
 

 

 

 

PÉROU AVENTURE 10 JOURS 
 

Jour 1 Départ vers le Pérou. 

Arrivée à Lima et installation à l’auberge. 

 

Jour 2 AM : Visite guidée du Lima colonial : Musée de la Sainte Inquisition, Plaza Mayor, Parc universitaire, Plaza San Martín, Jirón 

de la Unión, Correo de Lima avec son allée pittoresque, Alameda Chabuca Granda. 

PM: Circuit touristique de la Lima Moderna : Miraflores, Parque del Amor, Costa Verde, playa en Chorillos, Puente de Los 

Suspiros à Barranco, Salto del Fraile, Moro Solar, Pyramide de Huaca Pucllana (si le temps le permet ($). 

Soirée : Souper à l’hôtel. 

Circuit magique de l’eau au parc de la Reserva. 

 

Jour 3 AM : Vol interne vers Cusco. 

Départ vers les communautés d’accueil. 

Jumelage avec les familles. 

Diner en famille. 

Visite de la communauté. 

Souper et nuit en famille. 

 

Jour 4 AM : Implication communautaire avec les familles ou excursion au mirador de los condores (option $). 

Diner en famille. 

PM : Activités sportives avec les enfants de la communauté. 

Souper en famille. 

Soirée : Atelier de flûte andine et de danses traditionnelles. 

Nuit en famille 

 

Jour 5 AM : Implication communautaire avec les familles ou Excursion à la laguna de l’Humantay (option $). 

Diner en famille. 

PM : Visite du marché local de Limatambo ou autre activité. 

Souper en famille. 

Soirée : Activité d’au revoir. Nuit en famille. 



 

 

 

 

Jour 6 Déjeuner en famille. 

Départ très tôt pour Cusco installation à l’auberge qui surplombe la ville. 

Lunch pour diner. 

PM : Visite à vélo des sites archéologiques des environs de Cusco : Sacsayhuaman, forteresse incas protégeant Cusco ; Quenco, 

site cérémonial inca ; Puca Pucará, point de contrôle militaire ; Tambomachay, site destiné au culte de l’eau. 

Souper à l’auberge. 

Soirée : Spectacle folklorique au Centro Qosqo de Arte Nativo. 

 

Jour 7 AM : Descente de rivière en rafting + zipline. 

Nous descendrons près de 18 km de la rivière Urubamba sur une durée de plus de 2 heures affrontant des rapides de classe II et 

III. Zipline au-dessus de la rivière Urubamba. 

Diner à l’auberge 

PM : visites guidées dans la Vallée Sacrée : Centre d’élevage de camélidés ; Písac, temple et forteresse incas ; Chinchero (village 

situé sur des ruines incas), démonstration du procédé de transformation naturelle de la laine (lavage, teinture, filage et tissage 

artisanal), marché artisanal ; Maras, terrasses de production artisanale de sel. 

Souper et nuit à Cusco 

 

Jours 8 Déjeuner à l’auberge.  

AM : Départ entrain pour Aguas Calientes 

Visite guidée du site du Machu Picchu et excursion à pieds à la porte du soleil (Inti Punku). 

PM : Visite et temps libre à Aguas Calientes. 

Bains dans les eaux thermales (option). 

Souper pizza et retour à Cusco. 

 

Jour 9 Départ de Cusco avec lunch. 

Vol vers Lima. 

Transfert vers l’auberge. 

Visite des catacombes du convento Sans Francisco. 

Diner à l’auberge. 

PM : Départ vers les dunes de sable pour un après-midi de Sandboard (planche à neige ou ski) dans les dunes de sable dans les 

environs de Lima avec randonnée de « dune buggy » en plein désert pour s’y rendre. 

Observation du coucher de soleil sur les dunes. 

Souper libre dans un restaurant typique du Lima colonial ($). 

 

Jour 10 Retour vers Montréal 

 


