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

Jour 2 Lima / Arequipa
Envol pour Arequipa. Demi-journée 
consacrée à la découverte de la ville 
blanche à pied.

Jour 3 Arequipa / Canyon de Colca
Traversée de la Réserve Nationale 
Salinas Aguada Blanca et passage 
d’un col à 4 910 mètres d’altitude, 
connu comme le «Mirador de los 
Volcanes». Balade à pied jusqu’aux 
ruines d’Uyo Uyo.

Jour 4 Canyon de Colca / Cruz del 
Condor / Puno
Visite de la Croix du Condor, pour 
l’observation du majestueux Condor 
Andin. Départ pour Puno.

Jour 5 Puno / Lac Titicaca
Visite des îles flottantes d’Uros. 
Poursuite de la navigation jusqu’à 
Amantani. Balade jusqu’au sommet 
de l’île pour visiter l’un des sites 
consacrés à la Pachamama ou à la 
Pachatata. Nuit chez l’habitant.

Jour 6 Lac Titicaca / Puno
Le matin, navigation jusqu’à Taquile, 
île d’un grand intérêt culturel 
dont les habitants vivent encore 
en accord avec des traditions 
ancestrales.
Retour sur Puno.

Jour 7 Puno / La Paz
Départ pour Tiwanaku et visite des 
ruines incas. Arrivée en fin d’après 
midi à La Paz.

Jour 8 La Paz
Découverte des plus beaux points 
de vue de la ville. La Paz, capitale 
la plus haute du monde,est 
incroyablement installée au cœur 
des Andes.

Jour 9 La Paz / Uyuni / Sud Lipez
Envol pour Uyuni. Traversée du 
Sud Lipez, région de haute altitude 
connue pour ses vastes étendues 
désertiques, ses lagunes colorées, 
ses salars, ses formations rocheuses 
et ses volcans.

Jour 10 Sud Lipez
Deuxième journée dédiée au Sud 
Lipez. Visite de la laguna Colorada, 
des Geysers Sol de Mañana, de la 
laguna Blanca et Verde.

Jour 11 Sud Lipez
Cap au nord vers le désert de Siloli. 
Découverte du fameux «arbre de 
pierre». Empruntez la «route des 
joyaux» qui borde les lagunes 
Honda, Ch’arkota, Hedionda et 
Cañapa, sanctuaires de trois variétés 
de flamants roses.

Jour 12 Sud Lipez / Uyuni / La Paz
Fin de la traversée aujourd’hui et 
découverte du plus grand désert de 
sel au monde ! Envol pour la Paz.

Jour 13 La Paz / Cusco
Envol pour Cuzco. Demi-journée 
consacrée à la découverte du centre 
historique.

Jour 14 Cusco / Pisac / 
Ollantaytambo / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée des Incas. 
Pisac, l’un des sites majeurs de la 
culture inca. Ollantaytambo, village 
aussi appelé « le dernier village inca 
vivant ». Puis embarquez à bord d’un 
train pour Aguas Calientes, point de 
départ pour le Machu Picchu.

Jour 15  Machu Picchu / Cusco
Visite du Machu Picchu, ancienne 
cité inca du XVe siècle au Pérou, 
inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Retour à Cuzco en train

Jour 16 Cusco / Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. 
Envol pour Lima.

Pérou-Bolivie 
Lima - Arequipa - Canyon de Colca - Lac Titicaca - La Paz - Uyuni - 
Sud Lipez - Cusco - Machu Picchu 

Circuit individuel de/à Lima. Un incontournable! Ce combiné de pays andins vous 
emmène découvrir la magie envoutante de ses hautes étendues, infinies et colorées. 
Complémentaires dans la découverte, ces terres des traditions aux paysages «à couper le 
souffle», ne laissent aucune âme de marbre.

Circuit individuel
16 jours / 15 nuits

Highlights 

3 Canyon de Colca, à la recherche du 
 condor
3 Lac Titicaca, terre ancestrale
3 Expedition Salar d’Uyuni et Sud 
 Lipez
3 Machu Picchu, merveille du monde
3 Vallée Sacrée, site majeur de la  

culture inca

Inclus 

3 15 nuits en auberges et hôtels 
 2*/3* avec petit-déjeuner
3 Vols internes
3 Guide francophone les jours 2, 
 5, 6, 7, 8, 14, 15
3 Service regroupé les jours 3, 4, 5, 6 
3 Chauffeur hispanophone  

expédition 4x4 en Bolivie

dès CHF 4’980.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Au départ de Lima

PEROU

BOLIVIE

Lima

Arequipa

Canyon de Colca
Puno

Lac Titicaca

La Paz

Uyuni

Salar d’Uyuni

Cusco
Machu Picchu

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=2836



