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Ce voyage a été conçu dans une recherche de sérénité ,  de
retour à  l 'éssent ie l  et  à  soi  même.  La Val lée Sacrée des Incas
avec ses majestueuses montagnes et  ses s i tes  archéologiques
est  connue pour être un l ieu énergét ique parmis les  plus
importants  au monde.  Les communautés locales qui  y  v ivent
depuis  des mi l lénaires cont inuent  à  vouer un culte  à  la
nature et  aux é léments.  Ic i  le  sole i l ,  la  lune,  l 'eau,  la  terre et
les  apus (montagnes sacrées)  sont  au centre de la  culture.
C 'est  un voyage intér ieur  que nous ferons ic i  pour revenir  à
soi  pour se l ibérer  de ce qui  est  en trop et  refaire le  ple in
d'énergie.  Af in de se sent ir  à  l 'a ise pour fa ire  ce travai l
intér ieur  nous séjournerons pendant presque tout  le  voyage
dans un éco- lodge en ple in coeur des montagnes à
Urubamba.  Au programme randonnées,  séance de méditat ion
sur des l ieux énergét iques puissants ,  rencontre avec les
communautés locales avec qui  nous ferons des offrandes à la
terre,  yoga,  massage énergét ique et  v is i tes  des s i tes
archéologiques.  Enf in un magnif ique r i tuel  ancestral  le
Temazcal  vous sera proposé !  
A l imentat ion saine et  détoxi f iante,  jus  de frui ts  et  t isanes à
base de plantes médic inales tout  au long du séjour.  
 

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 : vol Lima - Cusco   

Nous partirons pour la Vallée Sacrée des Incas dès
notre arrivée pour une meilleure acclimatation à
l'altitude. Après une vingtaine de minutes nous
débuterons notre descente dans la vallée profitant ainsi
d'un magnifique paysage sur la cordillère et ses glaciers.
Traversée par le fleuve Urubamba Pisaq est un petit
village pitorresque il est connu pour son grand marché
artisanal et ses jolies boutiques ou l'on trouve toutes
sortes de tissus produits par les communautés locales
ainsi que des pierres et artisanat local. Déjeuner puis
temps libre pour explorer les petites ruelles du village
ou s'aventurer vers le superbe site archéologique Inca
qui surplombe le village. Installation dans notre lodge à
Urubamba. Repas inclus. 



Journée immersion dans la communauté native Amaru.
A 30 minutes de Pisaq blottie dans les montagnes la
communauté Amaru conserve des traditions et modes de
vie ancestraux. Agriculteurs, tisseurs et éleveurs les
membres de la communauté sont totalement autonomes.
Modèle de solidarité qu’ils ont hérité de l’époque Inca la vie
est organisée autour des ‘’faenas’’ (travail communal) et
festivités locales. Nous découvrirons à leurs côtés leurs
savoirs faire et connaissances botaniques. Pour ce début
de voyage ce sera l'occasion de faire une offrande à la
terre et se souhaiter à tous de vivre de belles expériences
et rencontres.  

Jour 3 : Communauté Amaru          



Journée dédiée à la découverte de la Vallée Sacrée avec
une randonnée jusqu'à la cascade de Arin ou nous ferons
une pause piquenique. Temps libre pour se reposer et
admirer les paysages qui nous entourent ou pour
continuer notre marche. Repas inclus.  
 

Jour 4 : Randonnée dans la Vallée                   

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 vitsierons les  salins de  lMaras été  site
archéologique de Moray avant de'être accueillis par la 
 communauté de Misminay ou nous préparerons une
pachamanca. Repas inclus.    
 

Jour 5 : Maras Moray et communauté Misminay 



Jour 6  : Temazcal rituel ancestral                                                   

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
débarasser des choses négatives qui nous empêchent
d'avancer. Symboliquement ces aspects négatifs dont
nous ne voulons plus seront jetés au feu. Cette journée
sera comme un voyage dans le voyage une pause de
quelques heures ou la notion de temps et d'espace
disparaît. C'est légers que nous ressortirons du temazcal
prêts pour refaire le plein de positif ! Retour à l'hôtel dans
l'aprés midi. Tous les repas sont inclus.
 
Jour 7 : Repos et randonnée 
Journée libre pour
se balader dans la
vallée ou retourner
à Pisaq. Ceux qui le 
souhaitent pourront
partir avec le guide 
en randonnée.
Massages à 
programmer. 
Repas libres.  
 
 



 Jour 8 : 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. Retour à
Urubamba en soirée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 9 : Cusco
Journée découverte de Cuzco Ancienne capitale de
l’empire Inca Cusco regorge de temples et forteresses, les
constructions et balcons coloniaux s’y sont mélangés et
donnent à la ville son caractère si spécial. C’est une ville
pleine de légendes et au passé historique riche, en
Quechua Cusco signifie ‘’nombril du monde’’ la ville est
connue par les mystiques du monde entier qui voit en elle
un centre énergétique puissant. Découverte en matinée
du Saqsayhuaman et des sites de Qenqo et Tambomachay
qui dominent la ville puis de ses marchés et de la
cathédrale l’après-midi.  Dîner libre.  Transport privé.
Guide francophone.



Jour 10 : Cusco journée libre 
 
 
 
 

Jour 11 : Lac Titicaca                                                                            

Départ en matinée en bus pour une traversée de
l’altiplano. Nous ferons une halte dans une ancienne
hacienda aujourd’hui reconverti en ferme. Nous
déjeunerons avant de repartir pour la péninsule de
Llachon petite communauté au bord du lac Titicaca.
Nous serons accueillis par Armando et sa famille dans
de petits bungalows construits par la famille juste aux
côtés de leur maison. Nous profiterons d’un magnifique
couché de soleil et de la tranquillité du lac. Repas inclus.
Transport privé. Guide francophone.
 
 
 



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. Repas inclus.
Transport privé. Guide francophone.
 
 
 

Jour 12 : Ïles Taquile / Uros      



Jour 14 : Vol Cusco - Lima pour connexion vol France        

Retour à Cusco pour notre soirée d'aurevoir! 
 

Jour 13 : Retour à Cusco                                     



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
ecoturismocuzcogmail.com


