EXCURSIONS OPTIONNELLES DEPUIS AREQUIPA
1.- Lagunes de Salinas Arequipa + panier repas + 1 nuit supplémentaire de logement
C’est une saline d’eaux peu profondes située dans les limites de la Réserve nationale de
Salinas et Aguada Blanca. Elle se trouve dans une dépression qui forme la partie finale
d’un bassin endoréique, elle a maximum 6182 hectares d’extension, une extension qui
diminue dans la saison sèche, tant qu’elle se réduit à une couche de sel.
La beauté scénique des volcans Pichu Pichu et Ubinas domine le paysage et en période
de pluies on peut observer de divers oiseaux ainsi que des flamants roses.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel de votre choix:
SUR LA BASE DE:
HOTELS COMFORT
HOTELS TOURISTE

2
4
6
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
199
149
135
169
125
105

ADC SIMPLE
61
31

2.- Carrières de sillar (Pierre volcanique) + déjeuner typique + 1 nuit supplémentaire
de logement à Arequipa
La ville d’Arequipa est connue par ses constructions coloniales blanches à base de
« sillar » pierre d’origine volcanique, extraite des carrières versant du volcan Chachani
et débouchant dans la rive droite de la rivière Chili, avec une longueur d’environ 18
kilomètres.
Les travailleurs de sillar, ce sont les personnages principaux de l’histoire d’Arequipa et
qui font jusqu’à nos jours le procès d’extraction du sillar avec des techniques ancestrales
transmises de géneration à géneration et qui restent vivantes à travers des siècles.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel de votre choix :
SUR LA BASE DE:
HOTELS COMFORT
HOTELS TOURISTE

2
4
6
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
185
149
125
155
119
95

ADC SIMPLE
61
29

3.- Lagune de Mejia Sanctuaire d’oiseaux + déjeuner marin + nuit supplémentaire de
logement à Arequipa
Le Sanctuaire National Lagunes de Mejia est un espace naturel protégé par l’état pour
la conservation des oiseaux en voie de disparition : il est possible d’y trouver 180 espèces
d’oiseaux dont 84 sont résidentes de la côte péruvienne et 57 migratoires, en plus de 2000
kilomètres de la côte du Pacifique. Mollendo est la ville la plus proche, avec des lieux
touristiques comme l’ancienne gare et son port, en plus le port international de Matarani.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel de votre choix :
SUR LA BASE DE:
HOTELS COMFORT
HOTELS TOURISTE

2
4
6
ADC SIMPLE
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
223
183
148
61
194
154
119
31

4.- Vallée et Canyon de Colca 2 jours et 1 nuit au Colca + 1 nuit à Arequipa
La plus importante destination touristique d’Arequipa. C’est un des canyons des plus
profonds du monde, 4160 mètres au point le plus profond.
Dans la vallée du Colca, il y a 14 villages pleins de vie et de couleurs. Un des plus
importants miradors naturels c’est la Cruz (la Croix ) du condor, nom qui lui a été donné
grâce à la présence de cet oiseau des Andes, le condor dans son habitat naturel. Il y a
aussi des piscines avec des aux thermales dont la temperature va entre 36ºC et 38ºC.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:

2
4
6
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
389
295
263
HOTELS TOURISTE
329
229
199
EN SERVICE EN GROUP AVEC GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
279
249
245
HOTELS TOURISTE
215
189
179
SERVICE EN GROUP AVEC GUIDE EN ANGLAIS – ESPAGNOL
HOTELS COMFORT
235
235
235
HOTELS TOURISTE
159
159
159

ADC SIMPLE
135
75
136
75
139
75

5.- Vallée et Canyon de Colca + trek dans le canyon + 1 nuit au Colca + 1 nuit à
Arequipa + 1 nuit dans des cabanes dans le canyon pendant le trek
Visite de la vallée et le canyon de Colca de 3 jours et 2 nuits + 1 nuit aditionnelle à
Arequipa.
Le premier jour on fait le circuit classique traversant la Reserve Nationale de Aguada
Blanca et Salinas, qui protège quelques espèces de camélides sud américains et des
oiseaux migratoirs, l’après-midi randonnée de 3 heures pour s’acclimater avec visite des
piscines d’eaux thermales. Le deuxième jour trek dans le canyon avec marche et descente
à pied d’environ 6 heures puis on passe la nuit dans des cabanes dans le canyon.
Troisième jour on commence avant l’aube, à monter et on se regale d’un très beau lever
de soleil, puis on continue en transport pour visiter la vallée du Colca et retourner à
Arequipa en fin d’après-midi.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:

2
4
6
ADC SIMPLE
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
639
439
379
149
HOTELS TOURISTE
569
369
309
79
EN SERVICE EN GROUP AVEC GUIDE EN FRANCAIS TREK GUIDE PRIVÉ
HOTELS COMFORT
505
409
379
149
HOTELS TOURISTE
435
339
309
79
SERVICE EN GROUP AVEC GUIDE EN ANGLAIS
HOTELS COMFORT
365
365
365
149
HOTELS TOURISTE
285
285
285
79

6.- Le Canyon de Cotahuasi 3 jours, 2 nuits + repas + 1 noche supplémentaire à
Arequipa :Le Canyon de Cotahuasi, grâce à ses valeurs naturelles et culturelles, il est
considéré comme une de 7 mervveilles naturelles du monde, situé dans les hautes
montagnes occidentales du Pérou, il garde le paysage et la biodiversité. Parmi ses attraits
touristiques il y a la chute d’eau de Sipia, des chute d’eau qui sont au-delà des 150 mètres,
la forêt de pierre de Santo Santo à 4200 mètres d’altitude et 5 kilomètres de long ; La
forêt de Puyas de Raymondi. Il y a aussi des piscines d’eaux termales, les gens qui
habitent dans la vallée gardent encore les traditions locales, d’où la zone reste un espace
riche en folklore : des terrasses agricoles pré-hispaniques qui sont encore en pleine
utilisation, des ruines Waris pré-inca et Inca, des communautés de tisseurs de tapis, des
tissages et artisans et viti-vinicoles ruraux. On y trouve aussi des chemins incas, des
églises coloniales et des danses typiques. Tous les repas sont compris pendant
l’excursion, commençant et finissant par le déjeuner.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:

2
4
6
ADC SIMPLE
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
739
479
389
105
HOTELS TOURISTE
709
449
359
79
BUS AREQUIPA COTAHUASI AREQUIPA, TRANSPORT LOCAL ET GUIDE PRIVE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
495
379
339
122
HOTELS TOURISTE
465
349
309
95

7.- Vallée des volcans 4 jours et 3 nuits + repas + 1 nuit supplémentaire à Arequipa
La Vallée des Volcans, un enorme territoire dans la région d’Arequipa que le magazine
National Geographic a présenté au monde il y a 90 ans, a parfois une complèxe
géographie, propre de la planète Mars, composée des champs bombardés de lave, des
montagnes enneigées, d’une source géante, la plus grande du monde, des vallées
productives et fertilisées par les cendres volcaniques et il y a aussi 84 volcans éteints qui
donnent à la zone une personnalité inimitable.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:
HOTELS COMFORT
HOTELS TOURISTE

2
4
6
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
925
569
459
889
539
429

ADC SIMPLE
95
65

8.- Pêche professionnelle de truites dans la Vallée du Colca + 1 nuit supplémentaire à
Arequipa
Une activité pour les amateurs de la pêche, dans une route éloignée des circuits
classiques et qui nous permet de profiter de beaux paysages, du calme et d’aventure. La
Vallée du Colca possède d’excelents sites pour la pêche, les eaux froides dans l’altitude
des Andes offrent des habitats parfaits pour le développement de certaines espèces celle
de la truite Arco iris, arc-en-ciel en français (Oncorhynchus mykiss), La pêche dans les
Andes est une expérience inoubliable dont vous profiterez vraiment, que ce soit Trilling,
Casting Fly, fishing ou Spinning, toujours accompagné de guides expérimentés et amants
de cette belle activité. Nous avons tout l’équipement nécessaire : 2,3,4 ou 5 WT cannes,
moulinets lignes FWF, leurres, filets, véhicules 4WD, équipement de camping, etc.

Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:

2
4
6
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN ANGLAIS ESPAGNOL
HOTELS COMFORT
375
349
333
HOTELS TOURISTE
339
319
305
EN SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
489
399
375
HOTELS TOURISTE
459
375
345

ADC SIMPLE
61
31
61
31

9.- Randonnée à cheval de paso péruvien 2 jours, 1 nuit + 1 nuit de logement
supplémentaire à Arequipa
Notre entreprise met à votre service d’exceptionnelles et exclusives randonnées à cheval,
pour expérimenter la magie du « cheval de paso péruvien », par de divers circuits
touristiques de la Vallée de Colca.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel et service de votre choix
SUR LA BASE DE:

2
4
6
ADC SIMPLE
EN SERVICE PRIVÉ AVEC GUIDE FRANCOPHONE
HOTELS COMFORT
619
365
325
139
HOTELS TOURISTE
519
269
233
65
EN SERVICE PARTAGE AVEC AUTRES TOURISTES ET GUIDE FRANCOPHONE
HOTELS COMFORT
355
319
309
139
HOTELS TOURISTE
250
219
209
65
EN SERVICE PARTAGE AVEC AUTRES TOURISTES ET GUIDE ANGLAIS/ESPAGNOL
HOTELS COMFORT
285
280
280
139
HOTELS TOURISTE
185
185
185
65

10.- Colca – Sicuani – Cordillère Arco Iris ( Arc-en-ciel ) – Cusco 2 jours / 1 nuit + 1
nuit à Cusco
Ce service est disponible 3 fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi
À 7 heures de voyage depuis Chivay dans la vallée du Colca, on traverse des villages
traditionnels, on appréciera les imposants Châteaux de Callalli ( Des formations
rocheuses formées par l’erosion de l’eau et du vent) on passera près du « Barrage de
Condoroma », (4737 mètres d’altitude) La Forêt de Pierre de Yauri, la Lagune de
Langui, un magnifique miroir naturel avec une longueur de 25 kilomètres. Arrivée à
Sicuani et puis accomodation à l’hôtel , dîner et nuit à l’hôtel.
Départ en transport privé vers le village de Checacupe, où l’on visitera un Pont pendu,
colonial et un autre en fer et son Temple colonial de l’Immaculée Conception qui a des
restes de peinture murale à l’intérieur et à l’extérieur. Puis on continue vers Palcollo où
on se sent accueilli depuis l’arrivée par un très beau paysage de montagnes de couleurs.
Petit snack et promenade à pied par les alentours pour apprécier la Cordillère Arco Iris
(Arc-en-ciel) complète.
Retour à la fin de la journée et continuation à votre hôtel à Cusco où on passe la nuit.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double, selon la catégorie de l’hôtel

SUR LA BASE DE:
2
4
6
ADC SIMPLE
EN BUS TOURISTIQUE COLCA SICUANI ET MONTAGNE EN PRIVE + GUIDE EN FRANCAIS
HOTELS COMFORT
430
319
289
56
HOTELS TOURISTE
409
299
269
37
Important.- Ce circuit est offert partant de Cusco vers 3 heures du matin par une autre route qui
exige une randonée extrème. COLORES vous propose cette nouvelle route que nous avons étudiée
afin de réduire l’effort qui n’est pas nécessaire pour nos clients, cela vous permettra de profiter
de cet impressionnant paysage et garder une bonne condition physique jusqu’à la fin de votre
voyage.

.

