Pérou - 6 - 19 octobre 2011
Jeudi 6 octobre 2011 - Nice - Paris Lima
04 25 Rendez-vous à l’aéroport de Nice, rencontre des participants, Check-in, Vol AF7713 06.25 Nice T2
/ Arrivée 08.00
CDG T2F, Airbus A319, 1h35, snack, bagage 23kg, Vol AF480 10.40 T2F, Arrivée 15.55 Lima (22.55),
Boeing 777-200, 12h15 Vol long mais agréable, 15.55 Arrivée à l’aéroport Jorge de Chavez, formalités
d’immigration, retrouvons notre guide Victor, bus jusqu’à l’hôtel « Embajadores » Best Western , rue Jan
Fanning dans le quartier Miraflores en passant par le bord de mer.
17.00 Réception des chambres, Tour de ville avec Philippe, achat d’eau minérale et coucher
Vendredi 7 octobre 2011 - Tour de Lima
8.00 Lever, petit déjeuner, 9.00 Départ pour tour de ville avec guide local Fidel. Bord de mer, Parque del
Amor, tour le long des principales avenues de Lima.
Visite de la Lima coloniale, Témoignage du passé de Lima comme capitale politique, commerciale, et
religieuse de l'Amérique hispanique, avec tout d'abord la « Plaza de Armas », cœur historique de la ville.
Elle est ornée d’une fontaine en bronze (bien que la plupart des bâtiments d’origine aient été
reconstruits, l’esprit de Pizarro imprègne encore ce lieu, café à la sauvette pour se retrouver devant la
Cathédrale
Visite de la Cathédrale, plusieurs fois reconstruite à la suite de nombreux tremblements de terre,
l’extérieur a été entièrement peint d’ocre dans les années 1980 afin de lui redonner un aspect colonial.
L’intérieur abrite la dépouille de Pizzaro, le fondateur de la ville. Elle occupe actuellement l’ancien
emplacement d’un temple Inca dédié au puma. On se déplace à pieds pour rejoindre «El Convento de
San Francisco», véritable joyau du Lima colonial. Ses murs extérieurs sont peints en rose clair et la
décoration intérieure de style espagnol est extraordinaire ! Sa façade, envahie par les pigeons, lui donne
un faux air de Venise. Visite des Catacombes; cimetière souterrain abriant d’innombrables squelettes,
tantôt très ordonnés, tantôt éparpillées … .
13.00 Déjeuner au restaurant «El Bolivariano» , premier contact avec la cuisine péruvienne, bon
14. 00 Visite du Musée National d'Archéologie qui regroupe les témoignages des différentes civilisations
qui ont marqué l’histoire du pays: maquettes, cartes géographiques, momies, statues, tissus, poteries.,
beau et intéressant
17.00 Retour à l’hôtel, tour de ville à pieds avec Philippe, le long du Larco jusqu’au Parque Central de
Miraflores, premier Pisco (très agréable) sur le Larco
19.30 Diner à l’hôtel et coucher

Hotel Embajadores, Jr Juan Fanning 320 Miraflores, Lima, Pérou. Tel (00511) 242 91 27, Fax (00511)
242 91 2, www.embajadoreshotel.com
Samedi 8 octobre 2011 - Lima - Paracas - Ica - Nazca
3.00 Lever !!! et petit déjeuner, 4.00 Départ en bus vers la réserve naturelle de Paracas le long due
Pacifique par la route Panaméricaine avec traversée d'extraordinaires paysages désertiques, alliant la
beauté des dunes de sable aux montagnes majestueuses.
7.00 Arrêt café a Chincha, café El Batan, 8.30 Arrivée Paracas. Achat de 3 chapeaux
Excursion en bateau aux îles Ballestas. on y croise un grand nombre d'animaux marins :lions de mer,
baleines, phoques… ainsi que de toutes sortes d'oiseaux (albatros, vautours, flamants roses, etc.) Ces
îles sont en grande partie célèbres grâce au guano, cet engrais naturel produit par les déjections
d'oiseaux et ayant permis au Pérou de s'enrichir au siècle dernier. Depuis ces îles, on aperçoit également
le «Candelabro de Paracas », mystérieux dessin de 183 mètres de haut gravé dans la falaise par le
peuple de Paracas. Très beau, manchots, pélicans, guano ..
10.40 Départ pour ICA, capitale viticole et vinicole du pays.

11.40 Arrivée ICA, visite viticole avec guide (pIzco), déjeuner à El Catador
Viisite du musée archéologique d’Ica, entièrement consacré à la civilisation Paracas, on peut y admirer
les magnifiques tissus, décorés de motifs géométriques et de représentations de dieux animaux, et
découvrir la Salle des Momies, révélant tous les secrets de cette mystérieuse civilisation…
15.30 Continuation vers Nazca, cœur del la civilisation Nazca, célèbre pour ses dessins gigantesques
gravés dans le sol.
17.00 Observation des lignes de Nazca et du Mirador (hauteur : 10 mètres), ce Mirador permet
d’observer 3 des figures de Nazca : l’arbre, les mains et le lézard. Ces dessins ont été découverts en
1939.
18.00 Arrivée Nazca, Visite au Planétarium (1h)
Cette séance présente la théorie de la scientifique Maria Reiche, et la relation qu’elle trouva entre les
lignes et certains évènements astronomiques. Y sont expliquées les différentes interprétations sur
l’origine, l’utilisation et les probables significations des mystérieuses figures de Nazca.
(explications fournies en espagnol, traduction opérée par l’accompagnateur péruvien)
19.00 Diner Risto «El Abra» ??, musique des andes, achat CD
21.30 Hotel Majoro, typique, internet payant, chb Ok

Hotel Majoro, Panamerica Sur, Vista Allegra, Nazca, Pérou. tél. (0051) 56 52 2481,
www.hotelmajoro.com
Dimanche 9 octobre 2011 - Nazca - Arequipa
6.00 Lever, 6.30 petit déjeuner à l’hôtel
7.30 Reprise de la Panaméricaine en direction de Arequipa, en cours de route, à environ 20 mn de
Nazca, arrêt pour visiter la nécropole de Chauchilla. Il s’agit d’une nécropole, présentant des tombes et
momies de la civilisation Nazca. Les momies sont en bon état de conservation malgré leur ancienneté
(9ème siècle), et certaines d’entre elles possèdent encore leurs cheveux et la peau! (45min)
8.30 Départ pour Arequipa, vue impressionante sur un récente faille, arrêt café avec olive …
12.00 Arrêt au bord de mer à Puerto Inka et déjeuner, départ. La route le long de la côte est très
impressionante (témoignage de nombreux accidents - croIx mortuaires). Arrêt à la chapelle de La
Calaveritas (en mèmoire des chauffeurs morts par accident)
17.00 Halte à Ocona (oasis, riz, mais, écrevisses, vaches, …!)
21.30 Arrivé à Arequipa, capitale économique du sud du pays, la ville est située à 2’300 mètres d’altitude
au cœur d’une oasis verdoyante et dominée par un groupe de volcans. Elle possède de magnifiques
édifices religieux ainsi que d’élégantes façades la plupart blanches, ce qui lui vaut le surnom de ville
blanche.
Installation à l’hôtel et dîner.

Hotel Santa Rosa, calle santa catalina 206, Arequipa, tél. (0051) 54 21 2981 ou 0051 54 21 2983,
www.hotelsantarosa-aqp.com
Lundi 10 octobre 2011 - Arequipa
7.30 lever, petit déjeuner, 9.30 départ et Visite du Couvent de Santa Catalina, véritable citadelle au cœur
de la ville datant de 1570. Un labyrinthe aux allures andalouses, un dédale de patios, de cloîtres ornés de
fresques, de maisons particulières, de ruelles. C'est un retour dans un village espagnol du 16ème siècle,
extrêmement bien conservé grâce à son isolement jusqu'en 1970.... Un éblouissement visuel de couleur,
d’ombre et de lumièreonnes et son étonnante façade toute en largeur. L’église de la Compañia ;
certainement la plus belle église de la ville, véritable joyau de l’architecture baroque; le quartier de
Yanahuara dont le belvédère offre une vue impressionnante sur la ville et ses volcans environnants …
Visite du centre historique de la ville d’Arequipa La "Plaza de Armas", lieu de rencontres, de
manifestations, de fêtes et débats politiques. Elle symbolise bien le bouillonnement de cette ville
organisée autour de la vie intellectuelle locale. La cathédrale reconstruite deux fois au 18 ème siècle sur les

fondations de l’édifice originel à la suite d’un incendie puis d’un tremblement de terre, elle exhibe
quelques 70 colonnes et son étonnante façade toute en largeur. L’église de la Compaña ; certainement la
plus belle église de la ville, véritable joyau de l’architecture baroque; le quartier de Yanahuara dont le
belvédère offre une vue impressionnante sur la ville et ses volcans environnants …Transfert en mini-bus
découvert dans le quartier de Yanahuara dont le belvédère offre une vue impressionnante sur la ville et
ses volcans environnants. Dégustation de Maca, Visite de l’église de la Compañia ; certainement la plus
belle église de la ville, véritable joyau de l’architecture baroque 13.00 Déjeuner dans une Picanteria
typique (Sol de Mayo?), poulet, 15.00 Sieste 0.5h, 16.00Visite libre de la ville, magasin Alpaca, apéro
Pisco Sour 19.00 Retour Hôtel, 19.30 Diner au restaurant Wayana, spectacle, bon.. 21.00 Coucher
Mardi 11 octobre 2011 - Arequipa - Puño
6.15 Lever, petit déjeuner, 8.00 Départ pour Puno, beaux paysages, Altopiano, machage de coca …
Observation de lamas, vigognas, et alpacas,…
12.00 Arrêt au sommet du col Alto Lagunillas à 4’413m d’altitude. Achats, … Les effets de l’altutide se
font sentir pour divers participants (Marie-Christine, Bernard, ..), 15.00 Arrivée à Juliaca et déjeuner. 5
doivent avoir recours à l’oxygène, 16.00 Départ pour Puno. L’arrêt à Sillustani est reporté à jeudi.
17.30 Arrivée à Puno (3’812m), transfert à l’hotel Casona Plaza 4 stelle.., tour de ville individuel à pieds,
achats Gigi,
21. 00 Diner à l’hôtel (sans 5-6)

Casona Plaza, Calle Arequipa n.55 Puno, tél. (0051) 51 365 614, Fax (0051) 51 368183,
www.casonaplazahotel.com/hoteles_peru
Mercredi 12 octobre 2011 - Puñ0 - Lac Titikaka - Puño
6.30 Lever, petit-déjeuner, 7.45 Départ en bus pour le port. Embarquement sur un petit bateau. Gigi ne
se sent pas très bien et resta dans le bateau.
Visite des Iles Uros, sur le lac Titicaca. Ce lac de légende est un très ancien foyer de culture. Les indiens
qui occupent l’île actuellement sont presque tous Aymaras. Ils vivent dans des constructions de joncs, ce
qui fait la particularité de l’île. Leurs principales ressources sont la pêche et l’artisanat.
Continuation (ca. 1h de bateau) vers l’île de Taquile. Les raisons de son charme sont multiples, en
particulier parce que les paysages découverts du haut de ses collines est magnifique, ensuite parce que
Taquile est un important centre textile. Découverte du mode de vie de ses habitants, du petit village
construit en adobe (terre cuite) et des traditions toujours vivantes. Déjeuner dans un restaurant de la
communauté à ciel ouvert(poison, omelette, bon).
16.00 Retour à l’hotel, 19.30 Diner au restaurant Corona, bon, 21.00 Coucher
Jeudi 13 octobre 2011 - Puño - Sillustani - Cuzco
5.30 Lever, petit déjeuner, 6.30 Départ pour Sillustani. Gigi pas très bien.
Visite des nécropoles pré Incas de Sillustani, On peut y admirer des « chullpas » (tombeaux funéraires),
construites en pierre dont la forme est circulaire. Ils abritaient autrefois des momies des nobles de la
région. Ces tours se dressent à proximité de la lagune Umayo, ce qui donne au site une ambiance encore
plus mystérieuse. Arrêt Maria, visite d’une petite «ferme», 9.30 Départ pour Cuzco, arrêt à Pucara,
traversée de l'altiplano péruvien, et passage par de pittoresques petits villages andins. col de la Raya
4’335m, 14.30 Sicuani, déjeuner restaurant Feliphon, self très bon, 16.00 Arrêt au village de
Andahuaylillas. Visite de la chapelle, surnommée « la Chapelle Sixtine du Pérou ».
17.15 Direction Cuzco, 21.15 Arrivée à l’hotel Samay, Gigi ne se sent pas bien, pas de diner (jp non plus)
et coucher

Hotel Samay, Av. San Martin 206, Cuzco, Pérou, Tél. (5184) 236 000, Fax (5184) 254 986,
www.samayhotel.com

Vendredi 14 octobre 2011 - Cuzco
7.15 Lever, petit déjeuner, 8.15 Départ pour la visite en 2 bus, guide femme (pas formidable), jp ne se
sent pas bien.
Visite de Cuzco Ancienne capitale de l'empire Inca, cette ville est aujourd’hui le plus important carrefour
entre les cultures espagnole et péruvienne. Fondée sous l’ordre de l’Inca Manco Capac et de sa sœur
Mama Oclio, nés dans le lac Titicaca et envoyés sir la terre par le Dieu Soleil pour civiliser les hommes,
c’est sous l’ordre de l’Inca Pachacutec Yupanqui que Cuzco connait son apogée
Visite des ruines Incas aux alentours de la ville. L’amphithéâtre de Kenko, temple religieux édifié en
l’honneur de la naissance d’Huascar, fils de l’Inca Huanya Capac. Son autel monolithique , sous lequel fut
inhumé Pachacutec, est haut de six mètres et est en forme de puma. Puca Pucara, la Forteresse Rouge,
qui gardait l’entrée de la Vallée Sacrée. Un peu comme le Machu Picchu, ce complexe est organisé en
terrasses reliées par des escaliers et des passages. Tambomachay où se trouve une fontaine alimentée
par un canal souterrain, formidable prouesse technique de l’époque. C’est l’endroit supposé où l’Inca
Pachacutec a été encouragé, par une simple vision, à continuer dans sa politique de conquêtes. La
forteresse de Sacsayhuaman, exemple imposant de l'architecture militaire des Incas située sur les
hauteurs de Cuzco. Cette citadelle abritait autrefois les garnisons chargées de défendre la capitale.
Visite de la «Plaza de Armas», deux fois plus petite qu’à l’époque Inca, elle sert aujourd’hui de le lieu de
manifestations, traditionnelles et modernes, solennelles ou gaies. Viste de la cathédrale, qui marie
l’architecture baroque espagnol et l’admirable travail de la pierre propre aux Indiens ; le »Koricancha»
célèbre temple du Soleil, le plus important lieu de culte de l’Empire Inca et l’un des plus beaux bâtiments
de la ville. D’après les récits de la colonisation, seulement quelques Espagnols ont pu y rentrer: à
l’époque, il semble alors que les portes et les sols étaient recouverts de feuilles d’or, et que des statues
grandeur nature, en or et argent, de lamas, d’arbres et de fleurs se dressaient au mileiu d’un verdoyant
jardin. «Jp se traine»
Viste du monastero San Benedetto. (Jp ne fait pas la visite), 13.30 Déjeuner dans un restaurant local.
Bon,
Après-midi libre à Cuzco. Promenade dans les ruelles de San Blas, le quartier des artisans: bijoutiers,
peintres, luthiers, tisserands, tanneurs … Jp retourne à l’hotel et se couche jusqu’au matin suivant
(limodium et …), Gigi sort avec Philippe pour une visite d’une argenterie, Dîner avec spectacle folklorique
(pour gigi). Hotel Samay, Av. San Martin 206, Cuzco, Pérou, Tél. (5184) 236 000, Fax (5184) 254 986,

www.samayhotel.com
Samedi 15 octobre 2011 - Cuzco - Chinchero - Moray - Salines de Maras
7.00 Lever, petit déjeune, jp se sent mieux, on laisse les valises à l’hotel
8.15 Départ pour la vallée sacrée:: Chinchero, Moray et les salines de Maras
9.00 Visite de Chinchero, village andin typique très beau village avec sa sa «Plaza de Armas», sa belle
église coloniale et ses nombreuses terrasses. Achat d’un foulard. 11.15 Visite du site archéologique de
Moray On y admire le système agricole des nombreuses terrasses Incas
12.30 Visite des Salines de Maras Vues d'en haut, elles offrent un spectacle unique : des terrasses de sel
scintillantes de blancheur suspendues sur les flancs de la montagne. Elles existent depuis longtemps,
avant même l’arrivée des Incas, qui les ont exploitées. Le sel était aussi important pour les Incas que
pour les Européens. Il constituait un élément important de conservation des aliments, un moyen
d'échange avec d'autres cultures, mais servait aussi comme offrande aux dieux, 14.30 Déjeuner au
restaurant Alhambra, très bon buffet, parc avec lama et perroquets, 15.30 Visite d’une Chincheria (bière
locale)
16.00 Arrivée à l’hotel Inkallpa, très belle chambre, Promenade vers le village, Victor nous fait voir son
blog
Diner: Lasagne et vin!!

Inkallpa 4to paradero Yanahura, Centro poblado menor Urubamba, tél. (0051) 1 275 4103 ou (0051) 84
984 769168, www.inkallpa.com
Dimanche 16 octobre 2011 - Urubamba - Pisac - Ollantaytambo
6.15 Lever, petit déjeuner, 8.30 Départ pour Pisac 9.10 Visite des ruines de Pisac situées à 8 kms du
village. Découverte des différentes structures : nécropole, temple du soleil, centre cérémoniel et
observations des cultures en terrasse, 11.00 Découverte de la Feria del Mercado de Pisac.
13.00 Déjeuner typique dans une auberge de la vallée de l'Urubamba, achat sac, 14.30 Visite de la
fabrique de cèramique de l’artiste Seminario à Urubmba
Transfert à Ollantaytambo, 15.40 Visite d'Ollantaytambo, ce charmant bourg indien de construction Inca
est organisé autour de ruines précolombiennes. Visite de la forteresse qui domine le village, construite à
l’apogée de l’empire Inca. Elle est installée de façon stratégique ce qui permettait de surveiller les allées
et venues dans l’entrée de la Vallée Sacrée. 16.30 Visite d’une habitation typique d’Ollantaytambo,
17.30 Transfert à la gare d’Oltanta et embarquement à bord du Train des Andes pour rejoindre
l'énigmatique Macchu Picchu. Le train des Andes suit un parcours extraordinaire … à flanc de falaises. La
nature et les montagnes offrent un spectacle inoubliable. Malheureusement, il fait nuit… 18.30 Arrivée,
installation à l’hôtel (simple …) et diner.

Inka Town, Winay Wayna, www.inkatownhotel.com
Lundi 17 octobre 2011 - Machu Pichu
5.30 Lever, petit déjeuner, 5.45 Départ pour le Machu Pichu Visite guidée du Machu Picchu, Découvert en
1911 par l’historien américain Hiram Bingham, le Machu Picchu est un site grandiose, niché entre les
montagnes à 2400 mètres d’altitude: il est surnommé à juste titre «le plus pur chef-d’œuvre des Incas».
Le style architectural du Machu Picchu date de la fin de l’empire Inca, et on découvre les ruines au fil des
places et des temples… Les théories contradictoires renforcent l'incroyable énigme qui a fait la légende de
ce site fabuleux, la majesté du panorama alentour et la force de cette construction gigantesque
contribuent à donner le vertige au visiteur devant ces pierres silencieuses. 12.45 Retour au «Pueblo »,
13.00 Déjeuner au Inka Wasi, buffet excellent
Promenade à Agua calientes, marché. Attente du train de retour pour Ollantaytambo , un peu long et
pénible. 18.30 Train Pour Ollantaytambo, il fait nuit et on ne voit rien du paysage, Arrivée à
Ollantaytambo, Repas dans un restaurant végétarien écolo, bon, retour en bus pour Cuzco
23.00 Arrivée à l’hotel Samay. On retrouve les mêmes chambres et les valises …
Mardi 18 octobre 2011 - Cuzco - Paris - Nice
7.30 Lever, petit déjeuner, Matinée et déjeuner libres à Cuzco.
Promenade à pieds jusqu’au Monastero, 11.00 Transfert à l’aéroport de Cuzco et vol à destination de
Lima avec Taca
13.15 Départ de Cuzco avec TACA, beau vol, arrivée 14h15, Bombardier, Formalités d’embarquement
pour Paris
18.45 Départ vol Lima – Paris, Boing 777, vol 12h.00
Mercredi 19 octobre 2011 - Paris - Nice
14.10 Arrivée à CDG, 15.00 Vol pour Nice, 17.20 Arrivée Nice, après un orage …au revoir … après ce
magnifique voyage, retour à l’appartement de Philippe et retour en voiture C3 jusqu’à Fréjus, diner au
Cuba Plage

