
 

  

 

 

 

 

 
 

 

1122  JJoouurrss  //  1100  NNuuiittss  

VVoollss  rréégguulliieerrss  AAiirr  FFrraannccee  ––  VVooll  iinnttéérriieeuurr  

HHôôtteellss  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  SSppeeccttaacclleess  
 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

22  338855  €€  ddèèss  22  009999  €€  
 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE ITINERAIRE  
 

 

Jour 1 : France / Lima 

Jour 2 : Lima : Musee Archeologique Et Ville Coloniale 

Jour 3 : Lima / Paracas / Ica / Nazca 

Jour 4 : Nazca / Arequipa 

Jour 5 : Arequipa : Visite De La Ville Et Du Monastere / Puno 

Jour 6 : Puno / Lac Titikaka : Visite Des Iles Uros Et Taquile / Puno 

Jour 7 : Puno / Cusco 

Jour 8 : Cusco / Pisaq / Ollantaytambo / Urubamba 

Jour 9 : Vallee Sacree / Machu Picchu / Vallee Sacree / Cusco 

Jour 10 : Cusco : Visite De La Ville Et Des 4 Ruines Environnantes 

Jour 11 : Cusco / Lima / Aéroport 

Jour 12 : France 



 

  

 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  FFRRAANNCCEE  //  LLIIMMAA  

Envol à destination de Lima sur vol régulier Air France. Accueil à l'aéroport international de 

Lima par votre guide-accompagnateur/trice. Transfert et installation à l’hôtel. 

 

Dîner libre. 

En option : Dîner à l’hôtel  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  LLIIMMAA  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour effectuer la visite du centre de Lima, "la ville des 

Rois", fondée par Francisco Pizarro en 1535, et ses principales attractions : la Place d´Armes, le 

Palais du Gouvernement, le couvent de San Francisco. Lima, surnommée La Ville des Rois par 

son fondateur, le conquistador espagnol Francisco Pizarro, a été jusqu’au milieu du 18ème 

siècle la capitale et la ville la plus importante des territoires sous domination espagnole en 

Amérique du Sud. Son Centre Historique, classé en 1991 Patrimoine Mondial par l ‘UNESCO, 

abrite des monuments qui sont des créations communes d’artisans locaux et de maîtres du Vieux 

Continent. 

 

Puis, transfert au quartier de Miraflores et petite halte au parc de l’amour. 

 

Déjeuner menu dans un restaurant local. 

 

L’après-midi, visite du Musée Archéologique qui, outre les 

pierres de Tello et de Raymondi, abrite la plus ordonnée et 

complète présentation historique du Pérou (parfaite 

introduction pour le voyageur récemment arrivé – fermé les 

lundis). 

 

Dîner menu dans un restaurant local ou à l´hôtel.  Nuit à l'hôtel. 

 
 



 

  

 
 

 

JJOOUURR  33  ::  LLIIMMAA  //  PPAARRAACCAASS  //  IICCAA  //  NNAAZZCCAA  

Petit-déjeuner. Très tôt le matin (vers 4h), départ en bus privé vers Paracas (environ 3h00 de 

route) et l´embarcadère d´El Chaco pour effectuer l´excursion aux îles Ballestas. Parcours en 

bateau passant par le port de Salaverry puis le fameux chandelier gravé dans le sable de la 

falaise d´une petite île puis arrivée aux îles Ballestas pour admirer la quantité et le volume 

parfois impressionnant des phoques, loups de mer et autres variétés de la faune (pingouins de 

Humboldt, araignées de mer, oiseaux piqueurs…) présents sur les îles. (Excursion d'environ 

2h00).  

 

Retour au port et transfert à Ica (environ 55mn de route – 70km). Arrivée à Ica et transfert à la 

“bodega“ artisanale d´”El Catador”: visite et explication du processus de production du vin, 

du Pisco et de la “cachina” (alcool local). 

 

Déjeuner sur place. 

 

Dans l´après-midi, départ vers Nazca (environ 2h00 de route – 142km). 

 

En option : Promenade en buggy dans le désert d´Ica (environ 1h)  

 

Arrivée à Nazca et installation à l’hôtel. 

 

En option : En soirée, séance de planétarium à l’hôtel Nazca Lines, présentant une des théories 

explicatives des géoglyphes de Nazca, celle les reliant aux astres (théorie développée par María 

Reiche, mathématicienne et astronome allemande ayant passé toute la fin de sa vie à Nazca). Si 

cela devait vous intéresser, une séance d´observation des étoiles au télescope pourrait être 

organisée pour vous. 

 

Dîner menu puis nuit à l´hôtel. 

 

 

JJOOUURR  44  ::  NNAAZZCCAA  //  AARREEQQUUIIPPAA 

Petit-déjeuner. Matinée libre. 

  

En option : Tôt le matin, transfert vers Nazca pour survoler les impressionnantes et 

énigmatiques lignes de Nazca dont on ignore aujourd'hui encore le sens ou l'utilisation. 

 

Déjeuner menu dans un restaurant local.  



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  NNAAZZCCAA  //  AARREEQQUUIIPPAA  ((SSUUIITTEE)) 

Départ vers Arequipa (durée: environ 10h00 /565km). Arequipa, située entre mer et montagne, 

se trouve à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de volcans qui avoisinent les 6000m. Cette 

ville est une oasis dans un environnement désertique. C’est la 2
ème

 ville du pays par sa 

population, et la capitale économique du sud. Ses maisons sont bâties en sillar, une pierre 

volcanique poreuse, légère et blanche, ce qui lui vaut son surnom de «ville Blanche ». 

 

Arrivée à Arequipa dans la soirée et installation à l’hôtel. Dîner menu et nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  55  ::  AARREEQQUUIIPPAA  //  PPUUNNOO 

Petit-déjeuner. Le matin : visite de la ville (vallée de Chilina, quartier de San Lázaro, 

Yanahuara -église et mirador, Cathédrale, chapelle de San Ignacio et San Francisco) et du 

couvent de Santa Catalina. Arequipa est sans conteste l’une des plus séduisantes villes du 

Pérou colonial, qui a su conserver son patrimoine (elle a récemment été classée par l´UNESCO 

Patrimoine Mondial de l´Humanité).  

La ville fut fondée en 1540 par Francisco Pizarro.  

Son monastère de Santa Catalina est une véritable petite ville au cœur de la ville, avec ses ruelles 

bordées de maisonnettes colorées d’ocre, de bleu, 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 qui frappèrent la ville. C’est un lieu de calme et de sérénité, en plein cœur de 

la ville.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Après déjeuner, départ vers Puno en empruntant la route récemment terminée (environ 7h00 de 

route). A 3819m d´altitude, dans le Sud-Est péruvien, se trouve l’altiplano, la plate-forme 

territoriale la plus haute d’Amérique Méridionale. Son extension, de plus de 200.000  km2 

couvre aussi une partie des territoires de la Bolivie, du Chili et de l’Argentine. Au milieu de cet 

immense plateau appelé 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. Les territoires qui forment le département 

de Puno, constituent une région géographique différente de celle de la Sierra: ce sont de hauts 

plateaux qui n´ont pas de vallées abruptes ou escarpées. Les vastes prairies au milieu desquelles 

coulent les fleuves tributaires de ce Lac millénaire, forment un réseau hydrographique autonome. 

Sur ce scénario d’inusuelles particularités humaines et culturelles, existent des vestiges 

archéologiques et des sites d’une magie singulière. 



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  AARREEQQUUIIPPAA  //  PPUUNNOO  ((SSUUIITTEE)) 

En fin d’après-midi, arrivée à Puno et installation à l´hôtel. 

 

Dîner menu dans un restaurant local ou à l´hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  66  ::  PPUUNNOO  //  LLAACC  TTIITTIICCAACCAA  ––  IILLEESS  UURROOSS  EETT  TTAAQQUUIILLEE  //  PPUUNNOO 

Petit-déjeuner puis transfert au port de Puno. Excursion de toute la journée sur le Lac Titikaka, 

avec la visite des îles flottantes des Uros et de Taquile.  

Le Lac Titikaka "le lac navigable le plus haut du monde (3809m)", 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, émergèrent du lac Titicaca envoyés par leur père, le 

Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou Tahuantinsuyo. 

 

Déjeuner menu dans un restaurant local de Taquile.  

L’île de Taquile: située à 30km de Puno (environ 4h00 de bateau depuis le quai de Puno), il 

s'agit d'une île de grande valeur culturelle dont les 1.500 habitants conservent leurs anciennes 

traditions et activités, auxquelles ils ont intégré, depuis une vingtaine d'année, le tourisme. Il 

convient de souligner la qualité des tissages qu´ils élaborent. 

 

En milieu d’après-midi, retour à Puno et transfert à l’hôtel.  

 

Dîner menu dans un restaurant local ou à l´hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  77  ::  PPUUNNOO  //  CCUUSSCCOO 

Petit-déjeuner. Départ vers Cusco en véhicule privé : environ 11h00 de route permettant 

d´apprécier les incomparables paysages de l´altiplano péruvien.  

 

Visite de la nécropole de Sillustani, péninsule rocheuse au milieu de la lagune enchantée 

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", où les Kollas enterraient 

leurs souverains, constituant par la même occasion un sanctuaire à la fertilité de par sa situation 

dans un site magico-religieux, au milieu d´un superbe paysage objet de mille et une légendes.                  

 

Arrêt au col de La Raya, l’un des points les plus hauts du voyage à 4335 m. 



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  PPUUNNOO  //  CCUUSSCCOO  ((SSUUIITTEE)) 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du site archéologique de Raqchi et de la chapelle d’Andahuaylillas en chemin. 

 

Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel. 

 

Dîner menu dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  88  ::  CCUUSSCCOO  //  PPIISSAAQQ  //  VVAALLLLEEEE  SSAACCRREEEE 

Petit-déjeuner. Départ en véhicule privé vers la Vallée Sacrée des Incas en passant par les 

communautés de Qorao et Taray. Arrivée à Pisaq et visite du marché local et des vestiges 

archeologiques surplombant le village. Continuation vers Urubamba. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En milieu d´après-midi, départ vers Ollantaytambo, et visite du village inka et de la forteresse. 

Situé à 77km de Cusco, le village inka d’Ollantaytambo se dresse, fier et unique, sur de 

véritables ciments inkas.  

La distribution des maisons et des canaux qui fournissent l’eau des glaciers au village, est restée 

inchangée, malgré la présence des espagnols dans la zone. Comme une sorte de dieu protecteur, 

la forteresse embrasse le village.  

 

Ce site archéologique, possède plusieurs parties clairement distinguées: 

 

Les terrasses, servant à transporter l’eau des hauteurs sans éroder les sols. 

Les greniers: utilisés comme dépôts de céréales ou de fruits et légumes desséchés. 

Les places: la plus importante étant Mañay Raqay ou K’uichiPunku (Porte de l’Arc-en-ciel), de 

forme rectangulaire avec une grande porte en pierre. 

La Maison Royale: abritant les templets, les demeures des nobles et l’observatoire astronomique. 

Il s´agissait du centre de gravité du site. 

L’enceinte aux 10 niches: un de ses murs, de 20m de long, est uniquement formé de deux blocs de 

pierre cyclopéens. 

Le Temple du Soleil: probablement inachevé à cause de l’arrivée des conquérants espagnols, ce 

temple est réellement impressionnant, car construit de monolithes en granit rose unis entre eux 

par des rubans de pierre. Ses murs sont légèrement inclinés. 



 

  

  

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  CCUUSSCCOO  //  PPIISSAAQQ  //  VVAALLLLEEEE  SSAACCRREEEE  ((SSUUIITTEE)) 

Ce complexe, d’une richesse unique par sa diversité architecturale, offre au visiteur la  

possibilité d’apprécier les différents styles et qualités du travail de la pierre des époques pré-inka 

et inka. 

 

Retour à Urubamba et installation à l’hôtel. 

 

Dîner menu dans un restaurant local ou à l´hôtel et nuit à l’hôtel. 

 

 

JJOOUURR  99  ::  VVAALLLLEEEE  SSAACCRREEEE  //  MMAACCHHII  PPIICCCCHHUU  //  VVAALLLLEEEE  SSAACCRREEEE  //  CCUUSSCCOO 

Petit-déjeuner. Tôt le matin, transfert à la gare d’Ollantaytambo pour prendre le train pour 

Aguas Calientes (durée du trajet : 01h30).  

 

Arrivée à Aguas Calientes et ascension à la citadelle de Machu Picchu en navette touristique.  

Située dans la forêt amazonienne haute (2.800 m), à 112 km de Cusco, la citadelle de pierre de 

Machu Picchu constitue le monument emblématique du Pérou, et, au-delà, de toute l'Amérique du 

Sud.  

Découvert en 1911 par l'archéologue Hiram Bingham, il s'agit effectivement de l'un des 

ensembles monumentaux les plus imposants et impressionnants de la planète, avec justice 

reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel de l'humanité. 

 

Construite au plus haut des montagnes de cette zone (machu picchu signifie, entre autres, 

"montagne ancienne" en quechua), dominant et contrôlant la vallée de l'Urubamba, elle 

constitua un centre productif, administratif, religieux et militaire et l'expression la plus achevée 

de la perfection de l'architecture inca. 

 

Déjeuner menu dans un restaurant local. 

 

Dans l´après-midi, départ de la gare d’Aguas Calientes en 

direction de la vallée sacrée (durée du trajet : 1h30). Transfert 

final vers Cusco en véhicule privé. 

 

Dîner menu dans un restaurant local ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 



 

  

 

 

 

JJOOUURR  1100  ::  CCUUSSCCOO  

Petit-déjeuner. Le matin, visite de la ville : La Place d’Armes, le Temple du Soleil... et des 4 

Ruines aux alentours de Cusco : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay.  

 

Le Temple du Soleil ou QoriKancha (Jardin d’Or) fût construit par les Inkas et partiellement 

détruit par les espagnols pendant les premières années de la conquête. On peut encore apprécier 

quelques murs et salles qui prouvent le degré de perfection des techniques de construction inkas 

(Inka Impérial). L´on dit aussi que le jardin de ce Temple possédait des sculptures d’arbres, 

d’animaux et de fleurs en or, ce qui expliquerait son nom quechua. D´épaisses plaques en or 

recouvraient la partie supérieure des murs du Temple du Soleil qui abritait aussi un énorme 

bouclier en or massif, supporté par une voûte de pierre dans l’Autel principal de ce centre 

cérémoniel. Aucun de ces trésors n’a été récupéré, on dit que les espagnols fondirent ces reliques 

pour envoyer l’or au roi d’Espagne.  

 

Sacsayhuamán (“le lieu où repose le puma” en quéchua), forteresse située à 2km de la ville de 

Cusco: elle se compose de 3 plateformes superposées ayant une moyenne de 360 m de long. Elles 

communiquent par le biais d'escaliers et portes d'accès en pierre (l'une de 9 m de haut et 5 de 

large). Ce complexe monumental est considéré avec la ville de Cusco comme la première des 7 

nouvelles merveilles du monde.  

 

Q´enqo (“labyrinthe”ou “zigzag” en quéchua) situé à 3km de Cusco, l'on pense que ce fut un lieu 

d'adoration à la mère terre ("Pacha mama").  

 

PukaPukara ("rouge tourelle" en quéchua) centre administratif et militaire (poste de contrôle sur 

le chemin de l'Inca) situé à 6 km de la ville, en un lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo 

(province amazonienne des Incas). Il est formé de plateformes, escaliers, couloirs et tourelles. Il 

servait de lieu de repos et de relais pour les hommes-courriers (“chaskis”) de l´Empire.  

 

Tambomachay à 7 km de la ville et 3.600 m d´altitude, Tambomachay est 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.  

 

Déjeuner menu dans un restaurant local. 

 

Après-midi libre (repos, derniers achats, visite personnelle de la ville...). 



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  1100  ::  CCUUSSCCOO  ((SSUUIITTEE))  

En option : Visite de la cathédrale de Cusco  

 

Dîner spectacle dans un restaurant local. Nuit à l´hôtel. 

 

 

JJOOUURR  1111  ::  CCUUSSCCOO  //  LLIIMMAA  //  FFRRAANNCCEE  

Petit-déjeuner. Transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre votre vol de retour vers Lima 

(durée: du vol : env.1h25). 

 

Arrivée à Lima, accueil et transfert au quartier de Miraflores. 

 

Déjeuner-buffet d’adieu dans un restaurant local avec vue sur l’Océan Pacifique (spécialité 

poissons et fruits de mer). 

 

Selon votre horaire aérien, transfert à l’aéroport international de Lima pour prendre l’avion de 

retour vers la France. Enregistrement des bagages et embarquement des passagers. Décollage sur 

vol régulier Air France. 

 

Diner et nuit à bord. 

 

 

JJOOUURR  1122  ::  FFRRAANNCCEE  

Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 
 

 

AACCTTIIVVIITTEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  ––  PPRRIIXX  EENN  UUSSDD  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  

 

Lima Dîner à l’hôtel 18$ (3*) / 20$ (4*) 

Désert d’Ica Promenade en buggy 39$ 

Nazca Séance de planétarium 12$ 

Nazca Transfert + Survol des lignes 120 $ + 12$ de taxes aériennes 

Ollantaytambo / Agua 

Calientes 
Train Vistadome 1

ère
 classe 65 $ 

Les options peuvent être souscrites avant le départ 

 



 

  

 

 

 

 

 

NNOOSS  HHOOTTEELLSS  OOUU  SSIIMMIILLAAIIRREE  
 
 

SITES HOTELS 3*** STD HOTELS 3*** SUP. / 4****STD 

Lima Britania *** San Agustín Exclusive**** 

Nasca Alegria *** Casa Andina Classic*** 

Arequipa San Agustin Posada Del Monasterio 

*** 

El Fundador *** 

Puno Casona Plaza *** Casa Andina Classic *** 

Cusco San Francisco Plaza *** San Agustín Internacional *** 

Vallée 

Sacrée 

San Agustin Urubamaba *** Agustos Valle*** 

   

 



 

  

 
 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les vols réguliers Air France Votre aéroport / Lima / Votre aéroport 

 Les taxes d’aéroport internationales à ce jour 

 Le billet d’avion domestique Cusco/Lima avec LAN ou TACA 

 L’hébergement 10 nuits dans les hôtels mentionnés ci-dessus 

 Tous les transferts terrestres mentionnés dans nos descriptifs en véhicules privés 

touristiques 

 Les trajets aller - retour Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes effectués en 

navettes touristiques partagées (le seul moyen de transport autorisé à conduire des gens à 

l’entrée du site) 

 Les trajets de train vallée sacrée / Aguas Calientes / vallée sacrée en EXPEDITION (2ème 

classe) 

 L’excursion aux îles Ballestas et sur le Lac Titikaka en bateau motorisé partagé avec guide 

privé francophone 

 Toutes les excursions et visites mentionnées en privé (entrées inclues), avec guides locaux 

francophones spécialisés sur les sites 

 Tous les repas mentionnés dans nos programmes (pension complète du petit-déjeuner du 

J2 au déjeuner du J11)  
 Un/e accompagnateur/trice francophone de l´agence Lima/Lima. 

 La confirmation des billets d’avion domestiques et internationaux. 

 Le port des bagages dans les aéroports. 

 L´assistance permanente par nos succursales ou opérateurs sur l´ensemble du parcours. 

 Les documents de voyage 

 La garantie financière APST 

 Les frais de dossier : 15 OFFERTS 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons, dépenses individuelles, pourboires et extras, 

 Les assurances Bagages / Annulation toutes causes / Garantie des Prix (Hausse Carburant, 

Taxes aéroports et variation dollar) : 55 € 



 

  

 

 

 

 

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé sur une base de 35 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS    
  

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1$US ne dépassant pas 0.80 €, sujets à 

modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du 

transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont 

susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes 

d’états et des taxes de séjour en vigueur (hausse prévue dans les mois à venir), et du prix de 

l’essence. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme 

peuvent être modifiés ou remplacés. 
 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

