PÉROU À PIED
Ce circuit regroupe des 4 principales destinations de randonneurs au Pérou: Colca
Valley et Canyon, merveille naturelle, Îles Tititkaka dans le lac navigable plus haut du
monde, Cusco et le massif du Salkantay et Huaraz et la Cordillere Blanche.
J1.LIMA :Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil et transfert à votre hotel. Nuit à l’hôtel
J2.LIMA AREQUIPA :Transfert à l’aéroport et envol à la ville d’Arequipa, classé par
L’UNESCO arrivée et transfert à votre hôtel.
L’après-midi visite de 3 heures à pied pour bien apprécier toute sa beauté architectonique
coloniale, le quartier de Saint Lazare, l’un des plus anciens de la ville d’étroites ruelles
et des maisons faites de pierre volcanique blanche « sillar », sa petite église et sa place.
Le centre historique, la place d’Armes, les Cloîtres de la Compagnie, l’église et le dôme,
appelée aussi la Chapelle Sixtine d’Arequipa et finalement le Couvent de Sainte
Catherine une vraie citadelle dans la ville, ouvert au public depuis 1970.Après-midi libre
et nuit à l’hôtel.
J3. AREQUIPA TREK CANYON DE COLCA :Tôt le matin départ d’Arequipa (2300
mètres d’altitude) vers le Canyon de Colca avec votre guide. Arrivée au village de
Cabanaconde (3300 mètres d’altitude), petit déjeuner local et début de notre premier trek
arrivée à San Juan (2300 mètres d’altitude) situé au fond du canyon, au bord du fleuve.
Dîner et nuit dans un hébergement basique.
J4.TREK CANYON DE COLCA :Après le petit déjeuner, on montera vers l’autre rive
de la rivière Colca, en passant par les pittoresques villages de Cosnihua et Malata, en
descendant jusqu’au fond du canyon et arriver à l’Oasis. Dejeuner .Un temps de pause
pour profiter de ses piscines d’eaux thermales. L’après-midi randonnée de retour avec
un dénivellement de 1000 mètres jusqu’au village de Cabanaconde. Diner. Nuit à l’hôtel
J5.TREK CANYON DE COLCA – PUNO :Petit déjeuner, on prend le car de retour vers
la Cruz del Condor (Croix du Condor), mirador naturel du canyon de Colca, en plus, on
peut apprécier le vol du majestueux condor. Continuation du voyage en car jusqu’à
Chivay, visite optionnelle aux piscines d’eaux thermales de la Calera. Déjeuner. Départ
en car touristique à Puno. Arrivée et nuit à l’hôtel.
J6.LAC TITICACA: TAQUILE, PÉNINSULE DE CHUCUITO, RÉGION AYMARA,
ÎLES FLOTTANTES DES UROS
Transfer au port de Puno, pour prendre un bateau rapide vers l’île de Taquile (2h1/2)
classée comme la quatrième des plus belles îles du monde par le comparateur de vols
Skyscanner. Randonnée pour monter vers le village et pouvoir apprécier une
communauté de tisseurs isolés de la civilisation. Retour au bateau. Puis on va naviguer
vers la peninsule de Chucuito, région Aymara qui représente l’identité du haut-plateau
Pérou –bolivien. Déjeuner buffet de cuisine régionale promenade au bord du lac, pour
continuer après vers les traditionnelles Îles des Uros, qui gardent leurs coutumes et vie
autour des tissages de la totora ( plante native des alentours du lac). On fait cette visite
dans un horaire différent à l’horaire traditionnel, ce qui nous permet de passer un aprèsmidi sur le lac navigable le plus haut du monde, sans d’ autres groupes de touristes.
Retour à Puno et nuit à l’hôtel.

J7.PUNO SICUANI :Sortie en car touristique vers la ville de Sicuani, profitant du
paysage du haut- plateau, déjeuner et transfer à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel
J8.SICUANI CORDILLÈRE DES COULEURS CUSCO :Petit déjeuner sortie en
transport au village de Checacupe où l’on fait une briefe visite :Le pont pendu, colonial
et en fer, Temple colonial de l’Immaculée Conception, d’une vaste richesse de peintures
murales. Palcollo, où dès notre arrivée, on se sentira accueillis par un beau paysage de
montagnes ondulées de COULEURS qui font partie de la Cordillère Arc-en-ciel,ce
paysage est à couper le souffle. Continuation vers Cusco où l’on arrivera à la fin
de l’après-midi.
J9CUSCO TREK DE SALKANTAY :Transport de Cusco au village de Mollepata
(3000mètres). On passe par la communauté de Cruzpata (3400 mètres), lieu où nous
avons un magnifique scénario de vallées, des montagnes et les plus importants enneigés
dans la Cordillère de Vilcabamba ; comme le Huamantay (5217 mètres) et Salkantay
(6264mètres). Notre premier camping est à Soraypampa (3700 mètres)
Temps de transport : 4 heures
Temps de marche: 7 heures
Climat : Froid
Comprend : déjeuner et dîner
J10TREK DE SALKANTAY : on fait une remontée à la partie la plus haute de ce chemin
appelé le pas de Salkantay (4600 mètres), après la descente au milieu de forêts tropicales
« Yunga » où la biodiversité change constamment à chaque tranche que l’on avance
jusqu’à l’arrivée à notre camping à Challway (3000 mètres).
Temps de marche : 9 heures Comprend : petit déjeuner, déjeuner et dîner
J11.TREK DE SALKANTAY :C’est un jour spectaculaire pour descendre à travers les
forêts Puis on visite quelques familles à Wiñaypoco (2650 mètres) et la plage (2100
mètres) lieu où se trouve notre camping.
Temps de marche: 6 heures
Climat : chaud le matin, froid la nuit
Comprend :petit déjeuner, déjeuner et dîner
J12.TREK DE SALKANTAY MACHU PICCHU :Tôt le matin on prendra le réseau du
Chemin Inca vers le complexe archéologique de Llactapata (2650 mètres). Lieu où la
végétation se développe capricieusement et où l’on peut observer la mystique montagne
de Machupicchu. Descente à la centrale hydro électrique (1950 mètres) pour arriver au
village de Machupicchu (2050 mètres). On passe la nuit dans un logement basique.
Temps de marche : 6 heures avec un climat chaud
Comprend : petit déjeuner, déjeuner et dîner
J13.MACHU PICCHU– CUSCO : visite du cite “Machupicchu” , tôt le matin.
On prend le car touristique au sanctuaire Historique de Machupicchu (2400 mètres),
visite guidée et information à propos de son histoire et des récentes explorations trouvées.
Puis temps libre pour continuer à découvrir ce magnifique lieux. Retour au village de
Aguas Calientes où l’on prendra le train de retour à Cusco.
J14.CUZCO LIMA HUARAZ :Transfert à l’aéroport pour prendre l’avion vers Lima,
d’où vous partirez en car catégorie supérieur vers Huaraz. Arrivée le soir, transfert et
nuit à votre hotel.

J15.TREK LLANGANUCO SANTA CRUZ : partant de la ville de Huaraz (3000 mètres)
au nord du Callejón de Huaylas on descend par l’autoroute vers la ville de Caraz
(2300 mètres) 1 heure, c’est de là qu’on commence à monter vers la Cordillère
Blanche jusqu’au petit village de Cashapampa (2900 mètres) 2 heures, là, on
commence notre dernier trek au Pérou en pénétrant par la Quebrada Santa Cruz
pour monter le premier camping à Llamacorral (3650 mètres) 4 heures.
J.16TREK LLANGANUCO SANTA CRUZ:On continue le trek par la vaste et plaine
Quebrada de Santa Cruz, traversant les lagunes d’Ichic-cocha et Jatun-cocha, cette
dernière de couleurs turquoise impressionnantes et à partir de là on observe les
montagnes de Caraz et Pumapampa ; pause pour déjeuner à « Madera Quisuar » et
reprendre la randonnée vers la quebrada Arhuaycocha et à partir de là on a des vues
splendides du Quitaraju (6040 mètres), Alpamayo (5947 mètres) une des plus belles
montagnes du Pérou, Artezonraju (6025 mètres) et d’autres, pour traverser ensuite vers
notre camping à Taullipampa (4000 mètres) au pied de l’impressionnant Taulliraju
(5830 mètres)
J17.TREK LLANGANUCO SANTA CRUZ :Ce troisième jour est celui qui demande le
plus d’effort car on montera par un escarpé et zigzagant chemin entre l’impressionnant
Taulliraju et la lacune de couleur turquoise de Taullicocha on arrive à Punta Unio
n (4750 mètres) 3 heures et de là on a un excellent point d’observation aux montagnes de
Chacraraju (6112 mètres), Artezonraju (6025 mètres), Pyramide (5885 mètres), Huandoy
(6395 mètres) Alpamayo (5940 mètres), Santa Cruz (6259 mètres), Rinrihirca (5810
mètres), Taulliraju (5830 mètres), Huascaran sud (6768 mètres), Huascaran Nord (6650
m.) et d’autres. L’après-midi on va vers l’orient de la Cordillère Blanche et on commence
la descente par les lagunes de Morocha à la vaste et longue quebrada de Huaripampa
traversant des forêts de quenuales et des agréables prairies andines ; Arrivée au
campement à Huaripampa (3600 mètres) 4 heures
J18.TREK LLANGANUCO SANTA CRUZ :On continue la descente jusqu’au petit
village andin de Colcabamba (3700 m.) 1 heure et puis on commence à monter vers
Vaqueria (3700m.) 2 heures point où notre voiture viendra nous chercher pour monter à
Portachuelo de Llanganuco (4765m.) 2 heures d’où on a des vues splendides du
Huascarán nord (6768 m.) Huascarán sud ( 6650m.),Chopicalqui (6354m.), Huandoy
(6395m.), Pisco (5752m.). Puis on descend par la Quebrada de llanganuco en visitant
les lagunes de Llanganuco : Orconcocha et Chinancocha puis on retourne à la ville de
Huaraz. Nuit à l’hôtel
J19.HUARAZ LIMA :Matin libre dans la ville de Huaraz. A midi transfert à la gare
routière et départ en car catégorie supérieur vers Lima. Arrivée le soir et transfert à
votre hôtel dans l’arrondissement de Miraflores. Nuit à l’hôtel.
J20.LIMA PARIS :À l’heure correcte transfert à l’aéroport pour la continuation de
votre voyage.
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants en chambre
double :
2
3699

4
6
SERVICE AVEC GUIDE PRIVE EN FRANCAIS
2995
2729

ADC SIMPLE
469

Le Prix comprend:
 2 vols internes: Lima Arequipa et Cuzco Lima y compris des taxes à
l’aéroport
 Transport en bus touristique indiqué dans le programme.
 Tous les transfers aéroport, gare ou gare routière – hôtel aller retour
en car privé.
 Hebergement à l’hôtel pendant le programme , petit déjeuner compris
 Excursions et visites proposées dans le programme.
 Toutes les entrées aux sites à visiter
 Repas: demie Pensión (boissons non comprises) pendant votre séjour
au Pérou.
Il n’est pas compris:
 Vols internationaux
 Assurance annulation / assistance repatriement
 Dépenses personnels et les services pas mentionnés

