
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 17.05 au 25.10.19 incluant: 15 nuits en 

hôtels standards – 4 vols intérieurs – Transferts en véhicule privatisé – Repas mentionnés dans le programme – Toutes les visites mentionnées – Guide accom-

pagnateur francophone. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / LIMA 

Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 / LIMA – AREQUIPA 

Visite de Lima. Déjeuner avec cours de cuisine. 

Vol pour Arequipa. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / AREQUIPA

Visite d’Arequipa. Déjeuner. Visite du musée 

Sanctuario Andino dédié à la momie Juanita. 

Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / AREQUIPA – PUNO

Route pour Puno. Traversée de la réserve 

d’Aguada Blanca connu pour ses volcans aux 

sommets enneigés. Déjeuner. Arrivée sur les 

bords du lac Titicaca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / PUNO – KASANI – COPACABANA – ÎLE 

DU SOLEIL – LA PAZ 

Passage de la frontière. Continuation vers Copa-

cabana et visite de la ville. Traversée en bateau et 

découverte de l’île du Soleil. Déjeuner. Balade, 

puis route vers La Paz. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / LA PAZ

Visite de la vallée de la lune. Déjeuner. Découverte 

des «quartiers populaires» . Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / LA PAZ – SUCRE

Vol pour Sucre. Visite de la ville. Déjeuner. Temps 

libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / SUCRE – POTOSI 

Route pour Potosi. Déjeuner. Visite d’une mine 

d’argent. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / POTOSI – PULACAYO – UYUNI

Tour de ville. Déjeuner. Départ vers Uyuni. Arrêt 

au village de Pulacayo. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / UYUNI – COLCHANI – SALAR – ÎLE 

INCAHUASI – UYUNI

Visite du cimetière des locomotives, puis route 

vers le Salar et l’île Incahuasi. Déjeuner. Pour finir, 

coucher du soleil sur le Salar. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / UYUNI – LA PAZ – TIWANAKU –  

DESAGUADERO – PUNO 

Vol pour La Paz. Visite du site de Tiwanaku et du 

musée. Déjeuner. Continuation vers la frontière, 

puis route vers Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 / PUNO – LAC TITICACA – PUNO 

Navigation vers les îles Uros, puis Taquile. Déjeu-

ner. Temps libre, puis retour vers Puno. Dîner avec 

show folklorique. Nuit à l’hôtel.

Combiné – Pérou & Bolivie

PÉROU & BOLIVIE CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 16 JOURS / 15 NUITS DÈS CHF 4’130.-* 20

NOUS AVONS AIMÉ

• La beauté du Salar au coucher du soleil

• La nuit dans un campement deluxe au cœur 

des vestiges Incas

• La navigation sur le lac Titicaca

Jour 13 / PUNO – CUSCO – VALLÉE SACRÉE

Route pour Cuzco. Arrêt à La Raya, limite entre l’Al-

tiplano et la zone andine. Déjeuner. Visite de 

l’Eglise de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas. Arri-

vée dans la Vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 / VALLÉE SACRÉE – MACHU PICCHU – 

VALLÉE SACRÉE

Départ pour le Machu Picchu. Visite du site, majes-

tueux ensemble architectural. Déjeuner. Retour et 

continuation pour Ollantaytambo. Immersion au 

cœur de la Vallée Sacrée. Dîner et nuit dans une 

tente deluxe, au cœur des vestiges Incas.

Jour 15 / VALLÉE SACRÉE – PISAC – CUSCO

Visite du site archéologique de Pisac. Déjeuner. 

Après-midi libre. Dîner-spectacle. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 / CUSCO – LIMA

Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

https://www.travel360.ch/destination/p%C3%A9rou


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/p%C3%A9rou
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2378



