
 

 

 

 

PÉROU COMMUNAUTAIRE 15 JOURS 
 

Jour 1 Départ vers le Pérou. 

Arrivée à Lima et installation à l’auberge. 

 

Jour 2 Visite guidée du Lima colonial. 

AM : Musée de l’Inquisition. 

PM : Visite à pied : Plaza Mayor, Plaza San Martin. 

Soirée : Repos et préparation au départ du lendemain. 

 

Jour 3 Départ vers la région de Cusco (vol interne). 

Transfert vers la communauté d’accueil. 

Installation, rencontre avec les travailleurs et les enfants de l’orphelinat et visite des installations. 

Activités avec les jeunes. 

 

Jour 4 AM : Implication communautaire. 

PM : Atelier de flûte andine (zampoña). 

Soirée : Activités avec les enfants. 

 

Jour 5 AM : Implication communautaire. 

PM : Atelier de Quechua. 

Soirée : Activités récréatives avec les enfants. 

 

Jour 6 AM : Visite du marché dominical du village.  

PM : Olympiades avec les enfants de la communauté. 

 

Jour 7  AM : Implication communautaire. 

PM : Cours de danse traditionnelle. 

Soirée : Activités récréatives avec les enfants. 



 

 

 

 

Jour 8 AM : Implication communautaire. 

PM : Randonnée dans les montagnes avoisinantes. 

Soirée : Activités récréatives avec les enfants. 

 

Jour 9 AM : Implication communautaire. 

PM : Préparation de la soirée d’au revoir. 

Soirée d’au revoir avec les gens de l’orphelinat autour du feu de camp avec musique. 

 

Jour 10 AM : Départ vers Cusco. 

PM : Repos et/ou temps libre pour visiter la ville et ses marchés. 

 

Jour 11 AM : Visite guidée du site du Machu Picchu. 

PM : Temps libre pour explorer les ruines, Aguas Calientes ou les bains d’eau thermale ($). 

Souper et retour à Cusco.                                                                                               

 

Jour 12 Journée de visite dans la Vallée Sacrée : Maras (mines de sel artisanales), Písac (forteresse inca) ainsi que 

de Chinchero (village situé sur des ruines incas, démonstration de tissage et du procédé de teinture naturelle). 

Soirée : Souper libre ($) et spectacle de chant et de danse folklorique. 

 

Jour 13 AM : Retour vers Lima (vol interne). 

PM : Monastère San Fransisco (Catacombes) et visite d’une foire artisanale. 

Soirée: Visite du Circuito Mágico del Agua. 

 

Jour 14Circuit touristique de Lima: Miraflores, Costa Verde, playa en Chorillos, Puente de Los Suspiros. 

Soirée : Souper typique dans Lima. 

 

Jour 15 : Retour vers Montréal. 

 

 

Travaux possibles : atelier de français, travail dans les champs de maïs, d’avocat et dans les jardins communautaires, collecte de 

bois, atelier de fabrication de pain, soutien à la cuisine, soutien aux professeurs de maternelle, etc.  

 

* Possibilité d’ajouter des activités optionnelles, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Ex. : Randonnée jusqu’à la lagune 

au pied d’un sommet enneigé du Humantay à 4 200msnm, randonnée jusqu’au mirador de Chonta de los Condores dans le 

canyon de Apurimac d’où on peut observer des condors, etc. 

 


