
e Machu Picchu, l’ATSCAF 63 vous propose d’aller à la découverte des trésors infinis de la civilisation Inca dans leur milieu naturel. 



  

Pour plus de confort un départ en avion de CLERMONT FD et 2 vols intérieurs ont été prévus. Il sera également possible de partir de PARIS CDG pour 
un tarif identique. 

Le parcours équilibré a aussi été étudié pour vous permettre de vous acclimater peu à peu à l’altitude. 

Prévu en février ce circuit vous permettra de bénéficier de températures très agréables dans ce superbe pays de l’hémisphère sud. 

Avec son histoire, ses trésors culturels et ses paysages extraordinaires le PEROU a tout pour vous séduire. 

 
Jour 1  – CLERMONT FERRAND � LIMA 

 

Convocation de tous les participants à l'aéroport de CLERMONT FD.  

Envol à destination de LIMA sur compagnie régulière Air France.  

A l’arrivée à LIMA, accueil par votre guide francophone.  

Transfert à l'hôtel situé en plein cœur du fameux quartier de Miraflorès. 

Verre de bienvenue pendant la remise des clés. 

Dîner libre et logement à l'hôtel. 
  



  

Jour 2 – LIMA � AREQUIPA 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ avec votre guide francophone pour une visite du centre historique de LIMA :  

Arrêt au parc de l’amour. Ce parc de charme est perché sur la falaise qui domine le Pacifique, outre de bénéficier d’un superbe panorama. Sa décoration 
est dédiée à l’amour. Lieu de culte pour tous les amoureux, il vous enchantera aussi par sa présentation ; au centre du parc trône une statue de Victor 
DELFIN représentant deux corps enlacés qui vont s’embrasser, son nom El BESO. Tout autour l’ensemble des murets qui bordent le parc sont couverts 
de mosaïques représentant des dessins et des citations dédiées à l’amour. 

Promenade dans le quartier de Barranco.  

Continuation par la visite du centre historique : la Plaza San Martin et son imposante statue équestre en bronze du Libertador José de SAN MARTIN. La 
 Plaza Mayor (place Principale), lieu où Francisco PIZARRO le Conquistador espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les quatre 
édifices principaux de  la place : le Palais du gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de Pizarro,  qui enferme la résidence ; les 
bureaux du Président de la République ; la Cathédrale de LIMA voisine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. Visite de la Cathédrale (extérieure), 
symbole de LIMA, construite en 1625 pour admirer les stalles sculptées, les autels recouverts d’argent et une importante collection de peintures du 
XVIIème siècle.  
Entrée  au couvent de San Francisco, toujours occupé par des moines franciscains. C’est un des ensembles architecturaux coloniaux les plus importants 
du pays qui conserve des trésors d’art du XVIIème et du XVIIIème siècle. Sa façade, crépie en jaune canari, en fait l’une des églises les plus connue de 
LIMA. 
Continuation à pied par les rues du centre pour admirer les balcons en bois caractéristiques de l’architecture coloniale et républicaine de LIMA.   

Déjeuner   dans un restaurant local. 

Transfert à l’aéroport de LIMA. 

Envol à destination d’AREQUIPA. La ville, située entre mer et montagne, se trouve à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de volcans qui avoisinent les 
6000 m. Cette ville est une oasis dans un environnement désertique. C’est la 2ème ville du pays par sa population, et la capitale économique du sud. Ses 
maisons sont bâties en sillar, une pierre volcanique poreuse, légère et blanche, ce qui (entre autres) lui vaut son surnom de «ville Blanche ». 

A l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel  



  

JOUR 3 : AREQUIPA  

Petit déjeuner buffet. 

Visite guidée à pied de la deuxième ville du PEROU fondée en 1540 par les Espagnols, isolée entre désert et montagne. La ville a su garder son cachet 
colonial avec ses belles demeures aux frontons sculptés, ses églises et ses couvents.  

Traversée de la place principale, la Plaza de Armas, vrai bijou 
architectural avec ses arcades élégantes, bordée par son imposante 
cathédrale. Endommagée par une série de tremblements de terre, 
d’incendies et d’éruptions volcaniques, elle fut rebâtie en 1868. Visite 
de l’église jésuite de la Compania de Jésus, construite au XVIème 
siècle avec ses hôtels en bois sculpté couverts de feuille d’or. Sa 
façade est l’un des plus beaux exemples péruviens du style baroque 
latino-américain. A voir absolument la très originale chapelle San 
Ignacio recouverte de feuilles d’or. 

Déjeuner typique dans un restaurant local. 

Un peu plus loin, au Nord de la Place d’Armes, vous visiterez le 
couvent de Santa Catalina qui abrita pendant plus de quatre siècles 
une communauté de carmélites issue de riches familles espagnoles. 
Pénétrer dans cette citadelle au cœur de la ville vous plonge 
immédiatement dans le XVIème siècle, avec un dédale de patios, de 
cloîtres et de maisons particulières, séparés par des rues aux couleurs 
chatoyantes ocres, jaunes ou bleues. 

Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel  
  



  

JOUR 4 : AREQUIPA / CANYON DE COLCA / CHIVAY 

Petit déjeuner. 

Départ vers le canyon de COLCA. Vous traverserez les pampas de CAÑAHUAS, un des rares endroits au monde où vous pourrez observer les vigognes en 
toute liberté. Cette immense réserve abrite également de nombreux troupeaux de lamas et d'alpagas.  Les étangs parsemés sur le bord de la route 
servent de relais aux oiseaux migrateurs. 

En cours de route, visite des villages pittoresques tels que Viscachani. 

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours de route. 

Arrivée à CHIVAY au cœur du Canyon.   

Visite des bains thermaux de LA CALERA, à 3 km de CHIVAY. Ces thermes aux multiples vertus curatives sont très appréciés des habitants de la région. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

   



  

JOUR 5  : CHIVAY / CRUZ DEL CONDOR / PUNO 

Petit déjeuner. 

Départ matinal en direction du Canyon de COLCA.  

Arrêt à la croix du Condor. A cet endroit se trouve le point de vu, duquel 
vous apprécierez l'impressionnant panorama. : un abîme d'une 
profondeur de 1200m au fond duquel serpente le fleuve Colca. De l'autre 
côté, les parois du Canyon dépassent les 3000 mètres. 

Vous aurez probablement la chance d'observer le majestueux envol des 
condors. Ils profitent des courants d'air chauds ascendants du canyon 
pour venir tournoyer au-dessus de vos têtes. Spectacle inoubliable et 
unique en Amérique du Sud. 

Retour vers CHIVAY. En cours de route, arrêts dans les petits villages 
locaux tels que MACA et YANQUE. 

Déjeuner pachamanca dans un restaurant local en cours de route.   

Continuation pour PUNO en traversant des paysages variés. 

Arrivée à PUNO, au cœur de l’ALTIPLANO, sur les bords du lac TITICACA le 
plus haut perché du monde. La luminosité surréelle est liée à la haute 
altitude et à l’horizon illimité. 

Dîner. 

Nuit à l'hôtel.  
  



  

Jour 6 : PUNO ET LE LAC TITICACA : ILES DE UROS ET DE TAQUILE 

Petit déjeuner. 

Départ pour une journée d’excursion sur le Lac TITICACA. Divisé entre le PEROU et la BOLIVIE, 
le Lac TITICACA couvre 8000 km2 (170 km de long !)  à plus de 3800 mètres d’altitude. Il reste 
le plus haut lac navigable du monde et sa profondeur atteint par endroit 280 mètres…  

Aujourd’hui encore, une intense activité règne sur ce lac légendaire, que ce soit pour se 
rendre sur ses îles ou pour pêcher l’une des énormes truites saumonées qui le peuplent. 

Départ pour les îles flottantes des Uros. Toujours habitées par des indiens descendants des 
Uros mais aujourd’hui métissés, ces îlots flottants sont entièrement faits de roseaux. Le sol, 
mais aussi les bâtisses comme les objets ou les embarcations sont confectionnés par les 
quelques 300 habitants de ces îles avec les roseaux lacustres. 

 

 

Départ ensuite pour l’île de Taquile. Déjeuner sur l’île dans l’un des restaurants de la 
communauté. 

Découverte de l’île de Taquile dont les habitants, malgré l’essor touristique, ont su garder 
leurs traditions. On peut accéder au sommet de l’île par un chemin en « pente douce », ou au 
contraire en gravissant…600 marches ! De ce point culminant, on est cependant récompensé 
de ses efforts par un panorama exceptionnel sur le Lac Tititcaca et les sommets enneigés des 
montagnes qui l’entourent. 

Retour à Puno dans l’après-midi. 

Dîner dégustation d’alpaga à la plancha et nuit. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 



  

Jour 7 : PUNO / CUZCO 

 

Petit déjeuner. 

Départ ce matin en direction de Cuzco.  

Traversée des paysages andins tels que l’Altiplano péruvien.  

Pendant le voyage, vous aurez l’occasion d’observer les camélidés andins comme les lamas et les vigognes.  

Au cours de votre trajet sur l’Altiplano vous effectuerez de multiples arrêts : 

● Pukara, célèbre pour ses céramistes,  

● la réserve de camélidés américains de La Raya,  

● l’église jésuite de San Pedro à Andahuaylillas et son intérieur exceptionnellement orné. Les autochtones 
l’appellent la «chapelle Sixtine des Amériques». 

 
Déjeuner en cours de route 

Arrivée à Cuzco, capitale archéologique de l’Amérique du Sud et ancienne capitale de l’Empire Inca du 
Tahuantinsuyo. 

Installation à l’hôtel et mate de coca de bienvenue ! 

Dîner. 

Logement à Cuzco. 
  



  

Jour 8 – CUZCO / VALLEE SACREE / AGUAS CALLIENTES 

Petit déjeuner. 

Départ ce matin pour CHINCHERO, petit village ravissant du XVIIème siècle à 28 km de 
CUZCO. La tradition se retrouve dans les costumes des paysannes indiennes. Chaque 
dimanche a lieu le marché traditionnel où les paysans vendent leurs fruits et légumes. 

Visite d’un atelier de tissage. Dans ces ateliers de tissage de la communauté d’Urpi, nous 
pouvons apprécier les techniques traditionnelles du tissage de ses tisseuses, depuis le 
filage, la teinture et le tissage. La pittoresque communauté est une des rares qui conserve 
ses authentiques schémas culturels et où les gens, étant encore bilingues, utilisent 
d’avantage le quechua. 

Départ ensuite pour la visite des salines de MARAS. Ces puits de sel, déjà utilisés par les 
incas, sont surprenants. Une source chaude située au sommet de la vallée est déviée de 
son cours et déverse un petit cours d’eau chargé en sel vers les puits. Après évaporation, le 
sel est récolté. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi, continuation vers OLLANTAYTAMBO et visite du village avec ses ruelles pavées de galets. Chaque pâté de maisons comporte deux canchas 
(habitation communautaire), traits dominants de la conception des villes incas ; chacune a une seule porte sur la rue, laquelle donne accès à une cour 
centrale entourée de plusieurs logements. Les longs murs sont donc dépourvus d’ouvertures. Entrée dans une maison où circulent librement les 
cochons d'inde et explication des fœtus de lama séchés. 

Vue sur la Forteresse et les greniers incas.  

Transfert à la gare et installation à bord du train pour AGUAS CALIENTES. 

Débarquement et petite marche à pied pour vous rendre à votre hôtel. 

Dîner et logement.  
  



  

Jour 9 : AGUAS CALLIENTES / MACHU PICCHU / VALLEE SACREE / CUZCO 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ en minibus et ascension  pendant 20 mn par une route sinueuse.   

Arrivée à l’entrée du site et accès au site après une montée à pied sur 500 m : Vous êtes les premiers sur le site !  

Vous assistez à la montée des nuages de la Vallée qui envahissent le site le rendant encore plus mystérieux ! 

Visite du site du MACHU PICCHU : majestueux ensemble architectural inséré dans un paysage naturel absolument hors du commun ; construit sur le 
sommet de la montagne, il s’agit d’une ville Inca composée de plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés parfaitement à l’environnement.  
Machu Picchu dévoile l’organisation urbaine des Incas avec : 

● les terrasses de la zone agricole,  

● les bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal et résidentiel, 

● les bâtiments du secteur royal et les principaux temples dont l’observatoire astronomique et l’ unique intinuatana (point d’ancrage du Soleil), 

● la hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de la cité est magnifique, 

● le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place, 

● la tombe royale, une grotte ornée de motifs gravés, 

● les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) ou l’eau descend en cascade, 

● le temple des Trois Fenêtres et le Temple principal  

Quelques campesinos de la vallée connaissaient l’existence des temples envahis par la 
végétation de MACHU PICCHU,  en 1911 Hiram BINGHAM, historien américain, 
découvrit le site guidé par Melchor ARTEAGA, un paysan. A ce jour, les archéologues 
ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi les incas ont édifié cette cité légendaire. 

En fin de matinée, descente en navette.  

Déjeuner au restaurant à AGUAS CALIENTES. 



  

14h30, départ du train pour OLLANTAYTAMBO que vous atteindrez 1h30 plus tard. 

Continuation en autocar vers CUZCO. 

Dîner et logement. 



  

Jour 10 : CUZCO 

Petit déjeuner. 

Le matin, visite guidée à pied de CUZCO, considérée comme la capitale archéologique du PEROU, CUZCO fut le siège de l’empire Inca. La beauté de la 
ville frappa également les Espagnols qui n’hésitèrent pas à la décrire comme la plus belle ville du Nouveau Monde.  

Vous découvrirez le marché de San Pedro puis le Koricancha (entrée), site inca à la base de l’église Santo Domingo. C’était un lieu sacré où se tenaient 
les cérémonies religieuses les plus importantes. Orné autrefois de centaines de plaques d’or et d’argent, le Koricancha comportait des jardins abritant 
des pieds de maïs, des lamas et des sculptures en métal précieux. Les conquistadores ont tout fondu en ne laissant que ces murs, les plus beaux de la 
période inca. Le site a été utilisé comme soubassement pour un nouvel édifice. A l’intérieur, des tableaux de la période coloniale sur la vie de Santo 
Domingo côtoient les superbes murs incas du Temple de la Lune et du Soleil : des pierres soigneusement ajustées de forme trapézoïdale. 

Promenade ensuite dans la rue Loreto, bordée par des murs incas jusqu’à 
Huacaypata, place principale de CUZCO et lieu de la fondation de l’Empire. 

Vous vous arrêterez devant la Cathédrale (extérieure). Construite en 94 ans, 
elle atteint aujourd’hui près de 4000 m2. A sa droite, l’Iglesia del Triunfo 
(1536), la plus vieille église de CUZCO. A sa gauche, l’Iglesia de Jesus y Maria 
(1733). Les trois sanctuaires communiquent. Son plan est en forme de croix 
latine avec 3 nefs et 10 chapelles latérales, trois corridors de procession se 
croisent et communiquent avec deux des chapelles latérales. Afin de 
séduire la population indigène, un autel a été recouvert à la feuille d’or. 
Plus de 400 toiles de l’école de CUZCO en excellent état décorent l’édifice. 

Déjeuner.    

Après-midi libre pour découvrir cette ville fabuleuse à votre rythme. 

Dîner avec spectacle de danses andines. 

Retour et nuit à l’hôtel. 

 

 

 



  

Jour 11 :  CUZCO � LIMA � Départ 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Cuzco. 

Envol à destination de Lima. 

Accueil à l’aéroport par votre guide.  

Visite du quartier bohème de Barranco. 

Continuation vers le musée Larco Herrera . 

Déjeuner d’adieu. 

Visite ensuite du superbe musée Larco Herrera, car si il y a bien un musée à visiter au Pérou, c’est celui là : vous y trouverez les trésors de l’ancien Pérou. 
Fondé par l'archéologue péruvien Rafael Larco Hoyle, il présente de nombreuses pièces d’art précolombien. Connu pour sa collection mochica, les 
45 000 œuvres de nature variée (sculpture, textiles, céramiques, bijoux  et métaux) couvrent près de 4 000 ans d’histoire et de nombreuses cultures, 
notamment Lambayeque, virú, chimú et bien sûr inca.  

Départ pour l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement décollage à destination de la France. 

Décollage ensuite à destination. 

Diner et nuit à bord. 

 

Jour 12 :   ARRIVEE EN FRANCE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris puis décollage à destination de Clermont Ferrand. 

 



  

Tarif : 2825 € par personne (base 26 participants minimum par groupe)  

 
                                          



  

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 
 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’un passeport en cours de validité plus de 6 mois après la date de retour. Pour 
les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 
 
Formalités sanitaires : néant. 
 
 

REMARQUES IMPORTANTES 

 
● pour ce voyage le nombre de places est limité à 28 par groupe  
● pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les inscriptions sont prises à la date de réception du 

bulletin de réservation, accompagné du paiement  de l’acompte  
● Au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 

● une assurance annulation est comprise dans le prix proposé  
● En cas d’annulation plus de 120 jours avant la date de départ, l’acompte versé  sera remboursé sous déduction de 100 € par personne pour frais 

de dossier.  
● En cas d’annulation moins de 120 jours avant la date de départ voir les conditions générales de vente de voyages par l'ATSCAF 63 en suivant ce 

lien  
● tous les voyageurs de plus de 16 ans doivent être adhérents de l’ATSCAF à jour de leur cotisation pour la période du 01/09/2017 au 31/08/2018. 

 

 

 
  

https://www.atscaf63.com/voyages/voyages-atscaf-63/


  

Bulletin de réservation pour le voyage au PEROU 
à renvoyer dès que possible à : : ATSCAF 63 - Voyages, Centre des Finances Publiques, Bd Berthelot, 

63000 CLERMONT FD 
 

 
M. Mme Melle .Nom : ……………………..…………………………… Prénom : ……………………………………………………………..........................................................................  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………….………………Tél. mobile ………………………………………….…E-mail :………………………………..……………………….…… N° carte ATSCAF …………………… 
 
S’inscri(ven)t  pour le voyage au PEROU  :  

                                                                                       

 

 
                                                                                                                        
 
 
 
Ci-joint, à titre de réservation, un chèque de : ……….… (300 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages.  
Le reste de l’acompte soit 600 € par personne devra être versé : 
 

● 300 € avant la fin du mois de mai 2017 

● 300 € avant la fin du mois de juillet 2017 

 
 Le solde sera à payer au plus tard 45 jours avant la date de départ.  
 
Tous les voyages ATSCAF 63 peuvent être payés par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé en suivant ce lien. 
 
Il est possible de s’inscrire en ligne en suivant ce lien  

 
 

 

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_63_VOYAGES
https://docs.google.com/forms/d/1VpyGeIBNiSewED5hO1mH0Db_Cjsb_HDx5icMfv7Aocc/viewform

