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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Équateur, Pérou

PRIX À PARTIR DE:

6960$

DURÉE:  21/28 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions, Voyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Archéologie, montagnes, histoire, rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, chez l'habitant (une nuit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/perou-nord/
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LE VOYAGE

EXPLOREZ LE PÉROU ET L’ÉQUATEUR
Le Pérou offre des possibilités de découvertes infinies, d’où cet itinéraire qui se concentre sur  la
partie nord de ce pays andin, entre vallées arides, sommets vertigineux et bassins luxuriants. Et
au-delà des paysages splendides et variés de ce voyage, l’itinéraire nous permet aussi de vivre
une immersion culturelle singulière, tantôt avec des peuples qui empruntent aux sociétés pré-
incas, tantôt avec des communautés adaptées à la vie sur les rives du fleuve Amazone ou de l’un
de ses affluents. Le voyage se poursuit, pour ceux et celles qui le désirent, au coeur du petit
paradis qu’est l’Équateur. Un séjour optionnel au pied de volcans spectaculaires où vit un peuple
accueillant et soucieux de conserver une partie de ses traditions.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• La traversée d’ouest en est de la cordillère des Andes et de différents écosystèmes.
• Randonnée près de la chute de Yumbilla.
• Visite de Chiclayo et de son musée Tumbas Reales ainsi que du site de Huaca Rajada pour voir
le trésor funéraire du seigneur de Sipan.
• Visite de la cité archéologique de Kuelap de la civilisation chachapoyas, le « peuple des nuages
».

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• L’expertise de guides locaux dédiés et compétents, sur les sites archéologiques, dans la jungle
et ailleurs.
• La visite de petits marchés locaux et de villages hors des sentiers balisés.
• La possibilité, en 4e semaine, d’un séjour au coeur des Andes de l’Équateur.

NIVEAU 3

• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Facteur altitude à considérer
• Hébergement sommaire à Pevas
• Route sinueuse et vertigineuse par endroit

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

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

• 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 transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• 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 15 septembre 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 3 sem.)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
15/4/23 au   5/5/23 21 6960$

9/9/23 au   30/9/23 21 6960$

Excluant le vol international (version 4 sem.)

15/4/23 au   12/5/23 28 8920$

9/9/23 au   6/10/23 28 8920$
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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coup d'oeil sur Lima, métropole et capitale du Pérou, où nous visiterons l'intrigant site de Huaca
Pucllana, construction millénaire pyramidale en adobe au coeur du quartier résidentiel de
Miraflores, et surtout, le très beau musée Larco, riche de nombreuses pièces d’art précolombien et
d'une collection mochica inégalée. Si le temps le permet, on pourra découvrir à pied les charmes
du quartier de Miraflores ou le centre colonial de la vieille ville.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Lima - Chiclayo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert à l'aéroport et vol à destination de Chiclayo, principale ville de la province de
Lambayeque dans le nord du Pérou. À notre arrivée à Chiclayo, transfert et installation à l’hôtel.
En après-midi, nous irons nous balader du côté de Pimentel, une station côtière sur l’océan
pacifique à une dizaine de kilomètres à peine de Chiclayo.

Transport : 1h30 (avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Chiclayo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera consacrée à la visite de sites en lien avec la culture mochica. Dans un premier
temps, nous visiterons le site archéologique de Huaca Rajada où fût découvert un important
complexe funéraire au coeur duquel on a trouvé le trésor mortuaire du Seigneur de Sipan, l’une
des plus importantes trouvailles archéologiques du 20e siècle. Le haut dirigeant mochica aurait
régné sur la région autour du 3e siècle. On pourra constater la richesse de son trésor au
magnifique musée Tumbas Reales où il est exposé.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Chiclayo - Jaen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une journée transitoire de route entre les villes de Chiclayo et Jaen. Le trajet dure environ sept
heures. La ville de Jaen est située dans la province de Cajamarca. Nous transitons par celle-ci pour
couper le temps de trajet entre les villes de Chiclayo et Chachapoyas.

Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Jaen - Chachapoyas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il faut prévoir environ 5 heures de route avant d'atteindre Chachapoyas, une ville accessible par la
route seulement et située dans la province d’Amazonas. La région est caractérisée par la présence
de forêts nébuleuses (« cloud forest »). En après-midi, nous visiterons le centre historique de la
charmante ville coloniale de Chachapoyas.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J7 Chachapoyas - Leymebamba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous resterons près de Chachapoyas et irons marcher un peu du côté de
l’impressionnant canyon de Sonche, qui fait plus de 800 mètres de profondeur. En après-midi, la
route nous conduira vers le petit village de Leymebamba. Nous y visiterons son musée qui
conserve la plus importante collection d’artefacts de la civilisation chachapoyas. Le village, avec
ses jolies demeures de pierres et de crépi, invite à la flânerie et à la prise de photos. On y restera
pour la nuit.

Transport : 2h
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.

J8 Leymebamba - Chachapoyas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous irons visiter aujourd'hui l’exceptionnel site archéologique de Kuelap, une cité construite à
plus de 3 000 mètres d’altitude par la civilisation chachapoyas, surnommée « le peuple des
nuages ». La forteresse du 10e siècle est composée d'imposantes terrasses de pierres qui
supportent plus de 400 constructions, la plupart de forme conique. Jusqu’à récemment, Kuelap
était un site difficilement accessible. Un téléphérique, que nous prendrons, y facilite aujourd’hui
l’accès. Après la visite de Kuelap, nous retournerons à Chachapoyas.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Chachapoyas - Cuispes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu moins de deux heures de route sépare Chachapoyas du petit village de Cuispes. À partir
de là, nous irons faire une randonnée au coeur d'une forêt tropicale tempérée pour nous rendre
admirer l’une des plus hautes chutes du monde et la plus haute du Pérou, découverte en 2007. La
spectaculaire chute de Yumbilla est haute de plus de 895 mètres. Pour s'en approcher, nous
prévoyons faire une randonnée d’environ cinq heures de marche au total.

Transport : 2h
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h

J10 Cuispes - Moyobamba
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous emprunterons une route sinueuse qui nous conduira, après quatre heures
environ, dans la région tropicale de San Martin, plus spécifiquement à Moyobamba. L'après-midi
sera en partie consacré à la visite d'un jardin spécialisé dans la culture des orchidées. On
surnomme d'ailleurs Moyobamba la « cité des orchidées ». Nous en profiterons aussi pour aller
nous détendre dans les bains des eaux thermales de San Mateo. Nuitée à Moyobamba.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Moyobamba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un réveil à l’aube pour une journée des plus spectaculaires ! Après une heure de route et de
transport fluvial, nous allons atteindre la réserve de Tingana, réserve gérée par une coopérative
composée principalement de familles. Avec nos guides, nous allons pénétrer dans la jungle à bord
de canots. C'est au cœur d'une sublime forêt pluviale que nous pourrons observer la flore et la
faune environnante. Retour à Moyobamba pour la nuit.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Moyobamba - Iquitos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, nous aurons un peu plus de deux heures de route à faire pour atteindre la ville de
Tarapoto, d'où nous prendrons un vol vers Iquitos. Selon l’heure du vol, il sera possible de
s’arrêter en route pour visiter le village de Lamas et une populaire chocolaterie. Et c'est à Iquitos
que nous passerons notre première nuit en Amazonie !

Transport : 2h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Iquitos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos est une ville unique. Ville de convergence des communautés riveraines de l’Amazonie
péruvienne ; on y retrouve un mélange de croyances et de dialectes. Il faut visiter le marché de
Belen pour pleinement apprécier le dépaysement urbain que propose Iquitos. En après-midi, visite
du marché de Nanay et d’une ONG qui agit à titre de refuge animalier.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Iquitos - Bassin amazonien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trois heures de navigation nous séparent de notre écolodge où nous nous installerons pour deux
nuits. Notre lodge est composé d’un pavillon principal et de petites maisonnettes sur pilotis,
propres et confortables. Une courte randonnée nocturne est prévue afin d'y observer des caïmans
et quelques autres créatures nocturnes typiques de la jungle !

Transport : 3h (bateau)
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J15 Bassin amazonien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On continuera aujourd'hui d'explorer la végétation autour de notre lodge, par des marches dans la
jungle tout d'abord mais aussi en naviguant les cours d'eau à bord de pirogues. On pourra voir des
caïmans, des dauphins, des singes, des perroquets et... des piranhas ! 

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J16 Bassin amazonien - Iquitos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous quitterons notre lodge et retournerons à Iquitos où nous jouirons d'un peu de
temps libre dans l'après-midi. 

Transport : 3h (bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Iquitos - Pevas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le fleuve Amazone, à mi-chemin entre Iquitos et le point de rencontre des frontières du Pérou,
de la Colombie et du Brésil, se trouve le village riverain de Pevas. Celui-ci agit à titre de relais et
de lieu névralgique pour les diverses communautés autochtones environnantes. Nos rencontres
nous permettront d'en savoir davantage sur le mode de vie des communautés riveraines du
bassin amazonien. Nous logerons dans un petit hôtel très modeste à Pevas pour les deux
prochaines nuits.
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Transport : 4h (bateau)
Hébergement : hôtel modeste
Repas : D.L.S.

J18 Pevas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À partir de Pevas, nous effectuerons une balade de villages en villages en traversant de nombreux
ponts le long d'un sentier qui relie les communautés où nous rencontrerons des gens de
différentes ethnies dont des Boras, des Huitotos, des Yawas et des Ocaynas.

Hébergement : hôtel modeste
Repas : D.L.S.
Heures de marche : +/- 2h

J19 Pevas - Leticia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous poursuivrons ensuite notre parcours sur le fleuve Amazone : une journée de navigation
relaxante qui nous mènera à l'extrémité nord-est du Pérou. Nous traverserons d'ailleurs sa
frontière afin d'atteindre la petite ville de Leticia en Colombie, où nous passerons notre dernière
nuit avant le retour à Montréal pour certains ou la suite du voyage en Équateur pour les autres.

Transport : 5h (bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Leticia - Quito ou vol de retour vers Montréal (via Bogota)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons aujourd'hui l’Amazonie pour soit rentrer au pays ou continuer le voyage du côté
de l'Équateur. Dans les deux cas, un vol à destination de Bogota est nécessaire. Ensuite, nous
prendrons un autre vol à destination de Quito en Équateur (ou vol de retour à Montréal)

Transport : 3h (2 vols)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Quito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d'acclimatation à l’altitude dans la capitale équatorienne, nichée au pied des Andes à 2
830 mètres d’altitude. Protégée par l’UNESCO, Quito se distingue par la beauté de son quartier
colonial avec ses petites rues tortueuses, ses jolies plazas et ses maisons chargées d’histoire.
Nous y visiterons notamment la place San Francisco, la Plaza Grande, ainsi que la fameuse calle
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La Ronda.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Quito - Quilotoa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant- midi, nous continuons la visite de la veille ville coloniale, l’occasion de voir la
magnifique basilique del Voto Nacional et l’église de la Compagnie, les deux rivalisant de
richesses. En après-midi, nous quittons en direction sud, vers la lagune de Quilotoa, située à 3 854
mètres d'altitude et qui repose au creux d'un volcan considéré comme encore actif. Elle se
distingue aussi par ses eaux émeraude, en raison d'une présence concentrée de soufre.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Quilotoa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de randonnée dans les environs de la lagune de Quilotoa, où le sentier pédestre nous fera
traverser des champs cultivés, des fermes isolées et des petits villages. On pourra faire le sentier
complet pour revenir à Chugchilan ou choisir d’effectuer une partie seulement de la randonnée.
Retour à l’auberge pour le souper et soirée autour du feu (les nuits peuvent être fraîches à 3 200
mètres d’altitude).

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J24 Quilotoa - Cotopaxi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons la lagune de Quilotoa et nous nous rapprocher de l'impressionnant Cotopaxi, plus
haut volcan en activité du monde à plus de 5 897 mètres d’altitude. Ses quelques fumeroles ne
sont visibles que du haut de son cratère glacé. Et afin de pouvoir mieux le contempler, nous
effectuerons une balade à cheval à l'intérieur de son parc national. Nuitée dans les environs.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J25 Cotopaxi - Mindo
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous quittons le parc du Cotopaxi pour aller au nord vers la vallée de Mindo, une
région tropicale sur les pentes occidentales de la chaîne andine qui jouit d'une incroyable
biodiversité. En route, vous pourrez y observer des plantations de cafés. Séjour de deux nuits en
écolodge.

Transport : 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J26 Mindo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour les voyageurs lève-tôt, il sera possible d'effectuer une sortie d'observation de la faune aviaire
dans les alentours du lodge. Pour cette dernière journée en pleine nature, nous vous proposerons
de courtes randonnées dans les nombreux sentiers à proximité du lodge.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J27 Mindo - Quito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons la vallée de Mindo en avant-midi pour retourner vers la capitale. En route, vous
vous rendrez à « la Mitad del Mundo » poser un pied dans l’hémisphère sud et l’autre au nord ! Un
peu de temps libre à Quito en après-midi. Souper d’aurevoir en soirée et nuit à l’hôtel.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J28 Quito - Retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour au pays.

Repas : D.

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

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
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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 !
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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

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements. 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. Dans le bassin amazonien, plusieurs déplacements se feront sur l’eau à bord
d’embarcations de divers types.

HÉBERGEMENT

Pour la majeure partie du circuit, l’hébergement se fait dans de petits hôtels propres et
confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée. À Pevas (deux nuits)
l’hébergement se fera dans un petit hôtel modeste alors que deux autres nuits sont prévues dans
un lodge amazonien.

NOURRITURE

À la base de la cuisine péruvienne, 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 du Pérou est l’incontournable «cuy» (cochon d’Inde). Ne manquez pas de goûter au 
ceviche. Plusieurs restaurants proposent aujourd’hui une cuisine péruvienne d’inspiration
continentale. D’ailleurs les petits déjeuners sont très souvent continentaux. On boit de la bière au
Pérou. Et le cocktail national est le Pisco Sour!

En Équateur, la nourriture est excellente mais peu variée. On aime bien commencer par une
soupe, de légumes ou autres, ou encore un ceviche, qui pourra même être «végétarien». Les plats
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principaux combinent souvent grillades, pommes de terres et maïs, poulet et bien entendu riz. Le
matin, café (excellent), pain, confiture, �oeufs, fruits. Le midi, nous ferons quelques pique-niques
dans la nature.

CLIMAT

La région étant à l’équateur, les variations de températures se font davantage 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). Prévoir un climat
tropical humide lors du séjour dans le bassin amazonien.

ARGENT ET DEVISES

Au Pérou, l’unité monétaire est le nuevo sol alors qu’en Équateur c’est le sucre. Ce dernier ayant
procédé à sa « dollarisation », il est préférable de voyager avec des dollars américains en argent
comptant. Prévoyez de petites coupures et n’apportez que des billets de banque neufs ou en bon
état. On trouve des distributeurs automatiques dans les villes importantes du Pérou. Les cartes de
crédit sont acceptées dans les grandes villes. Pour vous faciliter la vie, nous vous conseillons de
prévoir une partie de votre budget en argent comptant (idéalement en devises américaines). Pour
connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez
sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/.

POURBOIRES

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 70$ (3 sem.) ou 90$ (4 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 8$ à 10$ 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 non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
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INFOS PRATIQUES

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.

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 du dernier pays visité.

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. Les vaccins contre la typhoïde, la fièvre jaune et les hépatites A et B sont
toutefois conseillés. Un traitement anti-paludéen est également recommandé.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent au Pérou et en Équateur.

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
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– 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, le « South American Handbook
» de la coll. Handbook, « Viva Travel Guide to Ecuador » de Katie Tibbets, « Équateur », éd.
Ulysse, « Équateur », coll. Bibliothèque du voyageur de Gallimard, « Équateur », éd Petit Fûté,
ainsi que le Guide du Routard et les guides Let’s Go Ecuador et Footprint.

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, «S ur la foi du patriarche » d’Anton Ponce de Leon, « La Chamane des Andes
» de Danielle Dufresne, « L’origine des espèces » et « Voyage d’un naturaliste autour du monde –
Tome 2 » de Charles Darwin. Pour ceux qui vont aux îles Galapagos : « Galapagos » de Collins
Safari Guides.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

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.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

Durée : 5 jours / 4 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

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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EXTENSIONS DE VOYAGE

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

Durée : 5 jours / 4 nuits

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lima – Paracas

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

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 Saint-
Martin 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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EXTENSIONS DE VOYAGE

PÉROU – Nazca
Les lignes de Nazca

Durée : 5 jours / 4 nuits

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lima - Départ
NOTE : Il est possible de combiner cet itinéraire avec le circuit “Pérou - Sur la trace des Incas”.

POINTS SAILLANTS

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

  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 

  • 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 

  • 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%) 
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