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Paul.voyagerecreatif@gmail.com 

Groupe Pérou octobre 2019 

TRESORS DU SUD PEROU 
 

$3,799* par personne en occupation double 
*(incluant le rabais de $100 pour paiement comptant) 

14 jours, 12 nuits 
Du 4 au 17 octobre 2019 

Voyage accompagné en français  
Inclus : 

- Transport Québec-Dorval en autobus nolisé 
- Vols internationaux avec Aero Mexico 
- Hôtels 3*selon les standards locaux 
- Vols intérieurs inclus 
- Tous les petits déjeuners lors du circuit 
- Repas mentionnés comme inclus 
- Entrée sur les sites inclus dans le programme 
- Guides locaux lors de la visite de certains sites 
- Départ garanti avec 20 passagers 
- Pourboires inclus (chauffeurs, responsable du tour et accompagnateur) 
- TPS et TVQ ainsi que la FICAV qui est gratuit. 

 
Non inclus : 

- Les assurances 
- Les repas non mentionnés dans le programme 
- Les boissons 
- Les pourboires pour les guides locaux sur certains sites 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément occupation simple 
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PRÉSENTATION DU VOYAGE 

 
Ce voyage vous fait découvrir les principaux sites qui font la renommée du Pérou. Vous commencez par la 
capitale péruvienne Lima avant de vous envoler pour la « ville blanche » d’Arequipa, construite en 1540 par 
les conquistadors à base de pierre de lave blanche, d’où son surnom. 
Vous continuez par le canyon de Colca, une des plus grandes brèches au monde avec ces 1500m de 
profondeur. Après la visite de Chivay, vous vous rendez à Puno, au bord du plus haut lac navigable au 
monde : le lac Titicaca.  
Vous vous dirigez ensuite vers la région de Cusco, ancien berceau de l’empire inca. Visite de la ville, de la 
vallée sacrée des Incas, et bien sûr du célèbre Machu Picchu comme point culminant du voyage.  

 
 
POINTS FORTS : 
 

- Un séjour complet : Lima, Arequipa, le canyon de Colca, le lac Titicaca, Cusco, la vallée sacrée et le 
Machu Picchu 

- Des hébergements confortables 
- Un transport en véhicule privé tout le long du séjour  
- Des guides locaux francophones spécialisés dans chaque région permettant une découverte 

approfondie 
- Un responsable de tour tout le long du séjour 
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DESCRIPTIF DU VOYAGE 

 

 Circuit 14 jours, 12 nuits 
 

J1 - Vendredi 4 OCTOBRE 2019 départ de Québec fin pm pour Dorval 
 

 
J2 – SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 :  
 

A votre arrivée à l'aéroport de Lima, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. 
 
Encadrement : responsable du tour à votre arrivée 
Transport : véhicule privé pour le transfert 
Nuit en hôtel à Lima  
Souper inclus 

 
J3 -DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 :  LIMA : CENTRE HISTORIQUE + MODERNE – AREQUIPA (2400 M)  

 
Vous partez visiter la « Cité des Rois », capitale du Pérou 
fondée le jour de l’épiphanie de l’année 1535 : la place San 
Martin, la place d’Armes, le palais du gouvernement, la 
cathédrale, et les catacombes du couvent San Francisco, le 
plus grand ensemble monumental d'art colonial 
d’Amérique. 
Puis vous quittez le centre historique pour continuer vers le 
Lima moderne des quartiers Miraflores et San Isidro, avec 
leurs buildings impressionnants et leurs belles promenades 
maritimes.   
Après le dîner, vous êtes transférés vers l’aéroport de Lima 
pour prendre votre vol vers Arequipa. A votre arrivée, 
installation à votre hôtel et soirée libre. 
 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide local francophone privé pour le tourde ville 
Transport : véhicule privé pour le  tour de ville  et les transferts, vol Lima-Arequipa 
Nuit en hôtel à Arequipa  
Entrées incluses: cathédrale, San Francisco 
Petit déjeuner et dîner inclus  
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J4 – LUNDI 7 OCTOBRE 2019 : AREQUIPA (2400M) 
Le matin découverte de la ville blanche et de son centre 
colonial : la place d’armes, le musée Santuarios Andinos 
ainsi que le couvent Santa Catalina, véritable ville dans la 
ville avec ses ruelles bordées de maisons colorées.  
Puis vous vous rendez aux miradors de Yanahuara et Cayma 
offrant une vue panoramique sur les fabuleux volcans 
environnants.  
Retour à l’hôtel et reste de la journée libre. 
 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide 
local francophone privé pour le tour de ville 
Transport : visite de la ville à pied et véhicule privé pour les 
miradors 
Nuit en hôtel à Arequipa  
Entrées incluses: musée Santuarios Andinos et couvent Santa Catalina 
Petit déjeuner et dîner inclus  
 

 
 
J5- MARDI 8 OCTOBRE 2019 :  AREQUIPA (2400M) – CHIVAY (3651M)  

 
Vous partez tôt pour le canyon de Colca, l’un des 
plus profonds du monde. Vous passez au pied du 
Chachani, et traversez la réserve nationale des 
Salinas et d’Aguada Blanca, peuplée de vigognes 
sauvages. La route monte petit à petit pour 
atteindre son point culminant : le mirador des 
Volcans à 4900 mètres d’altitude. De là, la vue 
sur l’Ampato (6400m), le Sabancaya (5976m), et 
le Huallca Huallca (6025m) est imprenable.  
Vous redescendez ensuite en direction de 
Chivay, où vous dînez.  
Dans l’après-midi, vous montez à Canacota pour 
redescendre ensuite aux sources chaudes de la 
Calera. Possibilité de se baigner aux thermes 
(prévoir un supplément) ou encore profiter des 
installations de l’hôtel. Fin de journée libre. 
 
 



 

Voyage Récréatif 
Paul Beaulieu, conseiller 

179 chemin des Lacs 
Lac Beauport, Québec G3B 1C5 

 
Paul.voyagerecreatif@gmail.com 

 
 
Encadrement : responsables du tour francophone et guide local francophone privé  
Transport : véhicule privé  
Nuit en hôtel à Chivay  
Entrée incluse: parc du canyon de Colca 
Petit déjeuner, dîner et souper inclus  
 
 
 

J6 – MERCREDI 9 OCTOBRE 2019: CHIVAY (3651M) – CRUZ DEL CONDOR (3300 M) – CHIVAY  
 
Tôt le matin vous partez pour la Croix du Condor pour 
admirer les condors qui survolent la gigantesque 
brèche, et le paysage des montagnes enneigées. Vous 
profitez de la lumière du matin qui réjouira les 
photographes. 
Puis vous poursuivez votre chemin, par une petite 
marche facile depuis la Croix du condor au "Salto del 
Cura" (chute du prêtre) *. Tout le long de notre sentier, 
vous pourrez admirer des vues exceptionnelles, 
plongeant sur le canyon ou s'élevant vers les neiges 
éternelles.  
Vous reprenez la route en fin de matinée, pour faire 
ensuite une escale dans le village du Maca et profiter 
des vues extraordinaires des miradors juchés tout au 
long de notre route.  
Puis route vers Chivay pour visiter son petit marché local.  
L’après-midi vous partez vers le thermes (la température de l’eau 37ºC) de la Calera pour se baigner et visiter 
son petit musée local. 
 
*1h30 de marche environ  
 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide local francophone privé  
Transport : véhicule privé  
Nuit en hôtel à Chivay  
Petit déjeuner, dîner et souper inclus  
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J7 – JEUDI 10 OCTOBRE 2019 :  CHIVAY (3651M) – PUNO (3812M) 
 
Le matin départ vers Puno, traversée de la cordillère et de ses spectaculaires paysages quasiment inhabités ; 
retour au col "Mirador de Volcanes" (4900m), passage du col de Lagunillas (4528m) et au mirador du lac 
Lagunillas, au cœur de l’Altiplano, où alpagas, lamas et moutons se partagent les rares végétaux. Notre route 
continue vers des lacs peuplés d’une multitude d’oiseaux : flamants roses, oies, ibis etc…  
Quittant ces paysages d'isolement et de solitude, nous arrivons à Juliaca (3900m), capitale commerciale de 
la région où se trouve le plus grand marché de laine d’alpaga de l’Altiplano. Vous continuez vers Puno placée 
au bord du célèbre lac Titicaca qui s’étend sur plus de 180 km. 
 
Encadrement : responsable du tour francophone  
Transport : véhicule privé  
Nuit en hôtel à Puno  
Petit déjeuner, dîner et souper inclus  
 
 

 
J8 – VENDREDI 11 OCTOBRE 2019: PUNO (3812M) – UROS– AMANTANI – PUNO (3850M) 

 
Départ en bateau du port de Puno pour une journée 
d’excursion sur le lac Titicaca.  
En chemin, vous vous arrêtez sur les iles flottantes des 
Uros, où les habitants aymaras construisent leurs 
habitations sur de gigantesques barques en roseaux 
(totoras) amarrées à des piquets pour éviter la dérive. Ils 
vivent de la pêche, de l´artisanat et de la chasse.  
Votre navigation sur le lac Titicaca (qui signifie « puma de 
pierre ») se poursuit jusqu’à l'île d’Amantani, dont vous 
allez parcourir à pied les sentiers pour profiter 
pleinement de la vue exceptionnelle sur la cordillère 
royale bolivienne. Vous faites la connaissance de la 
population locale, qui vit en accord avec les traditions ancestrales héritées des Incas. Visite guidée du site 
archéologique de l’île. Déjeuner dans l’un des restaurants typiques, puis départ en bateau vers Puno. 
 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide local francophone privé  
Transport : bateau privé  
Nuit en hôtel à Puno  
Petit déjeuner, dîner et souper inclus  
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J9 - SAMEDI 12 OCTOBRE 2019: PUNO (3812M) – CUSCO (3350M) 

 
Départ matinal pour la ville de Cusco. Vous traversez le plateau du 
Colla où vous vous arrêtez au village de Pucara. 70 kilomètres plus 
loin, vous passez face au Rancho de La Raya marquant la limite entre 
les régions de l’Altiplano et de Cusco. Vous reprenez la route en 
direction de Racchí d’où vous pouvez apprécier le spectaculaire 
sanctuaire inca, construit par Pachacutec en honneur au dieu Inca 
Wiracocha. Il possède une grande muraille centrale dont la base, 
taillée en pierre, témoigne de la finesse de l’architecture Inca. 
D´autres murailles furent construites avec de grands blocs d'adobe. 
De plus, la structure possède deux colonnes latérales circulaires. Autour du temple se trouvent divers 
bâtiments qui autrefois furent des maisons et des entrepôts.  
Vous passez par le lac Wacarpay qui offre une vue spectaculaire sur les montagnes qui se reflètent dans les 
eaux calmes.  
Vous visitez le village d’Andahuaylillas, ainsi que l´église de San Pedro, plus connue comme la chapelle 
Sixtine d’Amérique du Sud, grâce à son plafond. Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel. 
 
Encadrement : responsable du tour  francophone et guide local francophone privé  
Transport : véhicule privé  
Nuit en hôtel à Cusco  
Entrées aux sites inclus 
Petit déjeuner et dîner inclus  
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J10 – DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019: CUSCO (3350M) – PISAQ (3400M) - OLLANTAYTAMBO (2750M) – 
AGUAS CALIENTES (2040M) 

 
Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez votre découverte des lieux par la visite du complexe 
archéologique de Pisaq, dont le complexe archéologique est composé de terrasses, de fontaines, 
d’observatoires et même d’une nécropole, la plus grande de la région (près de 10000 personnes enterrées). 
C’est de là que les Incas contrôlaient et dominaient la Vallée sacrée.  
Une escale est consacrée au marché d’artisanat traditionnel de Pisaq. Puis continuation jusqu´à 
Ollantaytambo, qui est restée un modèle de l’urbanisme inca. De là, vous prenez le train pour Aguas 
Calientes où vous passez la nuit. 
 
 

 IMPORTANT : Afin de garantir un service sûr et ponctuel, la compagnie nationale de train Perurail demande aux passagers 
qui se rendent au Machu Picchu de prendre uniquement un petit sac à dos de 5kg et de 157cm (hauteur + largeur + 
longueur) maximum. Vos bagages et affaires personnelles resteront donc dans le minibus privé de Tierras de los Andes ou 
en consigne à l’hôtel de Cusco pendant la journée prévue pour la visite de ce site. Attention, la compagnie de train est 
devenue très stricte concernant ces restrictions. Les valises et grands sacs de voyage ne seront pas acceptés dans le train. 

 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide local francophone privé 
Transport : véhicule privé jusqu’à Ollantaytambo, puis train pour Aguas Calientes 
Nuit en hôtel à Aguas Calientes  
Entrées aux sites inclus  
Petit déjeuner et dîner inclus  
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J11 – LUNDI 14 OCTOBRE 2019: AGUAS CALIENTES (2040M) - MACHUPICCHU (2450M) – 
OLLANTAYTAMBO (2750M) – CUSCO (3350 M)  
 

 
 
Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre site inca du pays : le Machu Picchu, 
« vieux sommet » en quechua. Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, ce complexe 
architectural construit à cheval sur une crête étroite bordée de précipices : une vision impressionnante qui 
évolue avec la progression du soleil. Vous parcourez alors les ruelles de la citadelle, ses quartiers, ses places, 
ses maisons royales, ses zones agricoles, ses chemins et ses observatoires.  
Après la visite guidée, redescente vers Aguas Calientes. Après le dîner, vous prenez le train vers 
Ollantaytambo, où vous attend un véhicule pour vous ramener à Cusco.  
 
Encadrement : responsable du tour francophone et guide local francophone privé 
Transport : navette collective pour l’aller/retour au Machu Picchu, train Agas Calientes-Ollantaytambo, puis 
véhicule privé jusqu’à Cusco 
Nuit en hôtel à Cusco 
Entrée incluse: Machu Picchu 
Petit déjeuner et dîner inclus  
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J12 – MARDI 15 OCTOBRE 2019 : CUSCO, 4 RUINES ET CITY TOUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous partez dans la matinée pour Tambomachay, le plus éloigné des quatre sites archéologiques incas 
proches de Cusco. De là, vous descendez vers Puca Pucara, Kenko et enfin, Sacsayhuaman. Cette 
impressionnante forteresse fut construite sur une colline qui domine la ville de Cusco. Elle est caractérisée 
par ses gigantesques blocs de pierres emboités au millimètre près, dont certains dépassent 9 mètres de haut 
et pèsent plus de 550 tonnes.  
Après les visites de ces quatre sites, vous poursuivez vers la place d’armes. De là débute votre visite de la 
capitale inca, en commençant par la cathédrale, édifice impressionnant qui compte de nombreux tableaux 
de l’école cusquénienne ainsi que de véritables trésors d’orfèvrerie. Vous continuez votre découverte par le 
marché San Pedro, où vous découvrez de nombreux produits locaux (fruits, légumes, artisanat…). 
Fin de journée libre. 
 
Encadrement : Guide local francophone privé  
Transport : véhicule privé pour les 4 ruines 
Nuit en hôtel à Cusco 
Entrées aux sites  inclus 
Petit déjeuner et dîner inclus 
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J13 – MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 : CUSCO – LIMA – VOL INTERNATIONAL  

 
En matinée, vous êtes transférés vers l’aéroprot de Cusco pour prendre votre vol vers Lima, puis 
correspondance avec votre vol international. 
 
 Encadrement : Assistance francophone à Cusco  
Transport : véhicule privé pour le transfert, vol Cusco-Lima  
Petit déjeuner inclus 
 
 

J14 – Jeudi 17 OCTOBRE 2019 : arrivée à Québec  et fin du voyage ! 
 
 
 

L’ordre  des visites et  pourrait être directement modifié sur place en fonction des impératifs 
techniques et des horaires de transport. 

 
 

VOS HOTELS 3* : 

 LIMA : Hôtel Casa Andina Standard Miraflores 
 AREQUIPA : Hôtel Casa Andina Standard Jerusalem 
 CHIVAY : Hôtel el Refugio Colca  
 PUNO : Hôtel Xima Puno  
 CUSCO : Hôtel Xima Cusco 
 AGUAS CALIENTES : Hôtel Casa Andina Standard Machu Picchu   

 
 

Note : Vous pouvez aller voir les hôtels sur internet 
 

 
 
 
 
 

https://www.casa-andina.com/destinos/miraflores/standard-miraflores-centro/
https://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/standard-arequipa/
https://www.refugiohotelcolca.com/index.php/es/
http://www.ximahotels.com/es/puno/
http://www.ximahotels.com/es/cusco/
https://www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
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PRIX PAR PERSONNE : $ 3 799* occupation double 
(Inclus rabais de $100 si paiement par chèque ou Interac) 
 
Supplément occupation  simple: 548$  par personne 

 
LE PRIX COMPREND 

 Vols internationaux avec Aero Mexico 

 Transport en autobus nolisé vers Dorval (Québec-Montréal et retour) 

 Les hébergements en hôtels en catégorie 3* (selon standards locaux) avec petit-déjeuners  

 Les repas mentionnés comme inclus au programme 

 Le transport terrestre privé tel que mentionné dans le programme 

 Le train aller / retour pour Aguas Calientes 

 La navette collective pour l’aller / retour pour le site du Machu Picchu  

 L’entrée au Machu Picchu  

 Le responsable du tour francophone 

 Les guides locaux francophones à chaque étape  

 Un guide-accompagnateur francophone au départ de Québec pour toute la durée du voyage 

 Les excursions prévues au programme 

 L’entrée des parcs nationaux prévus au programme (Boleto Turistico Regional de Cusco et  Colca) 

 Les pourboires au chauffeur, responsable du tour et à l’accompagnateur québécois inclus 

 Les vols internationaux 

 Les vols intérieurs Lima-Arequipa et Cusco-Lima  

 Le rabais de $100 si paiement comptant (chèque ou Interac) 

 TPS et TVQ ainsi que FICAV (gratuit) 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 Les assurances 

 L’entrée aux thermes de Chivay (prévoir 4$ usd environ par personne) 

 Les repas non mentionnés dans le programme (Compter entre 5 et 12 USD par repas) 

 Les boissons 

 Les pourboires pour les guides locaux sur certains sites 

 Les dépenses personnelles 

 Le supplément occupation simple 
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TIERRAS DE LOS ANDES 

Cette agence est un tour opérateur péruvien 
spécialisé dans les voyages d’aventures avec 
comme objectif premier la création de séjours 
complets hors des sentiers battus. 

Notre éthique est d’offrir un service fiable de 
grande qualité tout en impliquant les acteurs 
locaux. Notre démarche tend donc vers un 
système équitable, et responsable en incluant 
notamment l’écologie à nos voyages. Nous 
veillons également à respecter le rythme de vie 
des populations locales lors de nos échanges 
avec celles-ci. C’est dans cette démarche, que nous soutenons activement l’association « El 
Patronato de Cultura Machupicchu » qui protège le patrimoine culturel et naturel de Pérou. Elle met 
ainsi en place des actions pour aider au développement régional. 

Nous sommes des professionnels du Tourisme, d’anciens guides et hommes de terrain travaillant 
à temps complet avec des opérateurs locaux répartis sur tout le territoire péruvien et bolivien. 
Nous entretenons un solide partenariat avec les acteurs du tourisme local qui permet ainsi d’offrir 
les meilleures prestations en termes de transports, guides et accompagnateurs locaux. Nous 
attachons une grande importance à chaque détail des voyages proposés pour qu’ils satisfassent 
pleinement la demande de chaque client et soit ainsi une totale réussite. 
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Votre accompagnateur sera avec vous à partir de Québec et pour toute la 
durée du voyage.  Paul en sera à son 10è voyage au Pérou.  

L’agence réceptive nous fournira en plus une personne locale qui sera  avec nous 
pour toute la portion terrestre au Pérou. 

Pour toutes questions : 
Paul Beaulieu 418-626-3204 ou 418-683-7742 

paul.voyagerecreatif@gmail.com 

mailto:paul.voyagerecreatif@gmail.com

