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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Le Pérou, un pays lointain, fascinant pour le voyageur féru de
civilisations anciennes, pour le visiteur épris d’architectures
exceptionnelles et pour l’amoureux des sortilèges de la Nature.
Troisième de l’Amérique latine en superﬁcie, il présente une palette
exceptionnelle de climats et de paysages. À cheval sur les Andes,
sa façade océanique est une ligne de côte aride et austère tandis
que le bassin amazonien, terre sauvage, inconnue et fascinante
comprend plus de la moitié du territoire, à l’est de la chaîne
andine. Les superlatifs sont insuﬃsants pour décrire les vallées
profondes qui courent entre des volcans en activité, leur panache
de fumée s’élevant sur les neiges éternelles.
C’est là que, depuis des millénaires, ont ﬂeuri des civilisations
fabuleuses, Chavin, Nazca, Inca, dont les ruines et les cités
perdues font l’émerveillement des voyageurs d’aujourd’hui.
Les villes de la Cordillère sont superbement préservées ; on
y découvre une architecture coloniale magniﬁque et on fait
l’agréable rencontre avec un peuple chaleureux qui a su préserver
un mode de vie traditionnel, mosaïque de coutumes ancestrales et
de l’inﬂuence hispanique. L’animation et les couleurs des marchés,
les cultures en terrasses dominant les torrents impétueux, les
beaux habits des femmes et leurs chapeaux melon sont des
images inoubliables.
Nous vous convions, en voiture, de la fenêtre d’un train de charme
ou en bateau de luxe, à un voyage de rêve dans le paysage
tourmenté mais si humain des Andes, à une croisière dans la selva
profonde, à l’origine de l’Amazone.
La douceur du climat, la beauté et le confort des hébergements,
la gastronomie et l’accueil sauront vous séduire. Imaginez-vous
dégustant un « pisco sour » sur une terrasse de Cuzco, en face
de la grande cathédrale, ou sur le pont d’un navire à la nuit
tombante, lorsque la jungle se réveille !
Nous vous proposons une superbe mise en bouche aux mystères
du Pérou sous la forme d’un itinéraire très original que vous
pourrez pimenter à votre guise de petits modules passionnants et
exaltants. Bonne dégustation !
Notre second itinéraire vous mène au Nord de Lima, dans la
spectaculaire Cordillère Huayhuash, pour une aventure humaine
et sportive hors du temps et des sentiers courus. Il s’agit d’un des
plus beaux et des plus prodigieux treks de toute la planète.
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Après un passage à Lima, une ville tentaculaire noyée dans les
brumes du Paciﬁque, vous débuterez un voyage fascinant dans les
hauteurs éthérées d’Arequipa, dans les Andes à plus de 2’300m.
Que de charme et de beauté sur la « Plaza de Armas » et dans
les ruelles coloniales ! « Ari quepay » signiﬁe « oui, restons » en
quechua et il est vrai qu’on passerait des jours à parcourir à pied
les belles demeures patriciennes, les églises, les squares endormis
à l’ombre des imposants volcans Sabancaya, encore très actif,
Misti, Chachani et Pichu Pichu qui dominent une vallée fertile.

CHF 6’670.CHF 5’600.-

Par la route, au travers d’un étonnant paysage de pampa enserrée
de hauts sommets aux neiges éternelles, vous arriverez dans la
vallée de Colca, un univers d’antiques cultures en terrasses, de
villages andins datant du moyen-âge, de miradors permettant
d’observer le vol majestueux du condor.

•

•
•
•
•
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Le mythique lac Titicaca, couleur cobalt des eaux et or des
roseaux, n’est plus loin. Ce sera l’occasion d’une belle étape de
charme sur ses rives. Vous y serez choyé et ferez une balade en
bateau, sur cette vaste mer, jusqu’aux îles de Taquile et celles,
ﬂottantes, des Uros.

•

Le Machu Picchu ferme cette vallée de légende et sa magie se
révèle par étapes, par bribes, au ﬁl de la montée vers le site et
de balades sur les collines avoisinantes, découvrant un panorama
fabuleux portant jusque vers l’Amazonie. C’est également à
bord d’un train de charme que vous atteindrez la gorge d’Aguas
Calientes, porte d’entrée de la Cité des Incas.
Les yeux remplis de visions de rêve, de montagnes, d’étoiles
scintillant dans le ciel pur des Andes vous reprendrez alors, à
regret, le chemin de l’Europe.
Cependant, aﬁn de parfaire votre connaissance de ce Pérou
lointain, nous vous conseillons de compléter votre voyage avec un
des modules présentés ci-après.
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(base 4 pers.)

Prix par personne au départ
de Lima, comprenant

Puis, par des vallées heureuses et des plateaux balayés par
les vents, pays des vigognes et des alpacas, vous atteindrez
Sillustani au bord du lac Umayo. On entre ici dans le monde des
ruines inca et du « Temple du Soleil » de notre enfance !

À bord du wagon de luxe d’un train fameux, vous passerez une
journée de ravissement à contempler les steppes arides des hautsplateaux avant d’atteindre la merveilleuse Cuzco, ville d’histoire
à la richesse culturelle incalculable. La cité se découvre à pied,
simplement, en musardant, en admirant son harmonie, ressentant
le poids de son histoire. Ancienne capitale de la civilisation
Inca sise à 3550 m d’altitude, Cuzco est la porte d’entrée de la
« Vallée Sacrée » des villages de montagnes et des sites inca les
mieux préservés.

(base 2 pers.)

Les vols Lima-Arequipa
et Cusco-Lima en classe
économique,
tous les transferts,
voiture avec chauﬀeur et
guides locaux parlant français,
le train “Titcaca Train” entre le
Lac Titicaca (Puno) et Cusco,
les entrées dans les sites
visités (2 entrées au Machu
Picchu),
le train Peru Rail en 1e classe
entre Cusco et Aguas Calientes
pour se rendre au Machu
Picchu et retour vers la vallée
sacrée,
les logements en chambre
double et en petit-déjeuner,
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2.Un trek avec les condors autour de la Cordillera 17 jours
CHF 4’590.- (base 2 pers.)
Huayhuash
Nous aimerions vous proposer de suivre nos pas le long d’un trek
vraiment hors du commun, dans les paysages indescriptibles et les
hauteurs éthérées de la Cordillère Huayhuash. Déjà, les noms des
lieux-dits rencontrés suggèrent une aventure exceptionnelle : « la
Lagune Churup », « el pueblo de Cuartel Huain », le col de Siula
Punta, les sources chaudes à Atuscancha… Les altitudes atteintes
ne sont pas en reste, vous dormirez bien au chaud dans votre
duvet et une tente confortable à plus de 4’000m d’altitude et vous
passerez des cols à plus de 5’000m !
Votre périple commencera par une journée de bus entre Lima
et Huaraz, au long d’une route vraiment spectaculaire. Vous
découvrirez les dunes immenses et les petits villages de la côte
paciﬁque au Nord de la Capitale. Puis, la chaussée vire vers l’Est et
se met à gravir les contreforts des Andes pour atteindre les hauts
plateaux à plus de 4’000m d’où vous apercevrez déjà les neiges
des Cordillères Blanche et Huayhuash.
Huaraz, à plus de 3’000m, se situe dans une combe entourée
de montagnes magniﬁques et vous y passerez les trois nuits
nécessaires à votre acclimatation. Vous aurez l’occasion de goûter
au charme de cette capitale provinciale et de parcourir les environs
pour une bonne mise en jambes. Il y a des lagunes, des points
de vue saisissants à atteindre lors de très belles excursions d’une
journée.
Alors seulement, vous reprendrez la route, splendide serpentant
entre plateaux et gorges profondes, pour le point de départ du
trek où votre sympathique équipe avec les ânes vous attend. Nous
n’allons pas décrire les dix jours de périple qui vous attendent
autour des montagnes déchiquetées, les glaciers aveuglants, les
cols splendides, les lagunes turquoise, les camps dans des endroits
de rêve, les rares villages, émouvants avec leurs habitants, la
ﬂore spectaculaire, la faune et… les condors surveillant la contrée !
Vous serez simplement éblouis par la beauté de ce trek qui compte
parmi les plus fabuleux du monde.

CHF 3’320.-

(base 4 pers.)

Prix par personne au départ
de Lima, comprenant
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Les bus Lima - Huaraz - Lima,
tous les transferts,
3 nuits d’hôtel à Huaraz et 2
à Lima en petit déjeuner dans
des logements de charme
voiture avec chauﬀeur et
guides locaux parlant français
dans la région de Huaraz et à
Lima,
les services d’un guide de
trekking anglophone ou
francophone qualiﬁé et agréé
par la maison des guides de
Huaraz,
muletier et ses mules pour
le portage du matériel de
bivouac, de la nourriture et de
vos gros sacs
nourriture adaptée aux
besoins de la randonnée, avec
découverte de certains plats
typiques de la région
tentes dortoir pour 2
personnes, tente cuisine
taxes de campement dans les
diverses communautés de la
Cordillera Huayhuash et du
parc national Huascaran
un cheval de secours pour le
trekking
caisson hyperbare et téléphone
satellitaire
toutes les entrées des
monuments visités dans le
région de Huaraz et à Lima
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Cette aventure n’est pas réputée facile mais, avec les jours
d’acclimatation que nous avons prévus et la perfection de
l’organisation sur place, vous aurez l’assurance d’une équipée
littéralement inoubliable.
De retour à Huaraz, vous fêterez votre succès dans un des bons
restaurants de la ville. Et vous aurez encore deux nuits à Lima
pour vous étonner du contraste entre le chaos de la ville et la
beauté des montagnes que vous venez juste de quitter. Vous
rentrerez en Europe avec, déjà dans le cœur, la nostalgie de votre
équipe de trek, des gens rencontrés et la vision fantastique du
massif du Huayhuash.
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Puerto Maldonado, 4 jours - 3 nuits
Situé dans le Sud-est du pays, en marge de l’immense bassin de l’Amazone et de la
Selva inﬁnie, Puerto Maldonado est la porte d’accès à la réserve de Tambopata, célèbre
pour la diversité de ses biotopes. En barque, vous naviguerez sur le ﬂeuve « Madre
de Dios » pour atteindre votre lodge au charme rustique d’une retraite dans la jungle
originelle. Là, vous découvrirez avec émerveillement, avec des guides enthousiastes et
expérimentés, une nature terrestre ou aquatique de rêve. Sensation de pénétrer dans
un monde d’aventures, d’émotions et d’évasion !
Prix par personne au départ de Lima : 1’270 CHF.- (base 2 personnes)
Les vols Lima-Puerto Maldonado et retour en classe économique, les transferts à Puerto Maldonado,
le bateau de Puerto Maldonado au Lodge et retour, la pension complète en chambre double dans un
écolodge, les excursions avec des guides naturalistes anglophones, les entrées du parc.

Îles Ballestas et Nazca, 4 jours-3 nuits.
Nous vous invitons à une escapade secrète, une péripétie à la découverte des îles
Ballestas, joyau méconnu de la réserve de Paracas et du mystérieux site de Nazca.
D’un petit port de pêche, sur la côte océane grandiose et désolée, vous vous rendrez
en bateau vers des îles forgées par les ﬂots et les tempêtes. Vous y rencontrerez
une foule d’oiseaux, goélands, cormorans, fous de Bassan, pingouins, mais aussi des
phoques, des lions de mers, des otaries peuplant les rochers dénudés.
Puis, vous survolerez les motifs gigantesques, dessinés ou gravés dans le désert, qui
ont fait la célébrité de Nazca. Impossibles à déchiﬀrer, ces ﬁgures géométriques ne
peuvent être appréciées que depuis les airs. Découvertes en 1926, vieilles de plus d’un
millénaire, ces lignes ésotériques sont inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité et
n’ont jamais dévoilé leur message.
Prix par personne au départ de Lima : 1’860.-CHF.- (base 2 personnes)
Trajet en véhicule privé au départ de Lima et retour, logement en chambre double et petit-déjeuner, entrée des parcs,
croisière (environ 6 heures) aux îles Ballestas, survol des lignes de Nazca
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Croisière en Amazonie, 4 jours - 3 nuits.
Nous vous proposons un complément unique à votre voyage au Pérou : l’incroyable
spectacle du monde de l’Amazonie. Découvrez dans des conditions privilégiées une
des plus belles régions du monde en embarquant pour quelques jours à bord d’un
bateau intimiste au charme et au luxe ineﬀables. Une expédition remarquable, dans la
jungle, pour observer toute la richesse de la faune et de la ﬂore de la réserve « Pacaya
Samiria ».
Au programme, des balades fascinantes dans la jungle, des excursions en barque, la
rencontre avec les villages traditionnels des Indiens de la Selva.
Après une journée d’aventures, le confort de votre somptueux hôtel ﬂottant viendra
comme une bénédiction. Pour rendre ces moments magiques encore plus inoubliables,
un des meilleurs chefs du Pérou, Pedro Miguel Schiaﬃno, se chargera de caresser vos
papilles, alors que les bruits de la forêt montent, au-delà du pont, vers un ciel d’azur
ou de millions d’étoiles.
Prix par personne au départ de Lima ou Cuzco, via Iquitos : dès 5’220 CHF.- (base 2
personnes)
Les vols Lima ou Cusco -Iquitos et retour en classe économique, les transferts à Iquitos, la croisière en pension
complète en cabine double, toutes les excursions et activités avec des guides naturalistes anglophones, les entrées du
parc.

7

