
CIRCUIT PRIVE
13 JOURS / 11 NUITS HOTELS 3* SUP/4*

 DEPARTS AUX DATES DE VOTRE CHOIX

GUIDES PARLANT FRANCAIS

4’850.-CHF TTC

PEROU

TENDANCES



1er jour: Genève / Madrid / Lima
Vol vers Lima via Madrid. Transfert à votre hôtel.

2e jour: Lima (B)
Visite de la capitale, qui garde encore les traces de 
son passé d’ancienne « Cité des rois ».

3e jour: Lima / Arequipa (B)
VVol vers Arequipa. Visite de cette belle ville colo-
niale et du couvent de Santa Catalina. 

4e jour: Arequipa / Canyon du Colca (B-L)
Départ vers la vallée du Colca, en passant par une 
réserve naturelle abritant des vigognes, à près de 
4'000 m d'altitude. Logement dans un charmant 
hôtel du canyon.

5e jour: Canyon du Colca / Puno (B-L)
Départ vers la Cruz del Condor. Retour à Chivay et 
transfert vers Puno. Logement au bord du lac.

6e jour: Puno (B-L)
JJournée d'excursion en bateau rapide sur le lac 
Titicaca jusqu'à l'île de Taquile, où les habitants ont 
développé un artisanat textile unique. En cours de 
route, visite des îles flottantes des Indiens Uros. 
Déjeuner dans la communauté de Luquina.

7e jour: Puno / Cuzco (B-L)
DDépart en bus touristique pour un magnifique 
trajet à travers l'Altiplano. Visite de 3 sites, dont la 
célèbre   église   d’Andahuaylillas,  surnommée  la 
« Chapelle Sixtine du Pérou ». 
 

8e jour:  Cuzco (B)
Le matin, visite de la ville de Cuzco et des sites 
archéologiques des environs : la forteresse de Sac-
sayhuamán, Qenko, Puca Pucará et Tambo 
Machay. Après-midi libre. 

9e jour: Cuzco / Machu Picchu (B - D)
Départ en train jusqu’à Aguas Calientes. Transfert 
en bus-navette sur le site de Machu Picchu. Visite 
de la célèbre citadelle. Logement à Aguas 
Calientes.

10e jour: Machu Picchu / Vallée Sacrée des 
Incas (B)
JJournée libre pour retourner sur le site (sans guide). 
Retour en train à Ollantaytambo. Logement dans 
la Vallée Sacrée.

11e jour: Vallée Sacrée des Incas / Cuzco (B-L)
DDécouverte de la Vallée Sacrée des Incas: le 
marché artisanal de Pisac et le pittoresque village 
d'Ollantaytambo, avec sa gigantesque forteresse 
inca qui barre toute la vallée. Retour à Cuzco.

12e jour: Cuzco / Lima / retour (B)
Vol vers Lima. En soirée, vol vers Genève (via 
Madrid).

113e jour: Arrivée à Genève.
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Lima
CASA ANDINA SELECT MIRAFLORES (4*)

Arequipa
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA (4*)

Colca
COLCA LODGE (3*Sup)

PPuno
SONESTA POSADA DEL INCA vue lac (3*)

Cuzco
SONESTA POSADA DEL INCA (3* Sup.)

Machu Picchu
EL MAPI by INKATERRA (3* Sup.) 

Vallée Sacrée
SSONESTA POSADA DEL INCA (3* Sup.)

HOTELS SELECTIONNES:

• Repas non mentionnés, boissons. 

• Entrée au site et bus-navette le 10e 
jour (libre).

• Dépenses personnelles &  pourboires. 

• Assurance annulation-rapatriement 
(obligatoire). 

• • Suppl. haute saison (sur demande).  

• Suppl. chambre individuelle (CHF 
970.-). 

LE PRIX NE COMPREND PAS:

• Circuit privé base 2 personnes. 

• Vols transatlantiques Iberia ou LAN 
(cl. Q), vols internes & taxes (CHF 
570.- à ce jour sous réserve de modifi-
cations). 

• Transferts et transports terrestres en 
véhicule privé (sauf bus touristique 
Puno/Cuzco). 

• Bateau rapide (non privatif) à Puno.

• Train pour Machu Picchu. 

• Logement en hôtels 3* Sup. / 4*, en 
chambre double. 

• • Repas indiqués (B=petit déjeuner, 
L= repas de midi, D=repas du soir). 

• Visites et excursions avec guides 
privés parlant français. 

• Entrées aux sites et musées. 

LE PRIX COMPREND:
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PEROU


	A4_PEROU_recto.pdf
	A4_PEROU_verso.pdf

