
by VT vacancesOffre spéciale

Prix par personne, valable pour un séjour de 16 jours/15 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offres valables jusqu’au 31/10/19 et sujettes 
à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables. *demandez une offre personnalisée pour une autre date. **programme complet sur demande

Jour 1 Lima
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 Lima / Arequipa
Tour panoramique de Lima. Démonstration 
de la préparation du Ceviche. Transfert et 
envol pour Arequipa. 

Jour 3 Arequipa
Visite d’Arequipa et du couvent de Santa 
Catalina. Visite du musée Sanctuario 
Andino dédié à la conservation du corps de 
la momie gelée Juanita. 

Jour 4 Arequipa / Puno
Route en direction de Puno en traversant la 
Réserve d’Aguada Blanca connue pour ses 
sommets enneigés. Arrivée à Puno. 

Jour 5 Puno / Ile du Soleil / La Paz
Départ vers la frontière. Navigation pour 
l’Île du Soleil puis arrivée à Pillkokaina 
ancien temple inca. Visite des jardins de 
Yumani. Continuation vers La Paz. 

Jour 6 La Paz
Visite de la vallée de la lune et découverte 
des «quartiers populaires» de la ville. 

Jour 7 La Paz / Sucre
Transfert et vol pour Sucre. Visite de la ville. 

Jour 8 Sucre / Potosi 
Départ vers la ville de Potosi. Visite d’une 
petite mine coopérative. 

Jour 9 Potosi / Uyuni 
Départ pour la visite des principaux 
monuments de Potosi. Départ vers Uyuni. 

Jour 10 Uyuni / Colchani / Salar / Uyuni
Visite du cimetière des locomotives. Visite 
de l’Île Incahuasi. Voyage sur le grand Salar 
d’Uyuni et coucher de soleil.

Jour 11 Uyuni / Tiwanaku / Puno
Transfert et envol vers La Paz. Visite du site 
de Tiwanaku. Route vers Puno.

Jour 12  Puno / Lac Titicaca / Puno 
Embarquement à la découverte des îles 
du Lac Titicaca. Retour dans l’après-midi 
vers Puno.

Jour 13 Puno / Cusco / Vallée Sacrée
Départ en direction de Cuzco. Arrivée dans 
la Vallée Sacrée. 

Jour 14 Machu Picchu
Départ du train pour Ollantaytambo. Visite 
du site de Machu Picchu. Soirée autour 
d’un feu de camp.

Jour 15 Vallée Sacrée / Pisac /Cusco
Visite du site archéologique de Pisac. 
Découverte de Cuzco à pied. Dîner-
spectacle de danses andines. 

Jour 16 Cusco / Lima
Envol pour Lima et connexion avec votre 
vol international.

Panoramas 
andins
16 jours, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 29 avril*

dès CHF 5’490.-
Inclus 
•	 vol	Genève	/	Lima	/	Genève	via	Paris	
    avec Air France
•	 vols	internes
•	 logement	en	hôtels	3* 
•	 transports
•	 activités	selon	programme**
•	 guide	francophone
•	 taxes	d’aéroports
•	 un	bagage	en	soute	par	personne

Pérou-Bolivie
Circuit en groupe
francophone
Du lac Titicaca, berceau des civilisations, au 
mythique Machu Picchu, en passant par le 
fameux Salar d’Uyuni, un voyage au cœur 
de ces pays hors norme où l’insolite guette 
toujours au tournant…


