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PÉROU
01 MONTRÉAL OU QUÉBEC – 
LIMA
Vols à destination de Lima, arrivée dans la 
nuit. Transfert à votre hôtel de Lima pour le 
reste de la nuit. 

02 LIMA 
Début de matinée libre, puis visite guidée de 
la capitale. Vous découvrirez sa cathédrale et 
le monastère Saint-François-d’Assise et ses 
catacombes. Découverte des vieux édifices 
du centre aux constructions flamboyantes et 
modernes de San Isidro et de Miraflores aux 
espaces verts, avec leur vue splendide sur 
l’océan Pacifique. Dîner et après-midi libres 
pour découvrir la métropole à votre guise. 
Pisco Sour de bienvenue, le plus célèbre cock-
tail du Pérou. Souper et nuit à Lima. (PD/S)

03 LIMA – PARACAS (261 KM)
Départ pour Paracas. Dîner en cours de route 
et arrivée à Paracas. Après-midi libre ou 
possibilité d’une visite guidée de la fameuse 
réserve nationale ($). Souper libre et nuit à 
Paracas. (PD/D)

Terre magique des Incas ITINÉRAIRE

LES ÎLES BALLESTAS
Ici, vous aurez droit à un contact privilégié 
avec une faune riche et diversifiée. L’observa-
tion d’oiseaux marins ainsi que des otaries, 
lions de mer et pingouins y est magique. Cet 
archipel représente une réserve naturelle qui 
vaut entièrement le détour. 

LA VILLE D’AREQUIPA
Surnommée la «  ville blanche  », Arequipa 
mélange à merveille les différents styles 
architecturaux qui la composent. Vous 
trouverez, au centre de cette ville fleu-
rie et colorée, le couvent Santa Catalina, 
qui prend des airs de petite ville avec ses 
cloîtres, ses jardins et ses parcs. Il s’agit du 
plus grand couvent au monde, une balade 
inoubliable vous y attend.

LE MACHU PICCHU
Ce périple restera gravé à jamais dans votre 
mémoire. Lors du trajet en train pour se 
rendre à ce lieu culte, vous parcourrez des 
paysages majestueux. Vous aurez l’impres-
sion d’avoir rendez-vous au milieu de nulle 
part, mais quelque chose de grandiose vous 
y attend. Cette ancienne cité inca constitue 
un véritable chef-d’œuvre d’urbanisme, un 
lieu insolite et fascinant. Le Machu Picchu 
inspire le mystère car les Incas ont su user 
d'une ingéniosité qui nous laisse perplexe 
encore à ce jour. 

LA VILLE DE CUSCO
Le «  nombril de l’Empire inca  » est une 
ville magnifique et riche en histoire. Vous 
n’aurez aucune difficulté à percevoir les 
vestiges laissés par le peuple inca, qui 
contrastent harmonieusement avec le 
style espagnol. 

MOMENTS FORTS

Pingouins de Paracas

Alpaga Artisanat

Tricots péruviens

Îles Uros
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04 PARACAS – ÎLES BALLESTAS – 
NAZCA (215 KM)
Départ matinal pour le port de Paracas et cap 
sur les îles Ballestas. Dîner à Ica face à l’oasis 
Lagune Huacachina. Continuation vers Nazca 
pour survoler ses lignes énigmatiques. Reste 
de l’après-midi libre pour vous imprégner de 
la culture péruvienne. Souper à votre hôtel et 
nuit à Nazca. (PD/D/S)

05 NAZCA – AREQUIPA (569 KM)
Transfert, tôt le matin, à l'aéroport de la ville 
pour poursuivre le survol des lignes énigma-
tiques de Nazca. Ensuite, route en direction 
d’Arequipa, la superbe « ville blanche ». Arrêt en 
chemin pour dîner. Souper et nuit à Arequipa. 
(PD/D/S)

06 AREQUIPA
Visite d’Arequipa, foyer intellectuel mais aussi 
centre de l’industrie textile de la laine d’alpaga 
et de vigogne. Vous verrez la belle place d’Armes, 
la cathédrale, l’église de la Compañia et le belvé-
dère de Yanahuara et son quartier pittoresque, 
qui offre de superbes points de vue. Dîner dans 
un restaurant local, au cours de la journée. Sou-
per libre et nuit à Arequipa. (PD/D)

07 AREQUIPA
Visite du Couvent de Santa Catalina, le plus 
grand monastère colonial du Pérou, véritable 
petite ville colorée du XVIIe. Vous découvrirez, 
entre autres, la place Zocodover et sa petite fon-
taine, le lavoir, l’infirmerie et la cuisine. Dîner 
libre au cours de la journée. Continuation vers 
le Musée des Sanctuaires andins, où est exposée 
l’une des momies incas les mieux conservées. 
Souper libre et nuit à Arequipa. (PD)

08 AREQUIPA – PUNO (303 KM)
Départ pour Puno. Dîner en cours de route. 
Visite des nécropoles pre-incas de Sillustani où 
vous observerez des tombeaux funéraires en 
forme de tour appelés « chullpas ». Souper et 
nuit à Puno. (PD/D/S) 

09 PUNO – LAC TITICACA – PUNO
Le matin, transfert au port de Puno pour une 
excursion sur le lac Titicaca en bateau rapide. 
Visite des îles flottantes d’Uros, construites en 
roseaux par une tribu de pêcheurs, les Indiens 
Uros. Continuation vers Taquile pour un dîner 
authentique. Dans ce cadre magnifique, vous 
rencontrerez les habitants de l’île, aux costumes 
traditionnels et aux habitations rustiques. 
Retour à Puno, reste de la journée et souper 
libres. Nuit à Puno. (PD/D)

10 PUNO – CUSCO (272 KM)
Départ pour Cusco, nombril de l’Empire inca. 
Sur la route, vous profiterez de la beauté des 
paysages du col de la Raya à 4 320 mètres d’al-
titude. Arrêt au village de Pukara et de sa petite 
place d’Armes. Continuation vers le site inca de 
Raqchi, puis vers Andahuaylillas et sa superbe 
église. Dîner en cours de route. Arrivée à Cusco 
et transfert à votre hôtel en fin de journée. Sou-
per libre et nuit à Cusco. (PD/D)

11 CUSCO – MARAS – 
OLLANTAYTAMBO – LAMAY - 
VALLÉE SACRÉE (144 KM)
Départ pour la découverte des salines de Maras 
qui abritent des centaines de bassins suspendus 
en terrasses sur les flancs de la montagne. Les 
salines datent de l’époque pré-inca et sont encore 
exploitées aujourd’hui. Dîner dans un restaurant 
local suivi de la visite du village inca, toujours 
habité, d’Ollantaytambo. Vous verrez sa forte-
resse et ses pierres cyclopéennes. Arrêt au village 
de Lamay et visite de son fameux orphelinat. 
Souper et nuit dans la Vallée sacrée. (PD/D/S)

12 VALLÉE SACRÉE – MACHU 
PICCHU – VALLÉE SACRÉE (110 KM)
Vous prendrez un train d’Ollantaytambo qui vous 
conduira à Aguas Calientes, puis vous prendrez 

une navette jusqu'au Machu Picchu. Visite gui-
dée, puis temps libre pour apprécier l'immensité 
des lieux. Dîner libre à Aguas Calientes, au retour 
de la visite du Machu Picchu. Retour en train et 
transfert à votre hôtel à Urubamba pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

13 VALLÉE SACRÉE – PISAC – 
SACSAYHUAMÀN – CUSCO (70 KM)
Excursion dans la vallée de l’Urubamba. Décou-
verte des ruines de Pisac et de son marché 
artisanal. Dîner et route vers Cusco pour la 
visite de sa cathédrale. En chemin, arrêt à la 
forteresse de Sacsayhuamàn. Souper libre et 
nuit à Cusco. (PD/D)

14 CUSCO – LIMA  (VOL)
Matinée et dîner libres à Cusco, puis transfert 
à l’aéroport de Cusco pour le vol à destination 
de Lima.  (PD)

15 & 16 LIMA - MONTRÉAL OU 
QUÉBEC
Visite optionnelle du musée archéologique 
Larco ($). Souper d’adieu et show folklorique 
dans un restaurant typique. Transfert à l’aéro-
port pour les vols de retour vers Montréal ou 
Québec et arrivée le lendemain. (PD/S)

Machu Picchu

Le prix comprend*
  Vols avec Air Canada Rouge    
   1 vol intérieur
   Taxes aériennes et frais de services

   14 nuits en hôtels 3    et 4     
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

 Lima + 0 h    Départ de Montréal ou de Québec 

     14 petits-déjeuners, 9 dîners et 7 soupers
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper spécial avec un spectacle folklorique 

dans un restaurant authentique (inclus dans le 
nombre de repas)

   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   1 trajet en train
   Survol des lignes de Nazca
   Guide de parcours et guides locaux francophones
   Accompagnateur IV

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 082 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +821 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
24 avr. au 9 mai 
8 mai au 23 mai                
Automne 2017
24 août au 8 sept.
18 sept. au 3 oct.
5 oct. au 20 oct.

s 2017 
5 392$                  
5 399$                  
2017
5 082$*
5 197$*
5 398$*          

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


