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PEROU VERSION AUTHENTIQUE 17jours/16nuits 

Partez à la découverte d’un Pérou authentique au plus proche de ses habitants et de ses traditions. 

Un Pérou qui vous surprendra par sa diversité 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. Enfin le voyage se clôturera par la découverte de la ville coloniale 

d’Arequipa ainsi que du lac Titicaca et du canyon du Colca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme conçu sur les principes de 

l’écotourisme. 

De meilleures retombées économiques 

pour les populations locales. 

Une expérience authentique au plus 

proche des habitants.  

Des hébergements eco-friendly. 

En option des activités sportives kayak sur 

le lac Titicaca, VTT dans la plaine de Maras, 

plongée dans la baie de Pucusana.  

Des modes de transport alternés 

privé/public. 

ECOTOURISME 

Les points forts du voyage :  

Les séjours en immersion chez 

l’habitant sur la côte Pacifique, 

dans la Vallée Sacrée et sur le lac 

Titicaca.  

La visite des sites archéologiques  

Incas : Pisaq, Moray, le 

Sacsayhuaman et bien sur le 

Machupicchu.  

Une acclimatation en douceur à 

l’altitude. 

Activités sportives en option sur 

des sites naturels d’exception.  

 

Itinéraire : Lima-Pucusana-Vallée Sacrée des 

Incas-Maras-Machupicchu-communauté 

Amaru-Cusco-Lac Titicaca-Arequipa-Canyon 

du Colca.  
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Itinéraire détaillé :  

Jour 1    Arrivée à l’aéroport de Lima ou notre guide francophone nous attendra. Transfert vers le quartier de Miraflores ou nous passerons la 

nuit à l’hôtel ‘’El Patio’’. Dîner à l’hôtel.  

Jour 2    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. Repas inclus. 

Option Lima visite du centre-ville en matinée Miraflores-San Isidro-centre historique durée 3h. Supplément 40 US$.  

Distance Lima – Pucusana : 80km soit environ 1h de route. 

Jour 3   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!  Repas inclus.                                                                                                                                                 

Option plongée 3h.  

Jour 4   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. Repas inclus. 

Transport privé. Distance Cusco – Urubamba : 50km soit environ 50minutes.  

Jour 5   Première randonnée d’acclimatation d’environ 3 heures dans la Vallée pour observer sa faune et sa flore. Piquenique avec vue 

panoramique. Diner libre.   
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Jour 6   La plaine de Maras est sans doute l'un des plus beaux endroits de la Vallée les paysages varient inlassablement selon les saisons 

donnant à la plaine un superbe éventail de couleurs. Les paysans cultivent la terre traditionnellement avec leurs animaux de trait c'est un 

voyage dans le temps ou la vie est rythmée par les moissons et les récoltes.  Nous ferons une première halte aux salins de Maras construites 

par les Incas il y a plus de 1000 ans et toujours exploités par les villageois. Les centaines de piscines de sel alimentées par une source d'eau 

salée ont fait la renommée du village le sel de Maras est exporté partout dans le monde comme sel gastronomique de grande qualité. Nous 

nous dirigerons ensuite vers le site archéologique de Moray ancien laboratoire agricole Inca. La communauté Misminay qui vit juste au-dessus 

de Moray nous attendra pour préparer une Pachamanca la manière traditionnelle de cuisiner les pommes de terre mais aussi la viande et les 

légumes en construisant un four en pierre. Après un déjeuner convivial nous rentrerons à l'hôtel à Urubamba. Repas inclus.  

Distance Urubamba – Maras : 14 km soit environ 20 minutes.  

 Jour 7    Le Machupicchu reste incontestablement  le plus impressionnant site Inca tant par ses prouesses archéologiques que par le lieu choisi 

pour l'ériger. C’est en train que nous nous rendrons jusqu’au village d’Aguas Calientes après 1H30 de route à travers montagnes et forêt 

tropicale.  Visite guidée d'environ 3 heures avec notre guide francophone puis temps libre pour se détendre sur les nombreuses terrasses du 

site et ainsi profiter des paysages qui nous entourent.  Piquenique puis retour en fin d’après-midi à Urubamba. Tous les repas sont inclus.  

Option Waynapicchu 2H. 

Transport privé. Distance Urubamba – gare Ollantaytambo : 19km soit environ 25 minutes. Train Ollantaytabo-Aguas Calientes durée 1h30. 

Jour 8    Temazcal :      Ce rituel célébré par les natifs du continent américain au nord comme au sud va finir de nous purifier corps et esprit ! Ce petit igloo 

ou hutte de sudation est fabriqué avec des branches d'eucalyptus. En son centre y sont disposées des pierres brulantes qui seront arrosées avec de l'eau et 

des plantes médicinales. La vapeur va nous faire transpirer et ainsi détoxifier le corps. En chansons et dans la joie ce rituel plein de symbolique permet de se 

débarrasser des choses négatives qui nous empêchent d'avancer. Symboliquement ces aspects négatifs dont nous ne voulons plus seront jeté au feu. C'est 

léger que nous ressortirons du temazcal prêts pour refaire le plein de positif ! 
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Jour 9    A seulement 20 minutes de Pisaq cachés derrière les montagnes c'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Un monde de traditions et de 
croyances ancestrales, d'entraide et de partage et surtout de connexion totale avec la nature bienvenue dans la communauté Amaru! Avec ses 
120 familles la communauté vit de ses récoltes, de son élevage familial et de son tissage traditionnel. Gregorio le président de la communauté 
travaille sur de nombreux projets de développement durable et de conservation de l'environnement. A travers le tourisme il permet à sa culture 
de perdurer nous sommes à ses côtés depuis 10 ans c'est un honneur pour lui de vous recevoir et vous parler de ses projets. Nous participerons 
à une ''faena'', en musique accompagnés de mets locaux et d'offrandes à la terre nous récolterons ou planterons les pommes de terre. Toute 
une célébration familiale dans la joie, une journée pour rendre hommage à la terre et s'immerger dans la culture locale. Nous découvrirons les 
plantes médicinales et aurons notre première leçon de tissage traditionnel. Nuit chez l’habitant. Tous les repas sont inclus.                        
Distance Urubamba – Pisaq : 40 km soit environ 35 minutes.  

Jour 10   Nos guides locaux nous emmènent aujourd’hui pour une randonnée d’environ 3h à travers champs de quinoa et de maïs jusqu’au site 

archéologique de Pisaq. Nous aurons la chance de découvrir ce superbe complexe archéologique par un sommet nous offrant une vue hors du 

commun. Piquenique puis visite du site. Transfert à Cusco. Nuit à l’hôtel ‘’el balcon’’ ou ‘’buena vista’’. Diner libre. 

Transport privé. Distance Pisaq – Cusco : 30km soit environ 35 minutes.  

Jour 11   Visite de Cusco, de ses marchés locaux et du Saqsayhuaman forteresse Inca dominant la ville célèbre pour ses immenses pierres 

parfaitement encastrées. Diner libre.  

Jour 12    Départ en matinée pour le lac Titicaca. Nous traverserons l’altiplano pour arriver à la ville commerçante de Juliaca. Après le déjeuner 

nous continuerons en mini bus jusqu’à la péninsule de Llachon ou nous serons accueillis par Armando et sa famille. Professeur de musique il a 

aménagé sa maison pour recevoir les visiteurs dans de confortables bungalows. Son hospitalité et sa douceur rendent ce séjour sur le lac des plus 

agréables. Nous profiterons du coucher du soleil avant de dîner avec nos hôtes. Tous les repas sont inclus.      

Bus de ligne grand confort Cusco – Juliaca. Distance 344 km soit environ 4h. Juliaca – Llachon environ 40minutes.  

Jour 13    Notre bateau nous attend aujourd’hui pour la traversée du lac jusqu’à l’île de Taquile. Ici pas de routes ou de voitures mais des ânes et 

des mollets bien musclés ! Nous visiterons l’île aux côtés d’Armando avec une superbe vue sur la cordillère Real et la Bolivie ! C’est une 

ambiance propre aux îles remplie de sérénité et de calme. Déjeuner en terrasse avec au menu truite tout juste pêchée ! Retour en début d’après-

midi à Llachon avec une halte sur les îles Uros. Tous les repas sont inclus.  

Option kayak 2h.  
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Jour 14    Départ en matinée vers Arequipa ou nous arriverons pour le déjeuner. Visite d’un des plus impressionnants monuments religieux le 

couvent de Santa Catalina qui hébergeait 450 religieuses sur plus de 20 000 m2. Aujourd’hui il ne compte plus de 40 sœurs qui y vivent de 

manière permanente. Nuit à l’hôtel ‘’La Casa de mi Abuela’’. Diner libre. 

Jour 15   Départ en matinée pour le canyon du Colca, après environ 2h de route nous arrivons dans les réserves naturelles de ‘’salinas’’ et 

‘’aguada blanca’’ ou nous pourrons observer les vigognes sauvages et toutes sortes d’oiseaux. Le col le plus haut se situe à 4850 mètres 

d’altitude et nous permettra d’observer les grandes chaines de volcans. Après le déjeuner nous profiterons d’une petite balade afin de 

découvrir la flore du canyon et d’une baignade dans les eaux thermales de Chivay. Nuit à Cabanaconde village le plus proche du lieu 

d’observation des condors que nous aurons peut-être déjà la chance d’apercevoir en cette fin d’après-midi. Tous les repas sont inclus. 

Repas inclus. Transport privé. Distance Arequipa- Cabanaconde 210km soit environ 3h30. 

Jour 16   Le condor est surnommé au Pérou l’oiseau de l’éternité en effet il peut vivre jusqu’à 70 ans et son envergure atteint plus de 3m. 

Départ pour le mirador ‘’cruz del condor’’ tôt le matin lorsque les oiseaux sortent pour se réchauffer au soleil dans une magnifique danse 

aérienne. Déjeuner puis départ pour Arequipa pour y passer la nuit. Diner libre.  

Jour 17   Vol Arequipa – Lima pour connexion vol international.  
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Extension forêt amazonienne 3jours/2nuits au départ de Lima dans le lodge Posadas Amazonas.  

Dès notre arrivée à l’aéroport de Puerto Maldonado nous quitterons la ville et longerons le fleuve ‘’amazonas’’. Après une heure de route dans une 

végétation luxuriante nous prendrons un petit bateau pour une croisière d’une heure jusqu’au lodge ‘’posada amazonas’’. Ce lodge situé en pleine forêt 

appartient à une communauté locale et est géré de manière 100% écologique. Ici la nature est reine et nous sommes ses invités ! Durant ces trois jours nous 

explorerons la jungle lors de balades diurnes et nocturnes aux côtés de guides spécialisés pour ainsi observer les nombreuses espèces d’animaux et 

d’insectes. Randonnée à la lagune pour observer les singes et de nombreuses espèces de mammifères. Nos sens en éveil nous nous sentirons minuscule au 

cœur de cette nature qui grouille de vie.  

La communauté locale nous accueillera et à leurs côtes nous pourrons nous initier à la pêche au piranha et à l’agriculture locale avec ici la récolte du cacao 

et des fruits tropicaux ! 

 PLEASE CHECK LINK https://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/lodge-gallery 

 

 

Extension Mancora côte Pacifique 3jours/4nuits :  

Pour clôturer ce voyage en beauté nous vous invitons sur la plage des ‘’Organos’’ au nord du pays une des plus belles plages de la côte Pacifique. Notre éco-

lodge Wak’a Villa offre un cadre unique pour se ressourcer et profiter des magnifiques couchers de soleil du Pacifique. Au programme du séjour balade en 

mer, rencontre avec les pêcheurs locaux, cours de cuisine locale, méditation et balade à pied ou à cheval sur les immenses plages de sable fin de Mancora.  

 

PLEASE CHECK LINK https://www.wakavilla.com/#! 

 

 

 

https://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/lodge-gallery
https://www.wakavilla.com/
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          Port de pêche à Pucusana  

 

 

                                     Port de pêche à Pucusana                                  Le colibri, oiseau emblématique de la Vallée Sacrée des Incas  
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La Vallée Sacrée des Incas              Plaine de Maras 
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Salins de Maras 

 

Ss* 
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  Machupicchu 

 

 

                

 

Machupicchu           Cusco 
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                  Armando et sa famille lac Titicaca        Couvent de Santa Catalina Arequipa 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH8uOZ-7bgAhWnxoUKHXd7Am0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ecotourismeperou.com/projets-et-partenaires&psig=AOvVaw3xrR6gXThrf08wI2lHhL0i&ust=1550087266143136
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Cruz del condor, Canyon del Colca           Danses locales Canyon del Colca 
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          Lodge posada amazonas jungle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodge Amazonie 
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Lodge plage los órganos Pacifique 

 

 

  


