
Informations & réservations auprès de votre agent de voyages

À partir de 2.995 €
Circuit individuel

15 jours

Hola Pérou

LIMA - NAZCA - AREQUIPA - PUNO - LAC TITICACA - 
CUSCO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - VALLÉE 

SACRÉE - MACHU PICCHU

*Prix par personne sur base d’une chambre double - garanti à partir de 2 participants

Un voyage fascinant 
au pays du temple du Soleil !

Lic.A1766

Inclus : vols - taxes d’aéroport - hôtels - excursions avec guide local anglophone - transferts - petits déjeuners

*



Hola Pérou
LIMA - NAZCA - AREQUIPA - PUNO - LAC TITICACA - CUSCO - 

PISAC - OLLANTAYTAMBO - VALLÉE SACRÉE - MACHU PICCHU

Un circuit classique qui vous 
emmènera à la découverte du Pérou, 
de Lima à Machu Picchu en passant 
par Nasca, Arequipa, Puno, le lac 
Titicaca, et Cusco l’ancienne capitale 
des Incas. Un programme bien étudié 
pour les voyageurs avec un budget 
réduits, qui recherchent des hôtels de 
base sans luxe... Un voyage fascinant 
au pays du temple du Soleil !

LE PRIX COMPREND : les vols 
transatlantiques avec Iberia - les vols intérieurs 
- les taxes d'aéroport - l'accueil à l'aéroport - 
tous les transferts mentionnés au programme - 
les trajets en bus mentionnés au programme - 
les excursions mentionnées au programme en 
tours réguliers (en compagnie d'autres 
voyageurs, groupe cosmopolite) avec guide 
anglophone - le séjour dans les hôtels 
mentionnés ou équivalents - les petit déjeuner - 
les repas mentionnés au programme - le billet 
touristique pour Cusco - un guide de voyage 
détaillé – le Fonds de garantie – le «service 
Qualité» de Sudamerica Tours 

JOUR 1 : BRUXELLES – MADRID – LIMA
Envol pour Lima via Madrid. Accueil, transfert, 
installation et nuit à l’hôte Britania***

JOUR 2 : LIMA
Petit déjeuner. Le matin, visite de la partie moderne 
de la ville et notamment les quartiers de Miraflores et 
San Isidro. Visite de la ville coloniale avec la Plaza 
Mayor, autrefois siège de tous les pouvoirs, entourée 
de la cathédrale, du palais présidentiel, du palais de 
l’Archevêché et du Cabildo, les rues coloniales aux 
façades ornées de balcons de bois ouvragé, les 
édifices religieux comme San Francisco. Lima compte 
aussi de nombreux musées qui présentent 
d’intéressantes collections des anciennes cultures 
péruviennes. Après-midi libre. Nuit à l'hôtel Britania***.

JOUR 3 : LIMA – NASCA
Matinée libre. Transfert à la gare routière et départ en 
autocar de ligne, places réservées, vers Nasca (6 h 
30). Traversée du désert côtier où alternent dunes de 
sable, montagnes et plateaux arides coupés de 
profondes vallées qui sont autant de vertes oasis. 
Installation et nuit à l’hôtel Casa Andina Classic***

JOUR 4 : NASCA
Transfert à l'aéroport et survol des mystérieuses 
lignes et dessins qui couvrent la pampa de Nasca. 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel Casa Andina Classic***

JOUR 5 : NASCA – AREQUIPA
Matinée libre pour la poursuite des découvertes. Le 
soir, départ en autocar de ligne Royal Class avec 
sièges inclinabes vers Arequipa. Nuitée à bord

JOUR 6 : AREQUIPA
Arrivée à Arequipa, oasis du sud au pied des volcans. 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Journée libre 
à la découverte de la ville et du monastère de Santa 
Catalina. Nuit à l’hôtel Posada del Monasterio***.

JOUR 7 : AREQUIPA – PUNO
Départ par la route (8 h) et montée de la cordillère 
vers l’altiplano. Une très bonne route dans un décor 
exceptionnel avec des paysages lunaires, des 
sommets enneigés, des lagunes fréquentées par les 
flamants roses. En fin d’après-midi, arrivée à Puno, 
ville bâtie au fond d’une vaste baie en bordure du lac 
Titicaca, le lac navigable le plus haut de la planète (3 
812 m). Installation et nuit à l’hôtel Qelqatani***.

JOUR 8 : PUNO
Excursion de la journée. Navigation (toujours en 
groupe)dans la baie de Puno et visite des îles flottantes 
des Indiens uros-aymaras. Ces îles sont construites en 
totoras, les roseaux du lac, de même que les 
habitations et les barques. Poursuite de la navigation 
vers l’île de Taquile. Débarquement et longue montée 
jusqu’au village de Taquile perché sur les hauteurs de 
l’île. Les habitants de l’ethnie Aymara ont conservé les 
us et coutumes ancestraux et vivent encore en 
communauté comme à l’époque inca. Accueil et 
installation dans une famille indienne. Déjeuner. 
Découverte de la vie de la communauté : les Indiens se 
sont spécialisés dans le tissage. Descente à 
l’embarcadère et traversée de retour vers Puno. 
Arrivée au port en fin d’après-midi et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Quelquatani***

JOUR 9 : PUNO – CUSCO
Transfert à la gare routière et départ en autocar de 
ligne, places réservées, vers Cusco. Traversée de 
l’immense plateau où paissent les troupeaux de lamas 
et d’alpagas. Quelques arrêts sont prévus en cours de 
route pour permettre la visite de ruines inca et d’églises 
coloniales (droits d’entrée des visites éventuelles non 
inclus). Montée vers le col de La Raya (4 319 m) 
entouré de sommets enneigés et descente dans la 
verte vallée du Río Vilcanota parsemée de petits 
villages typiques : Oropesa, Andahuaylillas, Urcos, 
Cachi. Déjeuner dans un restaurant local. Poursuite du 
voyage en suivant la vallée et arrivé en fin de journée. 
Accueil, transfert, installation et nuit à l’hôtel Sueños 
del Inka***.

JOUR 10 : CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO
Transfert à la gare et descente du cañon de 
l’Urubamba couronné de sommets enneigés et où çà et 
là on peut encore apercevoir des ruines incas à flanc 
de montagne. Arrivée à Aguas Calientes et montée en 
minibus. Visite des différents secteurs de la cité dans le 
décor splendide des cordillères. Retour en train vers 
Cusco. Nuit à l’hôtel Sueños del Inka***

JOUR 11 : CUSCO
Excursion de la journée au marché de Pisac dans la 
Vallée Sacrée, visite de Ollantaytambo, ruines 
imposantes et village typique Inca. Nuit à l’hôtel 
Sueños del Inka***.

JOUR 12 : CUSCO
Visite de Cusco, ancienne capitale de l’État inca dont il 
nous reste de nombreux témoignages et des œuvres 
admirables de l’époque coloniale : la Plaza de Armas 
avec la cathédrale, le Coricancha ou Temple du Soleil 
sur lequel les Espagnols ont élevé l’église Santo 
Domingo. Puis, les ruines environnantes avec Puca 
Pucara, Tambomachay, Kenko et l’ensemble colossal 
de Sacsayhuamán. Après-midi libre pour compléter la 
découverte de cette ville au riche passé. Le Billet 
touristique de Cusco vous donne accès à la plupart 
des monuments et sites de la ville. Nuit à l’hôtel 
Sueños del Inka***

JOUR 13 : CUSCO
Journée libre. Nuit à l'hôtel Sueños del Inka***

JOUR 14 : CUSCO – LIMA – MADRID
Transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles via Lima 
et Madrid. Nuitée à bord.

JOUR 15 : MADRID – BRUXELLES
Arrivée à Madrid et vol en correspondance pour 
Bruxelles.

      DÉPART     DBLB   SGLB
01/01-30/06/18 2.995 € 3.555 €
01/07-31/08/18 3.195 € 3.755 €
01/09-30/11/18 2.995 € 3.555 €
01/12-14/12/18 3.195 € 3.755 €
15/12-31/12/18 n.c. n.c.
Services privés    345 € n.c.


