Les Merveilles du Nord du Pérou
Éléments généraux
Client : Association Amitié France-Pérou
Début du circuit : 30 Octobre – 11 Novembre, 2019
Durée : 13 jours
Validité tarifs : 28/08/2019
Partez en voyage dans le nord du Pérou, sur les traces des civilisations pré-incas qui se sont établies sur la côte il y a
plusieurs siècles. Un itinéraire hors des sentiers battus, idéal pour découvrir les cultures ancestrales de la "costa" et
l'Amazonie péruvienne dans la région de Tarapoto.

Pays visité
Pérou
Le Pérou... pays de contrastes et diversité. De la côte désertique aux
profondeurs de la forêt amazonienne, en passant par la majestueuse
cordillère des Andes, avec ses sommets parmi les plus hauts du
continent, le Pérou n'en finira pas de vous surprendre. Rencontrez ses
populations ayant conservées leurs traditions ancestrales, héritage
d'un riche métissage historique et culturel, découvrez sa gastronomie
considérée comme la plus fine et diverse du continent, et émerveillezvous devant l'une des sept Merveilles du Monde : le Machu Picchu...

Régions visitées
Lima
Située sur le bord de mer, Lima fut longtemps connue comme la perle
du Pacifique. À l’époque préhispanique, la vallée où se situe la capitale
du Pérou fut une oasis de verdure ce qui a favorisé l’exploitation de
l’agriculture et de la pêche. Durant les XVII et XVIIIe siècles furent
érigées de nombreuses maisons coloniales avec de magnifiques
balcons de bois sculpté, symbolisant l’importance politique, stratégique
et économique de Lima. Découvrir Lima aujourd’hui, c’est entrevoir à
chaque coin de rue la complexité de cette immense ville. Le Pérou est
un pays marqué de contrastes, luttant pour conjuguer les traditions
d’une société agricole et rurale avec l’adaptation à la modernisation et
l’industrialisation du monde actuel. Lima est une ville peuplée, de plus
de 10 millions d’habitants issus pour la grande majorité des
campagnes. Avec ses carences et son désordre, Lima est cependant
une ville pleine de charme. Les Liméniens sont aimables, cordiaux et
festifs, et vous invitent à découvrir leur ville…

Nord Oriental
Région méconnue du Pérou, le contrefort oriental de la cordillère des
Andes, séduira le voyageur peu pressé en quête d'originalité, tous les
éléments sont réunis pour découvrir villes coloniales, sites enfouis dans
la jungle , cascades semi tropicale, loin de la masse touristique du
Grand Sud. Le Pérou à l’état pur.

Nord Archéologique
La côte nord du Pérou, entre les villes de Trujillo et de Chiclayo,
constitue une riche région en termes d’archéologie. Cette région est
connue grâce aux découvertes qui ont été faites comme les tombes de
Sipan et les murs peints à la Huaca de la Luna. Tant les nouveaux
musées que les sites valent la peine d’être visités, ils sont tous les
témoins des civilisations qui se sont succédées depuis 1000 ans avant
J.C. jusqu’à l’arrivée des Espagnols.

Votre itinéraire

Résumé de votre voyage
 Jour 1 - Mercredi 30/10/19: Lima
 Jour 2 - Jeudi 31/10/19: Lima
 Jour 3 - Vendredi 01/11/19: Lima
 Jour 4 - Samedi 02/11/19: Lima - Tarapoto
 Jour 5 - Dimanche 03/11/19: Tarapoto
 Jour 6 - Lundi 04/11/19: Tarapoto
 Jour 7 - Mardi 05/11/19: Tarapoto - Lima - Chiclayo
 Jour 8 - Mercredi 06/11/19: Chiclayo - Huaca Rajada - Musée Tombes Royales de Sipan - Tucume - Chiclayo
 Jour 9 - Jeudi 07/11/19: Chiclayo - El Brujo - Trujillo
 Jour 10 - Vendredi 08/11/19: Trujillo - Huacas de la luna - Huanchaco - Chan - Trujillo
 Jour 11 - Samedi 09/11/19: Huanchaco - Chiclayo - Trujillo - Lima
 Jour 12 - Dimanche 10/11/19: Lima
 Jour 13 - Lundi 11/11/19: Lima

AU FIL DES JOURS

Jour 1: Mercredi 30/10/19, Lima
Accueil à l'arrivée de votre vol international à l’aéroport Jorge Chavez, à Lima et
transfert à l’hôtel.
Un représentant francophone vous attendra à l'aéroport et vous remettra vos
documents de voyage.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Miraflores Centro.
Dîner à l'hôtel.
Inclus : transport privé, transfert arrivée avec guide francophone, chambre & petit-déjeuner,
dîner (hors boissons)

Jour 2: Jeudi 31/10/19, Lima
Journée consacrée à la visite de la capitale péruvienne. Découverte des quartiers
coloniaux du centre-ville en passant par la Plaza San Martin et la Plaza Armas.
Visite de la collection du musée Larco Herrera: une des plus grandes collections
privées d’art pré-colombien du Pérou. Ses salles mettent en valeur de splendides
pièces de poterie, d'art textile, momies et autres objets qui vous informeront sur le
passé Péruvien.
Visite du Couvent San Francisco et de ses catacombes.
Déjeuner au restaurant L'Eau vive.
Dîner au restaurant Café de la Paz.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Miraflores Centro.
Inclus : entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone, frais du guide,
déjeuner (hors boissons), dîner (hors boissons), chambre & petit-déjeuner

Jour 3: Vendredi 01/11/19, Lima
Transferts aller-retour en véhicule privé entre Miraflores et San Juan de Lurigancho.
Pas de guide.
Journée libre pour rencontrer vos filleuls et découvrir leur environnement quotidien.
Déjeuner dans les familles des filleuls.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Miraflores Centro.
Inclus : transport privé, transfert arrivée, chambre & petit-déjeuner, dîner (hors boissons)

Jour 4: Samedi 02/11/19, Lima - Tarapoto
Transfert à l'aéroport de Lima.
Vol à destination de Tarapoto.
Réception à l'aéroport de Tarapoto et départ vers les plantations de cacao,
en suivant le fleuve Mayo, avec arrêts sur les sites d'intérêt en cours de route.
Arrivée au Lodge Pumarinri et détente pour profiter de la piscine et des
infrastructures.
Dîner et nuit au Lodge.
Inclus : transport privé, transfert départ, transfert départ avec guide francophone, taxes
d'aéroport, vol intérieur, dîner, excursion (service groupé), chambre

Jour 5: Dimanche 03/11/19, Tarapoto
Après le petit-déjeuner nous partons en direction de la communauté native de
Chasuta. Arrivée au port et départ en bateau à moteur sur le fleuve Huallaga.
Nous visitons les communautés sur les bords du fleuve ainsi que l'Ile Shilcayo pour
découvrir les plantations de Cacao ainsi que celles de Misky.
Retour à Chasuta, déjeuner et visite du centre de céramique traditionnel Wasichay.
Retour au Lodge pour le déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner et nuit au lodge.
Recommandations : Vêtements légers en coton, lunettes de soleil, antimoustique, protection solaire.
Traducteur francophone inclus.
Inclus : petit-déjeuner, dîner, excursion (service groupé), déjeuner, chambre

Jour 6: Lundi 04/11/19, Tarapoto
Le matin, départ en véhicule jusqu'au point de départ de la promenade des cascades
de Pucayaquillo (environ 1h30 de marche en montée).
Possibilité de se baigner sur place.
Recommandations : Chaussures de marche, vêtements confortables pour
marcher, lunettes de soleil, anti-moustique, protection solaire, maillot de bain.
Retour au lodge pour le déjeuner.
À 15h : départ pour une promenade d'observation des grenouilles, et des
plantations de la région.
Retour au Lodge, dîner et nuit.
Inclus : petit-déjeuner, dîner, excursion (service groupé), déjeuner

Jour 7: Mardi 05/11/19, Tarapoto - Lima - Chiclayo
Petit déjeuner au lodge.
Tôt le matin, nous partons en bateau depuis le lodge pour observer les oiseaux et
différentes espèces le long du fleuve Huallaga.
Déjeuner et transfert vers l'aéroport de Tarapoto.
Vol à destination de Chiclayo, avec escale à Lima
Transfert depuis l'aéroport vers l'hôtel de Chiclayo.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Costa del Sol.
Inclus : petit-déjeuner, excursion (service groupé), taxes d'aéroport, vol intérieur, transport
privé, dîner (hors boissons), chambre & petit-déjeuner

Jour 8: Mercredi 06/11/19, Chiclayo - Huaca Rajada Musée Tombes Royales de Sipan - Tucume - Chiclayo
Journée consacrée à la visite des musées et sites aux alentours de Chiclayo, une
destination essentiellement archéologique.
Le matin, excursion à l’impressionnante nécropole de Huaca Rajada, centre
funéraire de la culture Mochica où ont été découvertes de nombreuses tombes,
notamment celle du seigneur de Sipan, personnage de l'élite Moche.
Visite du musée du site.
L’après-midi, visite du Musée Tumbas Reales, qui compte une intéressante
collection de bijoux trouvés sur les tombeaux. Sans doute le plus beau musée de
tout le pays !
Poursuite par la visite du complexe archéologique de Túcume, « la Vallée des
Pyramides » de la culture Lambayeqye, à 40 minutes de Chiclayo.
Possibilité de monter au mirador, d'où vous apercevez la forêt de Pomac.
Note : le musée Tumbas Reales Sipan est fermé le lundi
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Costa del Sol.
Inclus : entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, excursion (privée), guide
francophone, transport privé, déjeuner (hors boissons), dîner (hors boissons), chambre &
petit-déjeuner

Jour 9: Jeudi 07/11/19, Chiclayo - El Brujo - Trujillo
Départ en véhicule privé pour Trujillo, en cours de route vous visitez le site d'El
Brujo (site archéologique de la culture mochica aux fresques hautes en couleur).
C'est ici qu'en 2006 les archéologues ont découvert pour la première fois une tombe
d'une femme gouvernante qu'on a appelé "la dame de Cao".
Visite du musée et continuation sur Trujillo.
Transfert vers votre hôtel.
Repas libres.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Trujillo.
Inclus : entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone, transport
privé, déjeuner (hors boissons), dîner (hors boissons), chambre & petit-déjeuner

Jour 10: Vendredi 08/11/19, Trujillo - Huacas de la
luna - Chan Chan - Trujillo
Excursion d'une journée pour visiter la ville de Trujillo et les principaux sites
archéologiques aux alentours.
Trujillo, une des villes les plus colorées du Pérou avec ses balcons de bois, ses grilles
en fer forgé et ses anciens palais aux façades multicolores, fait également preuve
d'un dynamisme économique assez remarquable. Vous commencez la journée par
une visite du centre historique de Trujillo en passant par la Plaza de Armas, les
maisons coloniales, la cathédrale, l'église de la Merced, et la Plazuela el Recreo.
Note : nous déconseillons la visite de la ville de Trujillo l'après-midi et le dimanche
car beaucoup de sites sont fermés.
Puis, départ en direction des temples Moches pour visiter le temple de la lune
(Huaca de la Luna), centre religieux de la culture Mochica construit durant le Ve
siècle. Après avoir observé les impressionnantes peintures murales du site, la
journée se poursuit par la visite du musée du site.
En début d'après-midi, départ pour le site de Chan Chan, et visite du palais Nik-An.
La cité de terre (en adobe) de Chan Chan fut construite entre 850 et 1470 ap. J.C., et fut une capitale impériale jusqu'à sa conquête par l'Empire Inca au XVe siècle.
Retour sur Trujillo en fin de journée.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Trujillo.
Inclus : entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, excursion (privée), guide
francophone, transport privé, déjeuner (hors boissons), dîner (hors boissons), chambre &
petit-déjeuner

Jour 11: Samedi 09/11/19, Huanchaco - Trujillo - Lima
Vous irez au restaurant Huanchaco Beach, où le chef nous accueillera pour vous
montrer comment préparer l'un des plats les plus représentatifs du Pérou: le
ceviche; qui a son origine dans l'ancien Pérou, à l'époque de la culture moche (il y
a environ deux mille ans), maintenant considéré comme patrimoine culturel.
Le chef vous montrera une à une les ingrédients à utiliser, le mode de préparation
et enfin la dégustation.
À Huanchaco, vous observez directement l’élaboration des Caballitos de Totora
typiques et représentatifs. Considérés comme Patrimoine Culturel de la Nation; ce
sont des bateaux ancestraux construits de mille à trois mille ans av. J.-C. avec des
tiges et des feuilles de totora, traditionnellement utilisées pour la pêche marine au
Pérou.
Actuellement, beaucoup les utilisent comme un outil purement commercial pour le
surf et les visites touristiques.
Transfert depuis votre hôtel vers l'aéroport de Trujillo.
Vol à destination de Lima.
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Miraflores Centro.
Dîner à l'hôtel.
Inclus : guide francophone, déjeuner (hors boissons), transport privé, transfert départ avec
guide francophone, transfert départ, taxes d'aéroport, vol intérieur, transfert arrivée, transfert
arrivée avec guide francophone, chambre & petit-déjeuner, dîner (hors boissons)

Jour 12: Dimanche 10/11/19, Lima
Journée libre pour visiter le Zoo (Parque de las Leyendas) où vous retrouverez les
familles de vos filleuls.
Déjeuner libre.
Un véhicule privé vous conduira au restaurant et attendra le temps du repas.
Dîner buffet avec spectacle de danses traditionnelles à Brisas del Titicaca.
Nuit à l'hôtel Casa Andina Standard Miraflores Centro.
Inclus : transport privé, dîner (hors boissons), spectacle, chambre & petit-déjeuner

Jour 13: Lundi 11/11/19, Lima
Visite guidée d'une demi-journée de la capitale péruvienne.
Balade dans le quartier bohème de Barranco pour découvrir sa charmante
architecture et ses maisons colorées. Entre boutiques de créateurs, street-arts et
demeures coloniales, vous trouverez à Barranco plusieurs univers en fusion.
Votre guide vous emmènera au marché El Capullito de Barranco où vous pourrez
déguster quelques spécialités locales : Un ceviche, des Chincharrón, ou una Causa
limeña accompagnés de la boisson locale "la Chicha" faite à base de maïs violet.
Trois heures avant le décollage, transfert à l’aéroport Jorge Chavez de Lima.
Assistance par notre représentant aux formalités d’enregistrement et sortie du pays
Inclus : transport privé, guide francophone, frais du guide, déjeuner, transfert départ,
transfert départ avec guide francophone

