
 

 

PEROU  MAI  2004  JELPFT  STRASBOURG 
 

Jean  HIGUERET 
4 rue JEAN COULMANN  67170  BRUMATH  France 

Tél-fax : 03 88 51 03 20 
Courriel : gj.higueret@free.fr 

 
J :1  France/Pérou (Lima), accueil aéroport et transfert hôtel 
 
J :2  Visite de Lima + musée archéologique 
 
J :3  Lima /Pisco-Paracas par la route le long de l'océan pacifique 
 
J :4  Pisco / Nazca - Survol des lignes 
 
J :5  Nazca / Arequipa - journée de trajet 
 
J :6  Arequipa - Visite de la  « Ville blanche » au pied du volcan Misti, 
  et du couvent Santa Catalina 
 
J :7,8 et 9 Arequipa / Chivay (3600m) Randonnée dans le Canyon de Colca 
 
J :8  Vallée de Colca. Trek Cabanaconde : fond du Canyon 
 
J :9  Remontée - Retour Chavay / Arequipa 
 
J :10  Arequipa / Juliaca  en avion puis route pour Puno avec arrêt aux 
  Chulpas de Sillustani au  bord du lac Amayo 
 
J :11,12 Lac Titicaca 
  Bateau pour les îles flottantes Uros puis Amantani - Coucher chez 
  l'habitant. 
  Le lendemain, visite de l'île de Taquilé (traversée de l'île à pied) 
 
J :13  Puno / Cruzco 
  Traversée de l'Altiplano par le petit train des Andes 
 
J :14 à 20 Cuzco et sa région (3 à 4 jours de trek) 
 
            J : Visite de la ville + marché San Pedro le matin. 
  Après-midi : visite des sites alentour : transfert à Tombo Machay et 
  retour à pied A Cuzco en passant par les sites de Puca-Pucara, Kenko 
  et Sacsahuman 

J : Pisac - Visite des ruines perchées sur la colline, descente à 
pied jusqu'au village et visite du marché artisanal. Continuation 
vers Urubamba et Ollantaytambo (visite de la forteresse et nuit). 
Trek 

  J : Machu Pichu 
Train jusqu'au Km 104 (trek chemin de l'Inca) Départ à 2100m 
d'altitude avec montée progressive jusqu'à Winay Wayna à 2700m (nuit 
à l'auberge de jeunesse de Winay Wayna) et arrivée à Machu Pichu 
 (2400m) par la Porte du Soleil (Inti Punku). Visite du site de Machu 
Pichu. Ascension du sommet le Huayna Pichu. Poursuite de la visite 
du site et en train à Cuzco. 
J : Cuzco - Chincheros (marché le dimanche) Moray, les salines de 
Maras, Retour Cuzco 

  J : Suite de la visite de Cuzco et temps libre, musées, shopping... 
 
J :21  Cuzco / Lima 
  
J :22-23    Lima-Francfort-France 


