
AU CŒUR DU PAYS INCACIRCUIT PETIT GROUPE | AMÉRIQUE DU SUD 

PROCHAINS DÉPARTS
Du 05 au 20 oct 2019
Du 09 au 24 mai 2020 
Du 03 au 18 oct 2020

16 jours

Tarif / 3860,00 $
+ vol international

Supplément solo / 480,00 $
Max 16 voyageurs

Nous vous proposons une aventure différente au Pérou qui vous 
fera vivre les incontournables du pays, tout en vous faisant visiter des  
endroits hors des sentiers battus.  

Nous débutons par Lima, que nous visitons à pied, pour vivre au 
rythme du centre colonial de cette cité tentaculaire. Après un court 
vol interne, nous arrivons à Arequipa, la ville blanche aux allures  
européennes, située au pied de deux volcans majestueux. 

Nous partons ensuite pour le canyon de Colca, le meilleur  
endroit au monde pour observer le roi des Andes, le condor. 

Nous prenons la route pour la région du lac Titicaca, le cœur culturel  
du Pérou. Nous vivons une expérience authentique et humaine 
en nous intégrant pendant deux jours à une communauté du lac 
qui a conservé ses coutumes ancestrales, dans un endroit non 
exploité par le tourisme habituel.

Bien sûr, nous visitons la ville de Cuzco, la plus belle d’Amérique 
du sud avec son immense place centrale et l’incontournable  
région de la vallée sacrée avec Ollantaytambo, Pisac et les  
salines de Maras. 

Ce voyage se termine en beauté avec une journée au site  
mythique du Machu Picchu !

Pérou

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133



J1/ DÉPART ET ARRIVÉE À LIMA
Votre guide francophone vous attendra à l’aéroport Jorge Chavez 
pour vous souhaiter la bienvenue et vous amener à votre hôtel.

J2/ LIMA - AREQUIPA
En matinée, départ de votre hôtel à pied, pour vivre au rythme du 
centre colonial de cette cité tentaculaire qu’est Lima, capitale du 
Pérou. Cette ville était le siège de la vice-royauté espagnole qui 
gouvernait sur tout le continent. Exploration de « la Cité des Rois »,  
le centre colonial espagnol, avec la « Plaza San Martin », la « Plaza 
Mayor » où se situent des édifices importants tels que le Palais du 
Gouvernement, la cathédrale de Lima, la Basilique San Francisco 
et ses fameuses catacombes datant du 17ème siècle.

À la fin de la visite, transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre 
votre vol pour la ville d’Arequipa, la deuxième ville du pays, et 
la capitale du sud. Arrivée à Arequipa, transfert dans le quartier  
colonial où se situe votre hôtel.
Arequipa est surnommée la ville blanche et est considérée comme 
la ville la plus européenne du Pérou, en plus d’être classée au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa partie coloniale fondée 
dès 1540. Arequipa est aussi unique pour sa culture, sa gastronomie  
et son architecture.
Elle fût longtemps un point incontournable sur le chemin des  
caravanes de mules transportant l’or des Andes vers les galions  
espagnols. À mi-chemin entre le désert et les Andes, la tempéra-
ture y est clémente à l’année.

Souper dans un restaurant gastronomique, une expérience  
inoubliable. L’art culinaire fait loi au Pérou, c’est une fierté  
nationale et un grand sujet de discussion, Bien manger est au cœur 
des traditions péruviennes. (Vol : 1-2 hrs)

J3/ AREQUIPA
Départ en bus vers le belvédère Alto Carmen pour déjeuner face 
aux majestueux volcans Chachani (6057m) et Misti (5820m). Une 
place rêvée pour discuter de la géographie et du climat particulier 
de la région. Ensuite retour au cœur d’Arequipa pour une visite 
du marché local pour comprendre la richesse de la gastronomie 
péruvienne, les aliments frais provenant de la mer, de la montagne, 
du désert et de la jungle.

Nous continuons à pied cette visite du centre historique, en passant  
par la place d’Armes, la cathédrale d’Arequipa et bien sûr,  
le célèbre monastère de Santa Catalina. Ce monastère, fondé en 
1580, véritable ville dans la ville, considéré comme l’une des plus 
grandes et des plus belles œuvres de l’architecture coloniale 
d’Amérique du Sud.
Dîner typique aux saveurs locales dans une excellente « Cevecheria ». 
Ce qui est bien au Pérou, c’est que chaque région à ses saveurs, 
les plats d’Arequipa sont très différents de ceux de Lima ou encore 
de Cusco. 
Reste de la journée libre (en option : visite du petit musée de la 
momie Huanita). (Bus privé : 30 min)

J4/ AREQUIPA - CABANACONDE
En bus, sortie de la ville blanche, en passant par le village de Yura, 
pour faire une ascension spectaculaire d’Arequipa (2300m) jusqu’à 
la Réserve nationale de Salinas et Aguada Blanca (3840m), en 
contournant la face nord du volcan Chachani. Possibilité de voir 
des troupeaux de vigogne (sauvage) et de lamas (domestique). 

WWW.ROUTESDUMONDE.COM • T. 514-842-1888 • INFO@ROUTESDUMONDE.COM

Itinéraire



Continuation vers  Vizcachani (4150m) pour prendre un mate 
de coca dans un cadre désertique exceptionnel. Passage par un  
« petit altiplano » jusqu’au point le plus élevé de l’excursion, le col 
des volcans (4800), où il est possible de voir tous les volcans de la 
région, en particulier celui de l’Ampato (6310m), un point de vue 
spectaculaire. Descente épique de 1200m de dénivelé jusqu’au  
village de Chivay et ses milliers de terrasses, chef-lieu de la vallée 
de Colca.
De Chivay, le Colca est toujours une vallée et non un canyon, mais 
entouré de milliers de terrasses préincas, sublime !
Avant d’être un canyon, Colca est une vallée verdoyante chargée 
d’histoire. Elle fut habitée par la culture Wari (600-1000), puis par 
les Collaguas et les Cabanas, avant d’être conquis par les Incas 
vers l’an 1500. Les Espagnols y arrivèrent en 1540. Ce mélange de 
peuple et de culture donne une saveur riche et particulière à Colca, 
connue pour ses superbes costumes traditionnels avec broderies 
et chapeaux caractéristiques.
Nous irons ensuite dîner aux sources thermales de Yanque et nous 
y passerons une partie de l’après-midi pour relaxer dans un cadre 
enchanteur.
En fin d’après-midi, arrivée au village de Cabanaconde, situé sur 
une plate-forme perchée à 3280m et dominant les profondeurs du 
canyon de Colca dont vous pourrez écouter le vrombissement de 
sa rivière, 2000m plus bas…
Le village de Cabanaconde à une histoire très riche. 
Ses premiers habitants furent les Cabanas, puis occupé par les  
incas, et finalement par les Espagnols en 1857.
(Bus privé : 5-6 hrs)

J5/ CABANACONDE
Départ en véhicule pour déjeuner dans un restaurant avec  
terrasse directement au bord du canyon pour une vue  
panoramique et spectaculaire. Ensuite, on se dirige vers Cruz 
Del Cura, d’où vous marcherez facilement en bordure du canyon 
jusqu’à la fameuse Cruz Del Condor (La Croix du condor). C’est 
le meilleur endroit au monde pour observer le roi des Andes, le 
condor, en plein vol, un spectacle inoubliable. Le site permet une 
vue plongeante sur les profondeurs du Canyon, avec 5 belvédères, 
et un sentier d’interprétation de 2,5 km.
Retour à Cabanaconde et après-midi consacrée à la découverte de 
ce petit village et de la culture locale.
(Bus privé : 1-2 hrs)

J6/ CABANACONDE - PUNO
Il sera déjà temps de quitter le canyon pour vous enfoncer  
davantage dans les Andes, jusqu’au lac Titicaca, mais en passant 
par une zone très sauvage des Andes, avec quelques lagunes où il 
est possible de voir des Flamands roses.
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En chemin, nous ferons une pause pour un dîner pique-nique en 
hauteur avec vue sur l’immense lagune andine de Lagunillas ! 
Tour autour, le silence des Andes…
En fin de journée, arrêt à la cité funéraire de Sillustani, construite 
sur la pointe d’une péninsule s’enfonçant dans une lagune andine, le 
site est magique, et encore aujourd’hui, il y a plusieurs cérémonies  
chamaniques de nuit dans des cercles de pierre, car le site à une 
haute teneur énergétique.
Marche pour voir les différentes chullpas, ces tombes circulaires 
en pierre, tels des doigts pointant vers les cieux. Fait intéressant, 
on y retrouve les tombes de différentes cultures, autant de la très 
vieille culture Pucara que Inca.
Le coucher de soleil sur la lagune est exceptionnel, on comprend 
facilement le choix du site pour y laisser reposer les rois.
Arrivée à Puno en début de soirée.
(Bus privé : 7-8 hrs)

J7/ PUNO - UROS - LUKINA
La région du lac Titicaca, et sa ville phare, Puno, est considérée par 
le Pérou ‘’la capitale folklorique nationale’’. C’est ici que se croise 
la culture aymara, qui prend racine au lac Titicaca et qui a peuplé  
tout l’Altiplano, et qu’on retrouve principalement en Bolivie, et la 
culture Quetchua, plus connue comme la culture inca, venant 
des vallées vertes de la région de Cusco, et très présente encore  
aujourd’hui dans tout le Pérou des montagnes.
Départ en quadricycle, le taxi à pédale classique de Puno, pour le 
port de la ville. Départ en bateau sur le lac Titicaca.
Passage dans la communauté des Uros, vivant sur des îles  
flottantes. Aujourd’hui ces communautés vivent du tourisme, 
mais derrière l’aspect touristique de la visite, l’accueil des habitants 
reste sympathique et authentique, ils vivent toujours sur des îles de  
roseaux, se baignant dans les eaux glacées du lac comme vous 
dans votre baignoire !
Puis la croisière continue jusqu’à la petite communauté de Lukina 
(Luquina), en bordure du lac. Lukina c’est une poignée de maison 
autour d’une petite place centrale herbeuse, Lukina c’est les gens 
de Lukina, Lukina c’est le lac Titicaca.
Installation de groupe dans les familles d’accueil, 2 personnes par 
chambre. Attention, Lukina n’est pas une communauté qui ‘’vit  
professionnellement’’ de la réception d’étranger, mais bien une 
petite communauté peu connue qui reçoit très peu de gens, alors 
il est normal si les gens sont un peu gênés à votre arrivée.
En soirée, feu de camp en bordure du lac.
(Bateau privé : 2 hrs)

   

J8/ LUKINA - TAQUILE - PUNO
La matinée sera une totale intégration à la communauté pour 
apprendre sa façon de vivre, de penser, ses coutumes et ses 
croyances. Il y a beaucoup à apprendre, ces communautés 
sont presque entièrement autosuffisantes à tous les niveaux,  
autant pour la nourriture, que pour les vêtements ou la médecine  
naturelle.
Vous partirez en petits groupes, avec « votre famille », pour les 
suivre dans leur routine. Si c’est une famille d’éleveur de mouton 
ou de lamas, vous serez pasteur. Si c’est une famille de pêcheur, 
vous irez pêcher, si c’est une famille de tisserands, vous serez tisseur.
En fin d’avant-midi, départ en bateau jusqu’à l’île de Taquile,  
certainement la plus belle du lac.
Longtemps isolée et interdit de visite, cette île de 2200 âmes  
accueille maintenant les voyageurs afin qu’ils découvrent leur  
façon unique de vivre, qui pourrait se dire « communiste ». 
En effet, la société de Taquile est divisée en 6 communes, et tous 
les pouvoirs appartiennent aux communes, qui semblent faire une 
gestion harmonieuse de l’île.
Le bateau vous débarquera à l’extrémité sud et nous dînerons dans 
un restaurant près d’une magnifique plage donnant sur l’immensité 
du lac et sur les glaciers de la cordillère Royale du côté bolivien.  
Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous baigner !
De là, nous marcherons jusqu’à la Place Centrale. 
Retour en bateau vers Puno.
(Bateau privé : 2 hrs)

J9/ PUNO - CUSCO
Départ matinal en direction de Cusco. Traversée en bus de  
l’Altiplano, et ses troupeaux jusqu’au col de La Raya (4300m  
d’altitude), à proximité des glaciers de la cordillère de Vilcanota, 
pour descendre dans la large et verte vallée de Cusco. La route 
qu’emprunte le bus est la même que celle pratiquée par les Incas 
500 ans plus tôt, les paysages sont fabuleux.
Après le dîner, pause aux impressionnantes ruines incas de Raqchi,  
votre premier véritable site inca, comme pour vous souhaiter  
la bienvenue en territoire inca. Le site est immense, comme 
tous les sites incas d’ailleurs, mais sa spécificité réside dans son  
gigantesque temple en l’hommage à Viracocha, le dieu des dieux 
pour les incas, mais qui, étrangement, a très peu de temples en 
son honneur, possiblement détruits par un empereur de passage. 
Le site a également une architecture unique, étrange et circulaire.
Arrivée à Cusco en fin de journée.
(Bus privé : 6-7 hrs)
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