
62   Extensions   PÉROU

Jour 1 Cusco
Demi-journée consacrée à la 
découverte du centre historique 
avec la visite du Qoricancha 
(Temple du Soleil), et de la 
cathédrale. Balade dans le 
quartier de San Blas avec ses 
rues typiques. .

Jour 2 Cusco / Moray / Maras 
/ Cusco
Départ pour une découverte 
de la Vallée Sacrée. Chinchero, 
son église et ses ruines incas. 
Poursuite de l’excursion à Maras 
et les salines en pleine cordillère... 
Continuation vers Moray, célèbre 
pour ses terrasses qui servaient 
de laboratoire agricole aux Incas. 

Jour 3 Cusco / Aguas Calientes
Première étape, Pisac, l’un des 
sites majeurs de la culture inca. 
Continuation vers Ollantaytambo 
et visite de sa forteresse. Voyage 
en train pour Aguas Calientes, 
point de départ pour le Machu 
Picchu.

Jour 4 Machu Picchu / Cusco
Visite de la citadelle du Machu 
Picchu, patrimoine de l’Unesco, 
une ancienne cité inca du XVe 
siècle. Retour en train à Cusco. 
Note : possibilité d’inclure 
l’ascension au Huayna Picchu ou 
à la Montaña Machu Picchu 

Vallée Sacrée 
Cusco - Vallée Sacrée - Machu Picchu 

Circuit accompagné de/à Cusco. Vous aurez 
inévitablement des frissons en découvrant ce lieu 
impressionnant... Visiter la citadelle du Machu Picchu, 
c’est ouvrir les yeux à l’univers réel d’un site mythique…

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3*  
3	 Petit déjeuner
3	 Excursions privées avec  
 guide francophone
3	 Trajets en train

dès CHF 1’330.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
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.

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/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2827

