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MONTAGNES ET VALLEES SACREES –
2018
Pérou - Circuit 13 jours /11 nuits

VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1 : PARIS  LIMA
2 : LIMA / PARACAS / ILES BALLESTAS / ICA / NAZCA
3 : NAZCA / AREQUIPA
4 : AREQUIPA
5 : AREQUIPA / PUNO
6 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO
7 : PUNO / CUSCO
8 : CUSCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO (VILLAGE) / VALLÉE SACRÉE
9 : VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / OLLANTA / CUSCO
10 : CUSCO
11 : CUSCO  LIMA
12 : LIMA  PARIS
13 : PARIS
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La quête du mythique Eldorado a attiré au Pérou une noria
de conquistadors assoiffés de richesses et de pouvoir, à
l’image d’Aguirre, lieutenant de Pizarro et héros du film
éponyme de Werner Herzog. Près de cinq siècles plus tard,
les légendes de trésors incas courent encore les calles du
Pérou, mais ce n’est plus l’or qui fascine les aventuriers :
c’est la pierre, dressée en montagnes altières, creusée en
vallées sacrées, débitée en murs aux pavés parfaitement
joints, témoins du savoir-faire des Incas.
C’est aussi l’incalculable richesse humaine, physique et culturelle du Pérou que vous viendrez
explorer. Bien évidemment, il y a le Machu Picchu et Cuzco, l'ancienne capitale de l’Empire
inca. Mais vous découvrirez les vestiges d’autres civilisations qui peuplèrent la région avant
l’empire du Soleil : les Nazcas, les Chavíns, les Chimús ou les Moches (prononcez « Motché »
!). Sans oublier les fêtes et cérémonies, mêlant en un syncrétisme constamment revisité
croyances catholiques et anciens rites précolombiens.
Entre la côte sableuse et désertique, baignée par le froid courant de Humboldt, les sommets
de la cordillera Blanca avec toutes ses possibilités de randonnées, les steppes arides de
l’Altiplano peuplées de lamas et vigognes et l’« enfer vert » de la forêt amazonienne, il serait
étonnant que vous ne trouviez pas, au Pérou, de quoi satisfaire votre soif d’exotisme. En
route pour l’aventure !
JOUR 1 : PARIS  LIMA
CONVOCATION des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
ENVOL à destination de LIMA.
Prestations à bord.
Arrivée à LIMA, ACCUEIL par votre guide francophone à l'aéroport et transfert à
votre hôtel.

Il suffit de dire que Lima, depuis son origine et par son centralisme désorganisé, monopolise
la plus grande attention du touriste. Belles stations thermales, cuisine variée, spectacles
divers : tout ce que le visiteur désire et cherche.
À Lima règne le Criollismo (créolisme) aussi la foi religieuse, dont l'expression maximale est
exprimée dans la procession mondialement connue Señor de los Milagros (Seigneur des
Miracles). De même pour les corridas de taureaux dans la Place d'Acho. Lima a de nombreux
centres d'attraction : musées comme celui de la Magdalena, le Musée de l'Or, musées
d'emplacement en Pachacamac et Puruchuco, églises et grandes bâtisses coloniales comme
San Francisco, la Merced et le Palais de Tour Tagle, ruines archéologiques comme
Pachacamac, Cajamarquilla, le Paraiso et Chilca, paysages scéniques comme le Canyon de
l'Infiernillo, le Canyon del Chillòn et le Canyon de la Rivière Cañete, eaux thermo-médicinales
comme celles Churín et de nombreuses plages. Lima est aussi une capitale dotée du plus
grand confort, elle possède des hôtels grands et modernes, casinos et centres commerciaux.
A voir aussi la place (le soir) et les plages de Miraflores, le coucher de soleil y est stupéfiant
si les nuages ne s'y invitent pas.
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Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA / PARACAS / ILES BALLESTAS / ICA / NASCA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Très tôt le matin (vers 3h00), départ en transport privé vers Paracas.
Arrivée à Paracas vers 7h30, et transfert à l´embarcadère d´El Chaco pour effectuer
l´excursion aux îles Ballestas.
Parcours en bateau passant par le port de Salaverry puis le fameux chandelier gravé dans
le sable de la falaise d´une petite île puis arrivée aux îles Ballestas (“Arbalètes” en raison des
multiples arcs qui les composent) pour admirer la quantité et le volume parfois
impressionnant des otaries et autres variétés de la faune (pingouins de Humboldt, araignées
de mer, oiseaux piqueurs, cormorans noirs et à cou blanc, mouettes péruviennes...) présents
sur les îles (excursion d'environ 2h00).

Retour au port. Continuation vers Ica.
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Arrivée à Ica et visite de la lagune de la Huacachina.
Continuation vers la “bodega“ (cave) artisanale ”El Catador”: explication du processus de
production du vin, du Pisco et de la “cachina” (alcool local).
Déjeuner-menu sur place.
Puis, départ vers Nazca (environ 2h00 de route – 142km).
Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : NAZCA / AREQUIPA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée libre.

EN OPTION : Survol des lignes de Nazca : 120 € par personne
Tôt le matin, transfert vers Nazca pour survoler les impressionnantes et énigmatiques lignes
de Nazca dont on ignore encore le sens ou l’utilisation : ses figures les plus connues sont
l’astronaute, l’araignée, le colibri, les mains, le singe, l’arbre, le condor…

L’heure du survol est soumise aux impératifs de la météo et à la quantité de personnes
présentes ce jour. La patience et la flexibilité sont de mise, surtout entre juin et septembre,
saison la plus froide où le brouillard est fréquent jusque tard dans la matinée. Selon les
conditions météorologiques, il est possible que le vol se réalise la veille.
Déjeuner-menu dans un restaurant local à Nazca ou en chemin entre Nazca et
Arequipa (selon l´horaire de fin du survol).
Départ vers Arequipa (durée environ 11h).
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Située entre mer et montagne, la ville se trouve à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de
volcans qui avoisinent les 6000m. Cette ville est une oasis dans un environnement
désertique. C’est la 2ème ville du pays par sa population, et la capitale économique du sud.
Ses maisons sont bâties en « sillar », une pierre volcanique poreuse, légère et blanche, ce
qui (entre autres) lui vaut son surnom de «ville Blanche ».
Dîner menu dans un restaurant local.
Arrivée en soirée à Arequipa et installation à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : AREQUIPA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Le matin, visite de la ville. Arequipa est sans conteste l’une des plus séduisantes villes du
Pérou colonial, et qui a su conserver son patrimoine (elle a récemment été classée par
l´UNESCO Patrimoine Mondial de l´Humanité).
Arequipa est connue pour ses produits en fine alpaga bébé, donc le premier arrête pendant
notre visite à pied de la ville sera « Mundo Alpaca ». C’est centre a comme but la diffusion
historique de l’industrie textile de l’alpaga. On découvrira les différences entre alpagas et
lamas dans les jardins du musée. Après on visitera le quartier le plus traditionnel d’Arequipa
« San Lazaro » et la place Redondo, où la ville fut fondée en 1540 par Manuel Garci de
Carbajal.
Pendant la visite on pourra apprécier l’église San Francisco en chemin aux « Tambos ».
Construits en pierre blanche dans le siècle XVIII, les Tambos ont été utilisés originalement
comme posada pour les commerçantes. Aujourd’hui, ces constructions sont considérées
comme musées vives de l’architecture.
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La visite finira en la Place d’Armas, où se trouve la Cathédrale de style néoclassique ainsi
que les cloîtres de la Compagnie. Ici on visitera la chapelle de San Ignacio.
Déjeuner menu dans un restaurant local.
Après-midi libre pour profiter des beautés et bontés climatiques de cette ville à l´éternel
soleil.
Dîner dans un restaurant local (avec show folklorique à partir de 20 personnes).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : AREQUIPA / PUNO
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel.
Dans la matinée, départ en direction de Puno : environ 6h00 de transfert par une très
bonne route goudronnée traversant les merveilleux paysages des Andes et montant vers
l´altiplano : arrêt au parc National Salinas y Aguada Blanca.

A 3819m d´altitude, dans le Sud-Est péruvien, se trouve, l’altiplano, la plate-forme
territoriale la plus haute d’Amérique Méridionale. Son extension, de plus de 200.000 km2
couvre aussi une partie des territoires de la Bolivie, du Chili et de l’Argentine. Au milieu de
cet immense plateau appelé la “Région Transparente du Nouveau Monde” à cause de son
atmosphère lumineuse, s’étend le Lac Titicaca, centre de cultures et de vie, où les peuples
Quechua et Aymara ont construit leur propre monde. Les territoires qui forment le
département de Puno, constituent une région géographique différente de celle de la Sierra:
ce sont de hauts plateaux qui n´ont pas de vallées abruptes ou escarpées. Les vastes
prairies au milieu desquelles coulent les fleuves tributaires de ce Lac millénaire, forment un
réseau hydrographique autonome. Sur ce scénario d’inusuelles particularités humaines et
culturelles, existent des vestiges archéologiques et des sites d’une magie singulière.

Déjeuner sous forme de panier repas.
En cours de route, les paysages sont variés ; le lac Lagunillas est la station de repos des
oiseaux migrateurs tels que l’ibis noir et les nombreux flamants roses.
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Continuation vers Puno.
Arrivée et installation à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l´hôtel.

JOUR 6 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Transfert au port de Puno. Départ pour Taquile en bateau partagé, mais avec guide privé
francophone. En chemin, visite des îles flottantes des Uros.

Le Lac Titikaka, le lac navigable le plus haut du monde (3809m), constitue le berceau
mythique de l'Empire du Tahuantinsuyo. Selon la légende, le premier Inca, Manco Cápac et
son épouse Mama Ocllo, émergèrent du Lac Titikaka envoyés par leur père, le Dieu Soleil,
pour fonder l'Empire ou Tahuantinsuyo qui fut divisé en quatre régions. Puno appartenait à
la région du "Collasuyo", qui s'étendait sur toute la plaine du Collao.

Une excursion sur le lac Titikaka est une expérience unique, entre ciel et eau, bleu et vert,
soleil et terre, à 3800m d'altitude…Elle permet en outre de découvrir les activités
quotidiennes qui s’y déroulent et de sentir l’importance symbolique que le lac a pour ses
habitants.
Les Uros sont les membres d’une communauté indienne autochtone qui a conservé
certaines traditions. Ils vivent sur des îles flottantes artificielles faites de couches
superposées de joncs (totora), abondants dans le lac. Ils se déplacent avec les célèbres
balsas de totora, ces barques en roseaux liés en fuseaux et propulsées à la voile ou à rame.
Arrivée à Taquile.

L’île de Taquile, située à 30 km de Puno (environ 3h00 de bateau depuis l’embarcadère de
Puno) est une île très intéressante pour appréhender la vie quotidienne et la culture des
habitants du lac. Ses 1.500 résidents conservent leurs anciennes traditions et activités,
auxquelles ils ont intégré, depuis une vingtaine d'année, le tourisme. Il convient tout
particulièrement de souligner la qualité des tissages élaborés par ces habitants.
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Déjeuner menu dans une auberge rustique tenue par des habitants de Taquile.
Dégustation de truite pêchée dans le lac.

Retour à Puno.
Transfert à l’hôtel en véhicule privé.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : PUNO / CUSCO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers Cusco en véhicule privé : environ 11h de route en passant par l’Altiplano.
Arrivée à La Raya.

La Raya (à 209km au Nord de Puno) est le point le plus haut du voyage à 4335msnm. On
peut y apprécier de beaux paysages et des glaciers, ainsi que de nombreux lamas et
vigognes. C’est également le point d’union géographique entre 2 cultures : Quechua et
Aymara.
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Déjeuner buffet dans un restaurant local.
Arrivée à Cusco, transfert et installation à l’hôtel.
Cusco, ce n'est pas seulement la capitale de l'Empire Inca, le Tahuantinsuyo, le nombril du
monde. C'est aussi la capitale archéologique de l'Amérique, le cœur de la Vallée Sacrée des
Incas, une cité qui offre une quantité incroyable de trésors aux touristes venus du monde
entier. D'ailleurs, Cusco ou bien Qosqo dans la langue quechua, a été classée Patrimoine
Culturel de l'Humanité par l'UNESCO.

Dîner menu au restaurant LA RETAMA, situé sur l’un des portails de la très belle
Plaza de Armas de Cusco, avec une superbe vue sur celle-ci.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CUSCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO (VILLAGE) / VALLÉE SACRÉE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers la Vallée Sacrée pour les visites de Pisaq, Maras et du village d’Ollantaytambo.
Arrivée à Pisaq, visite du marché local. Le marché de Pisac est quotidien mais les mardis,

jeudi et dimanches s'ajoute le marché local avec les communautés environnantes
descendant de la montagne pour vendre leurs productions.
Continuation vers Maras.

Un chemin conduit aux salines de Maras, bassins de décantation de sel à fleur de
montagne où les couleurs et la luminosité sont spectaculaires. En chemin, vous pourrez
observer les sommets et glaciers surplombant la Vallée Sacrée, la vue est imprenable.
Retour à Yucay.
Déjeuner buffet dans un restaurant champêtre situé en plein cœur de la Vallée Sacrée.
Produits frais locaux et recettes andines au menu.
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L’après-midi, départ vers Ollantaytambo, et visite du village inka.
Situé à 77 km de Cusco, le village inka d’Ollantaytambo se dresse, fier et unique, sur de
véritables ciments inkas: La distribution des maisons et des canaux qui fournissent l’eau des
glaciers au village, est restée inchangée, malgré la présence des espagnols dans la zone.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9: VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / OLLANTA / CUSCO (136 km – 2h40)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Tôt le matin, transfert à la gare d’Ollantaytambo pour prendre le train pour Aguas
Calientes (durée du trajet : 01h30).
Arrivée à Aguas Calientes puis ascension en navette touristique partagée à la Citadelle de
Machu Picchu pour sa visite guidée.

Il s'agissait vraisemblablement d'un sanctuaire. Tout comme Pachacamac et les autres lieux
sacrés de l'Empire inca, Machu Picchu abritait des prêtres, des hauts fonctionnaires, des
domestiques, des artisans, et surtout des acllas, ces vierges consacrées au service du « Dieu
Soleil ». La cité découverte par Bingham demeura inaccessible jusqu'à ce qu'une mission
archéologique découvre en 1940 le « Chemin de L’Inca » qui, à travers la « Vallée sacrée
des Incas » mène à la citadelle. Le destin des habitants de cette ville demeure inconnu.
Aussi bien pendant la Conquête qu'à l'époque coloniale, les Espagnols ne découvrirent jamais
le site de Machu Picchu, car invisible du bas de la vallée. Plusieurs hypothèses ont été
avancées pour expliquer la disparition de ses occupants : épidémie, ostracisme (et donc
oubli) lors de la cruelle guerre civile qui déchira l'empire avant sa chute. Les Incas n'en ont
laissé aucune explication écrite ou orale.
Les fouilles effectuées sur le site n'ont fait qu'épaissir le mystère. On y a trouvé cent
soixante-treize squelettes dont cent cinquante de femmes, mais aucun objet en or. Dans la
tombe dite de la grande prêtresse, on découvrit les restes d'une femme et d'un chien avec
quelques objets de céramique, deux broches et un vêtement de laine.
TEL : 01 30 06 35 35 – FAX : 01 30 06 35 36
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Le MACHU PICCHU est beaucoup plus que des pierres ; c’est un ensemble, une
atmosphère que l’on perçoit peu à peu. Sur place, vous comprendrez mieux « le chant à
Machu Picchu », du poète chilien Pablo Neruda…
Descente en navette touristique à Aguas Calientes.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ de la gare d’Aguas Calientes en train de retour à la gare d’Ollantaytambo (durée du
trajet : 01h30).
Arrivée à Ollantaytambo. Continuation vers Cusco.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : CUSCO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Matin, visite à pied de la ville: La Place d’Armes, le Temple du Soleil ou Qorikancha et le
quartier de San Blas.
La PLAZA DE ARMAS. La place est le cœur névralgique de la ville de Cuzco. Elle s’étend
exactement sur l’espace cérémonial inca et était entourée de prestigieux monuments,
notamment le palais inca de Viracocha.

Le Temple du Soleil ou QoriKancha (Jardin d’Or) fût construit par les Inkas et partiellement
détruit par les espagnols pendant les premières années de la conquête. On peut encore
apprécier quelques murs et salles qui prouvent le degré de perfection des techniques de
construction inkas (Inka Impérial). L´on dit aussi que le jardin de ce Temple possédait des
sculptures d’arbes, d’animaux et de fleurs en or, ce qui expliquerait son nom quechua.
D´épaisses plaques en or recouvraient la partie supérieure des murs du Temple du Soleil qui
abritait aussi un énorme bouclier en or massif, supporté par une voûte de pierre dans l’Autel
principal de ce centre cérémoniel. Aucun de ces trésors n’a été récupéré, on dit que les
espagnols fondirent ces reliques pour envoyer l’or au roi d’Espagne.
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Sur la pente de la colline de San Blas, qui part depuis la Cathédrale de Cuzco, vous pouvez
accéder au magnifique San Blas. C’est un haut quartier depuis où les vues de Cuzco sont
divines. San Blas a été toujours le quartier des artisans, spécialement ceux consacrés à
l’imagerie religieuse. Il abonde encore les magasins et ateliers où vous pouvez acheter
d’excellentes copies de peintures de la cathédrale. Entre les ateliers qui méritent une visite,
vous trouverez les Mendívil, les créateurs des beaux archanges au long col.
Déjeuner menu au restaurant INCANTO, situé à quelques pas de la Cathédrale. Ce
restaurant offre une fusion de cuisines italienne et péruvienne qui ne laisse personne
indifférent.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.

Dîner buffet spectacle au restaurant TUNUPA, situé sur l’un des portails de la très belle
Plaza de Armas de Cusco et ayant de ce fait, une superbe vue de celle-ci. Le délicieux buffet
est accompagné d’un magnifique spectacle folklorique avec plusieurs danses
régionales très colorées dont l’impressionnante « Diablada » (Danse des Diables).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUSCO  LIMA
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel.
Transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre votre vol de retour vers Lima (environ 1h25
de vol).
Arrivée et transfert au centre de Lima.
Visite du Centre Historique de Lima avec les très classiques Plaza Mayor, la Cathédrale
mais aussi et surtout les Casonas Coloniales les plus représentatives de la capitale
péruvienne et les catacombes situées dans le monastère de San Francisco.
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Puis, transfert au quartier de Miraflores. Petite halte au parc de l’amour. Ce parc est
perché sur la falaise qui domine le Pacifique, outre de bénéficier d’un superbe panorama,
c’est un parc avec beaucoup de charme. Sa décoration est dédiée à l’amour. Lieu de culte
pour tous les amoureux, il vous enchantera aussi par sa présentation.
Au centre du parc trône une statue de Victor Delfin représentant deux corps enlacés qui
vont s’embrasser ou plus si affinité, son nom El BESO. Tout autour l’ensemble des murets qui
bordent le parc sont couverts de mosaïques représentant des dessins et des citations
dédiées à l’amour. L’ensemble se complète avec de beaux parterres de fleurs.
Déjeuner buffet dans un restaurant au bord du Pacifique. Vous pourrez y déguster
les spécialités culinaires emblématiques du Pérou, dont le ceviche, poisson cru mariné dans
le jus de citron. La gastronomie péruvienne fait de plus en plus parler d’elle et s’est hissée
ces dernières années aux tout premiers rangs au niveau mondial.
Transfert à l’hôtel. Installation dans vos chambres.
Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 12 : LIMA  PARIS
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel.
Mise à disposition d’un véhicule adapté à la taille du groupe pour aller visiter librement une
mission (organisé directement par le client).
Déjeuner dans un restaurant local
Tour panoramique de la ville suivi du transfert à l'aéroport de Lima.

Lima, surnommée La Ville des Rois par son fondateur, le conquistador espagnol Francisco
Pizarro, a été jusqu’au milieu du 18ème siècle la capitale et la ville la plus importante des
territoires sous domination espagnole en Amérique du Sud. Son Centre Historique, classé en
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1991 Patrimoine Mondial par l ‘UNESCO, abrite des monuments qui sont des créations
communes d’artisans locaux et de maîtres du Vieux Continent.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris.
Collations et nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS.

TEL : 01 30 06 35 35 – FAX : 01 30 06 35 36
EMAIL : production@latitudes-extremes.fr
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MONTAGNES ET VALLEES SACREES –
2018
Pérou - Circuit 13 jours /11 nuits

Période : DU 29 MAI AU 10 JUIN 2018
PRIX PAR PERSONNE
Base 20 PARTICIPANTS

SUPPLEMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE

2 890 €
350 €

Tarifs susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change et de la
fluctuation du coût du carburant.

NOTRE PRIX COMPREND : 1 USD = 0,95 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,
Le TRANSPORT AERIEN PARIS / LIMA / PARIS sur vol régulier Air France,
LE VOL INTERIEUR CUSCO / LIMA,
L’ACCUEIL ET L'ASSISTANCE par notre représentant sur place,
Le TRANSFERT AEROPORT / HOTEL / AEROPORT et le TRANSPORT TRERRESTRE en
autocar privé de tourisme,
Le TRAIN OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES / OLLANTAYTAMBO,
Les services d’un GUIDE ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE dans chaque ville,
L’HEBERGEMENT 11 NUITS en chambre double dans les hôtels mentionnés cidessous, ou similaire,
La PENSION COMPLETE du diner du jour 1 au déjeuner du jour 12, dont :
o Un dîner spectacle folklorique à Arequipa
o Un déjeuner dans une auberge rustique à Taquile
o Un déjeuner buffet champêtre en plein cœur de la Vallée Sacrée
o Un dîner spectacle folklorique avec danses régionales à Cusco
o Un dîner avec dégustation de spécialités emblématiques
Les VISITES, EXCURSIONS et ENTREES mentionnées au programme, dont :
TEL : 01 30 06 35 35 – FAX : 01 30 06 35 36
EMAIL : production@latitudes-extremes.fr
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•
•
•

o Une excursion en bateau aux îles Ballestas
o Une excursion en bateau sur le lac Titikaka
La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés),
Les ASSURANCES ASSISTANCE, RAPATRIEMENT ET BAGAGES,
La taxe aéroport (295 € à ce jour),

•
•

Un guide du pays avec une pochette de voyage par chambre: 10 €
L’assurance annulation : 3% (maladie antérieure incluse),

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•

•
•
•
•

Les boissons pendant les repas,
Les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs,
Le port des bagages,
Les prestations en option,
Tous les services et prestations mentionnés en option ou non mentionnés au programme,

REDUCTIONS PAR PERSONNE :
• Base 25 à 29 participants : 20 €
• Base 30 participants : 90 €
VOS HOTELS ou similaire :
HOTELS

VILLES

SITE WEB

BRITANIA***

Lima x 3

www.hbritaniamiraflores.com

ALEGRIA***

Nazca x 1

www.hotelalegria.net

POSADA DEL MONASTERIO***

Arequipa x 2

www.hotelessanagustin.com.pe

CASONA PLAZA***

Puno x 2

www.casonaplazahotel.com

SAN FRANCISCO PLAZA ***

Cusco x 2

www.sanfranciscoplazacusco.com

SAN AGUSTIN URUBAMBA ***

Vallée Sacrée x 1

www.hotelessanagustin.com.pe

FORMALITES
Pour un séjour touristique inférieur ou égal à trois mois, le passeport en cours de validité
suffit, le visa s’obtient à l’entrée sur le territoire (il peut aller de 30 à 183 jours). Attention,
ce visa n’est pas renouvelable une fois sur place.
Plus d’informations ici

TEL : 01 30 06 35 35 – FAX : 01 30 06 35 36
EMAIL : production@latitudes-extremes.fr

17/19

PEROU
13 JOURS / 11 NUITS

INFORMATIONS PRATIQUES
SUPERFICIE
Le Pérou a une superficie de 1 285 216 km2.
VOL
16 heures. Lima est à 10 373 km de Paris. Air France assure 5 vols hebdomadaires vers Lima
au départ de Paris.
DÉCALAGE HORAIRE
- 6 h hiver/- 7 h été.
POPULATION
La population du Pérou est estimée à 29 549 517 habitants.
LANGUE
L'espagnol est la langue officielle. Le quechua, la langue de l'Empire Inca, est parlé par des
millions d'Indiens. L'aymara, un autre dialecte indien d’Amazonie, est parlé sur les rives du
lac Titicaca. L'anglais (basique) est enseigné dans la plupart des écoles du pays, et utilisé par
la plupart des prestataires de services touristiques.
RELIGION
Le catholicisme s'est imposé à 80% dans le pays. Mais il reste très imbriqué aux pratiques
religieuses des Indiens quechuas et aymaras. La Pachamama, la déesse mère, continue
d'être invoquée en toute occasion.
MONNAIE
La monnaie est le Nuevo Sol (S/), qui circule en pièces de 5, 10, 20 et 50 centimes, 1, 2 et 5
S/ et en billets de 10, 20, 50, 100 et 200 S/. L'euro et le dollar américain sont acceptés dans
la plupart des restaurants et certains commerces. La carte Visa est majoritairement acceptée
dans tous les distributeurs des grandes villes. Les retraits avec la carte EurocardMastercard
sont plus difficiles. Il est préférable de voyager au Pérou avec des petites coupures en
dollars (neufs et non abîmés de préférence). Attention aux faux billets en dollars, durant les
transactions mieux vaut accepter les nouveaux billets. Les horaires de banques varient, mais
elles sont toutes ouvertes entre 9 h et 11 h. Le site internet www.editoraperu.com fournit
des informations sur le taux de change.
SANTÉ
Il est vivement conseillé de se faire vacciner contre la fièvre jaune, la typhoïde et les
hépatites A et B. Pour les voyageurs se rendant en Amazonie, il est préférable de suivre un
traitement antipaludéen. Le risque de paludisme est inexistant au-dessus de 2 000 mètres
d'altitude. Ne boire que de l'eau minérale en bouteilles (y compris pour se laver les dents !).
Au Pérou, le "soroche", appelé aussi le mal des montagnes dû à l'altitude, surprend souvent
les visiteurs dès leur arrivée. Les symptômes sont de forts maux de tête et des nausées
pouvant aller jusqu'à l'œdème pulmonaire. En début de séjour, rester tranquille, boire
beaucoup d'eau et..., comme tous les indiens, mâcher des feuilles de coca, le seul remède
efficace.

TEL : 01 30 06 35 35 – FAX : 01 30 06 35 36
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ELECTRICITÉ
220 V. Un adaptateur est inutile.
VOLUME D'AFFLUT TOURISTIQUE
Le Pérou accueille environ 3 millions de touristes par an.
IMPÔTS ET POURBOIRES
Produits et services sont taxés à 18 %. Dans les restaurants, le service est inclus mais il
reste de bon ton pour un touriste de laisser quelques pièces (10 % de la note environ).
TÉLÉPHONE
Pour appeler le Pérou depuis la France, composez le 00 + 51 + l'indicatif de la ville (01 pour
Lima, 084 pour Cuzco, 054 pour Arequipa) + le numéro du correspondant.
Du Pérou vers la France : 00 + 33 + n° sans le 0 initial.
LES ADRESSES UTILES
En France
Ambassade du Pérou :
50, avenue Kléber, 75016 Paris. Tél. : 01 53 70 42 00. Son service culturel donne des
informations aux touristes.
Consulat du Pérou :
25, rue de l'Arcade, 75008 Paris.
Tél. : 01 42 65 25 10.
Voir aussi le site internet de la Commission de Promotion du Pérou ("Promperu"):
www.peru.info(en français).
Sur place
Office du Tourisme péruvien
537, Avenida San Martin à Miraflorés, à Lima.
Tél. : 444 39 15 ou 447 95 39.
Ambassade de France
3415, avenida Arequipa, San Isidro, à Lima.
Tél. : 221 78 37 ou 222 57 23.
Commission de Promotion du Pérou : Promperu
Calle Uno Oeste n°50
Pisos 13 y 14, San Isidro, à Lima.
Alliances françaises
804, avenida de la cultura à Cuzco. Tél. : 22 23 31.
208, jiron Santa Catalina à Arequipa. Tél. : 21 55 79.
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