Merveilles Incas
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE / PÉROU
◆ EXTENSION : Kuelap
12 JOURS/10 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expériences rares et inédites pour les
curieux à l’âme "aventurière".
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Les impressionnants panoramas du canyon de Colca.
• Le partage d’un déjeuner traditionnel avec une communauté rurale de la Vallée
Sacrée à Umasbamba.
• Les peintures murales du port historique de Callao.
• La fabuleuse citadelle de Kuelap, considérée comme le nouveau Machu Picchu.
• La cité précolombienne de Chan Chan▲ et les tombes intactes du seigneur de Sipan.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide local francophone dès 10 participants, sinon guides locaux francophones à chaque
étape.
• Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3*.

Extension(s) de votre Circuit
Kuelap
Du 11e au 18e Jour
Si vous poursuivez l’aventure vers le nord du Pérou, vous aborderez le territoire
encore sauvage de la civilisation Chachapoyas, dont vous découvrirez les
mystérieuses momies au musée de Leymebamba. Visitez aussi la fascinante cité
fortifiée de Kuelap, trésor méconnu de l’Amérique précolombienne.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Lima
Arrivée à Lima. Dîner. Nuit à l’hôtel Estelar San Isidro ***(1).

> Jour 2 : Lima
Visite du centre historique▲ de la capitale du Pérou : la cathédrale, la place d’Armes, le couvent San Francisco. Déjeuner. Visite du musée Larco Herrera. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

> Jour 3 : Lima ✈ Arequipa (alt. 2 360 m)
Envol pour Arequipa. Visite à pied du centre colonial▲: quartiers de Chilina et de Yanahuara, la place d’Armes, la cathédrale ainsi que l’église de la Compagnie. Déjeuner
dans une picantería. Visite du couvent Santa Catalina à l’ensemble architectural extraordinaire. Dîner. Nuit à l’hôtel San Agustin Posada del Monasterio***(1).

> Jour 4 : Arequipa/Yanque (150 km) (alt. max 4 900 m)
Départ vers le canyon de Colca et route au cœur de paysages andins peuplés de troupeaux de lamas et vigognes. Déjeuner à Chivay. Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina
Standard Colca***(1).

> Jour 5 : canyon de Colca/Puno (390 km) (alt. max 4 900 m)
Découverte du canyon de Colca et de la croix du Condor à l’impressionnant panorama : vous aurez peut-être la chance d’observer le vol de condors. Déjeuner pique-nique
en route vers Puno, situé sur les rives du lac Titicaca à 3 800 m d’altitude. Dîner. Nuit à l’hôtel Hacienda Plaza de Armas Puno***(1).

> Jour 6 : Puno/lac Titicaca/Puno (alt. 3 900 m)
Visite des îles flottantes des Indiens Uros qui vivent dans des cabanes construites en roseaux. Déjeuner. Découverte du site de Sillustani dont les célèbres chullpas (tours
funéraires) se dressent à 4 000 m d’altitude dans un paysage imposant. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Puno/Cuzco (390 km) (alt. max 4 300 m)
Route sur l’altiplano vers Cuzco, arrêts au village de Pucara et à Raqchi (temple de Viracocha), à la chapelle baroque d’Andahuaylillas surnommée la "chapelle Sixtine du
Pérou". Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Andina Standard Cusco Koricancha***(1).

> Jour 8 : Cuzco (alt. 3 400 m)
Découverte originale des environs de l’ancienne capitale inca : à proximité du site de Puka Pukara débute la descente à pied facile (environ 1h) à travers de beaux paysages
ruraux dominant Cuzco, vous profiterez en route des ruines de Salapunco (le temple de la lune) rarement visitées, avant de d’arriver à l’amphithéâtre de Kenko et ses
mystérieux passages souterrains. Visite de l’immense forteresse Sacsayhuaman aux murailles cyclopéennes. Déjeuner. Visite à pied de la ville de Cuzco▲ : la place d’Armes,
la cathédrale et le temple Koricancha. Dîner, spectacle folklorique et nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Cuzco/Umasbamba/marché de Pisac/vallée Sacrée (150 km)
Découverte des salines de Maras, puis route vers la communauté rurale de la Vallée Sacrée d’Umasbamba. Présentation des traditions agricoles, rites et coutumes locales.
Préparation par les villageois de la "Pachamanca", déjeuner traditionnel cuit sous des pierres chaudes que vous dégusterez sur place. Tour au marché andin de Pisac qui offre
de nombreux articles traditionnels du Pérou tels que bijoux, cuir, poterie, céramiques, lainages... Dîner et nuit dans la Vallée Sacrée à l’hôtel Hacienda del Valle***(1).

> Jour 10 : Vallée Sacrée/Ollanta [en train] Machu Picchu [en train] Ollanta/Cuzco (160 km)
Route vers la gare d’Ollanta puis train vers Machu Picchu. Arrivée au village Aguas Calientes puis ascension en minibus vers Machu Picchu▲, cité inca découverte en 1911
à la beauté incroyable et au caractère mystique. Déjeuner. Retour en train à Ollanta et route vers Cuzco. Dîner tardif. Nuit à l’hôtel Casa Andina Standard Cusco
Koricancha***(1).

> Jour 11 : Cuzco ✈ Lima ✈ Aéroport de retour
Envol pour Lima. Découverte du quartier bohème et tendance de Barranco. Déjeuner dans le quartier de La Punta, très apprécié des Liméens le week-end, avant
de découvrir Callao, le port de Lima. Son centre historique a été investi par les artistes et regorge de très belles fresques murales. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.

> Jour 12 : Arrivée dans l’après-midi

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail
> Jour 11 : Cuzco ✈ Lima ✈ Trujillo
Envol pour Lima. Découverte du quartier bohème et tendance de Barranco. Déjeuner dans le quartier de La Punta, très apprécié des liméens le week-end, avant de
découvrir Callao, le port de Lima. Son centre historique a été investi par les artistes et regorge de très belles fresques murales. Transfert à l’aéroport. Envol pour Trujillo.
Dîner. Nuit à l’hôtel Wyndham Costa del Sol****(1).

> Jour 12 : Trujillo/Chan Chan/Chiclayo (205 km)
Visite des pyramides en adobe du Soleil (extérieur) et de la Lune aux multiples fresques colorées, puis du musée présentant la culture précolombienne de la région. Balade
dans le centre colonial de Trujillo. Déjeuner à Huanchaco, village de pêcheurs utilisant encore de petites embarcations en roseaux. Visite de Chan Chan ▲, la plus vaste cité
précolombienne en adobe des Amériques. Route vers Chiclayo. Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Andina Select Chiclayo****(1).

> Jour 13 : Chiclayo/Bagua (315 km)
Départ pour la province d’Amazonas en direction du versant amazonien de la Cordillère des Andes vers la ville de Bagua. Arrêt au barrage d’Olmos et déjeuner en cours
de route. Passage par le "Pas de Porculla" (2150 m), le col le plus bas de la cordillère, puis traversée du fleuve Marañón, l’un des plus importants du Pérou et affluent de
l’Amazone. Arrivée à Bagua. Dîner et nuit à l’hôtel Rio***(1).

> Jour 14 : Bagua/Kuelap/Leymebamba (195 km)
Route vers Nuevo Tingo et montée en téléphérique pour la fabuleuse citadelle de Kuelap qui trône au sommet d’une montagne escarpée. Elle est considérée comme l’une
des plus belles ruines précolombiennes après le Machu Picchu. Visite des trois niveaux composés de plus de quatre cents bâtiments, cernés d’une imposante muraille ovale
de 700 mètres de long. Elle offre un panorama exceptionnel sur les montagnes et une abondante végétation tropicale. Déjeuner sous forme de panier repas. Arrivée à
Leymebamba et installation à l’hôtel La Casona***(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 15 : Leymebamba/Revash/Chachapoyas (130 km)
Visite du Musée Leymebamba qui abrite le plus de 200 momies et leurs trousseaux funéraires provenant de mausolées de la culture précolombienne Chachapoyas construits
sur des parois rocheuses abruptes. Déjeuner. Route vers le complexe de Revash, aux mausolées funéraires perchées à flanc de falaise. Continuation pour Chachapoyas. Dîner.
Nuit à l’hôtel La Xalca***(1).

> Jour 16 : Chachapoyas/Jaén (180 km) ✈ Lima
Route pour l’aéroport de Jaén. Déjeuner panier-repas. Envol pour Lima. Dîner. Nuit à l’hôtel Estelar San Isidro***(1).

> Jour 17 : Lima ✈ Aéroport de retour
Temps libre. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

> Jour 18 : Arrivée dans l’après-midi
Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Lima/Paris (via Amsterdam) sur KLM. • Réservation en classes N. • Tous les vols intérieurs sur LAN. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Les trajets en train selon le descriptif de la Brochure. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie
similaire). • La pension complète et boisson du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour (et au déjeuner du 17e jour pour l’extension). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un
accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone à chaque étape pour la partie Merveilles incas ! • Pour
l’extension Nord-Pérou, le savoir-faire d’un guide local francophone à chaque étape. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les services mentionnés en option. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux
guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : ATTENTION : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 900 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter
votre médecin avant le départ. Prévoir des vêtements chauds pour les soirées et les matinées.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre au Pérou, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé.
Consulat du Pérou : 25, rue d’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10 - Heures d’ouverture : de 9h à 15h, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Le vaccin de la fièvre jaune n´est pas obligatoire pour séjourner au Pérou. Pour les personnes qui prolongent le circuit au Village Rio das Pedras au Brésil, le vaccin de la
fièvre jaune est obligatoire. La validité du certificat de la fièvre jaune devra être de 10 jours avant l’arrivée.
Attention : l’altitude peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter votre médecin
avant le départ.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Rio Das Pedras

(Brésil)
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