Trésors Incas - 16 jours

Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | PÉROU
Trésors Incas - 16 jours
VOYAGE CULTUREL * 16 JOURS * MODÉRÉ
EN BREF

LES POINTS FORTS

En deux semaines, ce voyage permet de découvrir les
sites majeurs du sud du Pérou.
De Lima à Cuzco, ce voyage d'immersion et de
rencontres vous dévoilera l'incroyable richesse
naturelle et culturelle du sud du Pérou : les lignes de
Nazca, l'élégante architecture d'Arequipa, le Canyon
de Colca, le plus profond au monde survolé par le
condor des Andes; le lac Titicaca, lac naviguable dont
l'altitude bat des records; Cuzco, joyau de l'empire
inca, le majestueux Machu Picchu...
Mais le principal trésor du Pérou est sans doute
l’incroyable gentillesse de ses habitants. Hébergés
chez les familles, nous partageons un peu de cette
chaleur humaine et découvrons le pays au travers de
nos hôtes.
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Rencontre et partage avec des populations
accueillantes
Visite des sites incontournables du Pérou (Lima,
Arequipa, le lac Titicaca, le Machu Picchu, Cuzco,
Canyon de Colca)
Paysages riches en couleurs (lacs, Altiplano, sommets
Andins…)
Hébergement chez l'habitant
Découverte de plats typiques péruviens
Visite de projets de développement dans les
bidonvilles d’Arequipa et Lima
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ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / LIMA (154 M)

Vol France / Lima. Transfert en minibus chez une famille à Lima. Pot d’accueil chez les familles Ramirez ou Olivera.
Chez l'habitant

Jour 2

LIMA / AREQUIPA (2378 M)

Transfert à l'aéroport et vol pour Arequipa, la "ville Blanche". Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel du centreville. Nous nous rendons ensuite à pied à la boulangerie Rayo de Sol où l'association nous accueille et nous propose
un petit-déjeuner. Nous visitons ensuite le "quartier jeune" de Cayma, et notamment une crèche et une boulangerie
dont nous avons ﬁnancé la construction, en partenariat avec Rayo de Sol. Déjeuner sur place, puis retour en centreville où nous visitons le couvent Santa Catalina, la Place d'Armes et le marché San Camilo. Dîner à Arequipa.
Hôtel

Jour 3

pt déj + déj + dîner

AREQUIPA / COPORAQUE (3575 M)

Le matin, transfert vers le village de Coporaque (via Chivay), au bord du majestueux Canyon de Colca. Déjeuner avec
les familles à Coporaque. Après-midi d'acclimatation: nous visitons le village et son église, la plus ancienne du Colca
(1569). Dîner et nuit chez l'habitant à Coporaque.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner

Remarques
Selon leurs disponibilités, nos hôtes se joindront à nous pour la visite du village de Coporaque.

Jour 4

COPORAQUE / CRUZ DEL CONDOR / COPORAQUE

Tôt dans la matinée, nous rejoignons Chivay, puis la Cruz del Condor (la croix du Condor), site dominant la vallée de
Colca. De ce point de vue, nous pourrons apprécier le vol du fameux condor des Andes. Durant le parcours, nous
découvrons les nombreux villages pittoresques de la vallée ainsi que les milliers d'hectares d'Andenes (terrasses
précolombiennes) harmonieusement dessinées et sculptées dans la montagne par les indiens culluhuas et encore
cultivées aujourd'hui par les indigènes collaguas. Au retour, escale à Yanque pour le déjeuner, puis randonnée vers
Coporaque (2h30 de randonnée facile). Transfert vers les sources thermales de Coporaque et baignade. Dîner chez
l'habitant à Coporaque.
Chez l'habitant

Jour 5

pt déj + déj + dîner

2h30

COPORAQUE / PUNO (3870 M)

Le matin, transfert vers Chivay et visite de son marché. Après le déjeuner, départ en bus pour Puno (6h de route), à
travers l'Altiplano péruvien et la réserve nationale Salinas y Aguada Blanca. Quelques arrêts en route nous permettent
d'observer les volcans enneigés depuis le point culminant du trajet qu'est le Mirador de Patapampa, ainsi que le
magniﬁque lac Lagunillas, un des plus hauts des plateaux andins situé à 4174 m d'altitude, avec ses ﬂamants roses et
ses îlots.
En ﬁn d’après-midi, arrivée à Puno, sur les bords du lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. Dîner chez les
familles Quispe ou Herrera Alvarez.
Chez l'habitant
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Jour 6

PUNO / UROS TITINO / AMANTANI (LAC TITICACA) (3800 M)

Dans la matinée, embarquement sur un petit bateau vers l’île d’Amantani (3h de navigation).
Arrêt sur les îles ﬂottantes peu fréquentées de Titino, construites à partir de la totora, une variété de roseaux qui
pousse au fond du lac. Nous sommes accueillis sur les îles par l'ethnie Aymara, dont nous découvrons le mode de vie
particulier. Poursuite vers l'île d'Amantani ; rencontre et partage avec la population insulaire accueillante, au mode de
vie traditionnel. Ascension du sommet de l’île jusqu'au sanctuaire de Pachatata ("Terre Père", 1h de montée environ,
4115 m d'altitude).
Repas, soirée folklorique (sous réserve).
Chez l'habitant.

Jour 7

pt déj + déj + dîner

1h30 +300m /-300m 4km

LAC TITICACA : AMANTANI / TAQUILE / PUNO

Départ en bateau pour l’île de Taquile. Balade à pied jusqu’au village (environ 2h). Déjeuner dans le village et
poursuite en bateau vers Puno. Rencontre avec des artisans locaux de l’association Hanka Warmi Kuna. Dîner chez les
familles Quispe ou Herrera Alvarez.
Chez l'habitant

Jour 8

pt déj + déj + dîner

2h00 3km

PUNO / SICUANI (3600 M)

Transfert en bus vers Sicuani, à travers l’Altiplano péruvien et passage par le col de la Raya (4320 m) et de petits
villages pittoresques. Accueil et déjeuner chez les familles Chuco ou Anco. Dans l'après-midi, visite de Sicuani et de
son marché local. Dîner chez les familles.
Chez l'habitant

Jour 9

pt déj + déj + dîner

SICUANI / RAQ'CHI (3500 M) / SICUANI

Visite du site archéologique de Raq’chi, dédié au dieu Wiraqocha. Déjeuner chez l’habitant et moments de partage
avec les villageois de Raq’chi, regroupés dans une association qui milite pour la protection des coutumes ancestrales.
Les habitants du village actuel, en plus de l'agriculture, se consacrent en grande partie à la poterie, faite d'argile et de
particules de lave volcanique, ce qui lui donne un aspect très particulier. Dans l'après-midi, retour à Sicuani et
participation avec la famille à la cuisson du repas traditionnel de pachamanca (repas typique cuisiné dans la terre).
Soirée et repas chez l'habitant à Sicuani.
Chez l'habitant

Jour 10

pt déj + déj + dîner

SICUANI / ANDAHUAYLILLAS / CUZCO (3400 M)

Transfert pour Cuzco. En cours de route, visite du joli village andin d’Andahuaylillas, célèbre pour son église jésuite,
surnommée “la Sixtine des Andes”.
Installation et déjeuner chez l'habitant ou à l'auberge à Cuzco. Petite balade en centre-ville en ﬁn d’après-midi. Dîner
chez l'habitant ou à l'auberge.
Chez l'habitant ou en auberge

Jour 11

pt déj + déj + dîner

CUZCO / PISAC (2715 M) / TAMBO MACHAY / CUZCO

Route vers la vallée sacrée et le village de Pisac. Visite des ruines et de cette ville fortiﬁée, de ses temples, de sa
nécropole et de son observatoire. Descente à pied jusqu’au village et visite du marché artisanal (potiers…). Déjeuner
à Pisac.
Poursuite en bus et arrêt dans plusieurs sites Incas : Tambo Machay, Puca Pucara, Qenko. Visite de Sacsahuaman et
descente à pied (ou en minibus pour ceux qui le souhaitent) vers Cuzco.
Dîner chez l'habitant ou en auberge.
Chez l'habitant ou en auberge
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Jour 12

CUZCO / MARAS / OLLANTAYTAMBO (3200 M) / AGUAS CALIENTES (2300 M)

Découverte du petit village Chinchero et visite des ruines de Moray, lieu d’expérimentation inca pour développer
l’agriculture et l’acclimatation des plantes d’autres régions de l’Empire Inca. Poursuite du voyage jusqu’aux superbes
salines de Maras. Datant de l'époque pré-inca, l'activité de ces salines continue aujourd'hui. Route en bus vers le
village pittoresque d'Ollantaytambo. Visite de cette imposante forteresse surplombant le Rio Urubamba qui
représente un des vestiges les plus parlants de l'urbanisme Inca. Dans l'après-midi, départ en train vers Aguas
Calientes. Nuit en auberge.
Auberge

Jour 13

pt déj + déj + dîner

AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU (2360 M) / AGUAS CALIENTES / CUZCO

Lever matinal et montée à pied vers le mythique Machu Picchu (2 h de marche environ, possibilité de monter en bus,
à régler sur place). Matinée consacrée à la visite de la cité perdue des Incas. Descente vers Aguas Calientes en début
d’après-midi. Déjeuner puis retour en train à Cuzco. Dîner chez l'habitant ou en auberge.
Chez l'habitant ou en auberge

Jour 14

pt déj + déj + dîner

2h00

CUZCO / LIMA

Dans la matinée, vol pour Lima. Visite du centre ville, du quartier Colonial de Barranco et du quartier de Miraﬂores.
Soirée dans un centre culturel avec démonstration de danses folkloriques péruviennes.
Chez l'habitant

Jour 15

pt déj + déj + dîner

LIMA / FRANCE

Rencontre avec l’association Comision Central de Salud III à Colliqué, association de femmes créée en 1992. Visite du
quartier où travaille cette association, d’une petite crèche et du dispensaire, gérés de manière autonome. Déjeuner
avec les enfants d’une des cinq crèches du quartier.
Transfert pour l’aéroport dans la soirée et vol de retour.
pt déj + déj

Jour 16

ARRIVÉE EN FRANCE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Le programme des J1 et J15 pourra être légèrement modiﬁé, en fonction des horaires des vols.

OPTIONS
Survol des lignes de Nacza
Il est possible de rajouter le survol des lignes de Nazca en partant un jour plus tôt et en rejoigant le groupe le matin
du Jour 2 à Arequipa.
Jour 0 : France / Lima (154 m)
Vol France / Lima. Transfert en minibus chez une famille à Lima. Pot d’accueil. Nuit chez les familles Ramirez ou
Olivera.
Jour 1 : Lima / Nazca (590 m)
Transfert pour Nazca, petite ville située au milieu de la Pampa, immense plateau désertique.. Survol des lignes
mystérieuses, gravées à même le désert de Nazca et s’étendant sur des dizaines de kilomètres.
Dîner, puis route en bus couchette (572 km) vers Arequipa, la “Ville Blanche”, nommée ainsi pour ses édiﬁcations en
sillar blanc, pierre volcanique provenant du volcan Misti.
Jour 2 : Nazca / Arequipa
Arrivée à Arequipa en début de matinée où vous retrouvez le groupe. Suite du programme.
Tarif : à partir de 105 €/personne. Nous consulter.
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NIVEAU
Modéré. Les randonnées ne dépassent pas en général 3h (5 balades durant le voyage). Le rythme de ce voyage
nécessite toutefois d'être en bonne condition physique.

HÉBERGEMENT
Tout au long de ce voyage vous serez logés principalement chez l’habitant.
Le confort y est simple mais suﬃsant. Vous utiliserez les sanitaires de la famille; l’eau chaude est installée dans
toutes les maisons sauf sur l’île d’Amantani (1 nuit). La répartition des chambres se fera en fonction de la taille du
groupe. Dans la mesure du possible, nous réserverons une chambre par couple mais vous pourrez ponctuellement
être amenés à partager une chambre avec d’autres personnes du groupe.
A Cusco, l'hébergement se fera chez l'habitant ou en auberge, en fonction de la taille du groupe et des disponibilités.

EXTENSIONS POSSIBLES
Vous avez la possibilité de combiner ce voyage avec diﬀérentes extensions (programmes disponibles sur notre site
Internet ou sur simple demande).

PÉROU, TREK DE CHOQUEQUIRAO À MACHU PICCHU
Ce trek unique et sauvage vous invite à un véritable retour vers le passé, sur les traces de la civilisation Inca, au
coeur de paysages grandioses : canyons, forêts subtropicales, sommets glaciaires ! Vous démarrez par la découverte
de la mystérieuse citadelle de Choquequirao, uniquement accessible par la randonnée, avant de rejoindre la cité
mythique du Machu Picchu !
6 jours

diﬃcile

à partir de 1080 €

EXTENSION BOLIVIE
Prolongez votre voyage au Pérou par cette extension de 9 jours en Bolivie, au départ du lac Titicaca! Partez à la
découverte du célèbre Salar d'Uyuni, de la capitale La Paz, des mines de Potosi et de la charmante ville coloniale
Sucre!
9 jours

facile

à partir de 1225 €

PÉROU, EXTENSION AMAZONIE CEIBA TOPS
Ceiba Tops est notre camp de base pour ce voyage solidaire au cœur de la forêt primaire. Nous partons la journée
pour explorer la région, rencontrer ses habitants (artisans, communautés indiennes, scientiﬁques) et découvrir une
ﬂore et une faune exceptionnelle : singes, dauphins d’eau douce, arbres géants…
5 jours

facile

à partir de 1495 €

PÉROU, EXTENSION AMAZONIE YANAYACU
Yanuyacu est notre camp de base pour ce voyage solidaire au cœur de la forêt primaire. Nous partons la journée
pour explorer la région, rencontrer ses habitants (artisans, communautés indiennes, scientiﬁques) et découvrir une
ﬂore et une faune exceptionnelle. Des temps de repos et d’observation sont aménagés pendant le séjour.
5 jours

facile

à partir de 1190 €
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TREK DE SANTA CRUZ - 8 JOURS
Une randonnée solidaire dans la Cordillère Blanche, la plus haute chaîne de montagnes glaciaire tropicale au
monde. De Cashapampa, nous traversons la vallée de Santa Cruz, puis nous continuons vers le col de Punta
Union. Cette randonnée permet de contempler les sommets les plus caractéristiques de la Cordillère d’apprécier la
diversité de la ﬂore et de la faune du Parc National de Huascaran.
8 jours

modéré +

à partir de 950 €

PÉROU, TREK DE CHOQUEQUIRAO
Un itinéraire en boucle le long du profond canyon du rio Apurimac, pour rejoindre la superbe citadelle Inca de
Choquequirao !
4 jours

diﬃcile

à partir de 640 €

PÉROU, TOUR DE L'AUSANGATE ET TRAVERSÉE DE CCALANGATE
Un trek d’ampleur dans la Cordillère de Vilcanota facilement accessible depuis Cusco qui permet d’admirer toutes les
faces de l’Ausangate (6372 m) et de rencontrer des populations vivant encore de façon très traditionnelle.
A programmer à la ﬁn d’un de nos voyages soliadires !
7 jours

diﬃcile

à partir de 825 €

DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 7 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2021. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (ﬂuctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
17/10/2020
07/11/2020
19/12/2020
06/02/2021
13/02/2021
13/03/2021
10/04/2021
17/04/2021
24/04/2021
08/05/2021
29/05/2021
26/06/2021
17/07/2021
07/08/2021
11/09/2021
16/10/2021
06/11/2021
18/12/2021

AU
01/11/2020
22/11/2020
03/01/2021
21/02/2021
28/02/2021
28/03/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
23/05/2021
13/06/2021
11/07/2021
01/08/2021
22/08/2021
26/09/2021
31/10/2021
21/11/2021
02/01/2022

PRIX
3485 €
3385 €
3685 €
3385 €
3385 €
3335 €
3485 €
3485 €
3485 €
3385 €
3385 €
3385 €
3785 €
3785 €
3385 €
3485 €
3385 €
3685 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 150 €
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DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
4 à 6 voyageurs

Supplément par voyageur
170 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment remboursé
si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque voyage, n’hésitez pas à
nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un supplément risque ou non de vous
être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Vols réguliers Paris/Lima et taxes d'aéroport. Départs possibles d’autres villes, nous consulter.
• l’ensemble des transferts (bus locaux, train, avion, minibus aﬀrétés pour les visites de sites…)
• la taxe d’aéroport à Cuzco
• les repas (du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J15)
• les hébergements (chez l’habitant, auberges, hôtels…)
• l’encadrement par notre guide péruvien francophone
• l’entrée dans les diﬀérents sites visités
• l’assurance-assistance rapatriement
• le fonds de développement (60 €/voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Le dîner du J15
• les boissons et extras personnels
• la montée éventuelle en bus au Machu Picchu (J13)
• une assurance annulation-interruption de séjour-bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute inscription à
plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage,
60 €/voyageur alimentent un fonds de développement aﬁn de ﬁnancer ces actions.

Exemples d’actions solidaires ﬁnancées par le fonds de développement Vision du Monde :

Aide alimentaire pour les familles du bidonville de Colliqué à Lima - covid-19
L'objectif est d'apporter une aide alimentaire aux familles du bidonville de Colliqué, fortement fragilisées par
la crise sanitaire du Codiv19.
Dès le 16 mars, le Pérou a été conﬁné. Aujourd'hui le conﬁnement n'est plus obligatoire à Colliqué en semaine, mais
l'état d'urgence impose un couvre-feu du lundi au samedi, de 22 heures à 4 heures du matin. Le dimanche est
toujours un jour de conﬁnement sur l’ensemble du territoire.
Etre conﬁné au Pérou et plus particulièrement à Collique, n’a rien à voir avec ce que nous vivons ici.
Version du 27-08-2020
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Les familles ne pouvaient plus aller travailler. Or la majorité d’entre elles font des petits boulots et sont rémunérées à
la journée. Les familles n’ont plus d’argent pour s’alimenter.
Par ailleurs, la cantine qui distribue des repas aux enfants des crèches a du fermer suite au conﬁnement.
Vision du Monde a ﬁnancé une première aide alimentaire en mai (1000 €) et une seconde est en cours depuis
ﬁn août (1000 €).
Cette aide alimentaire est distribuée famille par famille par l'association péruvienne Puente del Mundo.
2020

Bidonville de Colliqué

action sociale, santé

Partenaires : Puente del Mundo

Notre ﬁnancement : 2000 €

Adduction d'eau au collège Miguel Grau sur l'ïle d'Amantani, Lac Titicaca, Pérou
L’ile Amantani se trouve sur le lac Titicaca, lac le plus haut du monde navigable (4000 mètres d’altitude). L’accès à
cette île ne se fait qu’en bateau (3 heures). Sur cette île, la population est rurale. Elle se nourrit de l’élevage, de la
pêche et de cultures. Les traditions ancestrales perdurent. Contrairement à l’électricité qui commence à se répandre
sur l’île, l’eau courante n’y existe pas. Il faut donc aller chaque jour remplir des bidons d’eau soit au lac, soit aux
puits.
La scolarité obligatoire se fait dans des écoles primaires puis dans le collège Miguel Grau, le seul collège de l’île qui
accueille 250 élèves. Dans ce collège, les élèves reçoivent des cours d'enseignement général et des cours techniques
(tissage). Le directeur du collège Miguel Grau, Rubén Guilver Palomino Cruz veut développer l’apprentissage des
langues étrangères à savoir, l’anglais et le français. Il cherche à fonder des collaborations avec des professeurs
français notamment. Son objectif est d’ouvrir les yeux de ses élèves sur d’autres cultures tout en préservant leurs
coutumes.
En partenariat avec l’association Pérou Amitié Solidarité, Vision du Monde réalise ce projet de développement
consistant à capter l’eau du Lac Titicaca et à l’amener jusqu’au collège Miguel Grau et au centre de santé de la
communauté de Lampayuni, district d’Amantani.
L’objectif principal de ce projet d’adduction d’eau est d’améliorer l’hygiène et les conditions sanitaires sur l’île
d’Amantani.
En accord avec la municipalité d’Amantani, ce projet permettra aussi à quatre familles vivant aux abords du collège
de bénéﬁcier de cette eau. Cela éviterait aux femmes de porter de lourdes charges quotidiennement.
Les travaux comprennent la construction de puits de captage près du lac, de réservoirs, d’un fossé pour y installer le
système de raccordement des tuyaux ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïque pour faire fonctionner les
pompes solaires. Un système de chloration est également prévu.
2019 Amantani education, action sociale, eau et assainissement Partenaires : Pérou Amitié Solidarité, Club
Pérou du collège Anatole France de Cadillac Notre ﬁnancement : 8678 €
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org/actions-solidaires

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéﬁque pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi dorénavant participer à une action de Solidarité
Climatique en soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 129€, ramené à 43,86€ après
déduction ﬁscale maximum.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos ﬁches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser
une option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: 04 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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