
 

PÉROU – BOLIVIE 

 

Jour 1)  Mercredi 21/10/09 PARIS ou GENEVE / AMSTERDAM / LIMA / RECEPTION 

(Repas servis à bord) 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle ou Genève pour votre vol à destination de Lima via 

Amsterdam avec la compagnie KLM. Accueil à votre arrivée à 15H45 à l’aéroport Jorge Chavez, à Lima. 

Transfert à l’Hôtel CAC Miraflores centro . Repas libres. 

 

Jour 2) Jeudi 22/10/09 LIMA – AREQUIPA – VISITE DEMI JOURNÉE 

(Petit-déjeuner) 

Transfert à l’aéroport de Lima pour un vol à destination d’Arequipa, la cité blanche. Accueil et transfert à 

Hôtel La Posada del Puente. Après-midi consacrée à la découverte de la ville : visite du centre colonial et 

du Couvent Santa Catalina. Retour à l’hôtel en fin de journée. Repas libres. 

Note 1 : vol non accompagné ; horaire et compagnie communiqués à votre arrivée au Pérou 

Note 2 : visite du couvent avec un guide agrée propre au site. 

 

Jour 3) Vendredi 23/10/09 AREQUIPA – RESERVE AGUADA BLANCA - PATAPAMPA – CANYON DE 

COLCA AVEC GUIDE 

(Petit-déjeuner) 

Le matin, départ en véhicule privé avec chauffeur hispanophone et guide francophone (départ vers 8h) pour 

le Colca, dont le Canyon est l’un des plus profonds du monde avec 3 680 mètres de hauteur. Traversée de la 

Réserve Nationale, et passage du col de Patapampa. En route, magnifiques paysages et possibilité d’observer 

des vigognes et autres camélidés. Installation à l’hôtel Casa Andino Colca 

Possibilité de se baigner dans les thermes d’eaux chaudes du village (non compris). Repas libres. 

Note : 160 km – environ 5h de trajet 

Option : Entrée des thermes à régler sur place 

 

Jour 4) Samedi 24/10/09 CANYON DE COLCA - CRUZ DEL CONDOR – PUNO (TITICACA) - AVEC 

GUIDE ACCOMPAGNANT A PUNO 

(Petit-déjeuner) 

Le matin (lever matinal vers 5 h) pour se rendre à Cruz del Condor, poste d’observation idéal du majestueux 

Condor Andin. Visite du village de Maca avant de franchir la cordillère des Andes et atteindre l’altiplano et 

ses paysages insolites  en véhicule privé et guide francophone pour rejoindre le Lac Titicaca.  

Installation à l’Hotel Intiqa à Puno. Repas libres. 

 

Jour 5) Dimanche 25/10/09 PUNO – UROS - TAQUILE – PUNO (TITICACA) 

(Petit-déjeuner) 

Le matin, transfert au port de Puno pour embarquer pour les îles Uros et Taquile.  Après environ vingt-cinq 

minutes de bateau, visite des îles flottantes. Ces dernières ne sont pas naturelles, elles ont été construites 

par la tribu Uros, dont la principale activité est la pêche.  Puis, poursuite de la navigation (deux heures 

environ) jusqu'à Taquile, île d’un grand intérêt culturel dont les habitants vivent en accord avec des 

traditions ancestrales.  Visite et déjeuner libre dans un des restaurants typiques de l’île. Retour sur Puno en 

milieu d’après-midi.  Retour  à  l’hôtel Intiqa. Repas libres. 

 



 
Jour 6) Lundi 26/10/09 PUNO – KASANI – COPACABANA - LA PAZ / BOLIVIE 

(Petit-déjeuner) 

Départ en véhicule privé pour Copacabana. Sur la route longeant le lac, visite du site de Chucuito, temple 

dédié à la fertilité, et arrêt dans des villages typiques Aymara. Accueil à 11h30 (heure péruvienne) au poste 

frontière de Kasani par notre chauffeur bolivien pour transfert à Copacabana. Visite guidée en français des 

sites les plus intéressants de la ville : cathédrale… puis départ à La Paz en véhicule privé en fin d’après-midi.  

Déjeuner et dîner libres. Hôtel Rosario à La Paz. 

 

Jour 7) Mardi 27/10/09 LA PAZ – UYUNI / privé + train 

(Petit-déjeuner) 

Grande traversée nord/sud de l’Altiplano jusqu’à Uyuni, petite ville perdue en bordure du salar (12 à 14 

heures de trajet environ). Départ de l’hôtel en véhicule privé à 10:00. Arrivée à Oruro vers 14:00, puis départ 

du train Expreso del Sur pour Uyuni à 15:30. Arrivée à Uyuni à 22:20. Accueil par notre équipe à l’arrivée à 

Uyuni et transfert à l´hôtel Tambo Aymara. Déjeuner et dîner libres. 

Cimetière des trains. 

Note 1 : pour les voyages en train, service de restauration à bord. 

Note 2 : voyage non accompagné 

 
Expédition en 4x4 privé d’Uyuni à Potosi / Chauffeur - guide hispanophone 

Jour 8) Mercredi 28/10/09 UYUNI – SALAR – JIRIRA 

(Petit-déjeuner, déjeuner froid, dîner) 

Départ de l’hôtel à 09:00 en 4x4 privé pour le salar d’Uyuni (3650 m alt.), plus grand désert de sel du monde. 

En route, visite d´une exploitation de sel à Colchani et de l´hôtel de sel (fermé depuis 2001). Puis arrêt en 

plein cœur du salar sur l’île d’Incahuasi, d’origine volcanique et recouverte de stromatolithes et de cactus 

géants (les stromatolithes sont des colonies bactériennes fossilisées, premières traces de vie sur Terre). 

L’après-midi, traversée du salar jusqu’à son extrémité nord, au pied du volcan Tunupa. Arrêt à Coqueza, autre 

petit village en bordure du salar, célèbre pour ses momies Chipayas, avant d´arriver à Jirira. Repas froid à 

midi. Nuit chez Doña Lupe et Don Carlos au village Aymara de Jirira (confort sommaire). 

 

Jour 9) Jeudi 29/10/09 JIRIRA - ASCENSION PARTIELLE DU VOLCAN TUNUPA (4700 m alt.) – 

UYUNI 

(Petit-déjeuner, déjeuner froid) Chauffeur - guide hispanophone 

Ascension accompagnée – aucune difficulté technique – bonne condition physique requise 

Départ tôt le matin pour l’ascension du volcan qui domine tout le salar. Vue exceptionnelle depuis le mirador 

(4700 m alt.) que l’on atteint en 3 à 4 heures. Le sommet (5400 m alt.) ne peut être envisagé car l’ascension 

devient trop dangereuse après le mirador (passage de barres rocheuses). Retour à Jirira dans l’après-midi 

puis à Uyuni en fin d’après-midi, en passant par les hôtels de sel et une exploitation de sel à Colchani. Repas 

froid à midi (inclus). Dîner libre (bar-restaurant La Loco recommandé). Hôtel Tambo Aymara 

Temps de marche : 7h ; Dénivelé : +850m / -850m 

 

Jour 10) Vendredi 30/10/09 UYUNI – PULACAYO – POTOSÍ Chauffeur - guide hispanophone 

(Petit-déjeuner, déjeuner) 

Départ de l’hôtel à 08:30 pour Potosí (5 à 6 h de piste). Nous traversons par la piste toute la cordillère 

Frailes avant de rejoindre la ville impériale dans l’après-midi. En chemin, arrêt à Pulacayo, qui fût au XIXème 

siècle une des mines d´argent les plus importantes du continent. Aujourd´hui, c´est un village pratiquement 

abandonné que l´on peut cependant visiter en se remémorant sa splendeur passée. Fin de journée libre (visite 

du couvent Santa Teresa recommandée). Déjeuner compris. Dîner libre. Hôtel Santa Térésa. 

 

Jour 11) Samedi 31/10/09 POTOSÍ / VISITE – SUCRE Visite guidée en français à POTOSI 



 
(Petit-déjeuner)  

Journée consacrée à la découverte de la ville, inscrite par l’Unesco au patrimoine de l’humanité. Guide local 

francophone. A 09:00, rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour la visite des mines du Cerro Rico où l’on pourra 

rencontrer des mineurs dans leur environnement. La visite des mines est possible tous les jours, cependant, 

les mineurs ne travaillent pas le dimanche et l’activité est réduite les samedis et lundis. Puis visite de la Casa 

de la Moneda (fermée le lundi et dimanche après midi), où les Espagnols frappèrent la monnaie de la couronne 

jusqu’au XIXe siècle. Départ de l’hôtel à 16:00 en transport privé. Nous quittons les hauts plateaux pour 

descendre dans les vallées du Chuquisaca. Nous passons le río Pilcomayo par le Pont Sucre, à l´architecture 

quelque peu anachronique (plus au Sud, ce río sépare l´Argentine du Paraguay). Arrivée à Sucre en fin de 

journée (3 h de route asphaltée). Déjeuner et dîner libres. Hôtel Su Merced. 

 

Jour 12) Dimanche 01/11/09 SUCRE / VISITE Guide local francophone 

(Petit-déjeuner) 

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 09:00 pour une visite guidée en français de la ville coloniale, inscrite par 

l’Unesco au patrimoine de l’humanité. Couvent de la Recoleta aux quatre patios, avec son cèdre millénaire, 

musée ethnographique du textile (ASUR), Casa de la Libertad (fermée le dimanche après-midi et le lundi), 

monastère San Felipe Nery…Déjeuner et dîner libres (dîner spectacle Peña possible). Hôtel Su Merced. 

 

Jour 13) Lundi 02/11/09 SUCRE – LA PAZ / VISITE Guide local francophone 

(Petit-déjeuner) 

Le matin, départ de l’hôtel en transport privé 2 heures avant l’heure de décollage pour un transfert à 

l’aéroport. Vol Sucre-La Paz (50 minutes, horaires variables selon le jour de la semaine, Vol inclus). Accueil à 

l’aéroport et transfert à l'Hôtel Rosario. L’après-midi, visite de la ville (guide local francophone) : calle 

Sagárnaga et ses échoppes d’artisanat local (l’un des plus fameux d’Amérique du Sud), rue des sorcières, 

marchés typiques de San Pedro, centre historique, quartier colonial. Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 

Note : Vol Sucre – La Paz non accompagné. 

 

Jour 14) Mardi 03/11/09 LA PAZ – TIWANAKU - DESAGUADERO - PUNO (PRIVÉ) Guide local 

francophone 

(Petit-déjeuner) 

Départ de l’hôtel à 09:00 en transport privé pour le site archéologique de Tiwanaku (1h30). Visite guidée en 

français des vestiges précolombiens, qui comptent parmi les plus importants du continent. Après le déjeuner 

(possibilité de déjeuner à Tiwanaku), départ pour Desaguadero. A 13 heures (heure du Pérou), rencontre avec 

notre équipe péruvienne au poste frontière péruvien (après le pont) pour transfert vers Puno. Sur la route 

longeant le lac, visite des villages de Pomata, Juli et Chucuito. Repas libres. Hotel Intigua.  

Note : Desaguadero accueille tous les vendredis un marché qui rend la circulation difficile et peut retarder le 

passage de la frontière. 

 

Jour 15) Mercredi 04/11/09 PUNO – PUKARA - RAQCHI – ANDAHUAYLILLAS – CUSCO (AVEC 

GUIDE) 

(Petit-déjeuner) 

Le matin, départ en véhicule privé pour Cusco, nombril de l’Empire Inca. Cet itinéraire permet de profiter de 

superbes paysages tout au long du parcours, via le col de la Raya, à 4 320 mètres d’altitude. Visite de Pukara, 

du site archéologique de Raqchi, ainsi que la « chapelle sixtine » des Andes à Andahuaylillas. Transfert à  

l’hôtel Casa Andino Classic à Cusco en fin de journée. Repas libres.  

Note : 7h00 de trajet environ, 389 kilomètres 

 

Jour 16) Jeudi 05/11/09 CUSCO – CHINCHERO – MORAY - MARAS – OLLANTAYTAMBO - VALLÉE 

SACREE 



 
(Petit-déjeuner) 

Le matin, départ en véhicule privé pour une journée consacrée à la découverte de la Vallée Sacrée Première 

étape, Chinchero et son église coloniale (promenade sur le marché artisanal dominical ou visite pour les autres 

jours de l’association textile Awana Wasi Tocapo). Puis, poursuite de l’excursion à Maras : des salines en 

pleine Cordillère ! Continuation vers Moray, célèbre pour ses terrasses qui servaient de laboratoire agricole 

aux Incas. Enfin, arrivée au village d’Ollantaytambo. Visite de la forteresse et transfert à l’hôtel Casa 

Colibri. Repas libres.  

 

Jour 17) Vendredi 06/11/09 VALLÉE SACREE - OLLANTAYTAMBO – AGUASCALIENTES – MACHU 

PICCHU – AGUASCALIENTES 

(Petit-déjeuner) 

Transfert de votre hôtel à la gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train à destination d’Aguascalientes. 

Arrivée en milieu de matinée et installation rapide à l’Hotel La Cabana. Départ en navette pour la visite 

guidée du site. Retour à Aguascalientes et nuit. Repas libres. Retour de votre guide à Cusco en milieu d’après-

midi. 

Option : Entrée à la cascade et aux bains thermaux à régler sur place. 

Note 1 : horaires de train communiqués à votre arrivée à Cusco. 

 

Jour 18) Samedi 07/11/09 AGUASCALIENTES (journée libre) – CUSCO / SANS GUIDE 

(Petit-déjeuner) 

Journée libre pour profiter d’une 2ème visite du site (navette et entrée comprise). Dans l’après-midi, retour 

à Cusco.  Accueil et transfert à l’hôtel Casa Andino Classic. Repas libres. 

Note 1 : horaires de train communiqués à votre arrivée à Cusco. 

Note 2 : En fonction des disponibilités, le trajet retour pourra s’effectuer en train jusqu'à Ollantaytambo 

puis véhicule privé jusqu’à Cusco.  

 

Jour 19) Dimanche 08/11/09 CUSCO / VISITE DEMI JOUR + APRES MIDI LIBRE 

(Petit-déjeuner) 

Demi journée consacrée à la découverte des ruines autours de Cusco (Sacsayhuaman et Q’enqo) puis du 

centre historique : visite du Qoricancha (Temple du Soleil), et de la Cathédrale qui compte de nombreux 

tableaux de l’Ecole Cusquenienne et de nombreux trésors d’orfèvrerie, d’argent et de pierres précieuses. 

Après midi libre. Repas libres. Hotel Casa Andino Classic  

 

Jour 20) Lundi 09/11/09 CUSCO / MATINEE LIBRE  – LIMA  

(Petit-déjeuner) 

Matinée libre. En début d’après midi transfert à l’aéroport pour un vol à direction de LIMA. Transfert à 

l’hôtel CAC Miraflores. Repas libres. 

 

Jour 21) Mardi 10/11/09 LIMA / DEPART INTERNATIONAL 

(Petit-déjeuner) 

Trois heures avant le décollage, transfert à l’aéroport Jorge Chavez de Lima pour un décollage à 20H35 pour 

Paris et Genève. Assistance par notre représentant aux formalités d’enregistrement et sortie du pays. 

Connexion au vol international retour. Repas libres. 

 

 

 



 
Vos Vols : (Mr et Mme FRAMMERY)  

21/10/09 KL 1924 GENEVE / AMSTERDAM  06H55   08H35 

21/10/09 KL  743 AMSTERDAM / LIMA   10H00   15H45 

10/11/09 KL  744 LIMA / AMSTERDAM   20H35  15H00 (le 10/11) 

11/11/09 KL 1933 AMSTERDAM / GENEVE  17H35   19H10 

 

 

 

Vos Hôtels ou similaire en fonction de la disponibilité lors de la réservation : 

 

Au Pérou : 

REGIONS 3 étoiles 

LIMA Casa Andina Centro 

AREQUIPA La Posada del Puente  

COLCA Casa Andina Colca 

CUSCO Casa Andina Classic 

VALLEE SACREE Casa Colibri Ecolodge 

AGUASCALIENTES La Cabaña 

PUNO Intiqa Hotel 

 

En Bolivie : 

ville hôtel selectionné * 

La Paz 

Rosario 

(www.hotelrosario.com) 3 

Sucre 

Su Merced 

(www.desumerced.com) 4 

Potosi 

Santa Teresa 

(www.hotelsantateresa.com.bo) 3 

Uyuni 

Tambo Aymara 

(www.tamboaymara.com) 3 

Jirira Doña Lupe (baño privado)  

 

http://www.casa-andina.com/hoteles_peru/miraflores_hoteles-1-1.php
http://www.posadadelpuente.com/
http://www.casa-andina.com/peru_hotels/en_bb_detalle.php
http://www.casa-andina.com/peru_hotels/cusco_hotels-2-3.htm
http://www.casacolibriecolodge.com/
http://www.lacabanamachupicchu.com/
http://www.intiqahotel.com/

