Rencontre quechua
15 JOURS / 14 NUITS
14 - 17 ans
Voyage Équitable & Solidaire
De la côte Pacifique aux montagnes Andines, ce circuit vous propose une découverte
complète et variée du Pérou : Arequipa “ La ville blanche ”, le lac Titicaca,
Cuzco et la vallée Sacrée… Mais ce voyage est aussi l’occasion de partir à la rencontre d’un
peuple accueillant, resté fidèle à ses coutumes et traditions.
Laissez-vous donc porter par ses parfums, son histoire et
ses couleurs et venez découvrir cette mystérieuse
civilisation…

Points fort :
● Visite des sites incontournables du Pérou (Arequipa, le lac Titicaca, Cuzco, la
vallée Sacrée)
● Hébergement presque exclusivement chez l’habitant pour une meilleure
immersion dans la culture locale
● Visite de projets de développement dans les bidonvilles d’Arequipa et de Lima
●  Paysages riches en couleurs (désert, canyons, lacs, Altiplano, sommets
Andins…)
● Utilisation des transports locaux pour une immersion totale avec les habitants

Itinéraire
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Lima. Transfert chez les familles d’accueil à Lima. Dîner et nuit chez
l’habitant.
Hébergement à Lima : 2 ou 3 familles (selon la taille du groupe) distantes de 15 minutes en bus.
Chambres de 2 à 4 personnes. Sanitaires partagés.
Transfert : 45 min (selon trafic) en minibus privé.
Jour 2 : Lima / Arequipa (2378 m)
Le matin, visite du musée de la Nation à Lima.
L’après-midi, départ pour Arequipa en bus régulier.
Transfert : 16 h en bus couchette régulier.
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Jour 3 et 4 : Arequipa
Arrivée en matinée à Arequipa. Transfert et petit déjeuner dans la famille.
Implication dans le projet soutenu par l’association Rayo de Sol dans le bidonville d’Arequipa:
crèche, cantine et boulangerie.
Ces projets ont été cofinancés par le fonds de développement de Vision du Monde.
Visite du centre-ville d’Arequipa (couvent Santa Catalina, Places d'Armes...). Dîner et nuit chez
l’habitant.
Hebergement à Arequipa : 1 ou 2 familles (selon taille du groupe) distantes de 20 minutes en bus.
Chambres de 2 à 6 personnes. Sanitaires partagés.
Jour 5 : Arequipa / Puno (3870 m)
Traversée en bus à travers l’Altiplano péruvien. Visite du merveilleux site de Sillustani et ses chullpas
(Tours funéraires), situés sur une presqu’île du lac Umayo. Après 5h de route, arrivée à Puno dans la
soirée, sur les bords du lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. Dîner et nuit chez les
familles.
Hébergement à Puno : 2 familles du même quartier (même rue en face). Chambres de 2 à 4
personnes. Sanitaires partagés.
Transfert : 5 h en bus régulier + 45 min en minibus privé.
Jour 6 : Puno / Lac Titicaca
Dans la matinée, embarquement sur un petit bateau vers l’île d’Amantani. Arrêt sur une des îles en
roseaux des Indiens Uros. Poursuite vers l’île d’Amantani. Rencontre et partage avec des populations
accueillantes au mode de vie traditionnel et ascension du point culminant de l’île d'Amantani (1h de
montée environ). Repas traditionnel et nuit sur l’île, chez nos familles d’accueil.
Hébergement sur l’île d’Amantani : plusieurs familles du même quartier de l’île d’Amantani (2 à 6
jeunes par famille). Chambres de 2 à 4 personnes. Sanitaires partagés.
Transfert : 3 h en bateau privé.
Jour 7 : Lac Titicaca
Journée sur l’île d’Amantani pour découvrir le mode de vie des habitants du lac Titicaca. Ascension
du point culminant de l’île jusqu'au sanctuaire de Pachatata ("Terre Père", 1h de montée environ).
Rencontre avec les jeunes de l’île.
Soirée culturelle. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Lac Titicaca / Puno
Départ en bateau pour l’île de Taquile. Balade à pied jusqu’au village (environ 2h). Déjeuner dans le
village et poursuite en bateau vers Puno. Rencontre avec des artisans locaux de l’association Hanka
Warmi Kuna. Dîner et nuit chez les familles.
Hébergement à Puno : 2 familles du même quartier (même rue en face). Chambres de 2 à 4
personnes. Sanitaires partagés.
Transfert : 3 h en bateau privé.
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Jour 9 : Puno / Cuzco (3400 m)
Transfert en bus à travers l’Altiplano péruvien et passage par le col de la Raya (4320 m) et de petits
villages pittoresques. Dîner et nuit chez les familles d'accueil à Cusco.
Hébergement à Cuzco : 1 ou 2 familles (à proximité l’une de l’autre). Chambres de 2 à 4 personnes.
Sanitaires partagés.
Transfert : 6 h 30 en bus régulier.
Jour 10: Cuzco / Pisac (2715 m) / Tambo Machay / Cuzco
Route vers la vallée sacrée et le village de Pisac.
Visite des ruines et de cette ville fortifiée, ses temples, sa nécropole et son observatoire. Descente à
pied jusqu’au village et visite du marché artisanal (potiers…).
Déjeuner à Pisac. Montée en bus pour le départ d’une randonnée jusqu'à Cuzco, à travers différents
sites Incas : Tambo Machay, Puca Pucara, Qenko, Sacsahuaman… Soirée à Cuzco. Repas et nuit chez
les familles.
Transfert : 1 h 30 en minibus privé.
Jour 11:  Cuzco / Moray / Maras / Ollantaytambo (3200 m) / Cuzco
Découverte du petit village Chinchero et visite des ruines de Moray, lieu d’expérimentation inca pour
développer l’agriculture et l’acclimatation des plantes d’autres régions de l’Empire Inca.Poursuite du
voyage jusqu’aux superbes salines de Maras. Datant de l'époque pré-inca, l'activité de ces salines
continue aujourd'hui. Route en bus vers le village pittoresque d'Ollantaytambo. Visite de cette
imposante forteresse surplombant le Rio Urubamba qui représente un des vestiges les plus parlants
de l'urbanisme Inca. Retour à Cusco. Repas et nuit chez les familles.
Transfert : 3 h en minibus privé.
Jour 12 : Cuzco
Visite guidée du centre historique de Cuzco et bus régulier pour Lima.
Transfert : 21 h en bus couchette régulier.
Jour 13 : Lima
Arrivée à Lima. Transfert chez les familles. Visite libre du centre-ville de Lima. Dîner et nuit chez les
familles.
Hébergement à Lima : 2 ou 3 familles (selon la taille du groupe) distantes de 15 minutes en bus.
Chambres de 2 à 4 personnes. Sanitaires partagés.
Jour 14 : Lima / France
Rencontre avec l’association Comision Central de Salud III à Colliqué, association de femmes créée
en 1992. Visite du quartier où travaille cette association, d’une petite crèche et du dispensaire, gérés
de manière autonome. Déjeuner avec les enfants d’une des cinq crèches du quartier.
Transfert pour l’aéroport en fin d’après-midi.
Transfert : 1h30 (selon trafic) en minibus privé.
Jour 15: Arrivée en France.
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Activités
●
●
●
●

Séjour dans des familles sur le lac Titicaca
Randonnée et visites autour de Cuzco et dans la vallée Sacrée
Visite de la forteresse inca d’Ollantaytambo
Implication dans un projet de développement dans le bidonville d’Arequipa

Niveau Sportif : Facile.
Quelques balades lors des visites de sites.
La montée progressive en altitude facile l’acclimatation.

Hébergements
● Famille d’accueil (11 nuits)
Chambre de 2 à 6 personnes avec sanitaires partagés
● Bus couchette (2 nuits)
Dans le cadre de ce voyage, 20 € par voyageur sont destinés à soutenir des actions de
développement.
Quelques exemples de projets financés grâce au fonds de développement :
Projets sociaux dans les bidonvilles d’Arequipa et Colliqué (Lima)
● Ouverture et équipement d’une classe maternelle
● Construction d’une boulangerie
● Construction d’une crèche et d’une cantine partenaires Solidaires

Ce prix comprend
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’ensemble des transferts (bus locaux, minibus affrétés pour les visites de site…)
Les repas (du dîner du J1 au déjeuner du J14)
Les hébergements (chez l’habitant, auberges)
L’encadrement par notre guide péruvien francophone
Les activités prévues au programme
L’entrée dans les différents sites visités
Le fonds de développement (20 €/voyageur).
12+2 : 980 € / pax
15+3: 980 € / pax sur 17 pax + 1 gratuit
18+3 : 980 € / pax sur 20  pax + 1 gratuit
21+3: 980 € / pax sur 23 pax + 1 gratuit
24+3 : 980 €/ pax sur 25 pax + 2 gratuits

Ce prix ne comprend pas

● Les vols France/Lima
● Le dîner du J14 (3 à 5 €)
● La visite libre de Lima (J13)
● Les boissons et extras personnels
Prix valable pour des jeunes de moins de 18 ans ou titulaires d’une carte d’étudiant valide.
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