
  ± 1.285.000 km² 
 (= 42 x la Belgique)

 ± 30.700.000   Nuevo Sol 
 (1 EUR = 3,80 Soles)

 Espagnol  220V   Passeport international   Aucun 
 (la fièvre jaune)

Les Incas, peuple du Solei l 
Le Pérou, pays mythique, fier d’un passé richissime et berceau de civilisations légendaires, immortalisées 
à jamais par six mille ans d’histoire, dont nous sommes aujourd’hui les témoins émerveillés et privilégiés… 
Vous y découvrirez les magnifiques ouvrages, faits à la main, en argent et en or, de la culture chimú, 
l’éblouissante céramique des Mochica, un peuple connu pour son histoire très complexe, ou les tissus 
multicolores des Paracas, qui avaient jadis développé une médecine traditionnelle. Mais chacune de ces 
civilisations andines a été supplantée sur tous les plans par le majestueux empire inca, dont témoignent, 
jusqu’à nos jours, la capitale Cusco et l’impressionnante citadelle de Machu Picchu. Outre sa grande 
richesse culturelle, le Pérou a beaucoup à offrir. Des déserts côtiers de sable blanc face à l’océan Pacifique, 
d’une imposante sierra traversée par la fabuleuse cordillère des Andes, de majestueux sommets andins et 
d’une végétation luxuriante amazonienne surgit la forêt tropicale, insondable, profonde et mystérieuse. Le 
peuple péruvien fascine, parce qu’il a su préserver sa sagesse mythologique, son sens humain profond et sa 
compréhension du cosmos. Un peuple toujours ravi d’accueillir le visiteur et soucieux que ce dernier garde 
dans son cœur un souvenir ineffaçable du royaume des Incas. Le Pérou est un pays à couper le souffle... 
Accrochez-vous: cela ne fait que commencer!

Pérou



Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: avril à décembre.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en service privé. Au Pérou, 

nous ne travaillons pas (encore) avec des voitures de location, parce que le service reste 
relativement cher, pas encore très opérationnel et l’assurance ne couvre pas encore tout.

•	 Hôtels: l’offre est assez complète et va de 40 euros environ par chambre et par nuit  
jusqu’à plus de 1.000 euros par chambre et par nuit. Grand avantage: presque tous les 
hôtels (sauf à Lima) sont des hôtels de charme!

 Dans le segment de luxe, vous pouvez même choisir pour une croisière avec 4 cabines où 
vous rencontrer la jungle de votre jacuzzi privé.

•	 Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, la nature, la spiritualité et/ou 
l’aventure. On peut y effectuer des randonnées, des promenades à cheval ou à vélo, du 
rafting, du parapente... ou séjourner dans une chambre « canopée » suspendue ou être 
guidé par un chaman!

 Cette destination convient aux étudiants, aux voyageurs individuels, aux couples et aux 
familles (peut-être pas avec jeunes enfants), aux aventuriers, aux VIP…

•	 Machu Picchu: coupons court à l’idée que le meilleur moment pour la visiter est tôt le 
matin! Dans ce cas, il faut passer une nuit dans les environs (au village d’Aguas Calientes). 
Le moment le plus paisible est l’après-midi, parce que la plupart des visiteurs ont faim et 
ont visité déjà les ruines!

 Nouveau (à partir de juillet 2017): désormais, le ticket d’entrée de Machu Picchu n’est 
valable que pendant 4 heures et uniquement accompagné d’un guide. Nous suivons de 
près l’évolution de la situation !

•	 Important: lorsque vous faites une réservation, même avec un an d’avance, nous devons 
toujours disposer d’une copie de votre passeport international (valable).

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	 
Une	idée	des	programmes,	minitrips	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	 
Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 23kg  Aucun 
 (la fièvre jaune)

 30 USD vol internat.
 6 USD vol intérieur

  3-5 USD en service groupe
 5-10 USD en service privé 

Climat

Régions

Le climat est modéré, à l’exception de l’Amazonie tropicale (température moyenne de 28 °C). 
Pour visiter la côte, ce sont les mois d’octobre à avril qui sont les plus favorables, alors que pour 
les Andes et l’Amazonie, ce sont ceux d’avril à octobre. La côte est sèche, avec de rares averses, et 
des températures allant de 14 °C à 22 °C. La sierra jouit d’un climat printanier, à l’exception des 
régions	plus	élevées,	où	la	température	baisse	significativement	(entre	8	°C	et	18	°C).
En janvier et février, nous déconseillons la visite de Cusco et de Machu Picchu.

Le Pérou classique (le sud) est constitué des lieux suivants: Lima, Arequipa, le 
canyon de Colca, Puno (le lac Titicaca), Cusco, la Vallée sacrée et Machu Picchu. 
Ces régions offrent une grande variété de villes coloniales avec des musées, de 
la nature, des gens et, surtout, la culture inca!

Les personnes à la recherche de culture (autres ou plus vieilles) trouveront  
ceci à Trujillo et à Chiclayo (les cultures mochi et chimú) ou à Huaraz, avec les 
ruines de Chavin, ou autour de Chachapoyas, avec la forteresse de Kuélap, 
connue sous le nom de « ville perdue des Indiens Sachapuyos », ou encore aux 
sarcophages de Karajia.

La nature au Pérou est agréable (presque) partout, mais l’Amazonie vaut  
certainement la peine d’une visite. Avant tout, la région de Puerto Maldonado 
est à recommander. Le parc national de Manu est peut-être plus connu, mais 
il	est	difficile	à	atteindre,	il	n’y	a	pas	de	départ	quotidien	ni	de	départ	garanti	à	
partir de deux personnes. Les croisières au départ d’Iquitos offrent une  
expérience différente et exclusive, mais qui a son prix.

Le Pérou n’est pas connu comme destination de plage, bien que son littoral soit 
long. S’y arrêter après un circuit est cependant possible! On peut se rendre à 
Paracas sans faire un grand détour. Attention: ce n’est pas une destination de 
plage, mais plutôt pour y passer des vacances calmes entre les dunes, avec vue 
sur l’océan, dans des hôtels de type resort! Il peut aussi y faire froid à la  
meilleure période pour visiter le Pérou (heureusement, la plupart des hôtels ont 
des piscines chauffées). Le pays vous offre l’avantage de pouvoir faire de petites 
excursions: les îles Ballestas, la réserve de Paracas, un survol des mystérieux 
géoglyphes de Nasca... C’est dans le nord (Mancora, Vichayito, Tumbes, Piura…) 
que vous trouverez les plages les plus typiques. Avec leur microclimat, les  
températures y sont souvent plus agréables. 

Mais le Pérou offre beaucoup plus que cela: la cordillère Blanche et Negra, où 
vous pourrez faire de belles promenades et des randonnées à partir d’Huaraz, 
les villages typiques comme Huancayo et Ayacucho, et bien plus encore!

Panorama of Machu Picchu and 
Urubamba river.
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Caminos Andinos
11 nuits

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2 > Visite de la ville de Lima. La Lima coloniale: le centre historique 
avec ses 50 monuments et bâtiments coloniaux, le Musée des arts, le 
Palais de justice, les plazas, le Palais du gouvernement et de l’archevêque, 
la cathédrale avec la tombe de Francisco Pizarro, le fondateur de la ville 
de Lima. Arrêt suivant: le couvent de San Francisco avec ses catacombes. 
Promenade dans les quartiers modernes de Lima: vue panoramique sur 
les	beaux	quartiers	résidentiels	comme	El	Olivar,	San	Isidro,	Miraflores,	
Pucllana Pyramide et Love Park. Après-midi libre. Nuitée.

Jour 3 > Transfert à l’aéroport de Lima. Accueil à l’aéroport d’Arequipa 
et transfert à l’hôtel. Demi-journée de visite de la ville de Villa Hermosa 
de	Arequipa.	Profitez,	depuis	Yanahuara	et	Carmen	Alto,	d’une	vue	
magnifique	sur	la	ville	et	sur	le	volcan	Misti.	Visite	du	monastère	de	Santa	
Catalina, la grand-place, la cathédrale, le complexe de Saint-Francis et de 
la Casa del Moral avec son architecture baroque mestizo. Nuitée.

Jour 4 > Départ depuis l’hôtel à Arequipa, pour deux jours de visite du 
canyon de Colca: la réserve nationale Salinas et Aguada Blanca, d’où vous 
aurez	une	vue	magnifique	sur	huit	volcans	qui	forment	le	Cercle	de	Feu.	
Nuitée.

Jour 5 > Visite du canyon de Colca: le point panoramique Cruz del Condor, 
d’où vous admirez des paysages superbes et des condors, les villages de 
Pinchollo et de Maca, les formations de pierres de Pillones et le lac de 
Lagunillas. Transfert à Puno. Nuitée.

Jour 6 > Balade en bateau sur le lac Titicaca. Visite des fabuleuses îles 
d’Uros et de Taquille. Nuitée. (lunch)

Jour 7 > Transfert à Cusco (394 km) par une route jalonnée de villages et 
de montagnes. Visites pendant le transfert à Cusco: le Musée Pukara avec 
des sculptures de l’époque pré-inca, le col de Raya avec ses nombreux 
lamas et alpagas, les temples de Raqchi et de Wiracocha et le village 
d’Andahualylillas dont la chapelle, dite la Sixtine de l’Amérique latine,  
contient	de	magnifiques	peintures,	des	bijoux	et	d’autres	objets	d’art	
colonial. Nuitée. (lunch)

Jour 8 > Demi-journée de visite de Cusco et des alentours, avec la  
cathédrale, le temple de Qorikancha, les ruines de Saqsayhuaman et  
celles de Q’enqo où autrefois se déroulaient les cérémonies religieuses.  
Visite également du checkpoint inca Puca Pucara et du lieu de culte  
Tambomachay, connecté à l’eau via fontaines, aqueducs et canaux. Nuitée.

Jour 9 > Demi-journée (5 heures) de visite des terrasses de sel de Maraz 
et du site archéologique de Moray. Nuitée.

Jour 10 > Transfert et excursion dans la Vallée sacrée, avec découverte 
des tissages du village d’Awana Kancha, du marché local de Pisac, du  
village d’Urubamba et du site archéologique d’Ollantaytambo. 
Nuitée dans la Vallée sacrée. (lunch)

Jour 11 > Train pour Machu Picchu, le refuge des derniers souverains 
incas. Arrivée à Aguas Calientes et bus pour le site. Visite des ruines (3-4 
heures). Retour à Aguas Calientes pour prendre le train vers Ollanta. 
Nuitée dans la Vallée sacrée.

Jour 12 > Transfert à l’aéroport de Cusco.
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Le programme Nasca & Caminos Andinos (14 nuits) est une version plus 
longue de celui-ci, où vous partez de Lima pour vous rendre à Paracas  
(1 nuitée), puis à Nasca (1 nuitée) et continuez vers Arequipa (1 nuitée 
supplémentaire). Le programme se poursuit ensuite à partir du jour 4.  
Ce circuit est décrit en détail sur notre site Internet. Une autre possibilité, 
avec moins de distances mais plus cher, est de prolonger le programme à 
la fin avec Paracas.

Floating island: Uros. Lake Titicaca.



 Tourists in wooden boat on Lake Sandoval, 
Tambopata National Reserve. 
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Mystery Incaland

Golden Discovery

15 nuits 

Jour 1-2 > Lima
Jour 3 > Lima/Juliaca - Puno
Jour 4 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 5 > Puno - Cusco
Jour 6 > Cusco
Jour 7 > Cusco: Maraz et Moray
Jour 8 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 9 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 10 > La Vallée sacrée - Cusco/Puerto Maldonado
Jour 10-13 > Jungle/Amazonie
Jour 13 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Jour 14 > Paracas: les îles Ballestas et la réserve de Paracas
Jour 15 > Paracas: survol des mystérieux géoglyphes de Nasca 
Jour 16 > Paracas - Lima

14 nuits 

Jour 1-2 > Lima
Jour 3 > Lima - Huaraz: Huaraz et les ruines de Wilkahuain
Jour 4 > Huaraz: Chavin
Jour 5 > Huaraz: Llanganuco - Trujillo
Jour 6 > Trujillo: Trujillo et Casinelli
Jour 7 > Trujillo: Chan Chan, Dragon et les pyramides du Soleil et de la Lune
Jour 8 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Jour 9 > Chiclayo: le Musée Sican, Pomac, Tucume et le Musée Brunning
Jour 10 > Chiclayo: le Seigneur de Sipan et Huaca Rajada
Jour 11 > Chiclayo - Chachapoyas
Jour 12 > Chachapoyas - les sarcophages de Karajia et 
le musée Centro Mallqui - Leymebamba
Jour 13 > Leymebamba - Kuélap - Chachapoyas
Jour 14 > Chachapoyas - Chiclayo
Jour 15 > Chiclayo

Le programme Colca & Mystery Incaland (17 nuits) est une version plus 
longue de celui-ci, où vous prenez après Lima un vol pour Arequipa (1 nuit) 
puis continuez vers Puno via le canyon du Colca (1 nuit).



Vinicunca, Cusco Region. 
Montana de Siete Colores, 
or Rainbow Mountain.
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Camino Completo
22 nuits

Jour 1 > Lima
Jour 2 > Lima/Trujillo
Jour 3 > Trujillo: Trujillo et Casinelli
Jour 4 > Trujillo: Chan Chan, Dragon et les pyramides du Soleil et de la Lune
Jour 5 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Jour 6 > Chiclayo: le Musée Sican, Pomac, Tucume et le Musée Brunning
Jour 7 > Chiclayo: le Seigneur de Sipan et Huaca Rajada
Jour 8 > Chiclayo/Arequipa
Jour 9 > Arequipa - Colca
Jour 10 > Colca - Puno
Jour 11 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 12 > Puno - Cusco
Jour 13 > Cusco
Jour 14 > Cusco: Maraz et Moray
Jour 15 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 16 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 17 > La Vallée sacrée - Cusco/Puerto Maldonado
Jour 17-20 > Jungle/Amazonie
Jour 20 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Jour 21 > Paracas: les îles Ballestas et la réserve de Paracas
Jour 22 > Paracas: survol des mystérieux géoglyphes de Nasca
Jour 23 > Paracas - Lima
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de 
minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes. Vous pouvez également composer 
votre propre circuit avec ces minitrips!

•	 Lima

•	 Arequipa

•	 Titicaca

•	 Cusco (avec Machu Picchu bien évidemment)

•	 Mochica - Chimu (Trujillo - Chiclayo)

•	 Cordillera Blanca & Negra (Huaraz)

•	 Chachapoyas

•	 Wari (Huancayo - Ayacucho)

•	 Randonnées
 Il existe différents chemins de randonnée, dont le plus connu est l’Incatrail.
	 Des	randonnées	moins	difficiles	sont	possibles	dans	le	canyon	de	Colca	ainsi	que	dans	la	

Vallée sacrée. Des randonnées plus exigeantes sont possibles au départ de la Vallée sacrée, 
mais aussi dans la région d’Huaraz. Il existe des randonnées pour les budgets les plus  
modestes jusqu’à la randonnée de luxe: le Machu Picchu Lodge-to-Lodge trek,  
une expérience unique dans des lodges exclusifs et dans un environnement extraordinaire!

 Les classiques:
-	 Le	Colca	trek	(départ	d’Arequipa;	fin	à	Arequipa	ou	à	Puno)
- L’Incatrail ou le Baby Incatrail (les deux au départ de Cusco)

 Mais aussi des moins connues, bien qu’on ne puisse plus vraiment dire cela au Pérou:
- Lares Trek
- Salkantay Trek

 Et les extraordinaires: 
- L’exclusive Mountain Lodge Lares trek ou le Lodge-to-Lodge trek

•	 L’Amazonie
 Comme déjà décrit dans la description de la région, nous recommandons Puerto Maldonado 

comme point de départ pour les lodges et Iquitos pour les croisières. En tenant compte du 
déplacement (vols intérieurs), nous recommandons des séjours à partir de trois nuits.

•	 La Bolivie
 Voilà également une belle addition au Pérou, bien que pour un budget sensiblement plus 

important. Isla del Sol est certainement à recommander et beaucoup plus typique qu’Uros, 
Taquille et Amantani. C’est également possible avec à La Paz ou à combiner éventuellement 
avec les plaines de sel d’Uyuni. Plus longue avec Potosi et Sucre. 

 Mais la Bolivie est si belle qu’elle vaut certainement un voyage à part!

•	 Le tourisme « Vivential »
 Avec ces minitrips, vous prenez part à la vie des habitants: leur vie familiale, leur maison, 

leurs habitudes. Bien que le Pérou soit une destination très touristique, ces programmes 
vous font partir à la rencontre des habitants hors des sentiers touristiques.

Scannez moi pour plus informations: Pérou

Indigenous ceremony to payment Pachamama. 
International festival of folk dances El Buen 
Pastor School, municipality of Los Olivo.
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