ROUTE DES MERVEILLES
Le Pérou est un pays de contrastes, de couleurs, d’histoire, ajouter à la visite du
Pérou touristique, des familles péruvienne, donne à cet voyage une dimension de
partage et d’échange. Nous partagerons la vie des certaines familles péruviennes
tout en visitant les sites les plus célèbres du territoire péruvien…
Par ce voyage nous voulons aussi donner une vision de la réalité d’un peuple très
généreux, des difficultés mais aussi, les possibilités de partager des moments intense en échanges.
Tout le long de votre séjour nous assurons la logistique de votre voyage et nos
familles d’accueil feront le lien entre vous et vos visites et découvertes.
Vous serez accueillis, au sein des familles péruviennes la plupart du voyage.
Le voyage est de 8 jours et 7 nuits.

Jour 1 : Lima– Cusco
Accueil à l’aéroport de Cusco selon horaire
Diner a notre maison d’accueil.
Nuitée dans notre maison d’accueil.
Famille d’accueil Luisa Velarde Anthropologue spécialisée dans les cultures ancestrales de Cusco.

Cathédrale de Cusco

Jour 2: Cusco/Pisac/Quenqo/Puca
Pucara/Tambo machay/
Sacsayhuaman
Visites suggères :
Départ après le petit déjeuner pour la visite
du village de Pisac avec ses vestiges PreInca et Inca en hauteur des montagnes, lieux
de haut intérêt dans la découverte de la riche
culture Inca.
Sacsayhuaman

Déjeuner à Pisac.
Visite des 4 ruines autour de Cusco et sur le chemin de retour, première visite :
Tambomachay ; site destiné à la purification et
ablutions avant l’entrée dans la ville sacré de Cusco.
Puca Pucara : Tour de control et lieux de présentation des autorisations (époque Inca) pour pénétrer
dans la ville après les ablutions.
Quenqo : Site des sacrifices et culte au dieu condor.
Sacsayhuaman : Forteresse au haut de la ville de
Cusc

4 ruines

Diner et nuit chez notre famille d‘accueil

Jour 3: Montagne Vinicunca ou montagne de sept couleurs
Visite très tôt le matin départ pour la visite de la
montagne VINICUNCA ou montagne de sept couleurs.
Diner libre
Nuit chez notre famille d’accueil.
Vinicunca

Jour 4: Cusco/Ollantaytambo/Aguas Calientes.
Départ après le petit déjeuner pour la visite de :
Ollantaytambo ; citadelle impressionnante par
son situation géographique, sa taille et sa construction, lieu magique ou le drame et l’amour (raconte
la légende) sont au rendez-vous.
Départ en train régulier pour le village de Aguas
Calientes.
Diner
Nuit à l’hôtel.

Ollantaytambo

Jour 5: Aguas Calientes/Machu Picchu/
Cusco
Levée matinal pour la monté a pied ver le Machu Picchu, visite du site nous allons prendre le temps de tout
voir, il est le point culminant de la technologie et des
études scientifique avec temples, ses observatoires,
ces carrières, le plus haut lieu de la science Inca.
Retour vers Aguas Calientes à pied
Retour en train vers Ollantaytambo, puis vers Cusco
en bus. Diner
Machu Picchu
Départ pour Puno, nuit dans le bus.

Jour 6: Puno-ile d’Uros et Amantani.
Dans la matinée, embarquement sur un bateau vers
l’île d’Amantani (3h de navigation).
Arrêt sur une des iles du peuple UROS.
Rencontre et partage avec des populations accueillantes au mode de vie traditionnel
Arrivée sur Amantani, déjeuner, dans l’après-midi
ascension du point culminant de l’île (1h démontée
environ).
Repas traditionnel et nuit sur l’île, chez une famille
d’accueil.

Ile Amantani

Jour 7: Amantani-Taquile-Puno
Retour en bateau vers Puno. Déjeuner sur l’île
de Taquile, visite de centre d’ile. Arrivée en
milieu d’après-midi sur Puno.
Transfert a la maison d’accueil.
Bus Puno Cusco
Nuit dans le bus.

Jour 8: Cusco-Lima

Lac Ti caca, bateau Amantani –Puno

Arrivée a Cusco
Dernieres visites de Cusco
Transfert pour l’aeroport.
Vol Cusco Lima.
Fin des prestations.

Centre ville de Lima
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