voyage et le cadre de cet ancien centre urbain est
extraordinaire. L'archéologie et l'historiographie nous ont appris beaucoup de choses sur le Machu
Picchu, mais de nombreuses découvertes restent à faire. Machu Picchu (vieux sommet en langue
quechua) fut découvert par Hiram Bingham en 1911, bien après l’arrivée des conquérants espagnols
qui n’en soupçonnèrent jamais l’existence. La particularité de sa situation géographique et le génie
de sa construction font de ce site Inca l’une des dernières merveilles du monde. Depuis 1983, le site
est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait partie de tout un ensemble culturel et
écologique connu sous l’appellation Sanctuaire historique de Machu Picchu, juché sur un
promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu. Notre exploration guidée
du site nous aidera à mieux comprendre la place qu'a pu occuper cette ville dans le monde inca.
Après la visite en compagnie de notre guide local d’une durée d’environ 2 heures, nous profitons
d'une période de temps libre pour flâner à travers les ruelles et les places et pour découvrir le site
paisiblement, chacun à son rythme ; une bonne occasion pour faire de belles photos ! Depuis 2019,
les nouveaux règlements limitant le temps de visite permis pour chaque visiteur, nous disposons de
quatre heures au total sur le site du Machu Picchu. Retour à Aguas Calientes à pied ou en bus, à
son rythme, puis embarquement pour un le voyage de retour par train à Ollantaytambo. Soirée et
repas du soir libres à Ollantaytambo.

Jour 9. Ollantaytambo > Cusco [P]
Après le petit déjeuner, rencontre avec notre guide à la gare pour un transfert de retour à Cusco. En
chemin, nous pouvons inclure la visite de sites d’intérêt, tels que : le village de Patacancha et sa
communauté Quechua de tisseurs ; Pisac, un site Inca extraordinaire notamment par l'omniprésence
de son complexe agricole ou Tambomachay, un site archéologique Inca composé d’un ensemble de
constructions étagées sur trois terrasses. Arrivée en après-midi à Cusco, installation en auberge de
charme puis détente ou exploration libre de la ville. Soirée et repas du soir libres à Cusco.

Jour 10. Cusco > Quito [P]
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Cusco pour prendre notre vol vers Quito,
Équateur (combinaison d'un vol national Cusco / Lima et d'un vol international Lima / Quito ). Arrivée
en après-midi à Quito, transfert à notre hôtel confortable de Quito et fin de journée libre pour profiter
d’un moment de détente et se préparer pour la prochaine étape du voyage en Équateur.

Jour 11. Quito > Otavalo (SAMEDI) [P]
Rencontre avec notre guide francophone après le petit déjeuner servi à l’hôtel puis route vers
Otavalo, l’un des marchés les plus intéressants d'Amérique Latine. Textiles, arts, musique, fruits et
légumes ; une belle rencontre avec les habitants et les traditions de la région. Otavalo est une ville à
majorité indigène, samedi est le jour du plus grand marché, et de nombreux visiteurs viennent de
partout afin d’apprécier cet incontournable. Il y a beaucoup à voir (et à acheter) dans la région
d'Otavalo. Chaque fois que vous souhaitez acheter, négociez (on s'y attend) ! Vous pourriez trouver
une meilleure aubaine chez l'un des marchands des rues latérales, à quelque distance de Poncho
Plaza, où se trouve le marché artisanal principal. Recherchez des chemises brodées Otavalo, des
perroquets en bois sculpté ou les textiles et les tapisseries. Les textiles équatoriens sont
mondialement connus pour leur qualité et leur histoire. Il sera peut-être aussi possible de visiter
quelques villages indiens de cette région des Andes, entre autres Cotacachi, réputé pour ses travaux
de cuir. Retour à notre hôtel de Quito et soirée libre.

Jour 12. Quito > Île de Baltra > Île de Santa Cruz : Plage de Las Bachas (dimanche) [PMS]
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert très tôt le matin vers l’aéroport de Quito d’où nous embarquons le
vol intérieur vers les îles Galápagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra et accueil par notre guide
naturaliste qui assistera avec les formalités d'entrée. Nous transférons ensuite par voie terrestre vers
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le quai pour effectuer l’embarquement à bord du confortable yacht catamaran. Arrivée à bord,
accueil et présentation de l’équipe et des mesures de sécurité du bateau. Lors du repas de midi,
notre guide nous présentera les îles et plus spécifiquement la flore et à la faune que nous
retrouverons à notre première destination : la plage de Las Bachas. Situées sur la côte nord de l'‘île
de Santa Cruz, les plages de sable blanc de Las Bachas nous permettrons d'observer de très près
les zones de nidification des tortues de mer, ainsi que les lagunes intérieures fréquentées par des
flamants roses et autres oiseaux migrateurs. Ce sera également le moment idéal pour une excursion
en apnée à partir de la plage. Retour au bateau pour un moment de détente avant la réunion de
briefing ayant lieu chaque soir vers 18h00. Un cocktail de bienvenu est servi ce soir avant le repas.
Navigation de nuit vers South Plaza.

Jour 13. Île South Plaza > Île Santa Fe [PMS]
Après un bon petit déjeuner, nous débutons notre journée de découverte lors d'une marche en
suivant le sentier rocheux faisant le tour de South Plaza, une petite île pittoresque créée par un
récent soulèvement de lave. Nous traversons des zones de végétation sèche et côtière, habitat de
l'une des plus importantes populations d'iguanes terrestres des Galápagos. Ces iguanes, de plus
grande taille que les iguanes jaune-brun normalement observés dans l'archipel, se nourrissent des
fruits et tiges de l'oponce (opuntia), une cactée géante originaire d'Amérique tropicale et caractérisée
par des tiges plates jointives en forme de raquettes. On les retrouve un peu partout sur cette île où
ils constituent la base de la diète du géospize (pinson) des cactus. Sur l’île South Plaza, nous
retrouverons également des iguanes marins vivant le long de la côte, ainsi qu'un iguane hybride dont
le père est iguane marin et la mère iguane terrestre. En poursuivant notre promenade le long des
falaises marines, nous aurons la chance d’observer une grande variété d’espèces d'avifaune parmi
lesquelles la mouette des laves, la fauvette jaune, le fou à pieds bleues, le fou masqué, la mouette à
queue fourchue, le puffin d'Audubon, le pélican brun, le phaéton à bec rouge et la frégate. Parfois,
depuis une falaise, on peut aussi observer des bancs de requins de récifs, presque fluorescents
dans l'eau verte. Sur le rivage, une grande colonie de lions de mer flâne quotidiennement sous le
soleil équatorial. Avant le retour au bateau pour prendre le repas de midi, il est possible de partir
pour une excursion en apnée (prêt d'équipement de snorkeling inclus) dans les eaux baignant l’île
de South Plaza. En après-midi, nous visitons l'île de Santa Fe, abritant l'une des plus belles criques
de tout l'archipel. L'île procède d'un soulèvement du fond marin (comme c'est généralement le cas
des îles), donnant une île à la surface relativement plane plutôt qu'à la forme typiquement conique
des autres îles de l'archipel volcanique. La visite débutera par un tour de panga (petit bateau
d'approche) sur le magnifique lagon turquoise, puis nous serons accueillis par les clameurs d'une
colonie d'otaries sur la plage. Sur les pas de notre guide naturaliste, nous rejoindrons ensuite la forêt
de cactus géants : l'attraction principale de Santa Fe. Dispersés autour des cactus, nous pourrons
observer les iguanes marins et terrestres, les lézards de lave arc-en-ciel striés et, avec un peu de
chance, les tortues terrestres. Santa Fe abrite des iguanes terrestres endémiques. Ces iguanes, les
plus grands de l'archipel, sont de couleur beige à brun chocolat et ressemblent à de petits
dinosaures. Le sentier en boucle autour de l'île traverse les buissons de cryptocarpus (monte
salado) où se tiennent les faucons des Galapagos. Au sommet, nous profiterons d’une vue
imprenable sur la crique. Retour au bateau et moment de détente avant notre briefing quotidien en
soirée (vers 18h30). Repas du soir puis navigation nocturne vers l’île San Cristobal.

Jour 14. Île San Cristobal : Cerro Brujo > Leon Dormido (Kicker Rock) > Île Lobos [PMS]
Aujourd’hui nous découvrons l’un des premiers sites que visita Charles Darwin lors de son arrivée
dans l'archipel : Cerro Brujo, une magnifique plage de sable blanc où l’on peut observer le pélican
brun, les lions de mer, les iguanes marins et les fous à pieds bleues. Le Cerro Brujo, en forme de
cône de tuf érodé, est une version terrestre du Kicker Rock, se trouvant à proximité. Nous
continuons ensuite par bateau pour visiter les Kicker Rock. Aussi connu sous le nom de León
Dormido, ces rochers sont situés sur la côte de l’île de San Cristobal et, en raison de la verticalité de
la paroi rocheuse, les débarquements ne sont pas possibles ici. Restes d’un cône de lave érodé par
la mer, les deux rochers verticaux, hauts de 150 mètres, forment un étroit canal navigable par de
petites embarcations. Ce monument naturel présente un spectacle prisé des visiteurs en raison des
nombreux phaétons (tropicbirds), des frégates et des fous qui y nichent. Il nous est aussi proposé ici
de réaliser une sortie de plongée libre en apnée (prêt d'équipement de snorkeling inclus). Sous la
mer, les eaux presque cristallines offrent un tout autre spectacle, animé de brillants poissons
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tropicaux multicolores et d'invertébrés variés. Retour à bord pour prendre le repas de midi. Nous
nous rendons ensuite à l’Île Lobos, célèbre pour sa population de lions de mer et d'otaries à fourrure.
Nous explorerons également ici un site de nidification de frégates et une petite colonie de fous à
pieds bleues. Une sortie de plongée en apnée est possible pour ceux le souhaitant. Sur l’île Lobos,
notre guide nous expliquera les phénomènes naturels qui sont à l'origine des îles Galápagos : une
série de processus géologiques qui façonnèrent lentement les îles étonnantes que les différentes
espèces animales et végétales colonisèrent au fil des millénaires et que nous avons le plaisir de
visiter aujourd’hui. Une autre sortie de plongée en apnée dans les eaux baignant l’île Lobos nous est
proposée avant le retour au bateau. Repas du soir puis navigation vers l’île d’Española.

Jour 15. Île d'Española : Punta Suarez > Gardner Bay > Gardner Islet > Osborn Islet [PMS]
Española est l'une des plus belles îles de l'archipel. Ici, les animaux règnent en maîtres et nous, les
humains, n'y sommes qu'invités de passage... Nous rejoignons la berge de Punta Suarez à bord du
bateau d'approche pour y observer les bébés otarie prenant leur bain de soleil parmi les fous à pieds
bleues et les plus grands iguanes marins des Galápagos. Peut-être aurons-nous aussi l'occasion
d'observer ici un faucon des Galápagos guettant sa prochaine proie nous surplombant en vol
stationnaire. En période de nidification, nous pourrons aussi voir les couples de fous à pieds bleues
faire leur fameuse danse rituelle …hors saison, demandons à notre guide de nous en faire la
démonstration ;). Après le repas de midi servi à bord, nous visiterons Gardner Bay. Située à 45
minutes de navigation de Punta Suarez, avec sa belle plage de sable blanc, cette baie offre un
cadre idéal pour prendre un bain de soleil, nager et plonger en apnée. Nous pourrons observer ici
une petite colonie d'otaries et une faune variée composée d'espèces migratrices, résidentes et
endémiques, notamment l’Iguane marin, le lézard des laves, le moqueur d'Española (ou de Hood), la
mouette à queue fourchue, le fou à pieds bleues, le fou masqué, le faucon des Galapagos, l’albatros
des Galapagos et plusieurs espèces de géospizes. De retour au catamaran, un excellent repas du
soir conclura cette agréable journée. Navigation nocturne vers Santa Cruz.

Jour 16. Île de Santa Cruz : Réserve biologique Las Primicias > Quito [P]
Après un bon petit déjeuner servi à bord, nous partons pour une dernière excursion avant le retour
vers Quito. Débarquement à Puerto Ayora situé dans le sud de l’île de Santa Cruz, puis transfert par
voie terrestre jusqu’à la réserve naturelle Las Primicias, située dans les hautes terres de l’île de
Santa Cruz, où des tortues géantes peuvent être observées dans la nature. Après cette visite,
transfert terrestre vers l'aéroport de Baltra puis vol intérieur vers Quito. Accueil à l’aéroport de Quito
et transfert à notre hôtel. Fin de journée et repas du soir libres à Quito.

Jour 17. Quito > Amazonie [PMS]
Après le petit déjeuner servi à l’hôtel, nous transférons vers l’aéroport de Quito pour prendre le vol
domestique vers Puerto Francisco de Orellana, aussi appelé Coca (30 minutes de vol). Profitez de la
vue au travers du hublot pour observer la célèbre allée des volcans s'étendant entre Quito et
l’Amazonie, une région parcourue de majestueux volcans à la cime enneigée émergeant des brumes
dans un panorama grandiose. Arrivée à l'aéroport de Coca, accueil par notre guide local
(anglophone / hispanophone), puis transfert en petit bus vers le quai privé d’où nous prenons un
canoë motorisé nous menant sur le Rio Napo, la rivière la plus large de l’Amazonie équatorienne,
jusqu’à notre écolodge. Installation en bungalows individuels, joliment aménagés et équipés d’une
salle de bains privée, eau chaude, ventilateur et moustiquaires. Tous les repas sont servis au lodge
sous forme de buffet. Les mets servis sont variés, il y en a pour tous les goûts ! Observation des
oiseaux et du coucher de soleil pour ceux qui le souhaitent.

Jours 18 + 19. Amazonie : séjour nature en écolodge [PMS]
Forfait tout inclus dans la réserve privée de notre écolodge amazonien. Nous profitons ici de
nombreuses activités d'observation de la faune (dont une faune aviaire riche de plus de 500
espèces). Pour les activités, les visiteurs du lodge sont divisés en petits groupes composés d’un
maximum de 6 personnes. Chacune des excursions est accompagnée par un guide naturaliste, ainsi
que par un guide local Quechua, pour faciliter notre immersion dans la vie culturelle de la région. Le
guide native Quechua a grandi dans la forêt amazonienne, il nous renseignera sur les plantes
médicinales et le folklore local, tandis que notre guide naturaliste nous expliquera l'écologie

Page 6 de 11 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023



complexe de la forêt tropicale et l'histoire naturelle de la flore et de la faune locales. Des explorations
en canoë et à pied pour observer la flore et la faune sont proposées tôt le matin (meilleur moment
pour admirer les oiseaux colorés de la région) et en après-midi. À la nuit tombée, il est possible de
se diriger silencieusement près de la lagune à la recherche de caïmans et autres animaux nocturnes
tels que les grenouilles d'arbre, les patoos, les tatous, les kinkajous translucides et les chauves-
souris frugivores. Une initiation à la pêche aux piranhas est également proposée, demandez à votre
guide.

Jour 20. Amazonie > Quito [P]
Petit déjeuner matinal avant de retourner à Quito, d’abord à bord de canoës motorisés vers Coca,
puis par vol domestique vers Quito. Accueil à l’aéroport de Quito et transfert à notre confortable hôtel
au centre de la ville. Quito est un véritable bijou de l'architecture coloniale, c'est une ville agréable à
explorer qui possède un charme indéniable. Du fait de son altitude à 2850 m. et de sa situation à 22
km au sud de l'équateur, Quito est béni d'un climat très agréable toute l'année. Le centre historique
de Quito, où se trouve le patrimoine culturel de la ville, rassemble une telle quantité de monuments
historiques d’importance que l’UNESCO l’a déclaré Patrimoine Culturel de l’Humanité en 1978. Ce
fut la première ville du monde à recevoir le titre. Notre hôtel est idéalement situé pour permettre une
découverte du centre coloniale et historique de la ville.

Jour 21. Quito > vol international de retour [P]
Avant midi libre pour explorer le centre historique de Quito. Transfert privé à l'aéroport de Quito pour
y être environ 3 heures avant le départ du vol international de retour. Fin de l’aventure !

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert privatif à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Tous les transports en minibus privé, en autocar deluxe, par train et par bateau
Tous les vols intérieurs décrits au programme :

Lima > Arequipa
Cusco > Lima
Lima > Quito
Quito > Baltra (Galápagos)
Blatra > Quito
Quito > Coca (Amazonie)
Coca > Quito

Les services d'un excellent guide ou chauffeur-guide francophone lors des portions guidées au
Pérou
Les services d'un excellent guide naturaliste anglophone et espagnol lors du trajet en autocar
entre Puno et Cusco ainsi que en Équateur, à Otavalo, aux Galápagos et en Amazonie
Les hébergements en hôtels de charme, auberges et éco-lodges (niveau 3 étoiles et 3 étoiles
supérieur avec salles de bains privées, 15 nuitées). Voyez ci-incluse la liste des lieux
d'hébergements employés lors de ce voyage.
L’hébergement chez l'habitant dans le Canyon de Colca (1 nuitée)
Une éco-croisière dans les Galapagos à bord d'un voilier-catamaran de première classe (4
nuitées)
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites décrits au programme, notamment :

Tour guidé de la ville d'Arequipa
Visite guidée du Canyon de Colca, incluant le Mirador de la Croix du Condor et l'accès
aux bains d'eaux thermales chaudes
Excursion et navigation sur le Lac Titicaca, incluant la visite des îles flottantes des Uros et
l'île Taquile
Les visites des sites en chemin de Puno à Cusco (Pucará et son musée lithique, mirador
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au Col de la Raya, le temple Viracoccha de Raqchi et le village Andahuaylillas)
Visite d'un un atelier de teinture au village de Chinchero
Visite guidée du site de Moray
Visite guidée des Salines de Maras
Accès au site archéologique d'Ollantaytambo
Visite guidée du site Inca de Machu Picchu
Visite de sites en chemin de retour de Ollantaytambo à Cusco (au choix : Patacancha ou
Pisca et/ou Tambomachay)
Visite guidée d'Otavalo
Lors de la croisière dans les Galapagos : le prêt de l'équipement de plongée en apnée
(masque, palmes et tuba) et l'accès aux kayaks de mer
Lors du séjour en Amazonie, les activités d'observation en compagnie d'un guide
naturaliste local et d'un guide Quechua

Les repas tels qu'indiqués jour par jour, soit :
20 petits déjeuners
12 repas de midi
7 repas du soir

Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé et étoffé envoyé avant le
départ
Un service d'assistance attentionné avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables, ainsi que tous les frais de services / frais de dossier.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux (arrivée à Lima au Pérou et départ de Quito en Équateur)
Les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Option : pré-sélection d'une cabine spécifique à bord du voilier-catamaran
La carte de contrôle de transit pour les Galápagos payable à l'arrivée *
Les frais d'accès au Parc National des Galápagos payable à l'arrivée *
Les activités optionnelles et les services non-mentionnés en inclusion
Les repas qui ne sont pas précisés sous "Ce voyage inclut"
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :
Précisions d'ordre général :

Le guide de circuit et/ou le chauffeur de circuit peuvent changer en cours de voyage.
Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut également à certains
moments / dans certaines régions faire office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Bien qu'un guide professionnel accompagne les voyageurs lors de chaque activité et visite
incluse dans ce voyage, et que ce programme comporte un encadrement professionnel
assurant le lien entre chaque segment et service à destination, un guide de circuit
n'accompagne pas en permanence les voyageurs lors de ce voyage (ex.: un guide
n'accompagne pas les voyageurs lors des vols intérieurs ainsi que lors de certains repas,
déplacements et période de temps libre).

Langue d'usage lors de la croisière dans les Galápagos :

La portion croisière de ce voyage inclut les services d'un guide naturaliste anglophone. À certaines
dates sélectionnées, Amerik Aventure propose des départs avec service de guide francophone. Ces
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départs comportant les services d'un guide francophone ne se déroulent pas nécessairement en
service unilingue francophone, des voyageurs anglophones pourraient se joindre au voyage, mais
les services d'un guide francophone sont assurés lors de ces voyages, tout au long du parcours,
nonobstant la composition du groupe.

Assignation des cabines lors de la croisière dans les Galápagos :

La pré-sélection d'une cabine doit se faire au moment de la réservation du voyage, parmi les
cabines n'ayant pas été pré-réservées par d'autres voyageurs. Une surcharge est applicable à la
sélection de certaines cabines. Voir : Assignation des cabines en catamaran deluxe aux Galápagos.
Toutes les cabines du bateau sont agréables et confortables, mais chacune est différente : certaines
sont plus grandes, certaines comportent des lits superposés, chacune comporte une salle de bains
privée. Voyez le plan du bateau et l'album-photo du bateau pour plus de détails.

Formalités d'entrées aux Galápagos :

Les voyageurs visitant le parc national et la réserve marine de l’archipel des Galápagos doivent
remplir certaines formalités et respecter les règlements en vigueur. Pour connaître les procédures et
les frais liés à l'entrée aux Galápagos, voir : Formalités d'entrées aux Galápagos.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Lima, Casa Andina Standard -- Miraflores Centro
Arequipa, Casa Andina Standard -- Arequipa
Puno, Casa Andina Standard -- Puno
Cusco, Casa Andina Standard Cusco -- San Blas
Ollantaytambo, Hostal Sauce
Aguas Calientes, Machu Picchu Pueblo, Casa Andina Standard -- Machu Picchu
Quito, Hostal de La Rabida
Quito, Wyndham Quito Airport
Parc National Yasuni, Amazonie, Sacha Lodge

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
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son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Ce voyage débute le mercredi et termine le mardi.

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de LIMA, Pérou (LIM), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des voyageurs.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage au terminal des embarquements de l'aéroport de Quito,
Équateur (UIO), à toute heure. Notre transfert est coordonné en fonction des horaires de départ des
voyageurs. Il est conseillé de prévoir un départ en après-midi / soirée afin de pouvoir inclure une
exploration du centre historique de Quito (en autonomie, sans guide) le dernier jour.

PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Le prix de ce voyage varie en fonction du nombre de voyageurs s'inscrivant ensemble (groupe
familial, amis, collègues, club, etc.). Pour un tarif fixe (invariable) par voyageur dès 1 personne,
voyez nos voyages guidés offerts en départs réguliers garantis.

Les prix sont affichés en $US | Changer

SAISON RÉGULIÈRE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 8585 $US 8000 $US 7685 $US 7450 $US 7265 $US 7115 $US

SAISON VERTE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 8585 $US 8000 $US 7685 $US 7450 $US 7265 $US 7115 $US

SAISON SPÉCIALE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 8585 $US 8000 $US 7685 $US 7450 $US 7265 $US 7115 $US

+5100 $US occupation simple | -300 $US occ. triple | -800 $US occ. quad

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

Page 10 de 11 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023

https://www.amerikaventure.com/portail/voyages-guides-en-petits-groupes
https://www.amerikaventure.com/node/4316/season
https://www.amerikaventure.com/node/4316/season
https://www.amerikaventure.com/node/4316/season


NOTES CONCERNANT LES TARIFS DES VOYAGES PRIVATIFS ET DES
AUTOTOURS :

Les prix affichés et la disponibilité des voyages doivent êtres confirmés suivant une demande de
validation ou de réservation. Les prix affichés sont indicatifs et peuvent changer sans préavis avant
l'émission d'une confirmation de réservation. Pour connaître les dates des saisons tarifaires
applicables, voyez la section "Tarification" dans la fiche de présentation du voyage.  

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Cultures et Grande Nature du Pérou et de l'Équateur en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 21 JOURS / 20 NUITÉES | VOYAGE GGZZ02

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGZZ02.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggzz02/cultures-et-grande-nature-du-perou-et-de-lequateur-
en-prive

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=5015553075761020BF5FBAB7FAF5FD0C

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggzz02
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