Extensions possibles au choix du 31/10 au 04/11/2016 : 5 jours/4 nuits
Côte Pacifique, Amazonie ou Salar d’Uyuni (Bolivie)

Extension 1 : La côte Pacifique : Îles Ballestas, Paracas, Pisco et
Ica
La côte Pacifique est absente du voyage de 12 jours, et cette extension vous permet donc de
découvrir la richesse de la faune sur cette côte et son désert intérieur, là où la mer rencontre le
désert. Avec 3 nuits dans le même hôtel tout confort sur la côte à Paracas, à quelques heures
de Lima, vous allez parcourir la réserve de Paracas, observer des milliers d’oiseaux sur les îles
Ballestas et visiter la ville où est né le fameux Pisco, à Ica.

Jour 1 : 31/10/2016 : Vol de Cuzco à Lima puis transfert en véhicule privé pour Paracas
Transfert de votre hôtel à Cusco à l’aéroport, et vol pour Lima : 10h25 > 11h20. Accueil à
l’aéroport de Lima, déjeuner dans un restaurant à Lima et transfert en véhicule privé par la
route panaméricaine jusqu’à Paracas. Compter environ 3h30 de bonne route selon le temps
nécessaire pour sortir de Lima. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur place.
http://hotelemancipador.com/

Jour 2 : 01/11/2016 : Visite des îles Ballestas le matin et de la réserve nationale de Paracas
l’après-midi
Départ ce matin pour la découverte en bateau des îles Ballestas, véritable sanctuaire marin
qui abrite quantité d’oiseaux de mer, dont des fous variés et des pélicans, mais aussi quantité
d’otaries. Départ pour le port de Paracas d’où notre bateau nous emmènera pour 2h de visite
environ, au plus près des colonies habituées aux bateaux. Photos garanties !

Retour à Paracas pour le déjeuner, puis nouvelle excursion cet après-midi dans la réserve
nationale de Paracas, à pied, offrant des points de vue superbes sur les falaises plongeant
dans la mer. Nous prendrons le temps d’admirer également le candélabre, sculpture creusée

dans la montagne de plus de 180m de longueur, impressionnant ! Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi, dîner et nuit sur place.

Jour 3 : 02/11/2016 : Visite d’Ica, de l’oasis de Huacachina et découverte de la fabrication de
Pisco
Départ pour Ica ce matin, à 70Km de notre hôtel. Cette oasis posée au cœur du désert offre
plusieurs sites intéressants à découvrir : le musée tout d’abord, qui offre une collection
d’objets, de tissus, céramiques et autres témoignages des cultures côtières Paracas et Nazca,
antérieures à la civilisation Inca. Après la visite du musée, déjeuner dans l’Oasis de la
Huacachina, une lagune intérieure située à 8Km à peine d’Ica. Celles et ceux qui le
souhaitent pourront faire un tour de Buggy sur les dunes cet après-midi (1h environ, 60 € par
personne). Retour à l’hôtel dans l’après-midi à Paracas. Lors de ce trajet retour, nous
prendrons le temps de nous arrêter dans une bodega qui produit le fameux Pisco avant de
rejoindre l’hôtel. Dîner et nuit sur place.

Jour 4 : 03/11/2016 : Matinée libre puis route pour Lima et installation à l’hôtel
Temps libre ce matin pour profiter du climat agréable de la côte et de notre hébergement. En
fin de matinée, départ pour Lima para la route panaméricaine, pour un peu plus de 3h de
route. Installation à l’hôtel à Lima, où vous allez retrouver les autres membres de votre
voyage qui arriveront soit de l’Amazonie, soit de Bolivie. Dîner commun et dernière nuit au
Pérou ! http://www.senorial.com/#!/

Jour 5 : 04/11/2016 : Transfert aéroport et vol de nuit pour la France
Transfert pour l’aéroport de Lima et enregistrement sur votre vol Air Europa qui décolle à
11h05 pour Madrid. Nuit en vol.

Jour 06 : 05/11/2016 : Arrivée à Paris et fin de nos services
Arrivée prévue à Madrid à 05h00 du matin. Connexion pour Paris à 07h15, atterrissage
prévu à Paris ORLY à 09h15. Fin de nos services.
Prix de cette extension de 5 jours et 4 nuits en base chambre double au départ de Cusco :
790 € TTC par personne sur une base de 10 participants minimum

 Attention : prix valable jusqu’au 15 mai 2016

Ce prix comprend tout, sauf :
-

Les boissons
La séance de buggy optionnelle à Huacachina
Le dernier dîner à Lima

Extension 2 : L’Amazonie péruvienne dans un lodge tout
confort
Tout comme la côte Pacifique, l’Amazonie est absente du voyage de 12 jours, et cette
extension en Amazonie vous permet donc de découvrir la richesse et la variété de cet
écosystème si particulier dans de très bonnes conditions : le lodge, idéalement situé sur les
rives du Rio Madre de Dios, à 45 minutes de bateau en aval de Puerto Maldonado, est
parfaitement équipé et offre des excursions passionnantes en forêt avec guide francophone. Un
séjour idéal pour une première découverte de ce monde à part. Avec en prime la possibilité
d’accéder à la canopée, cette partie supérieure de la forêt où se concentre l’essentiel des espèces
amazoniennes, grâce à une immense passerelle installée à près de 40 m de hauteur !

Attention : Extension limitée à 15 participants maximum !

Jour 1 : 31/10/2016 : Vol de Cuzco à Puerto Maldonado puis transfert en bateau jusqu’au
Lodge
Départ de votre hôtel de Cusco pour l’aéroport. Vol pour Puerto Maldonado (souvent en fin
de matinée). Arrivée à l’aéroport de Puerto Maldonado. Réception à l'aéroport, puis transfert
vers le port de la ville, au bord du fleuve. Après trois quarts d'heure de navigation sur le
Madre de Dios, arrivée dans votre lodge. On vous servira une boisson rafraîchissante.
Installation dans vos bungalows. Déjeuner au lodge. Après une sieste réparatrice, première
excursion dans la jungle par les "trochas" (petits chemins serpentant dans la forêt, entre trois
ou quatre heures, selon votre motivation). Votre guide vous présentera les différentes
essences de la jungle amazonienne. Retour, repos, dîner et nuit au lodge. Possibilité
d’effectuer une balade nocturne pour écouter et identifier les sons de la forêt, et rechercher
les

empreintes

animales.

Nuits

au

lodge

Reserva

http://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-reserva-amazonica/nature/

Amazonica :

Jour 2 : 01/11/2016 : Faune & flore amazonienne, île aux singes et Lac Sandoval
Au petit jour, nous partons en forêt vers une zone de marécages où abondent les oiseaux,
l’occasion d’effectuer une superbe balade à pied et de découvrir cet écosystème original.
Retour au lodge pour le déjeuner. Puis nouveau départ en bateau ; nous traversons le fleuve,
et après une heure de marche environ à travers l'exubérante Forêt Amazonienne, nous
arrivons aux abords du lac Sandoval. Nous partons pour une promenade sur le lac sur une
petite pirogue. Observation des différentes espèces habitant les lieux, tels que singes, tortues,
oiseaux, loutres, papillons, etc... ainsi qu'une grande variété de fleurs tropicales. Coucher de
soleil inoubliable sur le lac et retour au lodge. Dîner au lodge. La nuit tombée, possibilité de
partir en bateau pour un excitant safari à la recherche des caïmans.

Jour 3 : 02/11/2016 : Gamitana Creek ou passerelle sur la canopée
Nouveau réveil dans votre bungalow aux abords de la forêt. Après le petit déjeuner, nous
partons pour une pleine journée d’activités vers Gamitana creek, plus au Sud. C’est un lieu
magique où les oiseaux, les singes et les lézards vivent en toute tranquillité. Auparavant
nous nous arrêterons visiter une ferme typique d’Amazonie, l’occasion de voir quelles sont
les récoltes locales et de goûter aux fruits tropicaux. A Gamitana Creek, nous prenons le
lunch sur une plage, autre occasion de goûter aux poissons du fleuve. Des canoës nous
permettent de pêcher à notre tour. Retour au Lodge au coucher du soleil et dîner typique.
Dernière nuit au lodge. La passerelle vers la Canopée est accessible du lodge. Cette passerelle
de plus de 300 mètres de long perchée à près de 40 mètres de hauteur vous permet
d’observer au plus près les arbres, les plantes épiphytes, les insectes et les orchidées. Cette
excursion est incluse dans votre séjour.

Jour 4 : 03/11/2016 : Vol retour à Cusco et connexion pour Lima
Ce matin, dernier réveil au lodge. Après un bon petit déjeuner et une matinée libre, transfert
en bateau jusqu’à
Puerto Maldonado. Si le temps le permet, visite de la ferme aux papillons. Vol pour Cusco
(50 minutes), et vol en correspondance pour Lima. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à
Lima, où vous allez retrouver les autres membres de votre voyage qui arriveront soit de la
côte

Pacifique,

soit

de

Bolivie.

Dîner

commun

et

dernière

http://www.senorial.com/#!/

Jour 5 : 04/11/2016 : Transfert aéroport et vol de nuit pour la France

nuit

au

Pérou !

Transfert pour l’aéroport de Lima et enregistrement sur votre vol Air Europa qui décolle à
11h05 pour Madrid. Nuit en vol.
Jour 06 : 05/11/2016 : Arrivée à Paris et fin de nos services
Arrivée prévue à Madrid à 05h00 du matin. Connexion pour Paris à 07h15, atterrissage
prévu à Paris ORLY à 09h15. Fin de nos services.

Prix de cette extension de 5 jours et 4 nuits en base chambre double au départ de Cusco :
990 € TTC par personne sur la base de 10 personnes minimum
 Attention : prix valable jusqu’au 15 mai 2016

Ce prix comprend tout, sauf :
-

Les boissons
Le dernier dîner à Lima

Extension 3 : Découverte du salar d’Uyuni et de La Paz, nuit
en hôtel de sel
Unique, gigantesque, dépassant l’imagination, voilà le salar d’Uyuni. A portée de vol
dorénavant depuis Cusco, nous vous proposons ici une extension unique qui va vous
permettre de découvrir cette merveille de la nature, dans d’excellentes conditions de confort.
Peu d’heures de route, 2 nuits dans le seul hôtel entièrement construit en sel et situé au bord
du salar, visite complète de La Paz, vous ne manquerez rien avec cette extension en Bolivie !

Jour 1 : 31/10/2016 : Vol de Cuzco à La Paz et Uyuni puis transfert à l’hôtel de Sel, au bord
du salar
Départ de votre hôtel de Cusco pour l’aéroport. Vol pour La Paz à 10h40 et connexion pour
Uyuni. Arrivée prévue à Uyuni à 14h50. Accueil par vos guides francophones pour cette
extension. Route pour rejoindre le cimetière de train situé dans les alentours d´Uyuni. Puis
transfert à l´hôtel de Sel à Colchani. Coucher de Soleil sur le Salar d´Uyuni. Nuits au Palacio
de Sal www.palaciodesal.com.bo

Jour 2 : 01/11/2016 Journée complète d’exploration, de photos et de découverte du salar
d’Uyuni
Départ le matin pour le Salar d’Uyuni, même s’il était espéré, attendu avec impatience,
même s’il avait été entrevu en photo, il dépasse l’imagination. Sa surface immaculée, terrain
vierge pour les rêves de tout un chacun. Parsemée de rares îles qui vous seront autant de
miradors pour observer, photographier, pique-niquer…et surtout méditer sur la beauté du
monde. Découverte de l’île d’Incahuasi avec une petite marche (environ 45 minutes) sur un
petit sentier aménagé. Celle-ci abrite de nombreux cactus posés là comme par
magie...magnifique ! Si le temps le permet, découverte de l´Ile Pescado ou Pia Pia. Retour à
l´hôtel en fin de journée… Suivant le temps disponible, possibilité de visiter le site des
momies pré-inca de Coquesa. Marche possible sur le mirador de Coquesa.

Jour 3 : 02/11/2016 : Vol sur La Paz et visite complète de la capitale bolivienne
Départ en véhicule privé pour rejoindre l´aéroport d´Uyuni. Vol Uyuni > La Paz
(08h50/09h40). Réception à l´aéroport de La Paz et transfert à l´hôtel pour déposer les
affaires. Reste de la journée consacrée à une visite à pied de La Paz afin de s´imprégner de
l´ambiance de la ville. Découverte des marchés colorés, du quartier colonial, de la plaza
Murillo ou bien de la calle Jaen. Possibilité de prendre le téléphérique (le plus haut du
monde) afin de profiter d´un magnifique panorama de la ville. Le guide adaptera cette
journée en fonction de vos envies, n´hésitez pas à lui en faire part dès votre rencontre. Dîner
en ville et nuit à l’hôtel Rosario www.hotelrosario.com

Jour 4 : 03/11/2016 : Vol retour à Cusco et connexion pour Lima
Ce matin, transfert à l’aéroport de La Paz (30mn) et vol pour Cusco (10h10 > 10h10). Vol en
correspondance pour Lima. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à Lima, où vous allez
retrouver les autres membres de votre voyage qui arriveront soit de la côte Pacifique, soit de
l’Amazonie. Dîner commun et dernière nuit au Pérou ! http://www.senorial.com/#!/

Jour 5 : 04/11/2016 : Transfert aéroport et vol de nuit pour la France
Transfert pour l’aéroport de Lima et enregistrement sur votre vol Air Europa qui décolle à
11h05 pour Madrid. Nuit en vol.

Jour 06 : 05/11/2016 : Arrivée à Paris et fin de nos services
Arrivée prévue à Madrid à 05h00 du matin. Connexion pour Paris à 07h15, atterrissage
prévu à Paris ORLY à 09h15. Fin de nos services.
--

Prix de cette extension de 5 jours et 4 nuits en base chambre double au départ de Cusco :
1590 € TTC par personne sur la base de 12 personnes minimum
 Attention : prix valable jusqu’au 15 mai 2016

Ce prix comprend tout, sauf :
-

Les boissons
Le dernier dîner à Lima

