
 
 

LE PÉROU, VOYAGE EN EN FAMILLE   
14 jours de Lima à Lima  

 

 
 

Ce n’est pas facile de partir avec toute la famille, lorsque les enfants demandent de 
découvrir le monde. Et si vous enfants connaissent Tintin et le Temple du Soleil, ils 

vivront une extraordinaire expérience. Et vous aussi 
Nous avons élaboré un programme que loin d’ennuyer les uns ou les autres, 
permettra de faire découvrir les beautés du Pérou d’une manière ludique, 

fascinante…et plus économique. 
 
Jour 1 LIMA 
Arrivée à Lima 
Accueil par notre correspondant local francophone et transfert à votre hôtel de situé dans le quartier résidentiel de 
Miraflores  
Hébergement à l’hôtel INNSIDE by MELIA (TRYP) Miraflores en chambre familiale avec petit déjeuner 
 
Si vous avez encore faim, il y a deux bons restaurants à l’intérieur de l’hôtel, dont un avec un e très belle vue de la ville  

 

Jour 2 LIMA (PD) 
Visite guidée de la vieille ville de Lima  et de ses plus importants monuments dont les deux places 
principales, le couvent de San Francisco avec ses imposantes catacombes  et le Musée Bodega & Quadra, 
l’une des plus anciennes maisons de Lima coloniale mise à jour 
 
La riche histoire de Lima se trouve concentrée dans le centre historique de la ville. L'architecture se 
compose d'une intéressante collection de basiliques, couvents, maisons et places datant du 16ème siècle. 
Ce patrimoine culturel unique, situé sur les rives de la rivière Rimac, a reçu la prestigieuse appellation de 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 



Francisco Pizarro a fondé sa Ciudad de los Reyes, la « cité des rois », en 1535. Le nom n'est pas vraiment 
resté, mais la ville est devenue le centre de l'Amérique du Sud. Pendant trois siècles, Lima a été la capitale 
politique, religieuse et économique du Nouveau Monde et le lieu de résidence du vice-roi.  
 
Miraflores est un charmant quartier. Visitez le parc principal et promenez-vous dans le bord de mer 
Si vous souhaitez découvrir un autre quartier, demandez à l’hôtel un taxi et partez à la découverte de 
Barranco (ou vous pouvez aussi arriver à pied, cela prendra environ 30 minutes 
Beau quartier, avec une belle architecture républicaine, des bars et restaurants.  
 
Hébergement à l’hôtel INNSIDE by Meliá (TRYP) Miraflores en chambre familiale avec petit déjeuner 
 
Jour 3 LIMA – PUERTO MALDONADO – POSADA AMAZONAS (PC)  

Transfert à l’aéroport de Lima en envol pour Puerto Maldonado  
Arrivée à Puerto Maldonado. Accueil par notre représentant local et transfert d’environ 3 heures jusqu’à 
votre Lodge Posada Amazonas, situé au cœur de la forêt 
 
Programme de quatre jours / trois nuits en bungalow double avec toutes les excursions incluses ainsi que la 
pension complète et les transferts.  
Les excursions se font dans des petits groupes avec un guide parlant français  
 
Dans un lodge entièrement écologique dans la zone d’amortissement de la réserve nationale de 
Tambopata, situé en Amazonie péruvienne, vous découvrirez les colpas (falaises argileuses) où viennent se 
nourrir aras et perruches en tout genre, les loutres géantes et caïman dans la lagune proche du lodge, ou 
connaîtrez les plantes médicinales utilisées par le chamane de la communauté voisine. Une immersion dans 
un milieu naturel incroyable. 
 
Jour 3 au 6 POSADA AMAZONAS,  TAMPOBATA (PC) 
Hébergement, excursions au choix et pension complète au Posada Amazonas 
 
Jour 6 TAMBOPATA – CUSCO  - VALLÉE SACRÉE (2800 mètres) (PD) 
Transfert à l’aéroport de Puerto Maldonado  
Envol pour Cusco avec le vol LATAM 2074 
Arrivée à l’aéroport de Cusco 
Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel situé dans la Vallée Sacrée, à 45 minutes de 
Cusco. Visite en route du centre textile d’Awanacancha et du marché indien de Pisac 
 
Hébergement à l’hôtel LA CASONA DE YUCAY en chambre famille,  avec petit déjeuner 
 
Jour 7 VALLÉE SACRÉE (2800 mètres) (PD) 
Excursion  pour découvrir la Vallée Sacrée des Incas,  accompagnés par votre guide parlant français 
 
L’ensemble archéologique de Moray. Le site est connu pour son amphithéâtre enfoncé, formé par quatre 
terrasses ou andenes circulaires qui semblent disparaître à l’intérieur des hauts plateaux, à la façon d’un 
cratère artificiel. Il semblerait que ce lieu constituait un centre de recherche agricole inca consacré à 
l’expérimentation de cultures dans les différents niveaux de hauteur de ses parcelles (quelques unes avec 
plus de 100 mètres de profondeur). Les andenes construits sur des murs de contention étaient remblayés 
avec de la terre fertile et étaient arrosés au moyen d’un complexe système d’irrigation qui permettait la 
culture de plus de 250 espèces végétales. 
 
Les Salines de Maras. Appelées aussi Salinas de Maras. Il s’agit de mines de sel dont l’exploitation est aussi 
ancienne que le Tahuantinsuyo. L’eau saline qui émane du sol –d’un puits appelé "Qoripujio"- y est 
canalisée vers des bassins dans lesquels, avec l’effet du soleil, elle s’évapore en laissant sur sa superficie le 
sel qui est ensuite traité pour être vendu sur le marché local. La vue de l’ensemble d’environ trois mille 
bassins est spectaculaire. 
 
Hébergement à l’hôtel CASA ANDINA PREMIUM en Suite avec lit supplémentair,  avec petit déjeuner 



 
Jour 8 VALLÉE SACRÉE - MACHU PICCHU  2400 mètres (PD – Dì) 
Transfert à Ollantaytambo. Visite du village et de la forteresse du même nom 
Ollantaytambo à 72km de Cuzco est un charmant village Indien. C'est une occasion unique de voir comment 
était organisée une cité Inca, car les maisons modernes se sont insérées dans le tissu urbain ancien sans en 
modifier le tracé. C'est aussi une impressionnante forteresse préhispanique qui domine la vallée de ses 
temples et terrasses unis entre eux par un système complexe de canaux d'irrigation et découlement. 
Départ du train   vers Machu Picchu. Snack inclus 
Arrivée à la gare d’Aguas Calientes et accueil par le personnel de l’hôtel et  par votre guide 
 
Dès l’arrivée, visite guidée des ruines du Machu Picchu avec votre guide parlant français 
Visiter le Machu Picchu donne le même frisson que rencontrer les pyramides d’Egypte : il faut accepter de 
sortir de l’univers des cartes postales, refermer la porte de son imaginaire pour ouvrir les yeux à la 
dimension réelle de sites mythiques…Puis soudain, il s’offre. L’émotion submerge. Alors que des écharpes 
de brume s’accrochent aux arbres exubérants qui couvrent les pics des montagnes environnantes, la cité 
perdue s’ouvre devant nos pieds, baignée de mystère.   
La citadelle est considérée comme un des plus extraordinaires exemples de l’architecture paysagiste du 
monde 
Une grande partie de la beauté et du charme attribués à Machu Picchu se doit à son milieu naturel 
spectaculaire : les forêts de ce sanctuaire historique. Machu Picchu est en effet le foyer de créatures 
extraordinaires comme le petit coq des rochers -oiseau naturel du Pérou- et l’ours des Andes ou ucumari, le 
seul animal ursidé de l’Amérique du Sud. 
 
Hébergement à l’hôtel INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO  situé à Aguas Calientes, en Junior Suite avec lit 
supplémentaire.  Dîner à l’hôtel inclus 
 
Jour 9 MACHU PICCHU – OLLANTA –CUSCO (PD) 
Départ du train VOYAGER de Peru Rail vers la gare d’Ollanta   
Arrivée à la gare d’Ollanta et continuation en voiture  vers Cusco (environ 1 heure).  
 
Arrivée à Cusco, accueil et installation dans votre hôtel.  
 
Cuzco est sans aucun doute une des villes les plus fascinantes de la sierra péruvienne. 
Son architecture, contrastée entre le style espagnol et la solidité des fondations des monuments incas, lui 
confère une beauté unique. C’est là que vers 1250, à la croisée des vallées de l’Huatanay et du Tullumayu, 
Manco Capac enfonça dans le sol le bâton d’or que lui avait confié le dieu Soleil, désignant ainsi le lieu qui 
devait devenir le « nombril » de l’Empire. Attaché aux symboles, les Incas donnèrent au plan de leur 
capitale, la silhouette d’un puma. 
Aujourd’hui, il faut de l’imagination au visiteur pour se représenter cet assemblage de deux civilisations. 
Sous les façades blanches, les balcons de bois ouvrages et les arcades de tradition espagnole subsistent les 
soubassements des temples et des palais incas avec leur agencement parfait d’énormes blocs de granit et 
leurs surprises géométriques comme la pierre à douze angles de l’ancien Palais de l’Inca Roca. 
 
 Hébergement à l’hôtel hôtel Novotel en chambre familiale coloniale avec petit déjeuner  
Jour 10 CUSCO (PD) 
Visite guidée de Cusco et de ses principaux monuments  et places 
Nous visiterons notamment la cathédrale et le célèbre TEMPLE DU SOLEIL   
Le Temple du Soleil ou Coricancha , littéralement, en quechua : « enceinte de l'or », représentait le lieu le 
plus sacré de l'empire des Incas 
 
Jour 11 CUSCO – PISCO – ICA (PD) 
Transfert à l’aéroport de Cusco et départ du vol pour Pisco    
Arrivée, accueil et transfert à votre hotel situé au coeur du désert (à environ une heure de l’aéroport) 
 
Hébergement à l’hôtel Viñas Queirolo en chambre familiale avec petit déjeuner 
Vers 16h00 l’hôtel vous propose une promenade dans les vignobles suivie d’une dégustation 



 
Jour 12 ICA (PD) 
Dans l’après-midi, aventure au coeur du désert en buggy. Vous visiterez, vous ferez du sandboard et 
prendrez un appéritif sur les dunes  avant de retour à votre hotel    
 
Hébergement à l’hôtel Viñas Queirolo en chambre familiale avec petit déjeuner 
 
Jour 13 ICA – PARACAS (PD) 
Transfert à l’aéroport de Pisco et survol des énigmatiques lignes de Nasca  
Ces lignes énigmatiques et mystérieuses furent découvertes par hasard en 1939 par l'américain Paul Kosok 
au cours d'un survol de la région alors qu'il travaillait sur les réseaux d'aqueducs. Parmi l'entrelacs de lignes 
géométriques de taille gigantesque qui s'y trouvent, on a identifié 18 figures animales gravées dans le sol, 
dont un singe, une araignée, des oiseaux, un lézard et un chien.   
La situation de ces lignes géantes au milieu du désert aride qui n'enregistre que de très faibles 
précipitations annuelles a permis que ces lignes soient protégées de l'érosion et des outrages du temps.  
 
Continuation jusqu’à la Réserve Nationale de Paracas. 
Hébergement à l’hôtel Hilton dans une suite pour 4 personnes avec petit déjeuner 
 
Jour 14 PARACAS – LIMA (PD) 
Excursion de deux heures et demie aux îles Ballestas, paradis de la faune marine, en bateau rapide  
Les îles sont l’habitat de milliers  de lions de mer, de cétacées, de pingouins, pelicans et d’autres oiseaux  
A la fin de l’excursion retour à Paracas pour profiter le reste de la matinnée dans votre hôtel 
 
A l’heure convenue, départ vers l’aéroport de Lima (environ 3 heures)   
Envol ver la destination finale  
 

*** FIN  DE NOS SERVICES***  
 
 
 

PRIX 
 

PRIX TOTAL DU PROGRAMME  
Sur la base de 2 parents et deux enfants de moins de 12 ans   CHF 12'900.- 
 
SERVICES INCLUS 

- Tous les transferts aéroport/gare/hôtels 

- Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure en chambres familiales avec petit déjeuner. 

- La plupart des excursions sont en français (selon disponibilité dans la forêt amazonienne) 

- Tous les tickets d’entrée aux sites mentionnés dans l’itinéraire  

- Repas indiqués comme suivant: PD: petit déjeuner, D: déjeuner, Di: dîner 

- Billet de train Ollanta - Machu Picchu – Cusco en train classe touriste  

- Assistance permanente du département des opérations 
 
SERVICES NON INCLUS 

- Les vols internationaux 

- Les vols internes Lima – Puerto Maldonado – Cusco – Pisco   

- Services pas mentionnes 

- Les pourboires 
 


