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Ajouter un sous-titre

 

It inéraire :  Lima -  Paracas -  Is las Ballestas -  Ica -  Nazca -
Vallée Sacrée des Incas -  Maras -  Machupicchu -  Cusco -
Lac Tit icaca -  Arequipa -  Canyon del  Colca 
 
Un programme qui  vous permettra de v is i ter  les  pr inc ipaux
sites  archéologiques et  culturels  du Pérou.  
 
Tout  d 'abord la  côte Paci f ique ses déserts  et  ses réserves
naturel les  avec les  î les  Bal lestas à  Paracas qui  regroupe
d' immenses colonies de pél icans,  manchots et  l ions de mer
venus se nourr ir  grâce à  la  r ichesse de la  réserve en
planctons et  poissons.  Ica  et  son oasis  puis  les  mystér ieuses
l ignes de Nazca sans oubl ier  la  gastronomie locale  réputée
sur tout  le  cont inent .  
 
Deuxième étape du voyage à Cusco et  la  Val lée Sacrée des
Incas ou nous découvr irons les  plus beaux s i tes
archéologiques Incas et  des populat ions aux tradit ions
ancestrales.  
 
Dernière part ie  du voyage sur  le  lac  T i t icaca puis  à  Arequipa
avec une escale  dans le  canyon du Colca.  
 

Votre séjour 



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 - 4 : Côte Pacifique
Trois jours à la découverte de la côte Pacifique avec la
réserve de Paracas et les îles Ballestas véritable
sanctuaire marin qui regroupes des colonies immenses
de pélicans, lions de mer et manchots de Humboldt. La
réserve a une biodiversité extrêmement riche protégée
par l'Unesco l'écotourisme est un enjeu majeur pour le
développement durable de la région. Nous continuerons
vers Ica ou nous visiterons son célèbre oasis avant de
finir notre visite à Nazca ou nous survolerons ses lignes
mystérieuses. Retour à Lima jour 4.

Itinéraire détaillé : 
Jour 1 : arrivée à Lima      



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 5 : 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 6 : Maras Moray et communauté Misminay 



Jour 7  : 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
Urubamba. Repas inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 8 : 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 9 - 11 : Lac Titicaca
 
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 : Transfert sur Arequipa en bus ou nous
déjeunerons avant de visiter le couvent de Santa Catalina.
Dîner libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 12 : Canyon du Colca 
En début de matinée, départ de l’hôtel en transport privé
avec un guide local francophone, en empruntant la route
qui mène au Canyon de Colca, au cœur des Andes
péruviennes parsemées de pics et de volcans. Passage
par la zone de Pampa Cañahuas et halte à Patapampa,
situé à 4900 m d’altitude, pour admirer les volcans
d’Ampato, Sacanbaya et Hualca-Hualca. Arrivée à Chivay
puis transfert à l’hôtel. Repas libres.
 
 
 

 
 

Jour 13: Observation des condors                                            
Petit-déjeuner puis route jusqu’au Mirador de la Croix
du Condor afin de prendre la juste mesure de la
profondeur du Canyon de Colca. Permanence sur le site
pour admirer le survol des condors. Par la suite, retour
en direction de 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. Déjeuner libre à Chivay.
Après le déjeuner, route vers Arequipa pour notre
dernière soirée en terres péruviennes! Repas inclus.
 
Jour 14 : Vol Arequipa - Lima connexion France 
 
 



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


