Découverte

Pérou

Au coeur des routes sacrées
Un voyage à travers les Andes, l’Altiplano péruvien et le lac Titicaca à la rencontre des populations indiennes et des
richesses culturelles, ethniques et archéologiques du Pérou. Basés sur notre expérience dans la région, nous vous
proposons un voyage mêlant originalité et authenticité pour approcher la culture et les traditions d’un Pérou
"différent"
Un voyage pour découvrir le Pérou et ses richesses culturelles dans un
esprit d’échange et apprécier sa culture millénaire toujours vive !
Dans chacun des villages péruviens visités, vous profitez des ressources
naturelles d’une incroyable beauté, vous apprenez le savoir-faire de ses
habitants et vous partagez vos expériences. Début du voyage dans la
vallée de Lurín à Lima où vous admirez l’art des artisans pour ensuite
continuer votre voyage par la visite d´Arequipa « la ville blanche » et vivre
une aventure culinaire savoureuse en préparant et dégustant des plats
typiques régionaux et nationaux.
Vous explorez le Canyon de Colca, un des plus profonds du monde. Vous êtes logés dans les communautés vivant sur
les rives du lac Titicaca et vous visitez les Uros Titino, la partie moins fréquentée des îles Uros. Vous naviguez sur le
lac pour arriver sur l'île d'Amantani et y découvrir ses magnifiques paysages, ses habitants et ses coutumes, et sur
l’accueillante île de Taquile où les habitants vivent toujours en accord avec les traditions ancestrales incas.
Vous découvrez bien évidemment la ville mystique de Cuzco, et enfin vous vous laissez surprendre par la splendeur
du site du Machu Picchu, du complexe inca d’Ollantaytambo et du surprenant site inca de Pisaq, après avoir été
accueillis par les communautés indiennes de tisseurs de la région.

Vous aimerez


Baromètre

La découverte du Pérou dans un esprit d'échanges et

Rencontre
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Aventure

Nature

de rencontres sincères


L'itinéraire varié, rempli d'histoire, de cultures

ancestrales, de nature, de folklore et de saveurs


La beauté et la variété des paysages rencontrés



Vos accompagnateurs passionnés, désireux de vous

transmettre l'amour de leur pays. Cette manière
originale de concilier tourisme, développement durable
et solidarité avec les populations locales.


Le voyage en petit groupe, vous permettant de vivre

pleinement les richesses de ce pays
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Infos pratique


Age & public : pour particulier, petit groupe ou famille avec enfants àpd 8 ans



Durée : 14 jours sur place



Dates & périodes : d'avril à novembre, à la date de votre choix



Nombre participants : de 2 à 8 voyageurs (voyage 1 pers et groupe àpd 9 pers : sur demande)



Formule du voyage : peuples, nature et culture (formule «Découverte»)



Régions & paysages : Cordillère des Andes (Altiplano)



Hébergements : petits hôtels 3*(standards locaux) sauf à Ollantaytambo (2*) ; chez l’habitant



Transport : véhicule privé et bus touristiques collectifs



Portage : aucun (bagages transportés par le véhicule)

Programme
Légende : B L D = repas inclus dans le prix du voyage (Breakfast, Lunch et Diner)
Note : le développé de ce programme (étapes, activités, etc.) est donné à titre indicatif.
Il peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, des impératifs de
sécurité, des conditions climatiques du moment et des disponibilités. Nos guides mettent toujours tout en œuvre
pour prendre les meilleures décisions et options possibles.
Petit mot :
Tout voyage qui sort des sentiers battus comporte parfois des évènements imprévus (grève, route coupée, fête
locale...) ; votre capacité d’adaptation aux conditions locales (transports, nourriture, hébergements, imprévus,
aléas climatiques), comme à des événements inattendus sera aussi une clé à la réussite de votre voyage.
Nous comptons sur vous pour avoir un esprit délibérément « positif » et ne jamais oublier votre sens de l’humour.
Nous vous souhaitons un très beau et riche voyage.

Jour 1 (Lima)
Arrivée au Pérou, accueil à l’aéroport de Lima et transfert vers l’hôtel. Journée libre d’acclimatation.
Jour 2 (Lima-Arequipa)
Découverte de la ville. Visite du quartier moderne et du quartier historique (église de San Fransisco, Place des Armes,
la Cathédrale, …). L’après-midi, nous partons pour la vallée du Lurin : visite des ateliers d’artisans travaillant la
céramique. Possibilité de mettre la main à la pâte. Vol à destination d’Arequipa en fin de journée.
Jour 3 (Arequipa)
Matinée gastronomique : visite d’un marché, achat des aliments puis préparation et dégustation de divers plats
traditionnels péruviens en compagnie du chef local. L’après-midi, nous visitons le célèbre couvent Santa Catalina
(citadelle fortifiée) ainsi que le musée Momie Juanita avant de revenir sur Arequipa.
Jour 4 (Colca)
Route vers la région du Canyon de Colca à travers les plateaux andins. Au passage nous visitons le village de Chivay,
son église et son marché traditionnel. Nous passons l’après-midi dans une communauté de la région vivant de
l’élevage : partage de ses coutumes et de son quotidien. Nuitée chez l’habitant à Yanque.
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Jour 5 (Colca – Puno)
Visite du fameux Canyon de Colca : superbes vues sur des cultures en terrasses, traversée de villages typiques et
parcours jusqu’à la Cruz del Condor où vivent encore certains couples de condors, gigantesque oiseau mythique du
Pérou. Visite des villages d’Ichupampa et de Coporaque, l’amphithéâtre d’Ocolle et les Colcas de Chininia. Départ en
bus collectif touristique pour Puno.
Jour 6 (Titicaca)
Nous rejoignons la péninsule de Llachon et les communautés vivant sur les rives du lac Titicaca. Nous rencontrons nos
familles d’accueil et découvrons la vie de la communauté. En route, visite des Uros Titino, la partie moins fréquentée
des îles Uros. Marche jusqu’au mirador de Carus. Possibilité de faire une excursion sur le lac en voilier “local”. Nuit
dans nos familles d’accueil.
Jour 7 (Titicaca)
Départ à bord d’un bateau privé à destination d’Amantani pour découvrir ses magnifiques paysages, ses habitants et
ses coutumes et sur l’accueillante île de Taquile où les habitants vivent toujours en accord avec les traditions
ancestrales incas. En fin d’après-midi, retour dans nos familles d’accueil.
Jour 8 (Llachon – Cuzco)
Voyage en bus touristique à travers l’Altiplano et la vallée de Vilcanota jusqu’à Cuzco. Passage par le col de La Raya,
visites libres (optionnelles) du temple Inca de Raqchi et de l’église d’Andahuaylillas considérée comme la chapelle
Sixtine des Andes.

Cusco & Machu Picchu

Jour 9 (Cuzco)
Découverte de Cuzco et de ses nombreux sites incas : la Place des Armes, la cathédrale, la forteresse de
Sacsayhuaman, les ruines de Kenko, Puca Pucara, Tambobamachay, temple de Koricancha (visites guidées).
Jour 10 (région de Cuzco)
Nous partons vers Chinchero « le village de l’arc-en-ciel ». Nous y rencontrons une famille locale. Visite du site
archéologique. Puis nous partons vers les terrasses circulaires de Moray et ensuite vers Maras, une communauté
spécialisée dans l’extraction naturelle du sel. Déjeuner avec une famille locale puis départ à pied avec un habitant
local jusqu’aux salines. Après cette journée intense nous remontons le long de la vallée de Willoq pour arriver au
village de Patacancha et la communauté Huayruros. Nuit chez l’habitant.
Jour 11 (région de Cuzco)
Communauté de Patacancha. Partage de leur expérience et découverte de leur système d’organisation, des cultures
agricoles locales et des ateliers de production de laine d’alpaga. Le midi, nous retournons chez nos hôtes pour
préparer avec eux un plat traditionnel, la « pachamanca ». Visite ensuite du centre artisanal de la communauté avant
d’embarquer à bord du train à destination d’Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu.
Jour 12 (Machu Picchu)
Tôt le matin, montée au célèbre site inca du Machu Picchu ; découverte du site le plus emblématique des Incas : ses
cultures en terrasses, son système de canal artificiel pour l’irrigation, ses palais, places, temples, caves, greniers et
prisons (visite guidée). Retour à Aguas Calientes et transfert à la gare. Voyage de retour à Ollantaytambo.
Jour 13 (région de Cuzco)
Journée découverte de la Vallée Sacrée des Incas : visite du complexe inca d’Ollantaytambo, Puis nous continuons le
long de la belle vallée sacrée pour arriver au village de Pisac et son marché d’artisanat. Après, nous découvrons le
surprenant site inca, une citadelle comparable au Machu Picchu. Finalement, retour vers Cuzco.
Jour 14 (Lima-Vol retour)
Le matin, transfert hôtel – aéroport pour prendre le vol Cuzco – Lima et connexion avec votre vol international.
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Retour chez vous : Arrivée dans l’aéroport de votre choix (arrivée dans votre pays normalement le jour 15).
Selon votre choix, nous pouvons nous charger de l’achat de vos billets ou non.
(*) Attention, avec certaines compagnies, pour arriver à Santa Cruz le jour 1, il est nécessaire de partir la veille.

Extension 1 – Séjour « détente-nature » 3 jours/2 nuits ou plus : Océan Pacifique

Un agréable séjour sur la côte pacifique péruvienne où l’on découvre les îles Ballestas, la réserve naturelle de Paracas
ou encore le désert d’Ica et son oasis de Huacachin.
Extension 2 – Séjour « détente » 3 jours/2 nuits ou plus : Cuzco

Pour découvrir plus en profondeur la capitale de l’empire inca et ses incroyables trésors archéologiques : la forteresse
de Sacsayhuamàn, les ruines de Kenko, Puca Pucará, Tambomachay, le temple de Koricancha et pour flâner dans ses
rues, profiter des paysages, et se laisser transporter dans le passé, dans un autre monde réellement fascinant.
Extension 3 -Séjour en Amazonie de 3, 4 ou 5 jours

Immersion en Amazonie péruvienne dans un lodge qui travaille en communauté avec un village indien situé en
bordure de la fameuse réserve Pacaya Samiria.

Tarifs et conditions
Prix/pers (varie selon le nombre final de voyageurs, adultes et enfants confondus)
De 6 à 8 voyageurs : àpd 2.895 €
De 4 à 5 voyageurs : àpd 3.095 €
3 voyageurs : àpd 3.295 €
2 voyageurs : àpd 3.595 €
1 voyageur : sur demande
Suppléments
Chambre single : àpd +350€ (9 nuits durant le voyage)
Transfert en cas d’arrivée/départ à un autre horaire que les premiers inscrits : àpd 50 €/transfert/pers
Options
Extension « détente » de 3 jours à Cuzco ou sur la côte Pacifique sur demande
Séjour en Amazonie de 3, 4 ou 5 jours sur demande
Voyage pour groupe àpd 9 personnes sur demande
Vols
Prix selon la date de réservation, la compagnie aérienne et la date du voyage.
Inclus sans le prix du séjour
Organisation du séjour – carnet de voyage et carnet de route
Accueil et transferts de l’aéroport – gare ou du lieu de rdv à votre lieu d’hébergement A/R
Transport durant tout le voyage
Guide accompagnateur francophone et/ou guides locaux
Repas comme annoncé dans le programme
Programme complet d’activités « Emotion Planet »
Invitation à prendre part aux activités à caractère relationnel, voyage au cœur de soi
Pharmacie de groupe (premiers soins)
Taxes hôtelières et taxes de séjour
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Non Inclus dans le prix du séjour
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe « Inclus »
et toute modification du programme durant votre séjour
Transport à destination : vol national et/ou international, train A/R…
Compensation carbone de votre vol et de votre voyage (non obligatoire)Assurances voyage (fortement
recommandée)
Repas non inclus (Budget +/- 5-7 €/pers par repas)
Visa (Budget +/- 50 €)
Boissons, pourboires (Budget : àpd 3 € par jour par voyageur) et dépenses personnelles

Contact
Découvrez ces pays haut en couleurs, le cœur & les valeurs qui nous animent et les commentaires d’anciens
voyageurs.
Personne de contact pour votre voyage :


Gaby



+32 (0) 496 65 08 83



gabrielle@emotionplanet.com



emotionplanet.com

« Emotion Planet, le monde n’est jamais loin lorsque ses hommes ne nous sont pas étrangers. »
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