
Groupes :

Milieux :

Itinéraire :

Cultures et Grande Nature du Pérou et de la Bolivie
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 15 JOURS / 14 NUITÉES

Un circuit hors du commun suivant un
itinéraire original et soigneusement
équilibré entre activités de découverte,
rencontres avec les communautés et
déplacements terrestres et aériens à
travers le territoire.

Un voyage actif et cadencé, de bon confort,
se déroulant en petit groupe et en compagnie
de guides de circuit hors pair, pour découvrir
et explorer les plus belles régions du Pérou et
de la Bolivie.

Programme alternatif lors du trek : Ce
voyage comporte un trek en montagne lors
des journées no.12 et 13. Les voyageurs ne souhaitant pas réaliser ce trek, peuvent le remplacer par
un séjour libre dans la Vallée Sacrée, incluant pension complète et activités / visites locales
optionnelles. La sélection de ce programme alternatif lors des journées no.12 et 13 ne donne lieu à
aucun frais additionnel (ni aucune réduction du prix affiché du voyage). Veuillez nous contacter pour
un descriptif détaillé de ce programme alternatif.

4 à 14 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Aires autochtones, Aires maritimes, Cascades & lagons, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Monts & vallées, Plaines & prairies, Sites archéologiques, Terres agricoles, Villes &
villages

Lima > Arequipa > Canyon de Colca > Chivay > Coporaque > Puno > Isla Taquile >
Tiwanaku > La Paz > Parc National de Sajama > Salar d'Uyuni > Jirira > La Paz >
Canyon de Palca > Cusco > Chinchero > Moray > Salines de Maras > Lares >
Ollantaytambo > Aguas Calientes, Machu Picchu Pueblo > Site Inka Machu Picchu >
Ollantaytambo > Cusco > Lima

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 et vol vers Arequipa [0]
Arrivée à Lima, vol vers Arequipa. À Arequipa, notre chauffeur vous attendra pour vous transférer à
votre hôtel où vous pourrez vous détendre avant de débuter votre voyage. Repas libres et
exploration libre et documentée de la ville (le carnet de voyage inclut des informations et
recommandations facilitant une visite autoguidée). Séjour en hôtel de charme 3* à Arequipa.

Jour 2. Arequipa > Canyon de Colca > Chivay > Coporaque [PMS]
Petit déjeuner à l'hôtel, en compagnie de notre guide de circuit et compagnons de voyage. Après un
bref tour guidé de la ville d'Arequipa, pour en découvrir les principaux attraits et en apprendre
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d'avantage sur son histoire, nous quittons en minibus à destination du majestueux Canyon de Colca,
situé au coeur des Andes péruviennes. Deux fois plus profond que le Grand Canyon des États-Unis,
il a longtemps été considéré comme le plus profond au monde. 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 et faisons halte à Patapampa, situé à 4900 m d'altitude, pour admirer les volcans
d'Ampato, Sacanbaya et Hualca-Hualca. Le repas de midi sera servi à Chivay, dans un restaurant
typique du secteur. Nous visitons ensuite les bains thermaux de La Calera. En après-midi, nous
poursuivrons notre route vers le village de Coporaque, situé quelques kilomètres plus loin. Nous
serons accueillis à l'arrivée par la (les) famille(s) d'accueil. En après-midi, activités et promenade
avec la (les) famille(s) aux alentours de Coporaque. Repas du soir et séjour chez l'habitant à
Coporaque.

Jour 3. Coporaque > Chivay > Canyon de Colca > Chivay > Puno [PMS]
Petit déjeuner en compagnie de nos hôtes, puis route jusqu'au 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. Retour vers Chivay en passant par les miradors d'Antahuilque, le
cimetière pré-inca aux tombes suspendues de Choquetico, ainsi que les traditionnels villages de
Maca et Yanque. Le repas de midi sera servi à Chivay, dans un restaurant typique du secteur. Nous
faisons ensuite route vers Puno, à travers les paysages à couper le souffle de la cordillère, incluant
une halte à Lagunillas pour profiter des beautés des paysages et se délasser un peu. Séjour en
hôtel de charme 3* à Puno et soirée libre.

Jour 4. Puno > Îles flottantes des Uros > Taquile > Puno [PMS]
Le matin, après le petit déjeuner, nous transférons vers le port de Puno où nous nous embarquons à
destination des îles Flottantes des Uros. Rencontre avec les habitants de l’île en compagnie de notre
guide pour apprendre comment ces îles flottantes sont construites et pour découvrir le mode de vie
des Uros. Nous continuons ensuite notre navigation sur le lac Titicaca en direction de l'île de Taquile,
un lieu fascinant où l'on découvre des vestiges archéologiques et les lieux de culte des populations
locales. Taquile 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 communauté. Dès l'arrivée,
nous sommes accueillis par les habitants de l'île qui nous invitent à partager un agréable repas dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. En milieu d'après-midi, nous reprenons le bateau pour un
retour à Puno. Arrivée à Puno, transfert et installation à l'hôtel. Soirée libre.

Jour 5. Puno > Site de Tiawanaku > La Paz [PMS]
Tôt le matin, nous transférons au poste de frontière de Desaguadero où nous rencontrons notre
équipe bolivienne. De là, transport privé pour nous rendre au site de Tiawanaku. La civilisation de
Tiwanaku a pris naissance sur la rive sud du lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d'altitude, aux
environs du site archéologique de la Cité du Soleil de Tiahuanaco. Nous avons ici le privilège de
découvrir le Temple d'Akapana, d'Alassaya et la Porte du Soleil, la Pyramide de Puma-Punku, le
Complexe de Putini (appelé aussi le Palais des Sarcophages) ainsi qu'un grand nombre de
Monolithes. Après la visite, route en direction La Paz (env. 2 hrs). Arrivée en fin d'après-midi et
installation en hôtel confortable. Soirée libre.

Jour 6. La Paz > Parc National de Sajama [PMS]
Le petit déjeuner servi à l'hôtel entre 6h30 et 9h30. Nous retrouvons ensuite notre guide à la
réception de l'hôtel pour le départ vers le Parc National de Sajama, éponyme du plus haut sommet
de la Bolivie, le Mont Sajama, culminant à 6542m. Situé aux abords de la frontière chilienne, cette
zone protégée est l'un des secrets les mieux gardés au pays. Nous découvrons ici des déserts et
des zones humides, habitats d'une faune indigène remarquable dont l'alpaga, le lama, la vigogne,
l'autruche des Andes, la viscache, le flamant rose et plusieurs autres espèces d'oiseaux. Des haltes
sont prévues en chemin pour visiter quelques sites culturels d'intérêt, dont tombes anciennes et
églises datant de l'époque coloniale. Nous profitons ensuite d'un après-midi complet pour contempler
la grandeur et les richesses du Parc National de Sajama, avec ses geysers effervescents et ses
paysages exceptionnels où se côtoient les vastes steppes et les hauts sommets. Nous apprécierons
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aussi une baignade dans les sources thermales naturelles, profitant de vues imprenables des plus
hauts sommets de la Bolivie. Nuitée en écolodge, opéré par la communauté de Sajama, où sera
servi le repas du soir.

Jour 7. Parc National de Sajama > Salar de Coipasa > Jirira / Salar d'Uyuni [PMS]
Après un lever matinal et un petit déjeuner copieux, nous mettons le cap au Sud, vers les hauts
plateaux, en direction d'Uyuni. Préparez-vous aujourd'hui à une longue journée de conduite, bien
que de nombreux arrêts d'intérêt soient effectués. Nous quittons résolument les sentiers battus lors
de ce parcours, pour visiter des sites archéologiques éloignés et des lagunes isolées, habitat des
majestueux flamants roses. En chemin, nous passons par des villages traditionnels et apercevons
des hardes d'alpagas, de lamas et de vicuñas broutant les pâturages et parcourant les désolations
qui les séparent. Nous suivrons lors de cette journée une route peu parcourue où nous ne croiserons
probablement personne, à l'exception des aimables et accueillants habitants des lieux. Après un
repas de midi traditionnel, nous poursuivons notre route vers le Salar d'Uyuni, en passant par le
Salar de Coipasa, le deuxième plus grand de Bolivie (3000 km2). Moins connu, mais tout aussi
impressionnant que celui d'Uyuni, le désert de sel de Coipasa nous livre des paysages à couper le
souffle, dont nous avons la chance de nous imprégner sans être distraits par d'autres groupes de
visiteurs. Nous reprenons ensuite la route pour atteindre en fin de journée Jirira. Installation en
auberge de charme rustique (chambres privées, mais salles-de-bains partagées) où sera servi le
repas du soir.

Jour 8. Jirira / Salar d'Uyuni > Uyuni > La Paz [PMS]
Les intrépides peuvent partir tôt le matin avec notre guide, avant le lever du soleil, pour se rendre
dans le Salar d'Uyuni pour vivre le spectacle mémorable du lever du soleil sur le désert de sel. Le
temps est glacial si tôt le matin, une bonne protection est donc de mise, mais peu d'endroits dans le
monde permettent de vivre une telle expérience. Après cet inoubliable spectacle, nous retournons à
notre auberge pour prendre un petit déjeuner chaud, avant de repartir pour passer une journée
complète à explorer le plus vaste Salar du monde. Les activités aujourd'hui incluent une randonnée à
Isla Incahuasi, l'île des cactus géants. Nous prendrons notre temps ici pour faire de la photo et
savourer un repas de midi au milieu des salines. Notre guide nous parlera de l'extraction du sel et
nous ferons une halte à l'ancien hôtel de sel Playa Blanca, le premier de son genre. Puisque nous
réalisons ce parcours dans un sens contraire à l'itinéraire emprunté par la plupart des autres
visiteurs, nous avons l'avantage de ne croiser que peu de voyageurs lors de ces excursions.
L'expédition terminera avec un transfert vers l'aéroport d'Uyuni d'où quitte notre vol domestique à
destination de La Paz en fin de journée. Arrivée à l'aéroport de La Paz (3600m), accueil, transfert et
installation à notre confortable hôtel. Soirée libre.

Jour 9. La Paz > Canyon de Palca > La Paz [PMS]
Aujourd'hui, après un petit déjeuner matinal, nous partons vers le Canyon de Palca, situé au sud-est
de La Paz. En chemin, un arrêt nous permettra de réaliser une ballade dans la vallée de las Animas,
un site extraordinaire où l'érosion a sculpté d'impressionnants tuyaux d'orgues, des colonnes et des
ravines dans l'agrégat friable qui recouvre ces régions : l'un des paysages érodés les plus
spectaculaires de notre planète ! Nous poursuivons ensuite vers le village de San Jerónimo de Uní
où nous débutons notre descente vers Palca, en traversant le canyon éponyme. Forgé par les eaux
de pluie qui ont sculpté la roche sédimentaire, les paysages du canyon semblent inspirés d'une
xuvre de Salvador Dali. Les températures ici sont beaucoup plus élevées qu'à La Paz, un
changement généralement bien accueilli par les voyageurs ayant parcouru l'Altiplano. Plusieurs
canyons plus petits, étroits et sinueux, ouvrent sur les côtés du canyon principal, présentant des
environnements uniques pour faire de belles balades à travers des paysages hors du temps. La
présence occasionnelle d'eau crée ici des oasis luxuriantes de mousse et des plantes aux coloris
d'un vert profond offrant de jolis contrastes sur les fonds rocheux. Un copieux repas de midi sera
préparé et servi dans le canyon que nous passerons la journée à explorer, lors de randonnées
d'observation et de photographie, appréciant cet environnement unique et surréaliste. Cette
excursion, quelque peu sportive, mais plutôt facile, est recommandée à toute personne en bonne
condition physique désirant découvrir, à travers l'écoute et l'observation, les charmes et la simple
beauté d'un paysage géologique hors du commun, en compagnie d'un guide connaissant
parfaitement le terrain. Retour à notre hôtel de La Paz en après-midi et soirée libre.
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Jour 10. La Paz > Cusco [PMS]
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert à l'aéroport de La Paz. Embarquement pour un vol vers Cusco.
Accueil à l'aéroport de Cusco et transfert vers notre hôtel de charme 3* à Cusco pour y déposer nos
bagages et prendre le repas de midi, avant de continuer en compagnie de notre guide pour
découvrir à pied la ville et ses environs. Cusco fut jadis la capitale de l'empire inca et elle est, à
travers les vastes Amériques, la plus ancienne ville ayant été habitée sans discontinuité. L'histoire se
lit sur ses murs et s'illustre dans sa très ancienne architecture. Nous transférons ensuite au site
archéologique de la forteresse de Saqsaywaman, véritable merveille d'ingénierie et d'architecture
(certaines des pierres employées à sa construction pèsent plus de 100 tonnes). Après la visite, nous
descendons à pied jusqu'au quartier typique de San Blas, en passant par la Pierre aux Douze
Angles, puis poursuivons avec la visite du Marché Central de San Pedro, haut en couleurs,
principalement alimentaire, mais réservant aussi quelques surprises... Nous terminons la visite en fin
de journée au Qorikancha, centre de l'empire inca, où se dressait jadis le Temple du Soleil. Retour à
l'hôtel, repas du soir à l'hôtel ou à proximité, détente.

Jour 11. Cusco > Chinchero > Moray > Salines de Maras > Cusco [PMS]
Après le petit déjeuner, nous faisons route vers le 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 quxelles
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 ensuite 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. Retour sur Cusco en cours d'après-midi et soirée libre.

Jour 12. Cusco > Lares > Maraniyuc [PMS] (trek)
Nous partons très tôt ce matin en direction de Lares, situé à 3h de route de Cusco, point de départ
d'un magnifique trek de 2 jours. À notre arrivée, les mules seront déjà prêtes à partir, chargées de
nos tentes et de tout le nécessaire pour nos repas des prochains jours. Une agréable baignade dans
les bains thermaux de la région est proposée avant le départ. Après environ une heure de marche,
nous rejoignons le pont Tambohuaylla, d'où nous remontons ensuite une vallée plus encaissée. La
végétation commence à changer à partir de ce point alors que nous gagnons en altitude, diminuant
en taille au fur et à mesure que nous progressons dans la montée. Cette section du parcours
culmine à la lagune de Yanacocha, bordée par un superbe boisé d'altitude, chargé de lichens et
autres plantes épiphytes. La randonnée se poursuit ensuite le long d'une crête sur une certaine
distance, jusqu'au col où débute une descente puis une remontée vers Maraniyoq, lieu de notre
campement. De Lares à Maraniyuc, nous comptons environ 5 heures de marche sur une distance
d'environ 8 km, à des altitudes situées entre 3200 m et 4000 m, avec un dénivelé positif total de 800
m. Le repas de midi sera pris en pique-nique lors de la randonnée. Séjour et repas du soir en camp.

Jour 13. Maraniyuq > Patakancha > Ollantaytambo [PMS] (trek)
Après un petit déjeuner mémorable, profitant de vues plongeant sur un haut plateau parsemé de
petits lacs d'altitude avec en trame de fond la Cordillère du Vilcanota, nous partons vers la
Communauté de Patakancha. Nous passons ce matin plusieurs petits cols lors d'une marche
agréable et facile, la partie plus difficile du trek ayant été réalisée la veille. Des maisons et petites
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fermes ponctuent notre parcours ici et là lors de cette portion du trek. Il est étonnant de voir que des
familles d'agriculteurs vivent ici de façon tout à fait normale à une telle altitude (notre randonnée se
déroulera à des hauteurs d'environ 4000m une bonne partie de la journée). Des troupeaux de lamas
animent les paysages alors que nous progressons vers Patakancha. Arrivés au lac et au col de
Meloq, nous amorçons la descente sur Patakancha, petite communauté située en surplomb
d'Ollantaytambo. Nous comptons aujourd'hui 8 heures de marche sur une distance d'environ 14 km,
à des altitudes situées entre 3900 m et 4000 m, avec un dénivelé positif total de 400 m. Installation à
notre hôtel. Séjour en hôtel de charme 3* à Ollantaytambo.

Jour 14. Ollantaytambo > Machu Picchu Pueblo > Cusco [PMS]
Après le petit déjeuner, nous nous embarquons pour un voyage en train à destination du village de
Machu Picchu. Le paysage et le climat changent du tout au tout lors de ce trajet, alors que nous
passons en milieu semi-tropical. Arrivée à destination, nous montons en autocar jusqu'au site qui
surplombe la vallée de 400m. Les paysages ici diffèrent grandement de ce que nous avons pu voir
auparavant lors du voyage, et le cadre entourant 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. Notre exploration guidée du site nous aidera à mieux
comprendre la place qu'a pu occuper cette ville à l'époque Inca. Après la visite guidée, 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 belle occasion pour faire de belles photos !). La
journée entière est dédiée à la visite du Machu Picchu. Le repas de midi sera servi type box-lunch.
En après-midi, nous retournons au village, puis reprenons le train pour un retour sur Cusco.
Installation à notre hôtel de charme et soirée libre.

Jour 15. Cusco > Lima [P]
Petit déjeuner, puis transfert à l'aéroport de Cusco. Embarquement pour un vol de retour vers Lima.
À Lima, notre chauffeur et guide local nous attendent pour effectuer une visite guidée du centre de
Lima et des quartiers environnants. Nous découvrons notamment le Vieux Centre Historique de
Lima, récemment restauré et qui a retrouvé son aspect d'antan ; la Place San Martín ; le jirón la
Unión, qui fait la jonction vers la Place des Armes où se trouvent le Palais du gouvernement ; la
Mairie de Lima et la Cathédrale. Nous visiterons aussi le Couvent de San Francisco, si le temps le
permet, et retournerons ensuite à l'aéroport pour l'enregistrement des vols internationaux. Le repas
de midi et le repas du soir ne sont pas inclus aujourd'hui. -- Fin des services au moment du retour à
l'aéroport international de Lima.

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 à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Tous les transports terrestres en minibus privés, en autocar grand tourisme et en train
Tous les transports nautiques (par bateau) prévus au programme
Tous les vols intérieurs décrits au programme (classe économie) :

Lima / Arequipa
Uyuni / La Paz
La Paz / Cusco
Cusco / Lima

Tous les hébergements :
En hôtels de charme, auberges et éco-lodges (niveau 3 étoiles et 3 étoiles supérieur avec
salles de bains privées)
En tentes lors du trek (1 nuitée)
Chez l’habitant dans le Canyon de Colca (1 nuitée)
Chez l’habitant dans le Salar de Uyuni (1 nuitée)

Les services d'un guide de circuit francophone professionnel, tout au long du voyage *
Nota : bien qu'un guide professionnel accompagne les voyageurs lors de chaque activité et
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visite incluse dans ce programme et que le voyage comporte un encadrement professionnel
assurant le lien entre chaque segment et service, 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). De plus, le guide peut changer de
région en région et/ou en fonction des activités au programme.
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme
La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en auberges et
restaurants, à l'exception du petit déjeuner et des repas de midi et du soir du jour no.1 ainsi
que des repas de midi et du soir du dernier jour qui ne sont pas inclus au voyage. Sont donc
inclus les repas suivants :

14 petits déjeuners
13 repas de midi
13 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 les frais de dossier.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux arrivant et repartant de Lima (LIM) et les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute prestation et tout service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les activités optionnelles
Les repas suivants :

Le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir du jour no.1
Le repas de midi et le repas du soir du dernier jour

Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Nombre de voyageurs minimum requis par dossier d'inscription :

Pour certains départs proposés pour ce voyage, un minimum de 2 voyageurs est requis pour qu'un
dossier puisse être confirmé (même si le minimum de participants requis pour confirmer le départ a
déjà été atteint et que le statut du départ est "Confirmé"). Si vous voyagez seul(e) et souhaitez
participer à ce voyage, veuillez nous contacter pour valider la possibilité de réserver ce voyage pour
une personne seule.

Précisions d'ordre général :

Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut parfois également faire
office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Ce circuit-voyage est constitué de l'assemblage d'autres circuits-voyages. La composition du
groupe pourrait changer en cours de voyage. Il en va de même du guide de circuit et/ou du
chauffeur qui peuvent changer de région en région.
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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
La Paz, Hotel Rosario La Paz
Parc National de Sajama, Tomarapi Ecolodge
Jirira, Séour chez l'habitant
Cusco, Casa Andina Standard Cusco -- San Blas
Ollantaytambo, Hostal Sauce

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
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 et termine à Lima (LIM).

Premier jour du voyage (jour 1)
Ce voyage débute avec un vol interne (inclus au programme) de Lima à Arequipa le premier jour. Il
est donc recommandé aux voyageurs d'arriver à destination (à Lima) la veille du jour no.1 de ce
voyage. Ceci permet de réduire les risques d'une arrivée tardive (et les frais de transfert privé
conséquents) après le début du circuit, notamment en cas de retard ou délai lié au voyage aérien
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international. Arriver la veille peut aussi parfois faciliter la recherche de meilleures offres de vols
(meilleur itinéraire / meilleurs tarifs). Les voyageurs arrivant à Lima le jour no.1 de ce voyage,
doivent être sur place à l'aéroport de Lima prêts à voyager dès 13h00. Pour recevoir une proposition
d’extension de séjour pré-circuit à Lima, veuillez nous contacter.

Dernier jour du voyage (jour 15)
Ce voyage inclut un tour de ville de Lima le jour no.15. Le voyageur est déposé à l'aéroport de Lima
à la fin du tour de ville pour y être au moins 3 heures avant le départ de son vol international. Si
l'horaire de départ du vol d'un voyageur ne lui permet pas de participer au tour de ville de Lima
prévu le jour no.15, il demeurera à l'aéroport de Lima suite à l'arrivée du vol Cusco / Lima (inclus
dans ce voyage) pour procéder à l'enregistrement de son vol international de départ (non-inclus
dans ce voyage). La non-participation au tour de ville de Lima ne donne lieu à aucun crédit ni
remboursement.

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

12 AOÛ 2023 au 
26 AOÛ 2023 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

09 SEP 2023 au 
23 SEP 2023 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

23 SEP 2023 au 
07 OCT 2023 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

07 OCT 2023 au 
21 OCT 2023 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

04 NOV 2023 au 
18 NOV 2023 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

03 AOÛ 2024 au 
17 AOÛ 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

10 AOÛ 2024 au 
24 AOÛ 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

07 SEP 2024 au 
21 SEP 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

21 SEP 2024 au 
05 OCT 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

05 OCT 2024 au 
19 OCT 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

02 NOV 2024 au 
16 NOV 2024 4095 $US +850 $US --- $US --- $US 4095 $US

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 4 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
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Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

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 la Bolivie
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 15 JOURS / 14 NUITÉES | VOYAGE PB1

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/PB1.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/pb1/cultures-et-grande-nature-du-perou-et-de-la-bolivie

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=322535223001101593BAA07679638045

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/pb1
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