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Voyager Autrement au Pérou
Aux racines du monde Inca
Circuit de 16 jours / 14 nuits
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Du 01 au 16 juin 2022,
Du 05 au 20 octobre 2022

Votre voyage au Pérou
Un voyage à la rencontre des populations de la "costa" et des Andes péruviennes : de
Lima aux petits villages isolés des Andes, vous irez à la rencontre d’une culture aux
croyances fortes. Vous passerez une journée dans la communauté du bidonville Villa el
Salvador et dans une petite communauté péruvienne sur les bords du lac Titicaca, le
lac le plus haut du monde situé à 3800 mètres d’altitude. Vous découvrirez aussi les
lignes de Nazca, les îles Ballestas, les anciennes villes coloniales du pays et le
majestueux Machu Picchu, chef d’œuvre Inca classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Des voyageurs témoignent…
Jean-Yves, de Mennecy : « Nous sommes rentrés très satisfaits de ce séjour très dépaysant. Nous avons
découvert le tourisme équitable et solidaire et avons apprécié les rencontres. Nous avons toujours été bien
accueillis, par le guide, par le chauffeur, par les communautés rencontrées (…). Une expérience unique. Nous
étions vraiment très bien encadrés et toujours en confiance. Bravo ! »
Véronique, de Walincourt Selvigny : « Le plus beau voyage que j'ai pu faire jusqu'à aujourd’hui. Paysages
fabuleux. Les échanges avec les habitants que nous avons pu faire nous ont enrichis, avec un coup de cœur
pour l'école. »
Jean-Claude, de Boulogne sur Mer : « Bilan de voyage très positif qui nous a permis de découvrir tous les
aspects du Pérou : historique, géographique, les différentes cultures et les problèmes de la société
péruvienne. »
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Machu Picchu

Source: http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr
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Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

Les points forts du voyage
La nuit chez l’habitant sur le Lac Titicaca
Le Machu Picchu et les lignes de Nazca
La journée dans une communauté de paysans
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Sans s’adresser à de grands sportifs, ce circuit demande une bonne condition physique car, outre
l’altitude pour certaines étapes, le programme est assez dense. À noter que les visites et
rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées en fonction de la
disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez accueillir l’imprévu, il fait aussi
partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager Autrement. Nous comptons sur
votre compréhension.
Jour 1 Paris / Lima
Envol de Paris pour Lima. Accueil par votre guide francophone. Surnommée « La Ville des Rois » par son
fondateur, le conquistador espagnol Francisco Pizarro, Lima est le cœur commercial, financier, culturel et
politique du Pérou.
Transfert, installation et nuit à la Casa de Retiro, centre d’hébergement dans un joli cadre, tenu par une
communauté religieuse partenaire de France Parrainages (chambres individuelles, confort sommaire, draps
et serviette fournis mais prévoir du savon). Dîner et nuit à la Casa de Retiro.
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Jour 2 Lima
Petit-déjeuner. Visite d’une école de Lima (sous réserve). Déjeuner à l’Eau Vive, restaurant solidaire installé
dans une paisible maison de style colonial. Vous pourrez y déguster des spécialités péruviennes mais aussi
internationales et françaises.
Découverte du centre historique de Lima. Classé en 1991 Patrimoine Mondial par l‘UNESCO, il abrite des
monuments où se mêlent le savoir-faire d’artisans du Nouveau Monde et l’art de maîtres du Vieux Continent.
La visite débutera par la place San Martin afin de découvrir l’hôtel Bolivar, le plus vieil hôtel de Lima.
Transfert vers la Plaza Mayor, centre de l'ancienne ville coloniale où se trouvent la mairie, le palais du
gouvernement, ainsi que les Casonas Coloniales, les maisons plus représentatives de la capitale. Visite d'un
des plus beaux exemples du baroque colonial du continent, la Cathédrale de Lima, construite au XVIIème s.
L'intérieur est austère, mais abrite des joyaux historiques comme les stalles du chœur de Baltasar Noguera,
des autels latéraux et le mausolée du conquistador Francisco Pizarro.
La visite continue vers l'ensemble architectural de San Francisco. Joyau de l'architecture coloniale datant du
XVIIème s., le complexe artistique est le plus beau du centre historique. Les édifices qui composent le
Monastère de San Francisco sont les églises de San Francisco, de La Soledad et d’El Milagro, une petite place
et les catacombes (galeries souterraines) qui servirent de cimetière durant l'époque coloniale. La zone du
cloître, décorée avec des carreaux de faïence, abrite le musée d'art de la vice-royauté. Visite du musée
Rafael Larco Herrera, installé dans un ancien manoir de style colonial datant du XVIIIème s., lui-même
construit sur les fondations d’une pyramide précolombienne du VIIème s. Ce beau musée expose la plus fine
collection de pièces précolombiennes en or et argent de l'ancien Pérou, ainsi qu’une collection de
céramiques érotiques mochicas (civilisation précolombienne de la côte nord du Pérou). Il est possible
d’accéder et de flâner dans le dépôt où sont entreposés 45000 objets archéologiques. Découverte du
quartier de Miraflores, l’un des quartiers les plus animés de Lima. Petite halte au parc de l’amour, perché sur
la falaise qui domine le Pacifique pour un beau panorama. Sa décoration est dédiée à l’amour, symbolisée
par la statue de Victor Delfin, « El Beso ».
Rencontre avec l’association D1 (sous réserve) : ce projet social a changé la vie de dizaines de milliers de
jeunes dans les rues de Lima, grâce au pouvoir transformateur de l’art, notamment de la danse, mis au
service des jeunes des quartiers les plus défavorisés de Lima. Ce projet met en valeur les cultures urbaines
(musique, danse, hip hop, rap…) au service d’une cause sociale. Dîner et nuit à la Casa de Retiro.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à la Casa de Retiro.

Jour 3 Lima / Villa El Salvador / Lima
Petit-déjeuner. Départ en direction de la commune de Villa El Salvador, quartier populaire de Lima et modèle
d’organisation social. Cette communauté urbaine autogérée a été fondé en avril 1971, lorsque quatre-vingt
familles ont quitté Lima pour les terres désertiques de Pamplona. Le but était que chaque famille ait accès à
une parcelle de terre sur laquelle elle pourrait construire sa maison. Les premiers habitants de Villa el
Salvador ont développé un système d'autogestion où toutes les infrastructures sont construites par la
population avec les ressources disponibles.
Visite du quartier puis départ en direction de la ferme écologique Casablanca. Déjeuner sur place composé
des produits biologiques cultivés à la ferme. Visite de la propriété et échanges avec Ulysse et Carmen,
propriétaires des lieux. Retour à Lima.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Lima / Paracas (excursion aux îles Ballestas) / Ica / Nazca
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Très tôt le matin, route vers Paracas. Arrivée à l’embarcadère d’El Chaco pour une
excursion aux îles Ballestas. Observation des très nombreuses otaries et autres animaux tels que des
pingouins, des araignées de mer, des oiseaux piqueurs, des cormorans noirs à cou blanc… présents sur les
îles Ballestas (“Arbalètes” en raison des multiples arcs qui les composent).
Retour sur la terre ferme et continuation vers Ica.
Arrivée à Ica et visite de la “bodega“ (cave) artisanale “d’El Catador” : explication du processus de production
du vin, du Pisco et de la “cachina” (alcool local).
Après le déjeuner, départ vers Nazca. Arrêt au Mirador pour observer deux figures des lignes de Nazca.
Séance de planétarium : présentation d’une des théories explicatives des géoglyphes de Nazca, celle les
reliant aux astres (théorie développée par Maria Reiche, mathématicienne et astronome allemande ayant
passé toute la fin de sa vie à Nazca). Ensuite, séance d’observation des étoiles au télescope.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
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Jour 5 Nazca / Arequipa
Petit-déjeuner. En option : survol en avionnette des mystérieuses lignes de Nazca, inscrites au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Départ vers Arequipa sur la fameuse route Panaméricaine, longeant la côte en permanence, réserve des
paysages accidentés et le plus souvent désertiques sur près de 450 km. Elle offre des vues plongeantes sur
l'immensité du Pacifique : le spectacle des immenses rouleaux qui viennent mourir sur des plages
interminables est particulièrement sublime au coucher du soleil. Une centaine de kilomètres avant Arequipa,
la route s'écarte de la côte et entreprend la périlleuse ascension de la Cordillère jusqu'à la magnifique plaine
d'Arequipa, à 2300m d'altitude. A noter que la route entre Nazca et Arequipa se fait sans guide. Déjeuner en
cours de route.
Arrivée à Arequipa. Située entre mer et montagne, la ville se trouve au pied d’une chaîne de volcans qui
avoisinent les 6000m. C’est une oasis dans un environnement désertique. 2ème ville du pays par sa
population, elle est la capitale économique du sud. Ses maisons sont bâties en sillar, une pierre volcanique
poreuse, légère et blanche, ce qui (entre autres) lui vaut son surnom de «Ville Blanche ». La ville, fondée en
1540 par Garci Manuel de Carbajal, est sans conteste l’une des plus séduisantes villes du Pérou colonial, et a
su conserver son patrimoine.
L’Unesco a considéré que « l’architecture ornementale dans le centre historique d'Arequipa est un exemple
magistral de l'intégration créative des caractéristiques européennes et l'expression culturelle de la région
entière... Le centre historique d'Arequipa est un exemple exceptionnel d'une ville coloniale caractérisée par
les conditions naturelles, les influences indigènes, la conquête et l'évangélisation et la nature spectaculaire
de ses alentours. » Arequipa complète donc depuis l’année 2000 la liste des villes (avec Lima et Cuzco)
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 Arequipa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite d’un projet d’équithérapie de l’association Arequipa 2003.
Déjeuner dans une picanteria, restaurant typique.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville : la visite débutera d’abord par le quartier le plus
traditionnel d’Arequipa, le quartier de San Lazaro, caractérisé par ses très pittoresques ruelles pavées.
Passage ensuite devant le Fundo del Fierro, vieille maison patricienne où l’on peut découvrir l’artisanat local.
Le circuit se poursuit par l’église et le monastère de San Francisco, l’une des plus belles constructions de la
ville, puis par la très belle Plaza de Armas où de splendides arcades rivalisent d’élégance avec la cathédrale et
l’église de la Compagnie de Jésus. La visite se termine au monastère de Santa Catalina, véritable petite ville
au cœur de la ville, avec ses ruelles bordées de maisonnettes colorées d’ocre, de bleu et de blanc, ses places
et ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. Il fut fondé sous Philippe II, en 1579, mais
subit les nombreux séismes. C’est un lieu où règnent calme et sérénité.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Arequipa / Canyon du Colca
Après un petit-déjeuner matinal, départ en direction de Sibayo par une route parsemée de pics et de volcans
qui mène au canyon du Colca, au cœur des Andes péruviennes. Passage par la plaine d’altitude sèche et
rocheuse de Pampas Cañahuas, une réserve nationale qui abrite le plus petit des camélidés, la vigogne
sauvage. Le chemin se poursuit à travers la réserve dominée par le Chachani (6075m) pour arriver à la partie
la plus haute du trajet « Le Mirador des Andes », Patapampa (4800m) d´où l´on apprécie le Mismi, le
Sabancaya (5798m), le Hualca Hualca et l’Ampato (6318m; lieu de la découverte de la « fameuse » momie
Juanita en 1995). Puis descente sur un chemin escarpé vers le village isolé de Chivay, surnommée la « Ville
de l’Amour », point d’entrée dans le canyon du Colca, d’où vous pourrez admirer les terrasses agricoles.

Arrivée à Sibayo, commune préservée du canyon du Colca et déjeuner préparé par les habitants de la
communauté. Temps libre pour découvrir le village et ses environs.
Départ pour Chivay et installation à l’hôtel. Possibilité d’aller aux bains thermaux de La Calera et de se
baigner dans ces chaudes eaux sulfureuses.
Dîner et nuit à l´hôtel.

Jour 8 Canyon du Colca (Croix du Condor) / Puno (Lac Titicaca)
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Petit-déjeuner à l'hôtel. Très tôt le matin, route panoramique le long du fleuve Colca et du canyon, l’un des
plus profonds du monde, jusqu'au mirador de La Croix du Condor. La route traverse les villages les plus
pittoresques de la région, le village de Pinchollo, situé à 7kms de la Croix du Condor, et les traditionnels
villages de Maca (3262 m), Achoma (3450m) et Yanque (3417 m, abritant une église coloniale de style
baroque). Le mirador de La Croix du Condor est l’endroit idéal pour prendre la juste mesure de la
profondeur (1200 m) du canyon. Du mirador, il est également possible d’observer le vol de condors qui
passent quotidiennement à cet endroit. Puis retour par la même route à Chivay pour le déjeuner. Les
miradors d´Antahuilque, autre point d'observation, permettent cette fois-ci d'apprécier le canyon dans sa
largeur, son usage agricole et ses cultures en terrasses.
Départ vers Puno dans la région de l’Altiplano (environ 6h de route). L’Altiplano, situé à 3 819 m d´altitude
constitue le plus haut plateau de l’Amérique Méridionale. Au milieu de cet immense plateau, appelé aussi
« la Région Transparente du Nouveau Monde » à cause de son atmosphère lumineuse, s’étend le Lac
Titicaca, centre de cultures et de vie, où les peuples Quechua et Aymara ont construit leur propre monde.
Arrivée à Puno en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Puno (Lac Titicaca) / Presqu’île de Capachica
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par bateau en direction de la péninsule de Capachica pour partager cette journée au sein de la
communauté de Llachón, sur les rives du Titicaca. L’occasion de partager une journée avec ses habitants
afin de découvrir leur mode de vie, leurs activités économiques, leur vie sociale, la réalité de leurs
difficultés et leurs espoirs dans l'avenir. Déjeuner, dîner et nuit chez l´habitant.
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Jour 10 Presqu´île de Capachica / Iles flottantes des Uros et de Taquile / Puno
Petit-déjeuner chez l’habitant.
Le Lac Titicaca « lac navigable le plus haut du monde (3809 m) », constitue le berceau mythique de l'Empire
du Tahuantinsuyo. Selon la légende originelle de la culture inca, le premier Inca, Manco Cápac et son
épouse Mama Ocllo, émergent du lac Titicaca envoyés par leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou
Tahuantinsuyo.
Excursion sur le Lac Titicaca : visite de Taquile et des îles flottantes des Uros. L’île de Taquile est d’une
grande valeur culturelle. Les 1 500 habitants conservent leurs anciennes traditions et activités, auxquelles
ils ont intégré, depuis une vingtaine d'année, le tourisme. Déjeuner sur Taquile. Les Uros sont les membres
d’une communauté indienne autochtone qui a su conserver certaines traditions. Ils vivent sur des îles
flottantes artificielles faites de couches superposées de joncs (totora), abondants dans le lac. Ils se
déplacent avec les célèbres balsas de totora, ces barques en roseaux liés en fuseaux et propulsées à la voile
ou à rame. En milieu d'après-midi, retour à Puno. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 11 Puno / Sillustani / Cusco
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Cusco à travers l’Altiplano et incluant différents arrêts (environ 10h de route - 350 km). Entre
Juliaca et Puno, visite de la nécropole de Sillustani. Péninsule rocheuse au milieu de la lagune d’Umayo, il
s´agit d´un complexe archéologique pré-inca et inca célèbre pour ses merveilleuses constructions
funéraires de pierre appelées « ayawasis » ou « chullpas ». Arrêt au col de La Raya, point le plus haut du
voyage situé à 4335 m. Le paysage est grandiose, parsemé de glaciers, de lamas et de vigognes. Il s’agit du
point d’union géographique entre 2 cultures : Quechua et Aymara.
Déjeuner en chemin. Sur la route, visite du site archéologique de Raqchi, ancien centre administratif,
économique et militaire inca. L’œuvre architecturale la plus importante est le « Temple du Dieu
Wiracocha » aux dimensions monumentales : 100m de long, 28m de large et 14m de hauteur. Non loin se
trouve d’autres vestiges comme les bains Incas ou encore les « qolqas » (dépôts de grains) qui servaient de
réserve en cas de catastrophe naturelle ou de guerre. La chapelle d’Andahuaylillas, appelée aussi la
Chapelle Sixtine des Andes constitue un véritable joyau de l’architecture baroque métisse qui s’est
développée à Cusco. La nef est décorée d’or, d’argent et de peinture de la fameuse école cusquénienne
En fin d’après-midi, arrivée à Cusco, capitale de l’Empire Inca et cœur de la Vallée Sacrée des Incas qui offre
une quantité incroyable de trésors.

Classée Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO, la ville est un livre ouvert sur toute l’histoire du
Pérou, depuis sa fondation légendaire jusqu’à sa colonisation par les conquistadors espagnols du XVIème
siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 Cusco / Limatambo / Cusco
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le district de Limatambo pour une journée d’échanges avec la
communauté paysanne. Durant la matinée, rencontre avec les autorités (maire, association des travailleurs
municipaux, membres du comité interinstitutionnel du district...) et organisations locales (Fédération
paysanne, Comité de Femmes...). Puis départ vers une des communautés d'altitude du district.
Déjeuner préparé et partagé avec la communauté.
L'après-midi, visite du site archéologique de Tarawasi, proche du village. Selon l’histoire locale, le complexe
de Tarawasi fut construit par l’Inca Pachacutec dans l’optique d’établir un « tambo » (lieu de repos) sur le
chemin vers la zone de Chinchaysuyo. Les restes archéologiques qui s’étendent de 2650m à 2675m
d’altitude, présentent des constructions faites de pierre granit. Le complexe a la forme d’une grande
plateforme avec des murs de pierres taillées et unies dans un style de type cellulaire, ainsi que des niches
de la taille d’une personne. Il est également possible d’observer l’autel de pierre, ou encore les terrasses
agricoles ayant leur propre canal d’irrigation.
En fin d'après-midi, retour vers Cusco. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
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Jour 13 Cusco / Vallée Sacrée
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Vallée Sacrée afin de visiter les ruines de Pisac, qui constitue un des
sites archéologiques les plus parfaits du Pérou avec le Machu Picchu. Les terrasses qui le composent
forment avec netteté la figure d´une “pisaca” (sorte de perdrix), oiseau présent en abondance sur ce lieu à
l´époque inca et ayant donné son nom à la zone.
Le lieu se décompose en quatre parties : une partie productive et militaire qui permettait de surveiller les
passages dans la vallée et d’où l’on peut apprécier un cimetière creusé à flanc de montagne ; une partie
résidentielle sur la partie haute partie du site qui aurait abrité les hauts dignitaires du lieu ; une partie
cérémonielle et religieuse abritant l’observatoire et l’horloge solaire ; et une autre partie résidentielle qui
aurait abrité les différents habitants de la zone. Outre la qualité archéologique et historique du site, son
intérêt provient en outre du fait qu´il surplombe le fleuve Urubamba (ou Vilcanota) et offre au visiteur
parcourant ces ruines millénaires un panorama unique de la Vallée Sacrée.
Temps libre afin de flâner sur le marché de Pisac.
Transfert vers la communauté Amaru, avec laquelle vous aurez l’occasion de partager une partie de la
journée et découvrir l’activité de tissage andin : cueillette de fleurs et de feuilles pour la fabrication de
teintures naturelles, tonte et tissage. L’imagerie utilisée dans chacun des tissus est chargée d’une valeur
symbolique par les habitants Amaru. Vous aurez l’occasion d’effectuer des achats de couverture, chemins
de table, foulards, châles, pochettes andines…
En fin d’après-midi, retour vers Urubamba et installation à l´hôtel. Dîner et nuit à l´hôtel.

Jour 14 Vallée sacrée / Machu Picchu / Cusco
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, transfert à la gare d’Ollantaytombo et départ en train pour Aguas
Calientes, le village situé au pied du Machu Picchu. Arrivée à Aquas Calientes et ascension jusqu’à la
citadelle du Machu Picchu en bus.
Visite de la citadelle de pierre, monument emblématique du Pérou. Découvert en 1911 par l'archéologue
Hiram Bingham, elle est reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel de l'humanité. Construite au
plus haut des montagnes de cette zone, dominant et contrôlant la vallée de l'Urubamba, elle constitua un
centre productif, administratif, religieux et militaire et représente l'expression la plus achevée de la
perfection de l'architecture Inca.
Déjeuner dans un restaurant local à Aguas Calientes. Retour en train vers Cusco.
Dîner avec spectacle traditionnel. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 Cusco / Lima
Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la découverte de la ville de Cusco et des quatre ruines
situées aux alentours : la Cathédrale de Cusco, aussi appelée la « Cathédrale de l'Assomption de la
Très-Sainte-Vierge , située sur la Place d’Armes fût construite en 1559. Elle fût bâtie sur les vestiges du
palais de l’Inca Wiracocha avec des pierres de granit rose provenant de l’ancienne forteresse inca
« Sacsayhuamán ». De style renaissance, la décoration est très riche en sculptures de cèdre et d’aulne.
Chef-d’œuvre d’ébénisterie coloniale, taillé dans du bois de chêne, le chœur abrite une importante
collection de peintures des XVIe et XVIIe de l’école cusquénienne. D’autre part, l’image du Patron de la ville,
le Seigneur des tremblements de terre, est conservée dans ce monument.
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Puis, direction le centre religieux Sacsayhuamán (“le lieu où repose le puma” en quechua), située à 2km de
Cusco. Cette forteresse composée de 3 plateformes superposées offre une très belle vue panoramique de
la ville.
Découverte du Q´enqo (“labyrinthe” en quechua), lieu d'adoration à la mère terre "PachaMama". Il s’agit
d'un énorme bloc de pierre de 5.90m de haut, ayant l'apparence d'un puma, creusé de couloirs, canaux et
escaliers ornés de gravures représentant cet animal. Sous cette pierre, un labyrinthe de tunnels creusés
dans le sol débouche sur une grande chambre souterraine abritant un autel de pierre.
Continuation vers PunkaPukara, ancien poste de contrôle et désormais centre administratif et militaire. Il
s’agit d’un lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo, province amazonienne des Incas situé à 6 km Cusco.
Il servait de lieu de repos et de relais pour les “chaskis”, hommes-courriers de l´Empire.
À 7 km de la ville et à 3 600 m d'altitude, visite du site de Tambomachay, connu comme “le bain de l'Inca”
et considéré comme un lieu de culte à l'eau où s´exprime à nouveau le haut degré de maîtrise inca de
l'ingénierie hydraulique. Retour à Cusco.
Transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre le vol de retour vers Lima. Arrivée à Lima et correspondance
pour votre vol international de retour. Nuit à bord.

Jour 16 Paris
Arrivée à Paris.

EXTENSION POSSIBLE EN AMAZONIE (nous consulter)

Vos hébergements
En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
LIMA : Casa de Retiro, centre d’hébergement dans un joli cadre, tenu par une communauté religieuse
partenaire de France Parrainages (chambres individuelles, confort sommaire, draps et serviette fournis
mais prévoir du savon).
NAZCA : Hôtel Casa Andina Classic ou similaire www.casa-andina.com
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AREQUIPA : San Agustin Monasterio de la Recoleta ou similaire www.hotelessanagustin.com.pe
CANYON DU COLCA : Casa Andina Classic ou similaire www.casa-andina.com
PUNO : Casona Plaza ou similaire www.casonaplazahoteles.com
LLACHON : Chez l’habitant
CUSCO : Sueños del Inca ou similaire www.suenosdelinka.com
VALLEE SACREE : Agustos ou similaire www.hotelagustos.com

Les rencontres lors de votre voyage
Villa el Salvador (Lima) : communauté autogérée, née de l’ancien bidonville, devenue une ville dynamique
qui accueille de nombreuses associations et micro-entreprises.
D1 (Lima) : association proposant des activités artistiques aux enfants défavorisés de Lima (sous réserve).
La ferme écologique Casablanca (Lima) : Ulysse et Carmen, propriétaires de cette ferme, ont mis en place
un processus écologique complet, incluant la production, la recherche de nouvelles espèces et le recyclage
des déchets.
Arequipa 2003 (Arequipa) : association qui propose des séances d’equithérapie aux enfants de la rue et
enfants handicapés d’Arequipa grâce notamment à des actions de parrainage.
Le Projet maires ruraux (Limatambo) regroupe 90% de paysans indiens depuis plus de 10 ans et développe
une démocratie participative.
Et aussi : rencontres avec les communautés de Llachón, de Sibayo et d’Amaru, introduction au tissage
andin, école de Lima, restaurant solidaire l’Eau Vive, repas et nuit chez l’habitant…

Formalités
Pour entrer au Pérou, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au
minimum 6 mois après la date de retour. L’entrée sur le territoire se fait sans visa. Les formalités sanitaires
vous seront communiquées au moment de l’inscription.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande.

Assurance Multirisque
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Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en
ligne de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Lima (10 279km) et le vol intérieur Cuzco-Lima (575km) émettent par
passager 4,67 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3.69 t x 22 € = 80 €

Pour ce voyage au Pérou, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 80 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 112€ ne coûtera finalement que
38,08 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

3 525 € ttc
(3420 € + 105 € de taxes aériennes révisables)
Prix base 12 personnes minimum

Circuit

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière
Le vol intérieur Cusco-Lima
Les trajets en train Vallée Sacrée / Aguas Calientes / Vallée Sacrée
Les taxes aériennes (105 € révisables)
L’hébergement en chambre double
Le pension complète (hors boissons) du dîner du J1 au petit déjeuner du J15)
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services de guides locaux francophones (un pour chaque région)
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants)
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

Ce prix ne comprend pas :

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.
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Le supplément chambre seule (330 €)
Le supplément base 6-11 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme ou indiquées en option
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 80 € pour ce circuit

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

