
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.

  3229$ ✈lan 
 13 jours/29 repas
HôTels 3H eT 4H
nos départs sont toujours garantis
-7, 21 mars, 11, 25 avr. 9, 30 mai, 4, 11 juil.

moments forts  
•  arequipa
• monastère de santa Catalina
• Canyon de Colca
• réserve naturelle de pampa Canahua
• Bains thermaux de la Calera
• Croix du condor
• village de pinchollo
• miradors d’antahuilque
• Choquetico
• Cimetière préinca
•  Îles flottantes des indiens uros et Taquile
• Complexe archélogique de sillustani

• raqchi et son temple
• andahuaylillas et sa « chapelle sixtine »
• marché indien et vestiges de pisaq
• Forteresse d’ollantayambo
• site de machu picchu
• journée sur le lac Titicaca
•  Cuzco : place d’armes, cathédrale,    

temple du soleil, souper-spectacle
• Forteresse de sacsayhuaman
• labyrinthe de Q’enqo
• puka pukara
• Tambomachay
•  lima : centre historique, quartiers 

modernes

avantages
•  maximum de 20 participants

•  Chambre de jour à lima en début  
et fin de programme

•  vols lima – arequipa et Cuzco – 
lima inclus

Hébergement  
OU SIMILAIRE
Lima Maury 3H ou Britania 3H

arequipa Casa Andina 3H ou  
El Fundador 3H ou Ensueño 3H

Chivay Collahua 3H ou Eco Inn 3H

puno La Hacienda 3H ou  
Casona Plaza 3H

Cuzco San Augustin Internacional 3H 
ou Los Portales Cuzco 3H ou 
Los Andes de América 3H

Vallée sacrée des incas San Augustin 
Urubamba 3H ou Inkallpa 3H ou  
Agusto’s 3H

1 nuit à lima • 2 nuits à 
arequipa • 1 nuit à chivay 
2 nuits à puno •  3 nuits 
à cuzco • 1 nuit dans la 
vallée sacrée des incas
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*  Prix par personne en occupation double incluant le rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt 90 jours : 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 60 $). Départ le 20 mars 2012. Hébergement mentionné dans l’itinéraire sous 
réserve de modification. Le prix comprend : tous les frais et taxes de 485 $ et le vol aller-retour à bord de LAN en classe Q (sous réserve de modification). Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5. **Un minimum de 15 participants pour un départ 
accompagné. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). //  6 février 2012.

CIRCUIT accompagné
on voyage avec vous!

Machu Picchu Vallée sacrée des Incas Église Andahuaylillas
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