
 
 

CIRCUIT TRÉSORS DU PEROU 
13 jours de Lima à Cusco 

 

 
 

Ce circuit est idéal pour ceux qui voyagent au Pérou pour la première fois  
Vous visiterez les sites naturels et historiques les plus remarquables du Sud du pays, 

en commençant par la capital, Lima, centre névralgique du pays.  
Ensuite Arequipa, le Canyon du Colca, le lac Titicaca, Cusco et cerise sur le gâteau,  

le site historique de Machu Picchu.  
Une profusion de paysages magnifiques et de villes historiques inscrits au 

Patrimoine Naturel et Historique par l'Unesco 
  

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 
 
Jour 1 LIMA 
 Arrivée à Lima.  
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 
Jour 2 LIMA 
Visite guidée de la Vielle Ville de Lima 
Lima fut fondée par Pizarro le 18 janvier 1535 sur l'emplacement d'une ancienne  agglomération indienne 
où sont encore visibles des ruines précolombiennes, d'ailleurs à 30 km se trouve le site religieux le plus 
important de la région côtière. Lima se trouve de mai à octobre sous une couche de nuages bas et porteurs 
d'humidité, en revanche les mois de novembre à avril sont agréables.  
Au début du 17éme siècle Lima n'avait que 25.000 habitants, La population actuelle compte entre 8 et 10 
millions d'habitants. 

 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 



Jour 3 LIMA - AREQUIPA (2300 m) 
Petit déjeuner.  
Transfert à l’aéroport.  
Arrivée à Arequipa, accueil par notre représentant local, transfert à l’hôtel. Hébergement 
  
Isolée entre désert et montagne, à plus de 1.000 km au sud de Lima, Arequipa, la deuxième agglomération 
urbaine du Pérou, est une ville opulente et le plus important centre intellectuel du pays.  
Arequipa est située au cœur d'une oasis de verdoyante et dominée par un groupe de volcans, dont le Misti 
(5.821m) et le Chachani (6.075m), le plus élevé de tous. 

 
Dans l’après-midi, visite à pied de de la ville coloniale 
Ses maisons de pierres volcaniques d'un blanc étincelant sous des cieux ensoleillés presque toute l'année, 
lui ont valu le surnom de «ville blanche» et le classement au Patrimoine de lHumanité par l’Unesco. 

 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 4 AREQUIPA 
Visite guidée du couvent de Santa Catalina. 
Le couvent de Santa Catalina est sans doute le monument le plus étonnant et le plus intéressant 
d'Arequipa. Ouvert au public depuis 1970 après avoir abrité pendant quatre siècles une communauté de 
carmélites issue de riches familles espagnoles de la région. Fondé en 1580, il occupe une superficie de plus 
de 20.000m² et abritait au moins 500 religieuses. Santa Catalina est une ville dans la ville, en y pénétrant on 
se retrouve en plein 16éme siècle ... patios, cloîtres, maisons particulières, bâtiment monastiques, séparés 
par de véritables rues… 

 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 
Jour 5 AREQUIPA – COLCA (3500 m) 
 Petit déjeuner 
Départ d’Arequipa en voiture pour le Canyon du Colca.  
A quatre heures au nord d'Arequipa (Attention, col à 4800 mètres !) s'étend l'impressionnant canyon de 
Colca, l’un des canyons plus profonds du monde avec 3400 m de dénivelé  
Déjeuner.  
Arrivée, visite des bains thermaux de La Calera. 
Installation à l’hôtel. Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 6 COLCA  
 Petit déjeuner. A environ 40km de Chivay, le chef lieu de la région, on trouve un incomparable mirador 
naturel d'où l'on peut voir planer des condors profitant des courants ascendants pendant des heures, les  
rois de la zone : la Croix du Condor.  
Au retour, visite panoramique de quelques villages coloniaux du canyon.  
 
Jour 7 COLCA  – PUNO (3800 m) 
A l’heure indiquée par votre guide, départ du bus pour Puno. Six heures de voyage à travers les hauts 
plateaux. 
Divisé entre le Pérou et la Bolivie à 3636m d'altitude, le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde 
avec une profondeur maximale de 280m. Il couvre plus de 8.000 km² et compte une quarantaine d'îles. 
Cette région est incontestablement celle où la culture indienne est restée la plus vivante. 
 
Arrivée à Puno, accueil et installation dans l’hôtel.  
Puno, 130.000 habitants, est un gros bourg commerçant fondé en 1666.  
C'est aussi le centre artisanal et folklorique de la région, sa musique est la plus riche des Andes et on y 
recense plus de 300 danses locales. 

 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chivay
http://www.abc-latina.com/bolivie/lac_titicaca.htm


 
 
Jour 8 PUNO 
Petit déjeuner. Excursion d’une journée au lac Titicaca. Visite des îles flottantes et de l’île de Taquile  
De forme allongée, l’île de Taquile présente son élévation maximum au nord, à Molusina.  
Elle possède des terrasses ou gradins de culture sur toute son extension, ce qui confirme la grande 
laboriosité de ces habitants depuis des temps reculés. Taquile d'une longueur de 5,4 km, d'une largeur 
maximale de 1,3 km, se termine en pointe vers le sud. 
On n'y arrive approximativement en 3H20, depuis le port de Puno, en naviguant 36 km   
Retour à Puno. Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 9 PUNO – CUSCO 
Petit déjeuner. 
Transfert à la gare routière. A 8 heures départ du bus à destination de Cusco. Huit heures de trajet à travers 
les hauts plateaux. Halte au Col de La Raya (4300 m), au temple de Wiraqocha à Raqchi et à Andahuaylillas 
pour apprécier son magnifique temple colonial. Le déjeuner sera servi à Sicuani. Arrivée à Cusco, accueil et 
transfert à l’hôtel.  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 
Jour 10 CUSCO (3400 m) 
Petit déjeuner. Visite de la ville inca – coloniale de Cusco et de ses principaux monuments et places   
Cuzco signifie "le nombril" en Quechua. Les Incas pensaient que le nombril est le centre de toute vie, et 
Cuzco était pour eux l'ombilic du monde. La capitale de l'empire Inca que les conquistadores découvrirent 
en 1533 abritait 100.000 habitants. Cuzco conserva une certaine influence pendant les quelques dizaines 
d'années qui suivirent la conquête ensuite elle entama un long déclin.  
Brusquement tirée de l'oubli par la découverte de Machu Picchu en 1911, c'est aujourd'hui une véritable 
capitale touristique, point de départ de toutes les excursions vers la Vallée Sacrée et porte d'accès à 
l'Amazonie.  
La caractéristique la plus frappante de Cuzco est son architecture, d'énormes murs aux pierres 
parfaitement ajustées sans aucun mortier témoignent du génie artistique et technique de ce peuple, c'est 
un exemple typique de la fusion entre les cultures inca et espagnol. La Plaza de Armas est le lieu idéal pour 
partir à la découverte de cette ville surprenante. 
Retour à Cusco.  Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 
Jour 11  VALLÉE SACRÉE (2800 m) 
Lors de cette visite fantastique nous découvrirons les compétences techniques de la culture Inca pour 
l’acclimatation des cultures et l´extraction du sel dans les mines avant de visiter le berceau du textile de la 
région de Cusco : Chinchero. 

 
Maras est un petit village situé à l’ouest de Cusco, à 3300 mètres d´altitude, d´où nous aurons une vue 
imprenable sur les bassins de sel de soufre blanc et jaune et observer le processus d’extraction du sel. Ces 
anciennes mines de sel sont utilisées par les habitants depuis la période Inca jusqu’à aujourd´hui pour la 
subsistance des familles. 

 
Moray est un centre agricole impressionnant, de forme circulaire, qui montre l´antique connaissance des 
Incas pour l´agriculture en haute altitude. C´est un site archéologique composé de terrasses créant des 
microclimats, où des expériences agricoles ont été réalisées à des altitudes différentes.  
La disposition de ces plates-formes produit un échelonnage de microclimats, la température est plus élevée 
au centre et se réduit progressivement vers l’extérieur afin de simuler jusqu’à 20 types différents de 
microclimats sur autant de terrasses circulaires. 
Ensuite nous poursuivrons notre voyage à Chinchero et son marché 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Notre hôtel se trouve dans l’un des charmants villages de la Vallée Sacrée 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

  



Jour 12  VALLÉE SACRÉE – MACHU PICCHU  (2400 m) 
 Petit déjeuner. Transfert à la gare d’Ollantaytambo et départ du train pour une heure et demie de voyage 
vers Machu Picchu. Arrivée à la gare et continuation en bus jusqu’au site archéologique. Visite guidée suivie  
du déjeuner. 
 
Le Machu Picchu demeura cachée pendant des siècles jusqu'en 1911, date à laquelle le professeur Hiram 
Bingham la fît connaître au monde entier. Machu Picchu n'est pas seulement un joyau de l'architecture 
inca, la cité sacrée est surtout la suprême expression de l'œuvre de l'homme en harmonie avec 
l’environnement ; c'est une citadelle située au sommet d’une crête étroite au-dessus de la rivière 
turbulente, battue par le vent intense des montagnes escarpées du contrefort amazonien.  
 
Il est évident que Cusco, la capitale de l'Etat Inca, a été prise pour modèle dans la distribution 
architectonique du site car Machu Picchu possède tous les éléments urbains adaptés à la sinuosité du 
terrain et aux différentes dénivellations. 
 
Les fouilles archéologiques réalisées après la visite de Bingham ont permis de conclure que le terrain a été 
remblayé au préalable avec un matériau qui n'appartient pas au site, étant donné que le sol de ce dernier, 
formé par un socle de granit, est très pauvre en terre fertile. 
 
Nuit à Aguas Calientes. Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 12 MACHU PICCHU - CUSCO 
Matinée libre pour visiter une fois de plus le site archéologique (non inclus) 
Vers midi, retour en train à Ollantaytambo/Cusco. Accueil, transfert à l’hôtel  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 13 CUSCO – LIMA – FIN DU CIRCUIT 
 Petit déjeuner.  
Transfert à l’aéroport, enregistrement et départ du vol pour Lima.  
Arrivée à Lima, et continuation vers la destination finale ou prolongation du voyage 

  
*** FIN *** 

  

PRIX PAR PERSONNE (sur la base de deux participants)  
 
CATEGORIE TOURISTE CHF 3’990.- 
CATEGORIE LUXE  CHF 7'790.- 
 
Inclus dans les prix : 
- L’hébergement dans les hôtels de votre choix, en chambre double avec petit déjeuner 
- Les excursions privées mentionnées dans le programme (dans la langue de votre choix)   
  Dans la catégorie Touriste, de Colca à Puno et de Puno à Cusco, le voyage se fait en bus touristique. Dans  
  la catégorie Luxe ces voyages se font en voiture privée  
- Les entrées aux sites 
- Les repas mentionnés dans le programme 
- Les vols internes  
Non inclus : 
- Les vols internationaux et internes 
- Les assurances 
- Les pourboires 
 

 
 
 

http://www.abc-latina.com/civilisations/Inca.htm
http://www.abc-latina.com/perou/cuzco.htm


 
 

LES HOTELS 
https://www.lesroutesdumonde.ch/amérique-du-sud/pérou/hôtels/  

 
CATEGORIE TOURISTE 
LIMA :    CASA ANDINA STANDARD (Miraflores) 
AREQUIPA :   CASA ANDINA STANDARD 
COLCA :  CASA ANDINA STANDARD 
PUNO :   CASA ANDINA STANDARD 
CUSCO :  EL RETABLO 
VALLÉE SACRÉE : LA CASONA DE YUCAY 
MACHU PICCHU :  INKATERRA EL MAPI 
 
CATEGORIE LUXE  
LIMA :    COUNTRY CLUB LIMA HOTEL 
AREQUIPA :   CASA ANDINA PREMIUM 
COLCA :  BELMOND LAS CASITAS DEL COLCA 
PUNO :   CASA ANDINA PREMIUM 
CUSCO :  BELMOND MONASTERIO 
VALLÉE SACRÉE : SOL & LUNA – Relais & Châteaux 
MACHU PICCHU :  INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO 
 

 
 

LES EXTENSIONS (SUR DEMANDE) 
 

- Un trek au Machu Picchu 
- Un séjour dans la forêt amazonienne 
- Une escapade en en Bolivie pour découvrir les déserts de sel, le lac et ses volcans 
- Un séjour dans les plages du Nord 
- Les îles Galápagos, l’Equateur continental, la Colombie, le Panama…. 

https://www.lesroutesdumonde.ch/amérique-du-sud/pérou/hôtels/

