
PEROU
BOLIVIE

Circuit

Du 9 au 22 
Mars 2023

14 Jours / 12 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

2245€

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023

Le Pérou
C'est le Pérou ! La fascination pour ce grand pays ne date pas d'hier, mais ce n'est
plus l'or des Incas qui attire les voyageurs.
La magie, aujourd'hui, c'est suivre les traces, sur le chemin de l'Inca, jusqu’au fragile
Machu Pichu, perché au dessus des nuages sur son promontoire vert.
C'est flâner dans les rues de pierre de Cuzco, accompagner des yeux l'itinéraire
aérien des grands condors des Andes dans le canyon de Colca, explorer les sites de
la Vallée Sacrée, admirer les sarcophages de Karajia dans la Cordillère, les couleurs
folles de Vinicunca, les grands dessins inexpliqués de Nazca, le monastère
d'Arequipa.
Dans la région de Lima, découvrir des ruines de Caral, la cité la plus ancienne du
Pérou Faire du surf sur le Littoral nord, chasser avec son appareil photo les
manchots des îles Ballestas, se plonger dans la moiteur de l'Amazonie, voguer sur
les eaux du lac Titicaca, Et, dans la région d'Arequipa, sur le littoral Sud, alterner
entre sites précolombiens et ambiance coloniale.

La Bolivie
Terre de contrastes en plein cœur de l'Amérique du sud, la Bolivie témoigne d’une
richesse naturelle et culturelle inimaginable.
Les grandes merveilles des hauts sommets de l'altiplano, terre de grands espaces,
côtoient les mystérieuses contrées amazoniennes.
Les traditions ancestrales des nombreuses communautés indigènes fusionnent avec
l'arrivée progressive de la modernité, ce qui génère un contexte socio-politico-
culturel totalement unique au monde, avec pour toile de fond les vestiges des
différentes étapes de l'histoire précolombienne et coloniale.
Un territoire réellement surprenant à découvrir.



Programme
Jour 1 : MARSEILLE / PARIS CDG / LIMA
Rendez vous à l’aéroport de Marseille
Assistance aux formalités d’enregistrement - Vols
Accueil à l'aéroport de Lima et transfert privé jusqu'à
votre hôtel. Dîner menu sur place. Nuit à l’hôtel

Jour 2 : LIMA / AREQUIPA
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre
vol: Vol interne depuis Lima vers Arequipa - Cabine
économique Compagnie aérienne LATAM (Durée:1h30)
Transfert privé depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel
Déjeuner menu au restaurant Capriccio
Visite à pied d'une demi-journée de la ville d'Arequipa
en service privé francophone, incluant le Monastère
Santa Catalina.
Dîner menu au restaurant El Meson del Virrey
Nuit à l’hôtel

Jour 3 : AREQUIPA / PUNO
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Puno en véhicule privé pour un
trajet d'environ 7h00 (incluant pause déjeuner et visite
en chemin) sur une très bonne route goudronnée
traversant les merveilleux paysages des Andes et
montant vers l´altiplano.
Visite de la Nécropole de Sillustani en chemin,
péninsule rocheuse au milieu de la lagune enchantée
d'Umayo.
Box déjeuner incluse dans l'excursion
Nuit à l'hôtel. Dîner menu sur place

Jour 4 : PUNO
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert privé depuis votre hôtel jusqu'au port pour
une journée sur le Lac Titicaca, visite des îles flottantes
d’Uros et de Taquile en bateau rapide privé avec guide
francophone.
Premier arrêt sur les îles flottantes d’Uros.
La commuauté Uros, vit sur plus de 63 îles artificielles
faites de couches superposées de joncs. Suite de la
traversée vers l’île de Taquile. Ses 1 500 résidents
conservent leurs anciennes traditions auxquelles ils ont
intégré le tourisme.
Déjeuner dans une auberge rustique tenue par des
habitants de Taquile.
Dégustation de truite pêchée dans le lac.
Retour à Puno en milieu d’après-midi. Transfert privé
depuis le port jusqu'à votre hôtel
Dîner menu au restaurant La Casona

Jour 5 : PUNO / DESAGUADERO / TIWANAKU / LA PAZ
Petit déjeuner à l’hôtel
Transport privé depuis Puno jusqu'à Desaguadero
Excursion Full Day à Tiwanaku. Site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, Tiwanaku est
considéré comme le Stonehenge des Amériques et se
trouve être l’un des plus importants précurseurs de
l’Empire Inca. Il a en effet été démontré que Tiwanaku
fût un fleurissant centre scientifique, astronomique et
politique bien avant l’établissement de l’Empire Inca
dans la région de Cusco. C’est pourquoi on parle
aujourd’hui de « Berceau de la Civilisation Andine ».
Départ en transport privé depuis la ville frontalière de
Desaguadero en direction de Tiwanaku, avec votre
guide bolivien.
Arrivée et visite du musée de la céramique (Museo
Ceramico).



Jour 5 suite
Visite du complexe archéologique de Tiwanaku :
s’apparentant à un circuit de randonnée, la visite vous
propose de découvrir les sites historiques et culturels
les plus importants de Tiwanaku
Départ vers La Paz en véhicule privé.
Déjeuner buffet dans le restaurant Pachamama.
Dîner dans le restaurant Duke’s.
Départ vers Uyani en bus privé (trajet de 8h env)
Nuit dans le bus

Jour 6 : LA PAZ / UYUNI / SALAR DE UYUNI / UYUNI
Arrivée à Uyani et transfert à l’hôtel
Early check in à l’arrivée et fin de nuit à l’hôtel Jardines
de Uyuni
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion Full Day du Salar d'Uyuni.
Départ vers le Salar en véhicule 4x4 privé.
Le Salar d'Uyuni faisait anciennement partie d'un lac
salé ou « mer préhistorique intérieure », le lac
Minchin, qui comprenait la plus grande partie du Sud-
ouest bolivien. Avec plus de 12.000 km2, il est
considéré comme le désert de sel le plus grand du
monde.
Déjeuner panier-repas inclus en cours d’excursion.
Visite de l'île Incahuasi
A Noter : De décembre à mars c’est la saison des
pluies dans la région du Salar.
Durant cette saison il n’est pas toujours possible
d’accéder en voiture à l’île d’Incahuasi car le Salar peut
être inondé. Le paysage n’en reste pas moins
magnifique, le ciel se reflétant dans l’eau.
Dîner dans le restaurant Tika.
Vous passerez la nuit à l'hôtel

Jour 7 : UYUNI / LA PAZ / MARCHE DES SORCIERES / 
VALLEE DE LA LUNE / LA PAZ
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert privé depuis votre hôtel jusqu'à l'aéroport de 
Uyuni. Vol interne depuis Uyuni vers La Paz - Cabine 
économique / Compagnie aérienne BOA 
Transfert privé depuis l'aéroport de La Paz jusqu'à 
votre hôtel.
City Tour Full Day de La Paz et du Vallée de la Lune. 
La Paz est une incroyable cité s’étendant sur un bassin 
naturel depuis l'Altiplano jusqu’aux hautes vallées
andines. Visite du Marché des Sorcières (Mercado de 
las Brujas) et de ses nombreuses ruelles escarpées aux 
milles petites boutiques .

C’est l’endroit parfait pour acquérir des textiles 
traditionnels comme le Chullo (bonnet aymara), 
écharpes et gants de laine décorés avec l’Aguayo, l’un 
des nombreux motifs géométriques indigène.
Visite de l’église de San Francisco puis départ pour la 
Vallée de la Lune (à environ 5km du centre-ville). 
Choisissez entre deux sentiers vous permettant
de découvrir les mystérieux et fabuleux paysages du 
site : l’un de 30/45 minutes, l’autre de 1h30 à 2h.
En suivant ces sentiers pédestres, vous découvrirez la 
Vallée de la Lune sous tous ses angles, ainsi que de 
saisissantes illusions d’optique dues aux contrastes 
présentés par les piliers d’argile contenant différents 
minéraux. Retour à La Paz en véhicule privé.
Déjeuner dans le restaurant Manq’a.
Dîner dans le restaurant La Tranquera.
Vous passerez la nuit au Ritz Apart Hotel

Jour 8 : LA PAZ / COPACABANA / ILE DU SOLEIL /
COPACABANA / PUNO
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ de La Paz pour Copacabana en passant par le 
détroit de Tiquina. Celui-ci fait partie du lac Titicaca. 
Vous le traverserez en bateau.
Arrivée à Copacabana, à 154 km de La Paz.
Visite de la basilique de Copacabana 
Embarquement sur un bateau à moteur privé et 
navigation en direction de l’Ile du Soleil, considérée 
comme le berceau de la culture Inca.
Visite du site de Pilkokaina, nom qui signifie « lieux de 
repos des oiseaux ». 
Visite de la Source Sacrée des Trois Eaux, preuve du 
haut degré de connaissance des Incas en matière de 
technologie hydraulique. Un guide francophone vous 
accompagnera durant votre excursion
Pour le déjeuner, savourez un délicieux Apthapi, repas 
collectif et cérémonial typiquement aymara. Ce repas 
vous sera servi dans un cadre exceptionnel, avec vue 
sur le Lac Titikaka et les montagnes enneigées de la 
Cordillère Royale en toile de fond.
Retour à Copacabana en bateau, puis transfert à 
Kasani à la frontière péruvienne (à 9 km de 
Copacabana). Transport privé de Kasani à Puno.
Nuit à l’hôtel.
Dîner menu sur place



Jour 9 PUNO/ CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion d'une journée de Puno à Cusco en service 
privé. Départ vers Cusco pour un voyage d’environ 
10h, incluant quelques visites en chemin. La route 
passe par l’Altiplano et de nombreux sites d´intérêt 
touristique : Raqchi et son fameux temple au Dieu 
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle Sixtine de 
l´Amérique Latine”.
Déjeuner buffet au restaurant Feliphon
Transfert à votre arrivée à Cusco jusqu'à votre hôtel
Dîner menu au restaurant El Truco

Jour 10 : CUSCO / VALLEE SACREE
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion d'une journée en service privé francophone 
au marché et aux ruines de Pisaq puis à la forteresse 
d'Ollantaytambo.
Départ en véhicule privé vers la Vallée Sacrée des 
Incas. Visite du marché local puis visite du site 
archéologique de Pisaq, l’un des villages de la vallée 
sacrée construit sur des fondations précolombiennes
par le vice-roi Francisco de Toledo. 
En milieu d´après-midi, visite du village et de la 
forteresse d’Ollantaytambo qui se dresse fièrement 
sur ses fondations incas.
Comme une sorte de dieu protecteur, la forteresse 
embrasse le village.
Déjeuner menu au restaurant Muña
Nuit à l’hôtel. Dîner menu sur place

Jour 11 : VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / VALLEE 
SACREE / CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion à la citadelle de Machu Picchu en service 
privé.
Transfert privé depuis votre hôtel jusqu'à la gare 
d'Ollantaytambo.
Départ en train, de Ollantaytambo jusqu'au Machu 
Picchu - ClasseVoyager. Itinéraire: Ollanta - Machu 
Picchu / Compagnie ferroviaire INCA RAIL
Vivez l’expérience mystique d’un voyage inoubliable.
Vous profiterez d’un paysage incroyable qui longe la 
route vers Machu Picchu entre les sommets enneigés, 
les montagnes imposantes et la rivière sinueuse 
jusqu’à entrer dans une forêt tropicale magique
abritant la célèbre citadelle Inca.

Aller-retour à Machu Picchu en navette touristique.
Excursion à la citadelle de Machu Picchu
Déjeuner menu au restaurant Inkawasi
Ce restaurant traditionnel péruvien vous accueille 
dans le village du Machu Picchu, avant ou après votre 
découverte de la citadelle.

Retour en train direction Ollantaytambo
Transfert privé depuis la gare jusqu'à Cusco
Nuit à l’hôtel. Dîner menu sur place

Jour 12 CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite piétonne au Qoricancha d'une demi-journée en 
service privé francophone.
Le Qorikancha, « Jardin d’Or » en quechua, ou Temple 
du Soleil fut construit par les Incas et partiellement 
détruit par les espagnols pendant les premières 
années de la conquête.
Déjeuner menu au restaurant Don Tomas
Après-midi libre à Cusco
Dîner buffet avec spectacle folklorique au restaurant 
Tunupa.
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 CUSCO / LIMA / PARIS CDG
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert privé depuis votre hôtel jusqu'à l’aéroport de 
Cusco. Vol pour Lima.
Accueil à l’aéroport de Lima et transfert privé jusqu'au 
centre-ville
Visite coloniale de Lima d'une demi journée.
Déjeuner buffet au restaurant Mangos Larcomar
Temps libre 
Transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre 
vol.

Jour 14 PARIS CDG / MARSEILLE

Hôtels
Sous réserve de modification – Catégorie similaire
LIMA Arawi Miraflores Prime 4* Chambre Deluxe
AREQUIPA El Fundador 3* sup Chambre Executive
PUNO Casa Andina Standard Tikarani 3*
UYUNI Jardines de Uyuni 3*
CUSCO San Agustin International 3* sup.
LA PAZ Apart hôtel Ritz 3* sup



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 2245 € * 1153,79 € 3398,79 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• L'assistance à l'aéroport de Marseille 
• Les vols internationaux MRS/CDG/LIM/CDG/MRS sur la compagnie Air France, 
• Les vols intérieurs au Pérou et en Bolivie
• Les taxes aéroport de 320 euros à ce jour, 
• L'hébergement pour 12 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires base chambre double. 
• Les repas comme mentionnés dans le programme, 
• Le programme, activités et visites tels que mentionnés dans le programme, 
• Un guide Francophone durant toute la durée du séjour 
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel, 
• Les prestations non mentionnées au programme, 
• Les pourboires 
• Le supplément single : 430€
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire 
A ce jour, le test PCR pour la Bolivie est obligatoire : 127 USD / Personne 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 91 jours avant la date de départ : 150€
• De 90 à 61 jours du départ : Pénalité de 30 % du tarif/ personne + coût de l’assurance
• De 60 à 45 jours du départ : Pénalité de 50 % du tarif/ personne + coût de l’assurance
• De 44 à 31 jours du départ : Pénalité de 80% du tarif/ personne + coût de l’assurance
• A compter de 30 jours du départ : Pénalité de 100% du tarif/ personne + coût de l’assurance

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single 
pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023



Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Le 09/03/23  Marseille – Paris CDG 09h45/11h20 (vol AF 7669)

Paris CDG – Lima 13h10/19h40 (vol AF 480)
Le 21/03/23  Lima – Paris CDG  21h50/16h20 J+1 (vol AF 483)
Le 22/03/23   Paris CDG – Marseille 21h30/22h55 (vol AF 7670)
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Formalités pour les ressortissants français (au 01-09-22)
->  Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois après la date d'arrivée. 
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et notamment 
les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment  du départ 
par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. 
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

FORMALITÉS SANITAIRES AU PEROU (au 01/09/22)
Avant de monter à bord de l'avion aller, les voyageurs entrant au Pérou doivent remplir une déclaration sur l'honneur : 
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
Tous les voyageurs de 12 ans ou plus devront présenter avant d'embarquer pour leur voyage leur carnet de vaccination 
COVID-19 avec un schéma vaccinal complet effectué au moins quatorze jours avant leur vol ; à défaut d'avoir reçu le 
vaccin, ils pourront présenter un test PCR négatif dont les résultats ont été issus dans les 48 heures avant d'embarquer 
au point de départ de leur voyage. 
Pour les vols à l'intérieur du pays (vols nationaux), seul un affidavit (déclaration) sera demandé dans lequel il est 
obligatoire de ne pas présenter de symptômes de COVID-19. 

FORMALITÉS SANITAIRES EN BOLIVIE (au 01/09/22)
Depuis le 1er novembre 2021, les autorités boliviennes prennent en compte le statut vaccinal des voyageurs en 
provenance de l'étranger. 
1/ Pour les personnes vaccinées âgées de plus de 5 ans :
•Présentation d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 sous format papier ou numérique montrant un schéma 
vaccinal de deux doses ou d’une dose unique et datant d’au moins 14 jours avant la date d’entrée dans le pays.
2/ Pour les personnes non vaccinées âgées de plus de 5 ans :
•présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures :
o avant l’embarquement dans le pays d’origine pour les voyageurs arrivant par voie aérienne ;
o avant l’entrée effective en Bolivie pour les voyageurs arrivant par voie terrestre, fluviale ou lacustre ;
•présentation d’un test antigénique nasal négatif de moins de 48 heures :
o avant l’embarquement dans le pays d’origine pour les voyageurs arrivant par voie aérienne ;
o avant l’entrée effective en Bolivie pour les voyageurs arrivant par voie terrestre, fluviale ou lacustre ;
Il est vivement recommandé d’être vacciné contre la Covid-19 pour effectuer ce séjour.

Santé
Aucune vaccination n’est exigée à l’entrée des 2 pays pour les ressortissants Français.
Il est cependant fortement recommandé d’être à jour pour les vaccins «universels » : diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde (vaccin combiné).

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
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