
 > Lima : visite de la ville, centre historique, 
quartiers modernes

 > Arequipa : visite de la ville avec le monastère 
Santa Catalina

 > Canyon de Colca et réserve naturelle de 
Pampa Canahua

 > Croix du condor et route panoramique le long 
du fleuve Colca

 > Chivay : bains thermaux de La Calera

 > Lac Titicaca : îles flottantes d’Uros et île de Taquile
 > Complexe archéologique de Sillustani
 > Raqchi et son temple ainsi que Andahuaylillas 

et sa « chapelle Sixtine »
 > Cuzco : visite de la ville, place d’Armes, 

cathédrale, temple du Soleil, souper-spectacle
 > Sites archéologiques: forteresse de 

Sacsayhuaman, labyrinthe de Q’enqo, 
Puka Pukara et Tambomachay 

 > Ruines et vestiges de Pisaq ainsi que 
la forteresse d’Ollantaytambo

 > Site de Machu Picchu
 > Pour votre confort, chambre de jour à Lima 

en début et fin de programme 

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service 
de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur le départ suivant: 6 avril. Prix incluant 
l’hébergement et le vol aller-retour à bord de LAN, les taxes, frais et rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt avant le 20 avril 2015: 200 $; 
promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle avant le 20 avril  2015: 60 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous 
réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout 
temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation 
individuelle effectuée à partir du 20 janvier 2015. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 
2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 20 janvier 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

PÉROU :
Sur les traces des Incas
Laissez-vous conduire dans des paysages spectaculaires à la rencontre de civilisations  
anciennes, mais aussi d’une population partagée entre modernité et traditions encore très 
vivantes. Le circuit que nous vous proposons est équilibré et permet de découvrir l’essentiel du 
Pérou tout en respectant une montée en altitude progressive, afin d’assurer un meilleur confort.

Cuzco Monastère Santa Catalina, Arequipa

4039$   
13 jours / 29 repas
Hôtels 3H 

Départ garanti  
et accompagné:  
6 avril 2015
Autres dates disponibles,  
Veuillez vous informer

par 
couple*

TRANSATDECOUVERTES.COM

MOMENTS FORTS

Promotion
RÉSERVEZ JUSQU’À 60 
JOURS OU PLUS AVANT 
VOTRE DÉPART ET

Économisez  
300$ 

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 


