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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 15/22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Bolivie, Pérou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Archéologie, montagnes, histoire, rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, chez l'habitant (une nuit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

5240$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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EXPLOREZ LES ANDES
Dans un décor parfois lunaire, souvent luxuriant, où les montagnes jouent toujours les toiles de
fond, ce sont les grandioses panoramas andins qui vous attendent. La culture andine est
inextricablement liée à la civilisation inca et à son passé colonial ; dans l’architecture de ses villes,
par la variété de son artisanat, par la simplicité de son quotidien. Elle est empreinte de magie et
de sacré, de musique, de labeur et de sourires.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT
• Sur le sentier des Incas se dressent de fabuleux sites historiques qui convergent vers
l’énigmatique cité perdue de Machu Picchu.
• L’étonnante île de Taquilé, sur le lac Titicaca, habitée par des communautés Aymaras, qui vivent
toujours d’agriculture lacustre et d’artisanat.
• L’ambiance festive de Cuzco et la myriade de petits marchés indiens pittoresques des alentours.
• Expédition en Bolivie : à la dépression du Salar d’Uyuni et aux mines d’argent de Potosi, mines
qui ont fait la fortune de cette ville à l’architecture débridée.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• L’expertise de guides locaux dédiés et compétents, sur le site du Machu Picchu, à Cuzco, à Lima
et ailleurs.
• La visite sur deux journées du Machu Picchu, pour avoir plus de temps sur le site et palier aux
caprices de la météo.
• La visite de petits marchés locaux et de villages quechuas hors des sentiers balisés.
• La possibilité, en 3e semaine, d’un séjour sur le spectaculaire altiplano bolivien.
NIVEAU 2
• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Facteur altitude à considérer
• Une nuit chez l’habitant
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux aller et retour
les taxes d’aéroport internationales au départ du Canada
tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
l’assurance voyage
les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

Excluant le vol international (version 2 sem.)
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Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

11/2/23 au

25/2/23

15

5240$

4/3/23 au

18/3/23

15

5240$

25/3/23 au

8/4/23

15

5240$

4/11/23 au

18/11/23

15

À VENIR$

Excluant le vol international (version 3 sem.)
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11/2/23 au

4/3/23

22

6675$

4/3/23 au

25/3/23

22

6675$

25/3/23 au

15/4/23

22

6675$

4/11/23 au

25/11/23

22

À VENIR$

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil en fin de soirée à l’aéroport de Lima par votre guide et transfert à l'hôtel.
Hébergement : hôtel

J2 Lima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accompagné d’un guide de Lima, on vous propose un tour de ville de la capitale. Les visites
incluent le musée d’archéologie du Pérou ainsi que la fabuleuse Place d’Armes de Lima. Souper en
ville et nuit à l’hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Lima - Cuzco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport et vol intérieur entre Lima et Cuzco. À votre arrivée à Cuzco, un peu de
repos (adaptation à l’altitude à 3 400 mètres) et tour d’orientation à pied dans cette ville du
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patrimoine mondial de l’UNESCO qui fut jadis la capitale de l’empire inca, et qui demeure encore
aujourd’hui l’une des régions les plus riches en histoire et en beauté de l’ensemble des
Amériques.
Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Cuzco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est accompagnés d’un guide de Cuzco que nous allons visiter à pied, cet avant-midi, ses
principaux sites archéologiques, dont Tambo Machay, Puka Pukara, le temple de la Lune, Qenqo
et, bien sûr, Saqsayhuaman. Ces visites représentent un total de deux heures de marche. En
après-midi, c’est le temple du Soleil (Qorikancha) que nous irons admirer.

ITINÉRAIRE

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J5 Cuzco - Ollantaytambo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la route d’Ollantaytambo, nous nous arrêterons faire la visite du site archéologique de Moray.
Ce site inca singulier se présente sous la forme d’immenses amphithéâtres qui auraient servi de
laboratoires agricoles, simulant des paliers climatiques. Par la suite, nous allons faire une belle
randonnée vers les salines de Maras. Il s’agit de bassins aménagés au-dessus d’une source saline
à partir desquels on exploite la production de sel selon un principe d’évaporation. Les milliers de
bassins sont ici à flanc de colline, d’où leur grand attrait visuel. Arrivée à Ollantaytambo en fin
d’après-midi.
Transport : +/- 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J6 Ollantaytambo - Machu Picchu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est par train que nous effectuerons les kilomètres qui nous séparent de Machu Picchu
(anciennement Aguas Calientes), petit village d’où partent les navettes pour accéder au site
archéologique. Nous ferons aujourd’hui la visite complète du site avec un guide spécialisé. Il est
important de mentionner qu’Explorateur prévoit deux journées à Machu Picchu, pour une visite
plus complète comportant du temps libre pour vous, et pour palier les caprices de la météo!
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Retour au village pour la nuit.
Transport : 1h30 (train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Machu Picchu - Cuzco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant-midi libre pour que vous puissiez profiter de l’un des sites les plus impressionnants de la
planète, rien de moins! Ceux qui le désirent pourront faire l’ascension du Huayna Picchu, qui
nécessite environ deux heures. Nous rentrons ensuite au village pour y prendre le train de retour
pour Ollantaytambo en fin d’après-midi. Retour à Cuzco par autocar en début de soirée.
Transport : 3h (train + route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J8 Cuzco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ce jour de marché, on vous propose de sortir des sentiers battus. Quelle meilleure façon de
rencontrer la population que d’assister à un marché dominical, très typique de la « vallée sacré »
? En route, nous nous arrêterons pour voir un site de l’intéressante civilisation pré-incaïque wari.
Pique-nique dans un décor enchanteur, et un peu de temps libre en après-midi pour profiter de
l’ambiance de Cuzco.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Cuzco - Puno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La route nous conduira maintenant à Puno. En route, plusieurs arrêts sont prévus pour admirer
l’altiplano et la cordillère des Andes enneigée qui se dresse à l’est. Arrivée à Puno (3 825 mètres
d’altitude), sur les rives du lac Titicaca, et installation à l’hôtel.
Transport : 8h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Puno - Amantani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous amorçons aujourd’hui la découverte du fameux lac Titicaca, reconnu comme étant le lac
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navigable le plus élevé au monde ! En matinée, une heure de navigation nous conduira vers les
îles flottantes Los Uros. Nous ferons une courte visite de cet archipel flottant d’îles artificielles
constituées de totora, une sorte de bambou similaire au roseau qui pousse au bord du lac Titicaca.
Par la suite, nous nous rendrons, toujours par bateau, vers l’île d’Amantani. À notre arrivée, nous
serons accueillis par des familles habitant sur l’île, séparés en sous-groupes et pris en charge par
nos hôtes. En après-midi, une randonnée d’environ deux heures nous conduira au temple de la
Pachatata, d’où le panorama sur la Bolivie au loin est spectaculaire (par temps clair !). Repas et
nuitée chez l’habitant.
Transport : 4h (bateau)
Hébergement : chez l’habitant
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J11 Amantani - Puno
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En matinée, nous quitterons nos hôtes et l’île d’Amantani pour nous rendre sur l’île de Taquilé, à
une heure de navigation. Taquilé est l’île des Aymaras, communauté qui vit toujours d’agriculture
lacustre et d’artisanat et qui se distingue par son art textile : les femmes tissent de somptueuses
étoffes, tandis que le tricot est réservé aux hommes dès l’âge de huit ans. Nous ferons une courte
randonnée (90 minutes) sur cette île qui ne fait pas plus de cinq sur deux. En après-midi, trois
heures de navigation seront nécessaires pour revenir à Puno. Petite balade à pied dans Puno et
nuit à l’hôtel.
Transport : 4h (bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Puno - La Paz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de transit entre le Pérou et la Bolivie : trois heures de route en avant-midi pour atteindre
la ville de Copacabana, en Bolivie, où s’effectuera le contrôle des passeports. En après-midi, il
nous restera encore trois heures de route pour nous rendre à La Paz, ville dont le centre se situe à
3 600 mètres d’altitude, mais dont les quartiers périphériques sont juchés à plus de 4 000 mètres.
À notre arrivée, un peu de temps libre et tour d’orientation à pied dans la vieille ville.
Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 La Paz
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En avant-midi, nous serons véhiculés pour un tour des quartiers de la ville. La Paz se distingue par
ses nombreux quartiers pittoresques, ainsi que par la diversité de ses marchés. Arrêt à la
fabuleuse cathédrale San Francisco. Par la suite, on vous propose une visite et une courte
ascension du Chacaltaya, dont le sommet culmine à 5 300 mètres. Une montée d’environ 45
minutes à une heure (lentement, très lentement !) vous permettra d’admirer le panorama
grandiose de la cordillère Royale qui ceinture La Paz.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 La Paz - Uyuni ou retour à Montréal
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert vers l’aéroport de La Paz pour le vol de retour au Canada (version 2 semaines) ou
journée de transit pour rejoindre l’incroyable région d’Uyuni et ses déserts de sel ! En avant-midi,
trajet de trois heures en autocar nolisé pour atteindre Oruro. Le reste du trajet se fera dans le
train qui file vers l’altiplano jusqu’à proximité d’Uyuni. La distance est importante, mais le
déplacement en vaut la peine.
Transport : 9h (route + train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Uyuni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les jeeps nous attendent sur place. Nous consacrerons toute la journée à la découverte de ce
fameux Salar, le plus grand désert de sel du monde, d’une blancheur immaculée telles nos
étendues infinies de neige, mais dont la croûte craquera sous vos pas au lieu de glisser sous vos
pieds. La région abrite plusieurs espèces d’oiseaux, dont d’élégants flamants. C’est aussi le refuge
de quelques attractions inusitées, du cimetière de locomotives aux constructions de sel, en
passant par un jardin de cactus !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Uyuni - Potosi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de transit ponctuée de quelques arrêts photographiques. Nous atteindrons Potosi en
milieu d’après-midi et ferons une balade à pied dans ce qui fut, à une époque, la ville la plus
prospère et la plus opulente des Amériques !
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Transport : +/- 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Potosi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant-midi consacré à la visite des mines du Cerro Rico, la célèbre montagne d’où sont extraits
les minerais précieux qui ont fait prospérer la ville. Cette visite est l’occasion d’une réflexion sur le
paradoxe entre les conditions de vie des mineurs et le faste des objets qui étaient fabriqués à
partir des métaux de Potosi. Nous pourrons ensuite voir quelques belles églises, le marché des
mineurs, ou encore prendre un peu de temps libre dans la ville.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Potosi - Sucre
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant de quitter Potosi, nous nous attarderons à l’un des musées les plus fascinants de Bolivie, le
musée de la Monnaie de Potosi, où furent fondues les premières pièces de monnaie d’Amérique
du Sud et qui évoque à merveille la période coloniale espagnole. Nous ferons ensuite les deux
heures de route qui nous séparent de la capitale constitutionnelle de la Bolivie, la ville de Sucre.
Transport : +/- 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Sucre - La Paz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une partie de la journée sera consacrée à visiter cette ville agréable au style colonial espagnol.
Sucre est reconnue pour son ambiance décontractée, ses jolies plazas bordées de palmiers et ses
toitures aux tuiles orangées. En après-midi, nous prendrons un vol de retour vers La Paz.
Transport : +/- 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 La Paz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour cette dernière journée du voyage, nous vous proposons d’aller visiter le site archéologique
pré-inca de Tiwanaku. Ce lieu énigmatique jette le doute sur l’ingéniosité qu’on associe peut-être
trop systématiquement aux Incas, notamment au vu des nombreuses innovations attribuées à
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cette civilisation qui les a précédés. Retour en ville et souper d’au-revoir.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 La Paz - vol de retour vers Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert vers l’aéroport de La Paz et vol de retour au Canada. Arrivée à Montréal en fin de
journée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES

ITINÉRAIRE

PÉROU & BOLIVIE

Des Andes enneigées au désert de sel

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, chauffeurs, etc. dont certains datent de
plusieurs années.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion et le train pour les
plus longs déplacements (ou les plus pittoresques). Plusieurs trajets se feront en minibus local ou
fourgonnette nolisée. Pour la visite des sites archéologiques et de leur région, la randonnée
pédestre demeure la plus belle façon de se déplacer. Prévoir des déplacements sur l’eau sur le lac
Titicaca.

HÉBERGEMENT
Tout au long du voyage, à l’exception de l’excursion sur l’île d’Amantani, l’hébergement se fait
dans de petits hôtels propres et confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de
bain privée. Sur l’île d’Amantani, nous dormirons chez l’habitant, deux personnes par pièce,
sanitaires sommaires.

NOURRITURE
À la base des cuisines péruvienne et bolivienne, vous retrouverez une variété de féculents : de la
pomme de terre au riz en passant par le quinoa et le maïs. Ils seront servis avec des poissons, des
viandes et des légumes agrémentés de coriandre, de piments ou d’ail. Plusieurs plats sont
tomatés mais rarement très épicés. Les grillades, dont l’incontournable « pollo », sont aussi très
populaires. Un plat typique est l’incontournable «cuy» (cochon d’Inde). Ne manquez pas de goûter
au ceviche. Au Pérou, plusieurs restaurants proposent aujourd’hui une cuisine d’inspiration
continentale. D’ailleurs les petits déjeuners sont très souvent continentaux. On boit de la bière au
Pérou et en Bolivie. Ou une infusion de feuilles de coca pour «mater» le mal de l’altitude. Et le
cocktail national est le Pisco Sour!

CLIMAT
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La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Les températures varient en
fonction de l’altitude mais de façon générale, on peut affirmer que les journées seront
confortables (rarement plus de 22 degrés Celsius) et les nuits fraîches (parfois froides et humides
au-dessus de 3 000 mètres d’altitude).

ARGENT ET DEVISES
En Bolivie, la devise est le boliviano, alors qu’au Pérou, c’est le nuevo sol. Pour connaître les taux
de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
villes. On trouve des distributeurs automatiques dans les villes importantes du Pérou. Certains
endroits acceptent de changer les chèques de voyage en devises canadiennes, mais pour vous
faciliter la vie, nous vous conseillons de privilégier l’argent comptant en devises américaines.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 50$ (2 sem.) ou 75$ (3 sem.) par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour
par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visas pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de Bolivie.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Pérou. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

INFOS PRATIQUES

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement

INFOS PRATIQUES

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Un drap d’auberge et un sac de couchage
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Le grand guide du Pérou» de Gallimard et le «South American Handbook»
de la coll. Handbook.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «La ville et les chiens» de Mario Vargas Llosa;
«Soleil Noir» de Paul Ohl, «Les Incas» d’Alfred Métraux, «Les commentaires royaux» de Garcilazo
de la Vega, «Sur la foi du patriarche» d’Anton Ponce de Leon et «La Chamane des Andes» de
Danielle Dufresne.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 4 nuits

Découverts en 1926 dans le Sud du Pérou, les géoglyphes de Nazca sont de grandes figures
tracées sur le sol le plus souvent en forme d’animaux, mais représentant parfois simplement de
longues lignes droites de plusieurs kilomètres s’entrecroisant. On attribue ces géoglyphes à la
civilisation Nazca, une culture pré-incaïque du Sud du Pérou qui se développa entre 300 av. J.-C. et
800 ap. J.-C. L’observation de ces immenses dessins ne peut se faire que par avion, car il est
impossible de distinguer les figures au sol. En plus de découvrir ces extraordinaires vestiges
attribués à la civilisation Nazca, vous aurez l’occasion d’explorer la région de Paracas et les îles
Ballestas, surnommées à juste titre les « Galápagos du Pérou ».
ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lima
Transfert privé de l'aéroport à votre hôtel de Lima.

J2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lima – Paracas

EXTENSIONS DE VOYAGE

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

Transfert de votre hôtel à la station d’autobus de Lima, puis départ en direction de Paracas tôt le
matin (vers 7h00). Accueil à la station d’autobus de Paracas et transfert à votre hôtel (vers
11h30). Une fois à Paracas, vous pourrez profiter d’un après-midi libre pour flâner et, si le cœur
vous en dit, faire une excursion à vélo ou à pied dans la Réserve de Paracas, située à seulement
cinq kilomètres de la ville et qui fut créée dans le but de protéger faune et la flore la très riche du
milieu aquatique ou du désert qui longe la côte de l’Océan Pacifique.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paracas – Nazca

Durée : 5 jours / 4 nuits

Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez en matinée pour le port de Paracas
afin d’effectuer un tour maritime des îles Ballestas, archipel habité par de grandes colonies
d’oiseaux marins et d’otaries qui viennent profiter de l’abondance de poissons des eaux froides et
riches en plancton qui baignent les îles. Durant cette excursion, vous longerez la baie de SaintMartin pour admirer le gigantesque géoglyphe du Chandelier de Paracas (« El candelabro ») qui
s’apparente aux célèbres figures Nazca. En fin de matinée (vers 11h00), vous quitterez Paracas en
autocar, en direction de la ville de Nazca en autobus (3h de route le long de la côte Pacifique), où
vous passerez une nuit à l’hôtel.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazca - Lima
Après le petit-déjeuner, vous effectuerez un transfert de votre hôtel à l’aéroport de Nazca pour le
survol des géoglyphes de Nazca. Le vol, qui dure environ 30 à 35 minutes, vous permet d’admirer,
entre autres, les gigantesques glyphes du singe, du condor, de l’astronaute, mais également les
bandes d’une rectitude parfaite qui s’entrecroisent pour former d’étranges quadrillages. Une
expérience incontournable et inoubliable ! Vers 12h30, vous prendrez l’autocar de retour vers
Lima pour un trajet d’environ huit heures. Arrivée à Lima aux alentours de 20h00.
Transfert privé de la station d'autobus à votre hôtel de Lima.
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J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lima - Départ
NOTE : Il est possible de combiner cet itinéraire avec le circuit “Pérou - Sur la trace des Incas”.

POINTS SAILLANTS

EXTENSIONS DE VOYAGE

• Survol des mystérieux géoglyphes de Nazca
• Excursion en bateau vers l'archipel des îles Ballestas

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

CLIMAT
Deux saisons principales alternent : une saison humide d'octobre à avril, et une saison sèche de
mai à septembre. La côte est plus agréable de décembre à mars, car plus douce et moins
brumeuse. La meilleure période pour visiter le Pérou est de mai à octobre.
INCLUSIONS

Durée : 5 jours / 4 nuits

•
•
•
•
•

• Tous les transferts et transports prévus au programme
L'hébergement selon la catégorie choisie
Les activités et visites prévues au programme
Les droits d'entrée dans les sites visités
Les services d'une équipe locale
Les taxes
EXCLUSIONS

•
•
•
•
•
•
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• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

