
JOUR 1

FRANCE / LIMA

Envol à destination de Lima. Nuit en vol.

JOUR 2

LIMA (déj)

Accueil et transfert pour une visite panoramique de la ville, 
l’occasion de découvrir le cachet historique de Lima au cours 
d’une balade en passant par la Plaza de Armas, le palais du 
gouvernement etc. Passage par le bar restaurant «Cordano» 
qui a conservé son mobilier d’époque. Visite du musée 
archéologique. Déjeuner de spécialités régionales. Transfert à 
l’hôtel. Après-midi et dîner libres.

JOUR 3

LIMA / CUSCO / VALLEE DE L’URUBAMBA (90 km – 1h30) (bb 
– déj)

Envol pour Cusco (3 360 m d’altitude) et route pour la vallée 
sacrée de l’Urubamba, appelée vallée sacrée des incas. 
Observation des lamas, alpagas et vigognes à Awanacancha 
dans leur habitat naturel. Halte au marché artisanal de Pisac. 
Continuation pour les salines de Maras exploitées comme au 
temps des incas. Déjeuner en route, puis arrivée au village inca 
d’Ollantaytambo, unique ville occupée durant la période 
coloniale. Installation à l’hôtel dans la vallée (prévoir un petit 
bagage, les valises restent à Cusco). Dîner libre.

JOUR 4

VALLEE DE L’URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO (bb – 
déj)



Départ matinal pour prendre le train (1h30) menant à Aguas 
Calientes. Continuation en direction du Machu Picchu*, cité 
sacrée inca et mystérieuse, trônant à 2 300 m au-dessus de la 
Vallée Sacrée. Déjeuner à Aguas Calientes. Retour vers 
Ollantaytambo par le train puis en bus pour Cusco. Dîner libre.

JOUR 5

CUSCO (bb – dîn)

Visite à pied de la capitale de l’empire inca, Cusco*: la place 
d’Armes, la cathédrale (extérieur), le temple du soleil ou 
« Koricancha » principal monument religieux des Incas. La 
matinée se termine par le quartier des artisans de San Blas et 
le marché local San Pedro. Déjeuner et après midi libres. Dîner 
spectacle folklorique.

JOUR 6

CUSCO / PUNO (390 km – 7h) (pc)

Départ matinal vers Puno à travers les paysages grandioses 
des Andes. Cette route marque la différence entre la zone 
Altiplano, plus sèche, plus désertique, et la zone Quechua qui 
abrite rivières et vallées. Déjeuner en cours de route. Dîner à 
l’hôtel.

JOUR 7

LAC TITICACA & ILES UROS ET COMMUNAUTE LLACHON (pc)

Journée de navigation sur le lac Titicaca, le plus haut lac 
navigable du monde. La visite commence par les îles flottantes 
des Uros, ensemble de 40 îlots en roseau à 12 km de Puno. 
Continuation pour Llachon sur la péninsule de Capachica où 
vivent les indiens d’origine quechua, tisseurs et fabricants de 
paille. Déjeuner à base de poisson du lac. Retour vers Puno en 
fin d’après-midi et dîner en ville.



JOUR 8

PUNO / DESAGUADERO (Bolivie) / TIWANAKU / LA PAZ (260 
km – 6h) (bb – déj)

Route pour la frontière bolivienne à Désaguadero et 
continuation pour Tiwanaku, centre de la culture qui domina 
cette partie des Andes durant 1500 ans avant la fondation de 
l’Empire Inca. Ce site abrite un temple semi souterrain : le 
Kalsasaya, la porte du soleil et le temple Puma Punku. Déjeuner 
sur le site. Continuation pour La Paz (situé à 3 800 m d’altitude) 
qui s’étend jusqu’à la ville d’El Alto, dans les montagnes, 
avec en toile de fond le sommet enneigé du Nevado 
Illimani. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.

JOUR 9

LA PAZ (bb – déj)

Visite panoramique de la ville avec la place du gouvernement, 
la ruelle des Guérisseurs andins, le quartier de Sopocachi 
puis descente en téléphérique vers les quartiers résidentiels de 
la ville. Continuation avec la vallée de la Lune dont l’érosion 
évoque des paysages lunaires. Déjeuner. Retour dans l’après-
midi vers le centre-ville. Dîner libre.

JOUR 10

LA PAZ / UYUNDI & DESERT DE SEL (pc)
Transfert matinal pour l’aéroport et envol pour Uyuni. A l’arrivée 
départ en 4×4 pour le village de Colchani et visite d’une petite 
industrie familiale de sel. Continuation sur cette vaste 
étendue qui recouvre l’équivalent de deux départements 
français. Sur 40 m d’épaisseur alternent couches de sel et de 
glaise. On y trouve quelques îlots avec des cactus de 10 à 12 m 
de haut. Dans cet univers blanc, des centaines d’hommes 
piochent pour dégager des briquettes de sel non iodé. 
Continuation jusqu’ au volcan de Tunupa qui domine le Salar 



d’Uyuni. Déjeuner pique-nique. Découverte de l’île 
Incahuasi. Coucher de soleil inoubliable sur le salar. Retour à 
Uyuni. Dîner.

JOUR 11

UYUNDI / POTOSI (225 km – 4h) (pc)

Départ vers Potosí*, située à 4 200 m d’altitude, ville impériale 
de Charles Quint et cité minière. Déjeuner puis découverte du 
centre historique de la ville avec la porte de l’église San 
Lorenzo, l’Arc de Cobija et le musée de la Maison de la 
monnaie. Dîner à l’hôtel.

JOUR 12

POTOSI / SUCRE (170km – 3h) (bb – déj)

Route pour la ville de Sucre perchée à 2 750 m d’altitude en 
traversant les hauts plateaux du sud de la Bolivie. Déjeuner puis 
visite de la ville qui a su garder au travers des siècles 
son caractère colonial avec la Place de la Recoleta, les toits du 
couvent de San Felipe de Neri, le musée du Trésor et le 
Mercado central. Dîner libre.

JOUR 13

SUCRE / SANTA CRUZ (bb – déj)
T

Transfert à l’aéroport et envol pour Santa Cruz, ville 
tropicale construite dans une plaine à la végétation luxuriante. 
Déjeuner. Découverte panoramique et pédestre de la ville avec 
la place centrale, la cathédrale, le centre des Artisans et les 
quartiers résidentiels. Dîner libre.

JOUR 14

SANTA CRUZ / FRANCE (bb)



Temps libre jusqu’au transfert et envol pour la France, nuit en 
vol.

JOUR 15

ARRIVEE EN FRANCE 


