Découverte du Pérou.
Au départ de Bayonne.
05.59.59.56.07
contact@oihana.fr

Oihana

08 Septembre / Bayonne - Bordeaux - Lima.
Rendez-vous fin de matinée sur la Place des Basques à Bayonne pour un transfert privé vers l'aéroport de Bordeaux
Merignac.
A 17h30 vol vers Lima, avec transit à Bordeaux.
Nuit à bord.
09 Septembre / Lima
Arrivée à Lima à 6 heures du matin, où vous serez attendus par notre correspondant qui vous conduira à votre hôtel.
Nous avons réservé les chambres, dès le matin, de manière à ce que vous puissiez vous reposer des fatigues du
voyage.
Déjeuner.
Dans l'après-midi, visite panoramique des lieux les plus importants du centre historique de Lima, tels que le Palais du
Gouvernement, la Mairie, la Cathédrale sur la Plaza Mayor et le Couvent de San Francisco du XVIIè siècle, suivie
d'une promenade à travers les zones résidentielles de San Isidro et Miraflores.
Visite du Musée Larco Herrera avec son impressionnante collection privée de céramiques pré-Inca, de céramiques
érotiques, textiles pré-colombiens et momies.
Dîner.
Nuit Hôtel Allpa.
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10 Septembre / Lima - Arequipa.
Petit-déjeuner puis transfert vers l'aéroport de Lima d'où vous prenez un vol pour Arequipa.
Arequipa est surnommée la "Ciudad Blanca", de par son architecture constituée d'une roche volcanique claire. Elle est
entourée de volcans enneigés en activité, de déserts d'altitude, de lacs salés, de canyons... Cette belle ville est située
au centre d'une des régions les plus sauvages du pays.
Le matin, visite de la ville et le Monastère de Santa Catalina. Il s'agit d'un édifice religieux et colonial faisant partie des
plus importants du Pérou. Vous y découvrirez une citadelle très colorée au cœur de la ville.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre.
Dîner.
Nuit à l'hôtel La Casa de Mi Abuela.

11 Septembre / Arequipa.
La matinée sera consacrée à la visite du Musée Santuarios Andinos.
Ce Musée est principalement consacrée aux découvertes effectuées, dans les année 90, sur la Vocan Ampato, par
Johan Reinhardt, et en particulier la momie appelée "Juanita" mais aussi la "Princesse des Glaces"
Déjeuner puis après-midi libre pour flâner, à votre rythme dans cette ville si sympathique.
Dîner.
Nuit à l' Hôtel La Casa de Mi Abuela.
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12 Septembre / Arequipa - Colca.
Départ en véhicule privé en direction du Canyon de Colca, qui se situe au coeur de très hauts volcans, dont le
Coropuna (6613m) et l'Ampato (6310m). Il représente le deuxième canyon le plus profond du monde avec ses 3191m,
constituant un des sites les plus spectaculaire du pays.
En route vous pourrez observer les vigognes vers Pampa Canahuas, vous promener dans les villages de Callalli et
Sibayo, découvrir des grotte décorées d'art rupestre, et si nous avons assez de temps une baignade dans les eaux
thermales de la Calera.
Arrivée à Chivay où vous pourrez observer les costumes typiques et traditions de la région, ainsi que les pics enneigés
et les terrasses à flanc de montagne.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner.
Nuit à l'Hôtel Killawasi.

13 Septembre / Colca
Très tôt le matin vous vous dirigerez vers la "Cruz del Condor", prés du village de Cabanaconde (3.287 m) pour
observer le vol des Condors.
Ceux-ci quittent leur nids trés tôt le matin pour profiter des courants ascendants du matin.
Le plus grand des condors, le Condor des Andes, que vous pourrez observer peut faire jusqu'à 3.2 m d'envergure.
Retour dans la matinée à Colca.
Déjeuner.
Aprés-midi libre.
Dîner.
Nuit à l'Hôtel Killwasi.
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14 Septembre / Colca - Puno.
Vous rejoindrez, ce jour, la ville de Puno, sur les berges du Lac Titicaca: comptez environ 5 heures de route.
Déjeuner en route.
Le Lac Titicaca est l'un des plus grands Lacs d'Amérique du Sud mais surtout le plan d'eau navigable le plus haut du
monde à 3.800 m.
Dîner.
Nuit à l' Hôtel La Casona Plaza.

15 Septembre / Puno - Uros - Taquile - Amantani.
Découverte du lac Titicaca en bateaux locaux. Visite des îles flottantes d' Uros et de Taquile, connues dans le monde
entier de par leur beauté et leur souhait de préserver leurs traditions rurales et leur culture.
L'île d'Uros a la particularité d'être composée de roseaux légers appelés "totora". Ces plantes leur servent également à
construire leurs bateaux, leurs maisons, et l'artisanat. Taquile, île quechua possède une fascinante tradition d'artisanat.
Les habitants sont très attachés à leur identité, ce que vous pourrez ressentir lors de votre visite.
Déjeuner à Taquile.
dans l'après-midi, navigation vers l'île d'Amantani.
Dîner et nuit Chez l'Habitant.
16 Septembre / Amantani - Puno.
L'île d'Amantani, peuplée d'environ 4.000 habitants est l'une des deux îles Péruviennes du Lac Titicaca.
L'île vit aujourd'hui principalement du Tourisme et d'agriculture et de pêche.
Déjeuner puis navigation vers Puno.
Dîner.
Nuit à l'Hôtel La Casona Plaza.
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17 Septembre / Puno - Cusco.
Départ vers Cuzco, en bus privé accompagné d'un guide francophone, à travers le plateau Péruvien. Arrêt aux petits
villages de Racchi, construit autour de ruines incas, et Andahuaylillas, d'où vous pourrez observer de magnifiques
paysages.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Cusco en fin de journée.
Dîner.
Nuit à l'hôtel Munaywasi.
18 Septembre / Cusco
Cusco est une ville dotée d'un patrimoine exceptionnel, où vous découvrirez une architecture imprégnée de l'histoire
des Incas, ainsi que sa culture influencée par l'Art, la Religion, la cuisine et les fêtes traditionnelles.
Journée consacrée à la visite des lieux les plus importants : le Temple du Soleil, Koricancha (ruines Incas), La
Cathédrale, qui regroupe une collection d'Art Colonial, caractérisée par le mélange des styles Européen et des
coutumes d'artistes indiens. Visite également des vestiges aux alentours: la forteresse de Sacsayhuaman, le Bain Inca
de Tambomachay ainsi que Kenko et Puca Pucara.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner avec show folklorique et nuit Hôtel Munaywasi.
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19 Septembre / Urubamba - Aguas Calientes.
En matinée, visite de la Vallée Sacrée, ou El Valle Sagrado qui compte de nombreuses ruines incas, des marchés
indiens très typiques et colorés (comme le marché de Pisac où vous pourrez encore assister à des scènes de troc
entre les exposants), et de beaux villages andins. Vous découvrirez aussi les Salines de Maras et les Terrasses de
Moray.
Déjeuner puis visite de la forteresse pré-Inca d'Ollantaytambo.
Transfert vers la gare d'Ollantaytambo d'où vous prenez le train Vistadome vers le Macchu Picchu.
Dîner.
Nuit Hôtel Waman Inn.
20 Septembre / Machu Picchu - Cusco.
Tôt le matin, un guide vient vous chercher à l'hôtel et vous accompagnera dans la navette d'ascencion vers le Machu
Picchu.
Ce site archéologique est le plus célèbre et le plus spectaculaire du continent. Cette cité Inca oubliée jusqu'au début du
XXèm siècle sera le clou de votre voyage.
Visite guidée de la Citadelle, en français, d'une durée d'environ 2h30.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour vers la gare d'Ollantaytambo, avec le Machu Picchu Train. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel.
Dîner.
Nuit à l'Hôtel Munaywasi.

21 Septembre / Cusco - Lima - Bordeaux.
Transfert vers l'aéroport d'où vous prenez un vol pour Bordeaux, avec transit à Lima et Madrid.
Nuit à bord.
22 Septembre / Bordeaux - Bayonne.
Arrivée à Bordeaux à 17h00.
Un transfert est prévu pour rentrer vers Bayonne.
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Carte

Prix par personne, sur la base d'un groupe de 10 personnes minimum:
* 3.350 Eur et 110 eur de taxes d'aéroport.
Incluant:
* 12 nuits d’hôtel en chambre double et petit déjeuner
* Les vols avec la compagnie "Latam".
* Le transfert privé de Bayonne à Bordeaux a/r.
* Les repas figurant au programme.
* Transferts et excursions en service privé avec guide francophone.
* Billets d'entrée aux sites et musées selon itinéraire.
N'incluant pas:
* L'assurance voyage (annulation, assistance, rapatriement)
* Les boissons durant les repas.
* Le supplément chambre individuelle: 420 eur.

Oihana Voyages est adhérente de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), qui
garantit les fonds déposés par le public auprès de son agent de voyage.
Oihana Voyages – 21, Rue des Basques - 64100 Bayonne
Imm 064 110 040 - Oihana Voyages est la marque commerciale de la Sté Loisirs & Organisation - SARL au Capital de 75.740 €.
Garanties APST - RCP Hiscox - Siret 348 940 702 00016

Date : 06/02/2018

7/7

