PéROU
Pérou
Fiche Technique
Voyage Scolaire
PEROU, terre inca

Type : voyage Scolaire
Durée : 10 ou 12 jours
Niveau

PROGRAMME
Jour 1 : Vol France / Lima (_ _ D)

Départ dans la matinée. Arrivée dans la soirée. Accueil
à l’aéroport de Lima par notre correspondant local et
transfert à votre hostal, dans le quartier de Miraflores.
Avec son accès direct à l’océan Pacifique et ses parcs,
ce quartier moderne est réputé comme le plus agréable
et le plus sûr de Lima.
Nuit en hostal à Miraflores, en dortoirs.

Jour 2 : Départ pour Cusco (B L D)

Ce voyage solidaire vous propose une découverte
riche et variée du Pérou, de Lima à Cusco, en
passant par les grands sites incas : Q'oricancha,
Chinchero, Moray, Maras, vallée Sacrée, Machu
Picchu, Pisac, lac Titicaca@
Ce voyage est aussi une belle occasion de partir à
la rencontre d’un peuple accueillant, resté fidèle à
ses coutumes et traditions. Laissez-vous donc
porter par ce pays chargé d’histoire, aux parfums et
aux couleurs enivrantes et venez découvrir cette
mystérieuse civilisation inca@

POINTS FORTS
• La visite des sites incas incontournables de la
région de Cusco : Machu Picchu, vallée Sacrée,
Q'oricancha, Moray, Maras, Sacsayhuaman,
Ollantaytambo, Pisac@
• Une immersion chez l’habitant sur le lac Titicaca
(île d’Amantani) et à Lucmabamba
• Une rencontre avec les producteurs de café dans le
petit village de Lucmabamba, au pied du Machu
Picchu
•L’encadrement par guide parfaitement francophone,
spécialiste de la civilisation inca
• Un choix de partenaires locaux fiables (guides,
transporteurs, hébergements, restaurants@) pour un
maximum de sécurité

Vol Lima / Cusco le
matin. Installation dans
un
hospedaje
(hébergement
en
dortoirs), du centre-ville.
Nous flânons ensuite
dans les anciennes rues
incas du centre historique
de Cuzco, capitale et nombril ("Cusqo" en Quechua) de
l'empire Inca, afin d’observer la vie locale, de découvrir
les nombreux trésors qu’elle recèle et de comprendre
l’histoire des Incas. Visite du Temple du Soleil
(Q'oricancha) et de son musée. En fonction de l’intérêt
des jeunes et du temps disponible, possibilité de visiter
d’autres musées ou sites inclus dans le boleto turistico :
musée d’art populaire, musée historique régional,
spectacle de danses et musiques traditionnelles au
centre Qosqo d’art natif.T
Nuit dans votre hospedaje, en dortoirs à Cusco.

Jour 3 : Chinchero - Moray- Maras - Ollantaytambo
(B L D)

Journée
d’excursion
entre les sites incas les
plus majestueux du
plateau de Chinchero,
face aux sommets
glaciaires de la cordillère
d’Urubamba.
Découverte du petit
village Chinchero, avec son église blanche coloniale,
ses peintures et son autel baroque. Il est aussi réputé
pour ses ruines incas, ses marchés hauts en couleur et
son artisanat. Nous traversons la campagne jusqu’au
laboratoire agricole inca de Moray, lieu
d’expérimentation créé afin de développer l’agriculture
et l’acclimatation des plantes d’autres régions de
l’Empire Inca.
Nous redescendons ensuite jusqu’aux superbes salines
de Maras que nous visitons à pied. Véritable curiosité
naturelle en pleine montagne, datant de l'époque préinca, l'activité de ces salines continue encore
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aujourd'hui. Continuation jusque dans la Vallée Sacrée.
L’après-midi, nous reprenons notre véhicule pour aller 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. Nuit dans un hostal, à Ollantaytambo.

Jour 4 : Ollantaytambo - Santa Teresa - Lucmabamba,
2000 m (B L D)

Nous partons en bus pour le village de Santa Teresa, réputé
pour ses thermes situés à flanc de montagne. Arrêt chez un
producteur de cacao à Huayopata. Après le déjeuner, nous
partons pour Lucmabamba, marquant l’entrée vers la forêt
tropicale, à la végétation plus dense (orchidées, bégonias,
yucas, bananes, fruits de la passion, avocatsT).
Lucmabamba est également un centre de production du
café, dans la forêt tropicale au pied de Machu Picchu. Nous
passons l’après-midi avec les familles, en visitant les
parcelles de culture du café, bananes, yucas, avocats.
Cuillette du café et autres productions. Préparation du repas
communautaire avec les familles. Dîner et nuit chez
l’habitant dans la communauté, à Lucmabamba (le groupe
sera réparti dans plusieurs familles).

Jour 5 : Lucmabamba – Machu Picchu (2360 m) –
Lucmabamba (B L D)

Départ en bus pour
Hidroeléctrica où nous
prenons le premier train
pour Aguas Calientes, porte
d’entrée vers le célèbre
Machu Picchu.
Montée en bus vers la cité
inca du Machu Picchu,
monument précolombien le plus spectaculaire d’Amérique
du Sud, autant par l’importance de ses constructions que
par l’incroyable splendeur du lieu. Au petit matin, cette
citadelle apparaît entre les brumes et dégage une
indéniable sérénité. Visite guidée de 2h et demi, puis visite
libre.
Nous redescendons ensuite à pied jusqu’à Puente Ruinas
(1 h), puis longeons la rivière Urubamba jusqu’à
Hidroeléctrica, centrale électrique alimentée par le rio (2 h
30). Retour en bus à Lucmabamba. En fin d’après-midi, les
élèves participeront avec les villageois à un atelier de
transformation du café. Préparation du repas
communautaire avec les familles.
Dîner et nuit chez l’habitant dans la communauté, à
Lucmabamba (le groupe sera réparti dans plusieurs
familles).

Jour 6 : Lucmabamba – Pisac – Cusco (B L D)

Retour en bus pour Cusco. Escale et visite du village de
Pisaq : ville fortifiée connue pour ses temples, sa nécropole
et son observatoire. Descente à pied jusqu’au village et
visite du marché artisanal (potiers). Continuation vers
Cusco.
Nuit dans votre hospedaje en dortoirs, à Cusco.

Jour 7 : Cuzco - Andahuyallilas - Lac Titicaca (B L D)

Nous partons très tôt le matin pour le lac Titicaca en bus

privé. En cours de route, visite du joli village andin
d’Andahuaylillas, célèbre pour son église jésuite,
surnommée “la Sixtine des Andes”.
Traversée en bateau vers l’île d’Amantani (dans le
milieu de l'après-midi et non le soir). Nous débarquons
au petit port de Villa Orinojón, loin de la foule du port
principal et nous installons dans des familles que nous
connaissons et avec qui nous travaillons depuis 1 5 ans,
ce qui nous garantit un accueil fantastique. La maison
se trouve dans un des endroits les plus beaux et
reculés de l’île.
Dîner pris en commun, puis nuit dans les familles
d'accueil de l'île.

Jour 8 : Lac Titicaca : île d’Amantani (B L D)

Journée en compagnie
des habitants : pour
ceux qui le souhaitent,
participation
aux
activités agricoles avec
les familles, atelier
cuisine.
Déjeuner
(nourriture traditionnelle

de l’île).
En fin d’après-midi, nous entamons la montée au
sommet de l’île en compagnie d'un shamman vers le
temple de Pachamama (un peu plus haut que le
sommet du temple de Pachatata sur lequel se rue tout
le monde et donc aussi beaucoup moins fréquenté) ; le
paysage sur le lac au coucher de soleil est
époustouflant. Retour à la lumière des lampes frontales
chez nos hôtes.
Dîner, soirée folklorique avec les villageois et nuit chez
l’habitant (le groupe sera réparti dans plusieurs familles
à proximité).

Jour 9 : lac Titicaca - bus pour Lima (B L D)

Départ tôt le matin pour prendre le bateau de retour
pour Puno (4 h de traversée). Pique-nique dans le
bateau. Dès notre arrivée à Puno, nous partons pour la
gare routière pour prendre le bus couchette direct pour
Lima (départ à 1 3 h 30).

Jour 1 0 : Lima (B _ D)

Nous arrivons en milieu
de journée à Lima.
Installation dans notre
hostal à Miraflores. Visite
libre de Lima et du
quartier de Miraflores:
avec son accès direct à
l’océan Pacifique, ses
parcs et ses boutiques, ce quartier moderne est réputé
comme le plus agréable et le plus sûr de Lima. Dîner
libre.
Nuit en hostal à Miraflores, en dortoirs.

Jour 11 : Lima / France (B L _)

Dernière journée à Lima. Visite guidée de la ville en
minibus : le musée d'Art de Lima (MALI), et autres
visites à préciser (musée de l’or, musée de la nation,
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quartier bohème de Barranco, marchés).
Déjeuner libre. Transfert pour l’aéroport en fin d'après-midi
(vol dans la soirée), assistance pour les formalités et
l’embarquement et vol de retour pour Toulouse..

Jour 1 2 : arrivée en France.
version condensée en 10 jours/9 nuits
Une version en 1 0 jours de ce voyage peut etre déclinée. Au
programme, les incontournables du Pérou :
Cusco, Chinchero, Moray, Maras, Ollantaytambo, le Machu
Picchu, Pisaq, Sacsahuyamann la vallée sacrée des Incas et
Lima.

Remarque

Le programme des jours 1 et 11 pourra être légèrement
modifié en fonction des horaires des vols.

transports

Nous
sommes
particulièrement attentifs à
la sécurité lors des
déplacements.
Pour les trajets LimaArequipa et Cusco-Lima
nous utilisons des bus
réguliers « couchette ». Ils
permettent de voyager dans de bonnes conditions de
confort et limitent ainsi la fatigue. Nous choisissons des
compagnies fiables, ayant un parc de véhicules en bon
état et offrant un bon niveau de confort et de services à
bord (exemple : Cruz del Sur). Dans les régions de
Cusco, lac Titicaca et à Lima, les déplacements se font
en minibus privatifs (1 ou 2 minibus). Nous travaillons
avec un prestataire fiable, ayant des véhicules en bon
état et des chauffeurs expérimentés.

Guides

Niveau

Facile. Quelques courtes balades, sans difficulté lors des
visites de sites.
Le retour à pied du Machu Picchu à Hidroeléctrica le long du
Rio Urubamba ne présente aucune difficulté (2 h 30 de
marche). Le terrain est plat et vous marcherez légers (petit
sac uniquement pour les affaires de la journée ; le gros
bagage restera dans les familles à Lucmabamba).

Un guide local parfaitement francophone et spécialiste
de la culture inca accompagnera le groupe du départ de
Lima (Jour 2) au retour à Lima (Jour 1 3).
Notre partenaire local vous accueillera à votre arrivée à
l’aéroport de Lima (Jour 1 ) et vous assistera pour les
formalités de retour à l’aéroport de Lima (Jour 1 3).

Hébergement

A Lima, Arequipa, Cusco et
Ollantaytambo, le groupe
logera dans des hostals et
hospedajes, dans de petits
dortoirs (avec chambres
séparées
pour
les
enseignants). Le petit
déjeuner sera pris sur
place. Nous veillons à sélectionner des hébergements
simples mais bien tenus et propres, situés dans des
quartiers sûrs, en centre-ville.
A Lucmabamba et Amantani, nous logerons chez l’habitant
afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience
humaine forte, dans une petite communauté de la forêt
tropicale (à Lucmabamba) et sur le lac Titicaca (Amantani).
Les hébergements sont simples mais propres. Le groupe
sera réparti dans plusieurs familles à Lucmabamba et
Amantani (par groupe de 3 à 6 personnes environ selon les
familles).

repas

Nous apportons un soin tout particulier au choix des
restaurants et familles afin de vous faire découvrir la
diversité de la cuisine péruvienne tout en évitant au
maximum les problèmes digestifs (règles d’hygiènes
rigoureuses, épices proposées séparément, cuisine locale
de qualité). Lors des repas non inclus, votre guide vous
aidera à sélectionner des restaurants fiables.
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Projets de développement

Dans le cadre de ce voyage, 20 € sont destinés à soutenir des actions de développement.

Quelques exemples de projets financés grâce au fonds de développement
• Construction d'une cantine pour les enfants du bidonville de Colliqué. Cette cantine est également accessible aux
personnes les plus démunies (visite le J1 3).
• Construction d’un bâtiment abritant une boulangerie artisanale dans le bidonvillle d’Alto Cayma à Aréquipa et
agrandissement du bâtiment existant.
• Achat d'une fourgonnette et d'un laminoir pour la boulangerie du bidonvillle d’Alto Cayma.
• Ouverture et équipement d'une 2°classe maternelle dans le bidonville d’Alto Cayma à Aréquipa.
• Construction d'un mur de soutènement dans la cour d'une crèche de Colliqué (visite optionnelle le J11 ).
- Aménagement de la Bibliothèque du Petit Prince, dans le quartier jeune d'Alto Cayma à Arequipa.

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

solidarité climatique

Avec le programme CO2 Solidaire, 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 Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités)
permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage au Pérou, votre participation volontaire est de 1 29 €, ramenée à 43,86 € après déduction
fiscale maximum.

DATES : toute l'année sauf décembre, janvier, février et mars.
PRIX :
 10 JOURS / 9 NUITS à partir de 1885€
 12 JOURS / 11 nuits à partir de 1960€

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

inclus dans le voyage

• Les vols Paris/Lima/Paris. Départs possibles d'autres villes, nous consulter.
• L’ensemble des transferts (bus locaux, train, minibus affrétés pour les visites de siteT)
• les repas (du dîner du J1 au déjeuner du J11 )
• les hébergements (chez l’habitant, auberges)
• l’encadrement par notre guide péruvien francophone
• les activités prévues au programme
• l’entrée dans les différents sites visités
• l’assurance-assistance rapatriement
• le fonds de développement (20 €/voyageur).

non inclus dans le voyage

• Une carte internationale d’étudiant ISIC par élève (obligatoire)
• la visite libre de Lima (J1 2)
• les boissons et extras personnels
• une assurance annulation-interruption de séjour - bagages facultative (3 % du prix du voyage)
• frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• la solidarité climatique facultative

