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VOYAGE DE 13 JOURS AUX VALEURS ÉCORESPONSABLES 
 
 

Tarif par personne en occupation double : 3 985 $  
Supplément occupation simple : 450 $ 

Faire rimer plaisir avec respect  
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 

Vous serez charmés par : 
 

• La découverte de la capitale Lima, mélange d’architecture coloniale, de temples préhispaniques et d’autres gratte-ciels. 

• La visite de Cusco, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est connue des Incas comme la « Ville Sacrée ».  

• La découverte de la gastronomie péruvienne, renommée dans le monde entier ! Vous participerez entre autres à un 

atelier de cuisine traditionnelle à Lima ; déambulerez dans le typique marché San Pedro, à Cusco ; et partagerez des 

repas à saveurs autochtones en pleine forêt amazonienne…   

• Votre séjour en écolodge au cœur de la forêt amazonienne. 

• La découverte de la riche nature péruvienne lors d’une immersion dans la forêt amazonienne, au cœur de la superbe 

réserve Tambopata et la navigation sur la rivière Madre de Dios, capitale de la biodiversité au pays. 

• Le séjour dans la mythique Vallée Sacrée et la visite de trésors archéologiques tels que l’incontournable Machu Picchu, 

les ruines d’Ollantaytambo, mais aussi le site agricole de Moray et les Salines de Maras. 

• La découverte de l’agriculture traditionnelle andine et de l’artisanat local au cours d’une journée consacrée au tourisme 

équitable au sein de la communauté de tisseurs de Patakancha, en plein cœur de la Vallée Sacrée. 

• La rencontre avec la communauté traditionnelle andine de Llachón, sur le Lac Titicaca et la découverte des îles 

flottantes des natifs Uros dans la baie de Puno.  

• La compensation carbone de votre voyage, calculée sur les différentes prestations (transports, hébergements) et 

reversée à des organismes de reforestation et de gestion durable des régions boisées.  

 
 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

JOUR 1 Arrivée à Lima 

JOUR 2 Lima, gastronomie péruvienne 

JOUR 3 Lima – Puerto Maldonado (Amazonie) 

JOUR 4 Puerto Maldonado – Réserve Tambopata  

JOUR 5 Puerto Maldonado – Cusco 

JOUR 6 
Cusco – Chinchero – Moray – Salines de 
Maras – Ollantaytambo (Vallée  Sacrée) 

JOUR 7 Machu Picchu – Ollantaytambo 

JOUR 8 
Ollantaytambo – Patakancha – 
Ollantaytambo   

JOUR 9 
Ollantaytambo – Pisaq – Saqsaywaman – 
Cusco  

JOUR 10 Cusco – Llachon 

JOUR 11 Llachon – Taquile – Puno  

JOUR 12 Puno  – Juliaca – Lima 

JOUR 13 Lima, départ 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À LIMA 
Arrivée à Lima, accueil et transfert vers votre hôtel, dans le très beau quartier de Miraflores. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 LIMA, gastronomie péruvienne 
Repas : déjeuner et diner 
 

 

 

Cette journée est consacrée à la découverte de la gastronomie péruvienne, 
reconnue dans le monde entier ! Grand point d'émigration, Lima a adapté 
les plats de nombreuses cultures à travers un métissage de cuisine indienne, 
africaine, espagnole, française, chinoise, arabe ou encore créole. Après le 
déjeuner, départ pour la visite d’un marché traditionnel où vous en 
apprendrez un peu plus sur les nombreux produits et ingrédients qui font la 
renommée de la cuisine péruvienne. Vous en profiterez pour faire quelques 
dégustations et faire la connaissance de votre cuisinière péruvienne. Vous 
partirez ensuite vers son domicile pour commencer la préparation du repas. 
Elle vous expliquera les recettes et vous dévoilera certains secrets de la cuisine locale. Partage du diner péruvien 
dans une ambiance conviviale.  
 
Dans l'après-midi, découverte du centre historique de Lima et de ses quartiers environnants. Cette « ville des rois » a 
été jusqu'au milieu du XVIIIe siècle la capitale et la ville la plus importante des territoires sous domination espagnole 
en Amérique du Sud. Nombre de ses monuments sont des créations communes d'artisans locaux et de maîtres du 
Vieux Continent. Votre visite vous conduira à la Place San Martín, le jirón l’Unión qui fait la jonction avec la Place des 
Armes (où se trouvent le Palais du gouvernement), la Mairie de Lima et la Cathédrale, ainsi que le Couvent de San 
Francisco. Souper libre et nuit à Lima. 
 

JOUR 3 LIMA – PUERTO MALDONADO, Amazonie 
Repas : déjeuner, diner et souper 

Déjeuner et transfert vers l’aéroport pour prendre un vol en direction de Puerto Maldonado. Visite panoramique de 
la ville et transfert à bord d’une pirogue motorisée le long de la rivière Madre de Dios vers votre écolodge, en pleine 
forêt amazonienne. Au cours de ce trajet, vous entrerez dans un environnement naturel fascinant et regorgeant de 
vie. Arrivée à l’écolodge, accueil avec un cocktail de fruits tropicaux et installation dans vos bungalows. Diner à 
saveur autochtone fait à partir d’ingrédients biologiques. Départ avec votre guide spécialisé pour une excursion à 
pied jusqu'à la Cocha Caimán, petite lagune où se trouvent une grande quantité de caïmans noirs et de caïmans à 
lunettes. En fin d'après-midi, vous pourrez admirer le spectaculaire coucher de soleil sur l'Amazonie, une expérience 
pleine de couleurs et d'une intensité saisissante. Retour à l’écolodge pour le souper et la nuit.        
 

JOUR 4 PUERTO MALDONADO – RÉSERVE TAMBOPATA, Amazonie 
Repas : déjeuner, diner et souper 

Après un déjeuner nutritif, départ pour une journée d’immersion dans la 
forêt vierge ! À travers la superbe réserve Tambopata, vous traverserez des 
ponts, observerez la forêt inondée et la grande diversité de la faune et la 
flore.  Vous comprendrez pourquoi la rivière Madre de Dios est appelée la 
capitale de la biodiversité au Pérou. Découverte du lac Apu Victor, aux eaux 
cristallines, entouré d'immenses marais et d'arbres gigantesques. Montée 
au Mirador Amazonien, d'où vous pourrez profiter d'une vue panoramique 
sur le lac, tout en observant les perroquets, les toucans et autres animaux 
de la forêt. Diner à l’écolodge. Visite de l'île des Singes, un lieu unique au 
cœur du fleuve Madre de Dios. Vous admirerez une variété d'espèces de 
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singes dans leur habitat naturel, telles que l'atèle, le capucin, le singe-lion, le singe-écureuil. Coucher de soleil avec le 
plus impressionnant crépuscule de la forêt. Retour à l’écolodge pour le souper et la nuit. 
 

JOUR 5 PUERTO MALDONADO – CUSCO, Vallée Sacrée 
Repas : déjeuner et diner  

Déjeuner et transfert en bateau vers Puerto Maldonado et l’aéroport pour votre vol vers Cusco. En après-midi, visite 
de Cusco, au sud des Andes péruviennes, à 3 250 m d'altitude. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1983 
et connue des Incas comme la « Ville Sacrée », Cusco est la première cité touristique du pays. Capitale archéologique 
des Amériques, la ville est un exemple vivant du mélange culturel des périodes précolombienne et coloniale. Après 
un peu de repos. Votre guide vous fait découvrir la ville : le quartier de San Blas, en passant par la Pierre aux 12 
Angles et par la Place des Armes qui a été le témoin de tant d'événements historiques ; le Qorikancha, ancien Temple 
du Soleil, occupé et transformé par les Dominicains à l'arrivée des Conquistadors; et le fameux marché San Pedro, 
lieu haut en couleurs où l’on trouve presque tout. Souper libre et nuit à l’hôtel à Cusco. 
 

JOUR 6 CUSCO – CHINCHERO – MORAY – SALINES DE MARAS – OLLANTAYTAMBO (Vallée  Sacrée) 
Repas : déjeuner  

Après le déjeuner, départ pour une journée d’escapade au cœur de la mythique Vallée Sacrée. Vous commencerez 
par le village de Chinchero, village bien particulier et attachant, de nature fortement indigène. Les restes 
préhispaniques y sont étonnants. Ensuite, visite de l’impressionnant site de Moray, probablement un laboratoire 
agricole qui servait autrefois à l'acclimatation des produits. Arrêt aux Salines de Maras qui offrent un spectacle 
unique démontrant avec brio l'ingéniosité humaine, qui a su mettre en place une exploitation de sel à ciel ouvert, à 
plus de 3000m d'altitude. Départ vers Ollantaytambo dans l’après-midi, où vous prendrez le train en direction de 
Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu. Installation à l’hôtel et fin de journée et souper libre. Nuit à l’hôtel à 
Aguas Calientes.  

 

JOUR 7 OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU, Vallée Sacrée 
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et départ matinal à la découverte de l’une des sept merveilles 
du monde moderne : l’incontournable Machu Picchu ! Les ruines du 
Machu Picchu, redécouvertes en 1911 par Hiram Bingham, constituent 
l’un des plus beaux et énigmatiques sites antiques du monde. Alors que 
le peuple Inca utilisait le sommet des Andes pour y ériger des centaines 
de structures de pierres au début des années 1400, les mythes et 
légendes révèlent que le Machu Picchu était considéré comme un lieu 
sacré depuis déjà bien longtemps… La visite guidée vous aidera à mieux 
comprendre ce qu'a pu être cette ville mystérieuse à l'époque Inca. 
Temps libre pour déambuler dans les ruelles. Retour en bus ou à pied, à votre rythme vers Aguas Calentes et diner. 
Dans l’après-midi, transfert en train vers Ollantaytambo, village inca situé à 93 km au nord-est de Cusco. Installation 
à votre hôtel. Souper libre et nuit à Ollantaytambo. 
 

JOUR 8 OLLANTAYTAMBO – PATAKANCHA – OLLANTAYTAMBO , Vallée Sacrée  
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et départ pour une journée consacrée au tourisme équitable au sein de la communauté de tisseurs de 
Patakancha. La famille de Juan vous accueille et vous passerez la journée avec elle pour découvrir son quotidien. Au 
programme : découverte de la production agricole locale et des techniques utilisées. Vous participerez ensuite à la 
préparation de la Pachamanca, une spécialité péruvienne consistant à cuire les denrées à l'étouffé à même la terre à 
l'aide de pierres chaudes posées par-dessus. Vous dégusterez ensuite ce plat original avec vos hôtes. L'après-midi, 
selon vos envies, vous pourrez découvrir l'artisanat local du tissage ou bien partir en ballade, si vous préférez. 
Après ces moments de partage privilégiés, transfert retour vers Cusco. Souper libre et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 9 OLLANTAYTAMBO – PISAQ – SAQSAYWAMAN – CUSCO, Vallée Sacrée  
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, départ pour une journée d’excursion dans la Vallée Sacrée. Visite du site archéologique 
d'Ollantaytambo et ses formidables fortifications qui défendaient jadis l’accès à la Vallée Sacrée. Vous verrez 
certaines des plus belles constructions Incas. Ce site ne pourra que vous mener à l'étonnement, par la perfection du 
taillage du granit, roche prépondérante, dans cet ancien centre urbain. Après la visite, vous longerez la vallée, où les 
paysages sont encore une fois totalement différents. Arrivée à Pisaq où vous découvrirez des ruines, ainsi que le 
marché artisanal. Vous verrez aussi l'extraordinaire complexe agricole de la zone, tourné vers l'est afin d'apporter 
aux cultures un maximum d'ensoleillement. Dîner dans un restaurant typique et route vers Cusco. Souper libre et 
nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 10 CUSCO  - LLACHON  
Repas : déjeuner, diner et souper  

Déjeuner et départ en direction du fameux lac Titicaca. Quelques visites sont prévues en cours de route : Raqchi et 
l'église d’Andahuaylillas, dite la Chapelle Sixtine d'Amérique latine. Arrêt au village de Sicuani pour le dîner. Reprise 
de la route en passant par le majestueux Paso de la Raya (frontière entre Cusco et Puno avec vue sur le volcan 
Chimborazo Nevado). Une fois ce col passé, le trajet s'effectue en plein Altiplano. Les prairies sont recouvertes 
d'ichu, l'herbe des hauteurs. Ces Hauts-Plateaux, dont les altitudes oscillent entre les 3500m et 4100m, s'étendent 
jusqu'au nord-ouest de l'Argentine, en passant par la Bolivie et le fameux Salar d'Uyuni. Arrivée dans la communauté 
traditionnelle andine de Llachón en fin d'après-midi et accueil par la famille qui vous hébergera. Souper préparé à 
partir de produits de la région en compagnie de vos hôtes, dans une ambiance conviviale. Nuit chez l’habitant. 
 

JOUR 11 LLACHON – TAQUILE – PUNO   
Repas : déjeuner, diner et souper 

Déjeuner et route vers le quai de Puno pour une journée de tourisme 
équitable en bateau, à la rencontre des habitants des îles de la péninsule de 
Capachica. Vous aurez la chance de partager leur quotidien et de participer à 
certaines activités qui vous permettront de découvrir ce mode de vie très à 
part du reste du monde. Le bateau vous conduira ensuite à l'île de Taquile,  
habitée par 2 000 natifs quechuas, afin d’admirer leurs fameux tissages à la 
main traditionnels. Cette île est  un endroit privilégié, grâce à ses vestiges 
archéologiques, ses lieux de culte, ses fêtes et ses rites. Accueil par les 
habitants de l'île et partage d'un bon dîner. Reprise de la navigation à travers 
la baie de Puno, où vous observerez les impressionnantes îles flottantes des 

natifs Uros de ce lac navigable le plus haut du monde. Arrivée à Puno en fin d’après midi. Souper et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 12 PUNO – JULIACA – LIMA  
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de l'aéroport de Juliaca (2 h) où vous profiterez des superbes paysages 
de l'Altiplano. Vol vers Lima. Arrivée et transfert vers votre hôtel dans le quartier de Milaflores. Temps libre pour 
vous détendre, faire une petite balade dans le quartier ou magasiner vos dernier souvenirs. Souper libre et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 12 LIMA, départ 
Repas : déjeuner 

Déjeuner et temps libre en fonction de l’heure de départ de votre vol retour. Transfert vers l’aéroport de Lima et 
départ. 
 

© PromPeru-Gihan Tubbeh, Jeff Cremer, Emerson Velasco. 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 30 juillet 2019 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change 
du dollar américain.  

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Les transferts aéroport / hôtels / aéroports. 

→ Les vols intérieurs Lima-Puerto Maldonando / Puerto Maldonando-Cusco / Juliaca-Lima.  

→ Le transport en véhicule privatisé avec chauffeur, en train et en bateau selon le programme. 

→ L’hébergement en hôtels 2* et 3*, en écolodge et chez l’habitant selon le programme. 

→ Les repas mentionnés au programme : 12 déjeuners, 9 dîners et 4 soupers.  

→ Les entrées, visites guidées des sites touristiques et activités mentionnées au programme. 
→ Les services d’une guide-accompagnateur local francophone pendant toutes les visites et activités. 

→ La compensation carbone de votre billet d’avion.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux vers/de Lima (possibilité de les réserver via Passion Terre). 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 

→ Les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs et à votre accompagnateur (environ 100$/personne pour tout le séjour). 

→ Les repas, visites et entrées non mentionnés au programme. 

→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par 
personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 45 jours avant la date de départ choisie.  
 

ANNULATIONS : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

CONTENU DU PROGRAMME : cet itinéraire est personnalisable sur demande. Tarif à partir de 2 personnes sur demande. 
 
ASSURANCES :  
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence, 
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos 
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt)  
 
RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre. Se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable 
aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé  
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

TARIF PAR PERSONNE –  BASE 4 PERSONNES  

En occupation double : 3 985 $*  
Supplément simple : 450 $ 

*Ce prix est garanti pour un nombre de 4 participants minimum. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personne n’est pas atteint. 

* Tarif dégressif si le nombre de participants est de 5 à 8 personnes 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE :  3 985 $ (base occ. double)          Supplément simple : 450 $ 

Je souhaite partager ma chambre avec : _______________________________________________________________________________________   

   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e)  
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 
   Nom : ______________________________________________________ 

   Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____    Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____ 

 

  Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ________________________________________________ 

Tél Rés.: (          ) __________________________   Cell    (          ) ___________________________ Courriel : ___________________________________ 

 De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _________________________________________________________________ 
   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage.  

SIGNATURE OBLIGATOIRE : ________________________ 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
  Personne à joindre en cas de besoin :  

 Nom : ______________________________________________________________  Tél : (          ) ___________________________________________ 
 
ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 
d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ______________________________________________________________________________ 

 
VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre                 

    Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 
PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par carte de crédit : _____________________________________________________ Exp. ___________________ CVV____________________ 
  Nom du détenteur : ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ____________________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 
4060, blvd St-Laurent - Suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9          

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

PÉROU : CULTURE MILLÉNAIRE & GASTRONOMIE 

Date d’inscription : _____ /_____ /_______ 

 


