
Pérou 
Séjour immersion dans les

communautés locales
15 jours/ 14 nuits  

 

www.ecotourismeperou.com



Ajouter un sous-titre

 

It inéraire :  Lima -  Pucusana -  Val lée Sacrée des Incas -
Jungle de Quil labamba -  Glacier Ausangate -  Cusco             
Extension Lac Tit icaca 3j  
Extension Arequipa -  Canyon du Colca 3j
 
Partez à  la  découverte d ’un Pérou authent ique au plus
proche de ses habitants  et  de ses tradit ions.  Un Pérou qui
vous surprendra par  sa divers i té  son abondance et  sa
générosité .   
 
Le voyage débutera sur la côte Pacifique chez les pêcheurs de Pucusana
avec qui nous découvrirons la richesse de l’océan Pacifique et la
gastronomie locale !  
Nous poursuivrons l’aventure dans la Vallée Sacrée ou sont regroupés les
plus importants sites archéologiques Incas, accueillis par les communautés
Quechuas nous découvrirons des traditions ancestrales et un profond
attachement à la terre. Après le Machupicchu nous continuerons notre
route dans la forêt pour rendre visite aux producteurs de café et cacao de
la coopérative Bio Cocla. Enfin le voyage se clôturera par la découverte de
la ville coloniale d’Arequipa ainsi que du lac Titicaca et du canyon du Colca.  
 

Votre séjour 



Itinéraire détaillé : 
Jour 1 : arrivée à Lima      

Avec plus de 11 millions d’habitants Lima est une ville
dynamique qui regroupe des péruviens venus des 4 coins
du pays. Ce grand métissage culturel et les vagues
d’immigration que la ville a connue ont fait d’elle la
nouvelle capitale gastronomique du continent. Sa cuisine y
est réputée sur tout le continent américain et la richesse
du Pacifique régalera les amateurs de poissons. Selon
l’heure d’arrivée de votre vol depuis la France nous
pourrons déjeuner en bord d’océan et ainsi gouter au
célèbre Ceviche ! Nuit dans le quartier de Miraflores. Repas
inclus. Transport privé. Guide francophone.

Jour 2 : Pucusana               

Matinée libre pour se promener dans le quartier de
Miraflores avec ses ‘’tiendas’’ ses marchés d’artisanat et
ses restaurants. A environ 20 minutes de marche nous
pourrons admirer l’océan Pacifique depuis les balcons
du ‘’parc de l’amour’’. Déjeuner puis départ vers les
plages de la côte Pacifique, après une heure de route
nous arriverons à Pucusana petit village de pêche ou
nous passerons la nuit. Repas sur la terrasse de l’hôtel
pour profiter de la vue sur le port et de la brise marine.
Tous les repas sont inclus. 



Après un bon petit déjeuner nous serons attendus sur le
port du village pour une matinée de pêche artisanale. Le
poisson et les crustacés pêchés seront ensuite cuisinés
par les épouses de nos guides locaux ce sera l’occasion
de s’initier à la cuisine péruvienne en apprenant à faire
le célèbre ‘’ceviche’’ mais aussi ‘’el arroz con mariscos’’ la
‘’palta rellena’’ et la ‘’papa a la huancaina’’ accompagnés
bien sûr du ‘‘pisco sour’’ cocktail national! Une journée
de convivialité autour des saveurs de l’océan!                                  
Tous les repas sont inclus. Hotel Cruz del sur Pucusana.
Option plongée se renseigner.   
 

Jour 3 : Pucusana pêche et ceviche          



Nous quitterons le Pacifique pour la cordillère des Andes.
Après une heure de vol nous atterrirons à Cusco ancienne
capitale de l’empire Inca. Dès notre arrivée nous
redescendrons vers la Vallée Sacrée pour une parfaite
acclimatation à l’altitude. Nous séjournerons à l’hôtel
Amaru dans un cadre paisible entourés de jardins
botaniques à quelques minutes du centre-ville
d’Urubamba. Temps libre pour se reposer l’après-midi ou
découvrir la ville et ses marchés. Déjeuner inclus/diner
libre.

Jour 4 : Cusco - Vallée Sacrée                      

La plaine de Maras est l'un des plus beaux sites de la
Vallée Sacrée ce plateau agricole perché à 3200 mètres
d'altitude est entouré par les glaciers de la  Veronica et du
Pitusiray. Les couleurs y varient sans cesse selon l'époque
de l'année et les paysans locaux continuent de cultiver la
terre avec les animaux de traits. Petit village colonial aux
pavés du 18ème siècle l'endroit nous fait voyager dans le
temps. Nous visiterons les  salins de Maras et le site
archéologique de Moray avant de'être accueillis par la
communauté de Misminay avec qui nous préparerons une
pachamanca. Repas inclus.    
 

Jour 5 : Maras Moray et communauté Misminay 



Jour 6  : Machupicchu                                                                          
Départ tôt le matin pour la  gare d'Ollantaytambo. Après
1h30 de  bus nous arriverons à Aguas Calientes petit
village tropical dans la forêt. Dernière montée pour
découvrir enfin le Machupicchu. Bien que très touristique
la beauté du site laisse sans voix autant par ses prouesses
architecturales que par le lieu choisi pour l'ériger. Nuit à
Aguas Calientes, possibilité de profiter des eaux thermales
du village. Repas inclus. 
 
Jour 7 : jungle de Quillabamba
Départ en matinée pour la jungle de Quillabamba. Dans
une végétation de plus en plus luxuriante nous ferons une
halte pour le déjeuner dans une première famille
d'agriculteurs de cacao. Nous visiterons à leurs côtés leur
exploitation avant de continuer vers Quillabamba ou nous
passerons la nuit chez l'habitant. Repas inclus. 
 
 
 



Jour 8 : Coopérative Cocla
Avec notre guide local nous visiterons le centre de la
coopérative Cocla. Véritable modèle de développement
durable la coopérative Bio équitable fait vivre plus de 2000
agriculteurs locaux et exporte son café aux 4 coins du
globe. Nous goûterons aux différentes variétés de café et
participerons aux activités agricoles selon la saison. Balade
en forêt au milieu des champs et nuit chez l'habitant. 
 
Jour 9 : Départ pour Cusco, déjeuner à
Ollantaytambo. Dîner libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 10 : Cusco 
Visite de Cusco, de ses marchés locaux et du
Saqsayhuaman forteresse Inca dominant la ville célèbre
pour ses immenses pierres parfaitement encastrées.
Déjeuner inclus / dîner libre.
 
 
 
 

 
 

Jour 11-13: Glacier Ausangate communauté Pacchanta           
Le glacier Ausangate qui culmine à 6370 mètres
d'altitude est le plus haut glacier de la région de Cusco.
Les communautés locales qui y vivent ont conservé des
croyances et modes de vie ancestraux. Accueillis par
Eusebio et sa famille nous passerons 3 jours en totale
immersion. Au programme baignade dans les eaux
thermales, soin des alpagas, pêche à la truite et
randonnée jusqu'au glacier qui abrite de superbes
 lacs turquoises.
 
 



Jour 1 :Traversée de l'altiplano jusqu'au lac Titicaca ou
nous serons accueillis par Armando et sa famille dans
de confortables bungalows. 
 
Jour 2 : Après un bon petit déjeuner nous nous
dirigerons vers le bord du lac pour une petite séance de
préparation et échauffement avant de débuter notre
traversée en kayak jusqu’à l’île de Taquile. Une traversée
d’environ 2h30 sur le plus haut lac navigable au monde
avec des sensations fortes garanties ! Un bateau nous
suivra pour ceux qui ne souhaitent pas traverser le lac
en kayak. Découverte de la belle Taquile à pied avec une
superbe vue sur le lac et la cordillère Real la bas en
Bolivie. Déjeuner local au sommet de l’île puis retour en
bateau à Llachon. Si le vent ne s’est pas levé nous
ferons une halte sur les îles Uros. 
 
Jour 3 : Retour à Cusco ou transfert sur Arequipa. 
 
 
 

Jour 14 : Cusco journée libre        

Jour 15 - 17 : Extension Titicaca                    



Jour 18- 20: Extension Arequipa - Canyon du Colca                    

Découverte d'Arequipa avec ses marchés et son
couvent de Santa Catalina un des plus beaux
monuments religieux d'Amérique du Sud. 
Départ pour le canyon du Colca ou nous profiterons
des eaux thermales du canyon, découverte de la faune
locale avec une randonnée de 3 h et observation des
condors en plein vol au petit matin. 
 
 
 
 
 

Jour 21 : Départ pour Lima en avion pour connexion
vol international 
 
 
 
 
 



ecoturismocuzco@gmail.com

Tarifs tout inclus hors vol international
Guide francophone professionnel tout au
long du séjour, transport privé, hôtel et

lodge *** 

 Nous consulter 
 



Depuis bientôt 10 ans notre équipe franco-
péruvienne vous propose des séjours

authentiques au  plus proche des populations
locales et en communion  avec la nature. Grâce

à l'écotourisme nous réduisons au maximum
notre empreinte écologique et assurons de 

meilleures retombées économiques aux
populations locales. De nombreux projets sont

développés tout au long de l'année :
reforestation en arbres et plantes natifs,

formation au tourisme durable, construction et
amélioration des habitats...

Ecotourisme Pérou votre agence
locale à Cusco.

Camille responsable de l'agence à  Cusco
Contact pour répondre à vos questions ou

fixer un rdv téléphonique à
ecoturismocuzco@gmail.com


