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CIRCUIT GUIDÉ – Maximum 18 participants
DESTINATION PÉROU
Au départ de votre région BESANCON, DOLE ou DIJON

Du 13 au 24 Octobre 2019
12 jours / 10 nuits

Mana Voyages, votre tour opérateur Franc-Comtois…
SARL MANA VOYAGES
4 rue des Equevillons – 39100 DOLE

Tél : 03 84 818 717 - Mail : contact@mana-voyages.com
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LES PLUS DE VOTRE CIRCUIT PEROU :

- Etre accompagné par notre guide francophone dès votre arrivée à Lima sur tout le circuit du
jour 1 au jour 11.
- Découvrir le Pérou en petit groupe limité à 18 passagers MAXIMUM.
- Le confort de 2 vols intérieurs : Lima/Arequipa et Cuzco/Lima pour éviter les longs trajets en
route.
- Monter en altitude tout en douceur en traversant des paysages époustouflants en autocar, en
bateau et en train.
- Vivre des moments uniques dans la pure tradition : cours de cuisine à Arequipa, déjeuner
Pachamanca au canyon de Colca, le repas andin de viande, de légumes et d'épices cuit sous terre,
d'assister à la cérémonie Pago a la Tierra le rite des Andes. "Il faut faire ce pago (payer ce tribut) à
Pachamama "la Terre-mère" pour qu'elle nous protège.
- Sortir des sentiers battus avec le superbe Canyon de Colca pour admirer le vol des condors, le
volcan actif Sabancaya et s'acclimater à l'altitude en douceur dans les bains thermaux !
- Vivre des moments privilégiés comme la nuit à Machu Picchu pour être parmi les premiers sur
ce site fabuleux !
- Remise à chaque passager d'une gourde + accès à la fontaine d'eau à bord de l'autocar.
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JOUR 1 : DIJON, DOLE ou BESANCON  Paris (vol) Lima [alt. 0m]
Rendez-vous à Besançon, Dole ou Dijon (lieu à définir) puis transfert jusqu’à l’aéroport de Paris.
Envol sur le vol régulier à destination du Pérou. Repas à bord. Arrivée à Lima et transfert à l’hôtel.
Dîner et Nuit à l'hôtel.
JOUR 2 : Lima (vol 1h20) Arequipa [alt. 2335m]
Petit déjeuner. à votre hôtel.
Début de la visite par le Parc
de l'Amour perché sur la
falaise dominant le Pacifique et
la traversée du quartier coloré
de Barranco avec son street
art.
Départ à pied pour la visite du
Lima colonial : La Plaza San
Martin et son imposante statue
équestre en bronze du
Libertador José de San Martin,
la Plaza Mayor lieu où
Francisco Pizarro le Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles, les
façades de la Cathédrale, symbole de Lima, construite en 1625 avec les quatre édifices principaux
de la place : le Palais du gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de
Pizarro, qui enferme la résidence ; les bureaux du Président de la République ; la Cathédrale de Lima
voisine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
Observation des balcons en bois caractéristiques de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.
Dégustation de Pisco Sour suivi du déjeuner au restaurant Plaza San Martin avec vue sur la
Plaza.
Transfert à l'aéroport de Lima et envol pour Arequipa.
Transfert à l'hôtel.
Dîner et Nuit à votre hôtel.
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JOUR 3 : Arequipa
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ à pied (15mn) pour la
Plaza de Armas et le marché
coloré de San Camilo (10
mn). Entrée au Couvent de
Santa Catalina (1580) : María
de Guzman a acheté un
quartier du centre pour y
fonder un couvent de l’ordre
de Saint Dominique ; il
permet
de
découvrir
l'architecture religieuse, des
peintures, des meubles et le
mode de vie de cette époque.
Cours de cuisine gastronomique d'Arequipa autour d'une spécialité d'Arequipa (Aji de
Gallina ou Rocoto relleno) suivi du déjeuner.
Après-midi libre ou promenade avec l'accompagnateur.
Dîner dans une des grandes tables d'Arequipa pour déguster la fameuse "trilogie de
viande grillée à la pierre volcanique". Nuit à votre hôtel.
JOUR 4 : Arequipa - Canyon de Colca (164km/3h30) [alt. 3650m]
Petit déjeuner à votre hôtel.
Route en traversant la Réserve
d'Aguada Blanca tout en
observant les lamas, alpagas et
peut-être vigogne si vous avez
de la chance.
Arrêt au Mirador de los
Andes.
Dégustation possible d'un
«Triple», composée de 3
plantes : Coca, Muna
(plante citronnée et mentholée) et Chachacoma.
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Temps libre pour profiter du petit marché local à la rencontre des villageois.
Déjeuner au restaurant à Chivay.
Détente à l'hôtel ou possibilité de se détendre dans les bains thermaux. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 5 : Croix du Condor - Puno (364km/7h) [alt. 3800m]
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la Croix du Condor et
observation des condors. Départ à pied
(20 mn) pour la Granja (marche facile)
avec des vues magnifiques sur le canyon
et ses terrasses.
Déjeuner traditionnel des Andes
"Pachamanca" avec la cérémonie
"Pago a la Tierra".
Route pour Puno en admirant le fameux volcan Sabancaya actuellement actif et les paysages de
steppes désertiques.
Arrêt à Lagunillas pour admirer les flamants roses si vous avez de la chance. Arrivée à Puno.
Dîner et Nuit à votre hôtel.

JOUR 6 : Lac Titicaca
Petit déjeuner à votre hôtel.
Navigation en direction des îles flottantes Uros, créé
artificiellement en totora (roseau) qui subsistent grâce à
la pêche, l’élevage de canards et au tourisme. Les
habitants, en particulier les femmes vêtues de robes très
colorées, vous accueillent pour vous présenter leur mode
de vie traditionnel.
Navigation vers l’île d’Amantani* où près de 4000
personnes vivent de l’agriculture, de la pêche et de la
vente de paniers. Cette île a su garder toute son authenticité et vous surprendra surtout par l'accueil
chaleureux de ses habitants.
Déjeuner préparé par la communauté.
Navigation de retour à Puno.
Dîner dégustation d'alpaga à-la-plancha avec danses andines dans la capitale du folfklore.
Nuit à votre hébergement. * île Amantani ou Taquile
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JOUR 7 : Puno - Cusco (388 km/6h30) [alt. 3350m]
Petit déjeuner à votre hôtel.
Route pour la Vallée Sacrée des incas.
Arrêt à La Raya, le point le plus élevé de l'étape, 4300 mètres.
Déjeuner buffet en cours de route.
Visite du charmant village de Checacupe au pied de la montagne arc-en-ciel et visite de son superbe
pont suspendu inca.
Arrivée à Cusco. Dîner et Nuit à votre hébergement.
JOUR 8 : Vallée Sacrée des incas - Machu Picchu (route 74km/1h45 + train 1h40) [alt.
2000m]
Petit déjeuner à votre hébergement.
Route pour le village inca
de
Chinchero perché sur un plateau et
réputé dans le domaine du tissage ; les
autochtones
en
vêtements
traditionnels y troquent encore leurs
produits le dimanche.
Continuation pour les Salines de
Maras : plus de 5 000 bassins à sel
étincellent à la lumière du soleil.
Promenade facile à pied depuis les
Salines pour descendre dans la Vallée.
marche facile 45 mn
Pisco Sour et déjeuner buffet BIO
à l'hacienda avec un spécialiste du Ceviche.
Continuation pour Ollantaytambo et visite du village inca aux ruelles pavées de galets. Entrée dans
les maisons incas ou les cochons d'inde circulent librement. Observation et explication de la
Forteresse et des greniers incas.
Embarquement à bord du train panoramique pour Aguas Calientes en traversant des authentiques
scènes agricoles et en admirant la faune et la flore de l'Amazonie.
Dîner et nuit à votre hébergement..
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JOUR 9 : Machu Picchu (train 1h40 + route 74km/1h45)- Cusco [alt. 3350m]
Petit déjeuner à votre hôtel.
Vous serez parmi les premiers sur le site de Machu Picchu pour assister au lever du soleil sur le
site : majestueux ensemble architectural sur le sommet de la montagne, composé de plusieurs
quartiers
sur
différents
niveaux,
parfaitement
adaptés
à
l’environnement.
Machu Picchu dévoile ainsi toute l’organisation urbaine des incas. Pour ceux qui le souhaitent, départ
à pied (1h30) à la fameuse Porte du Soleil pour la superbe vue sur tout le site.
Déjeuner en cours de journée.
Train de retour et route pour Cusco.
Dîner et Nuit.
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JOUR 10: Cusco
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite à pied de Cusco : le marché coloré de San
Pedro, la Plaza de Armas, les extérieurs de la
Cathédrale, la pierre à 12 angles, le quartier des
Antiquaires de San Blas et montée (20 mn) à la
Plaza San Cristobal pour admirer la vue
panoramique.
Déjeuner de spécialités locales.
Après-midi libre ou promenade avec l'accompagnateur.
Dîner spectacle de danses andines dans le centre historique. Nuit.
JOUR 11 : Cusco (vol 1h25) Lima  Paris
Petit déjeuner à votre hôtel.
Temps libre à Cuzco.
Transfert à l'aéroport de Cusco et envol pour Lima.
Continuation pour le vol international de retour.
JOUR 12 : Paris / DIJON, DOLE ou BESANCON
Arrivée à Paris.
Arrivée à Dijon, Dole ou Besançon.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE AU PEROU !
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DESTINATION PÉROU
Circuit « Pérou, Merveille Andine »
12 jours / 10 nuits

Supplément

DÉPART DE DIJON, DOLE ou
BESANCON

En Chambre double
Tarif par personne

en chambre
Individuelle

Du 13 au 24 Octobre 2019

3 670 euros*

225 euros*

* Tarifs sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. MAXIMUM 18 PARTICIPANTS.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport terrestre en France:
Les transferts DIJON, DOLE ou BESANCON/Aéroport de PARIS /DIJON, DOLE ou
BESANCON en autocar de tourisme ou mini-van selon le nombre de participants.
Transport aérien :

Les vols internationaux Paris / Lima / Paris sur vol régulier direct AIR France ou via Amsterdam
KLM : en priorité direct Air France.
Les 2 vols intérieurs Lima-Arequipa et Cuzco-Lima pour le circuit
Transport terrestre au Pérou :
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport regroupés
Le transport en véhicule privé climatisé à partir de 10 participants ; moins de 10 personnes, autocar
régulier entre Arequipa/Colca/Puno/Cuzco.
La navigation sur le lac Titicaca Uros & Amantani.
Les trajets en train Vallée sacrée /Aguas Calientes/Vallée Sacrée
La navette Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes.
Hébergement :
L'hébergement en base chambre demi-double.
Repas :
Pension complète comme mentionnée dans le programme. L'accès à la fontaine d'eau
Visites et excursions :
Les visites et excursions mentionnées avec guide local francophone.
Les entrées mentionnées.
Guide et assistance :
Guide-accompagnateur francophone de Lima à Lima à partir de 10 personnes ; en dessous, des
guides locaux
francophones
pour les visites et les trajets terrestres
Arequipa/Colca/Puno/Cuzco/Vallée Sacrée.
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Document :
Un carnet de voyage avec guide touristique.
Taxes :
Les taxes aériennes à ce jour. Les frais d’émission des billets. Les taxes aéroports internationales au
27/06 /18 à hauteur de 290 euros.
Services Mana Voyages :
La permanence 24H/24H de Mana Voyages.
L’assistance de notre correspondant francophone sur place 24 h / 24.
Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DÉPOSÉS par A.P.S.T.
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35.

LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les dépenses personnelles.
Le port des bagages.
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar. : à titre indicatif
environ 5$/ personne / jour.
Les options d’extensions possibles PARACAS/NAZCA, GALAPAGOS, AMAZONIE : nous
consulter.
Les boissons.

LISTE DES HOTELS ou similaire
HOTELS Standard 3* normes locales
Lima
: CARMEL
Arequipa
: BOUTIQUE MAJESTAD
Colca
: TRADICION COLCA
Puno
: INTIQA
Machu Picchu : INKA TOWER
Cusco
: IMPERIAL CUZCO

www.hotelcarmel.com.pe
www.majestadhotel.com
www. tradicioncolca.com
www.intiqahotel.com
www.inkatowermachupicchu.com
www.imperialcuzcohotel.com
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EN OPTION ASSURANCES VOYAGE(1)
Formule BRONZE + (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour,
retard d’avion ou de train) : à partir de 132 euros par personne.
Formule GOLD (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard
d’avion ou de train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible) : à partir de 151 euros par
personne.
Formule PLATINIUM (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour,
retard d’avion ou de train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible, prix garanti) : à partir
de 187 euros par personne
Formule TOUT SAUF PLENITUDE (assurance annulation tout sauf plénitude « toutes causes »,
bagages plénitude, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, assistancerapatriement, départ/retour impossible) : à partir de 221 euros par personne.
(1)

Les conditions d’assurances sont disponibles sur simple demande à notre agence.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité.
En entrant au Pérou, vous recevrez une carte d'« immigration » qu'il faudra rendre à la sortie.
Si vous la perdez, vous en êtes quitte pour passer à la Migración et la faire refaire, avec une amende
d'une quinzaine de soles à la clé.
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