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Pérou, culture du désert et royaume de l'Inca 

Circuit au Pérou avec le Machu Picchu
Circuit 16 jours 

Le Pérou recèle un passionnant patrimoine archéologique, à l'instar du 
Mexique, de l'Egypte ou de la Grèce. Ce voyage vous dévoilera les sites 
classiques du Pérou : Machu Picchu, lac Titicaca, Arequipa, Nazca... Vous 
aborderez également l'époque coloniale tout en découvrant les habitants de
ces hautes terres, les Quechuas qui, sur les territoires de ce pays aux 
paysages variés, perpétuent les traditions millénaires de leurs ancêtres.

Quelques points forts :
- une nuit au pied du Machu Picchu (à Aguas Calientes) pour profiter pleinement de la visite du site ;
- une journée d'excursion sur le lac Titicaca ;
- Cuzco, ancienne capitale de l'Empire inca, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son musée d'art 
précolombien ;
- une journée complète à Nazca avec le site de Cahuachi ;
- une sélection de restaurants réputés pour découvrir la nouvelle cuisine péruvienne, pleine de saveurs inédites.

Journée 1 
Vol Paris / Lima 
Vol régulier Paris / Lima.
Dîner libre. Nuit à Lima.

Journée 2 
Lima : musée de l'or, Paracas 
(Environ 270 km)
Nous commencerons la matinée par la découverte de la place d'Armes avec le palais présidentiel, puis visiterons la cathédrale
qui date du XVIIe siècle et abrite le tombeau de Francisco Pizarro, ainsi que le couvent San Francisco célèbre pour ses 
catacombes. Nous verrons également le quartier moderne de Miraflores, centre d'affaires de la ville.
Puis nous visiterons le musée de l'or qui renferme une exceptionnelle collection d'orfèvrerie pré-hispanique : colliers, 
bracelets, bagues, masques, parures, vases d'argent incrustés de turquoises, couronnes, diadèmes, couteaux de cérémonie, 
statuettes... La richesse de ce musée est incroyable.
Déjeuner au restaurant. 

Nous prendrons la route vers Paracas, en empruntant la Panaméricaine sud qui longe la côte Pacifique. D'étonnants paysages,
désertiques et sauvages, nous attendent. Partout les dunes de sable se confondent avec les montagnes.
Dîner et nuit à Paracas.

Journée 3 
Îles Ballestas, musée régional d'Ica, Nazca 
(Environ 250 km)
Depuis la baie de Paracas, nous embarquerons à bord d'un bateau privé qui nous conduira jusqu'aux îles Ballestas (excursion 
soumise aux conditions climatiques). Ces îles, situées dans une réserve naturelle, sont peuplées d'oiseaux marins, de lions de 
mer, de phoques, d'otaries, de pingouins de Humboldt et d'albatros. Depuis les temps les plus reculés, on y a exploité le 
guano, extraordinaire engrais naturel produit par les déjections d'oiseaux. Lors du trajet vers les îles, nous pourrons 
apercevoir le "Candelabra", personnage gigantesque gravé sur les collines, à l'image des géoglyphes de Nazca.
Déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi, nous découvrirons le musée régional d'Ica qui présente de superbes collections de textiles Paracas, tissages faits
de plumes, céramiques nazca, momies, trophées…
Dîner et nuit à Nazca.
NB: sur le départ du 11 novembre 2023, le musée régional d'Ica sera fermé le jour prévu, lundi 13 novembre 2023. A la place, 
nous nous rendrons au mirador de Nazca.

Journée 4 
Cahuachi, musée Antonini 
Le matin, nous visiterons le cimetière de Chauchillas où reposent ossements, momies, poteries et morceaux de tissus datant 
de 1000 à 1300, et les aqueducs de Cantayoc. Puis nous irons à la découverte de Cahuachi, important centre cérémoniel de la
civilisation nazca qui surplombait les géoglyphes. Il comporte plus de quarante hauts monticules avec des structures en 
adobe.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous découvrirons le musée Antonini où est exposé le matériel mis au jour à Cahuachi.
Dîner et nuit à Nazca.

Journée 5 
Nazca, Arequipa 
(Environ 570 km)
Nous partirons pour Arequipa par la route panaméricaine qui traverse un superbe désert côtier et offre de très belles vues 
sur l'océan Pacifique. Puis nous apercevrons les premiers sommets volcaniques avant de commencer doucement l'ascension 
de la cordillère des Andes jusqu'à Arequipa située dans une riche oasis au milieu du désert, à 2 360 mètres d'altitude.
Déjeuner en cours de route.
Dîner libre. Nuit à Arequipa.

Journée 6 
Arequipa, couvent Santa Catalina 
Arequipa, qui a su conserver son patrimoine et classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est l'une des plus 
séduisantes villes du Pérou colonial. Elle fut fondée en 1540 par Manuel Garci de Carbajal et se niche au milieu de montagnes 
impressionnantes.
La journée sera consacrée à la découverte d'Arequipa. Sur la très belle place d'Armes, entourée de portails, la cathédrale 
(visite extérieure) et l'église de la Compagnie de Jésus témoignent de la richesse historique et culturelle de la deuxième ville 
du Pérou. Le couvent de Santa Catalina est une véritable petite ville dans la ville, avec ses ruelles bordées de maisonnettes 
colorées d'ocre, de bleu, de blanc ; ses places et ses fontaines : un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. Il fut fondé sous 
Philippe II, en 1579. C'est un lieu de calme et de sérénité, en plein cœur d'Arequipa.
Le musée des sanctuaires andins préserve la momie Juanita, retrouvée au sommet du glacier Ampato et miraculeusement 
conservée par congélation. Ce musée est également un centre de recherche archéologique en haute montagne. Nous 
découvrirons également le belvédère de Carmen Alto, ainsi que le quartier de Yanhuara.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner libre. Nuit à Arequipa.

Journée 7 
Arequipa, réserve de vigognes, Sillustani, Puno 
(Environ 300 km)
Au cœur des Andes péruviennes, nous prendrons la route qui contourne le volcan Misti (5 825 mètres d'altitude) pour ensuite
passer par la zone de Pampas Cañahua, où se situe la réserve naturelle de vigognes de Salinas y Aguada Blanca.
Déjeuner au restaurant. 

Avant d'arriver à Puno, nous découvrirons l'un des sites les plus mystérieux du Pérou : Sillustani. Il s'agirait d'un cimetière de 
la tribu Colla (1000 à 1400 de notre ère), utilisé ensuite par les Incas. Il recèle d'étonnantes tours funéraires dans lesquelles 
les nobles Colla étaient inhumés. Ces tours, imposantes (la plus haute atteint douze mètres), se dressent à 4 000 mètres 
d'altitude dans un paysage grandiose et désolé.
Dîner et nuit à Puno.
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Journée 8 
Lac Titicaca 
Journée d'excursion sur le lac Titicaca, berceau de Manco Capac et Mama Ocllo, couple qui, d'après la légende, fonda la 
dynastie des Incas. Véritable paradis zoologique, le lac Titicaca est également le lac navigable le plus haut du monde de part 
son altitude (3800 à 4000 mètres) et sa superficie de plus de 4000 kilomètres carrés.
Nous découvrirons d'abord les îles flottantes, une quarantaine d'îles artificielles entièrement faites de plusieurs couches de 
roseaux. Les habitants y vivent de pêche, d'artisanat ou de chasse. Notre deuxième étape sera l'île de Taquile où les Indigènes
préservent leur mode de vie ancestral : les coutumes et costumes sont les mêmes depuis des siècles. L'île offre à tout 
moment de sublimes panoramas sur le lac et les montagnes qui l'entourent.
Déjeuner traditionnel au restaurant de l'île.
Retour à Puno.
Dîner et nuit à Puno.

Journée 9 
Puno, Pukara, Raqchi, Cuzco 
(Environ 390 km)
En quittant les plateaux désertiques de l'Altiplano pour rejoindre les vallées andines, nous traverserons des paysages 
inoubliables. Notre parcours sera ponctué d'arrêts photos et de diverses visites. Nous découvrirons Pukara, puis le site 
archéologique de Raqchi.
Déjeuner au restaurant.
Dîner libre. Nuit à Cuzco.

Journée 10 
Cuzco 
Cuzco fut la capitale florissante du puissant Empire inca. Arrivés vers le XIIe siècle dans la vallée de Cuzco, les Incas 
s'imposèrent peu à peu aux autochtones. Au XVe siècle, ils engagèrent une série de conquêtes qui les rendirent maîtres d'un 
empire allant des frontières méridionales de l'actuelle Colombie jusqu'au centre du Chili. A l'arrivée des Espagnols, presque 
toute la région andine est donc unifiée politiquement sous la domination inca.
La matinée sera consacrée à la découverte de Cuzco. La place d'armes, lieu où selon la légende, s'enfonça le bâton d'or de 
l'Inca Manco Capac, lui indiquant l'endroit où fonder sa ville, la cathédrale du XVIIe siècle qui abrite de très nombreuses toiles
de l'école de Cuzco (œuvres d'artistes indiens qui se sont inspirés de peintures espagnoles), le Koricancha, le temple du Soleil 
(la divinité tutélaire des Incas), sanctuaire majeur autour duquel s'organisait l'ensemble de l'empire et de sa religion : tous les 
vestiges témoignent encore de la splendeur de cet édifice.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous découvrirons divers sites proches de Cuzco : Sacsayhuaman, la gigantesque "forteresse temple palais" qui 
défendait Cuzco, étend sur quatre cents mètres une triple enceinte en dents de scie, dont les murailles comprennent des 
monolithes hauts de quatre mètres. A Kenko, une énorme pierre sacrée est recouverte de symboles gravés, Tambo Machay 
présente un superbe bain cérémoniel en pierre ouvragée, Puca Pukara est une construction militaire inca composée de 
terrasses et d'escaliers.
La fin d'après-midi sera libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner libre. Nuit à Cuzco.

Journée 11 
Tipon, Pikillacta, Andahuaylillas et Huaro 
(Environ 50 km)
Cette journée sera dédiée à la découverte de plusieurs sites inédits aux alentours de Cuzco, avec notamment Tipon qui est 
constitué d'un magnifique ensemble de terrasses agricoles, de fontaines et de canaux d'irrigation et qui illustrent 
parfaitement le degré de connaissance atteint par les Incas en matière d'exploitation des ressources de la terre. Puis nous 
rejoindrons les ruines de la grande cité de Pikillacta, fondée et occupée par la culture Huari entre 500 et 1100 après J.-C. Il 
s'agit là du bel exemple de l'importance de l'occupation de ce territoire avant l'arrivée des Incas.
Déjeuner en cours de visite. 

Ensuite, nous poursuivrons notre découverte à la ravissante église d'Andahuaylillas dont le surnom de "la chapelle Sixtine des
Andes" laisse imaginer la richesse intérieure de la décoration de pur style baroque métis.
Enfin, nous admirerons les incroyables fresques de l'église de Huaro qui est contemporaine de celle d'Andahuaylillas.
Dîner libre. Nuit à Cuzco.
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Journée 12 
Cuzco, Pisac, Ollantaytambo, puis train vers le Machu Picchu 
(Environ 100 km)
Nous rejoindrons ce matin la Vallée sacrée qui s'étend au nord de Cuzco. Notre première étape sera Pisac, célèbre pour son 
marché andin où les étalages de fruits et légumes côtoient les produits artisanaux, tels les ponchos ou couvertures en laine 
d'alpaga. Le marché est fréquenté par les habitants des environs vêtus de leurs costumes traditionnels et qui pratiquent 
encore le troc. Le site archéologique inca de Pisac (le site le plus complet après le Machu Picchu) est niché au sommet d'une 
colline flanquée de gorges, dans un paysage somptueux. Nous y découvrirons les ruines impressionnantes d'un village inca 
avec ses habitations, son temple du Soleil et son centre cérémoniel.
Déjeuner au restaurant. 

Nous nous rendrons ensuite à Ollantaytambo, un charmant village indien surplombé par d'imposants vestiges incas : édifice à
niches pour les momies, temple du Soleil formé de six gigantesques monolithes dont le poids avoisinerait cinquante tonnes.
Puis transfert à la gare et départ en train vers le Machu Picchu.
Dîner et nuit à Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu.

Journée 13 
Découverte du Machu Picchu, puis retour à Cuzco 
Départ très matinal pour la visite du Machu Picchu.
Serti dans son écrin de montagnes, le Machu Picchu est le site archéologique le plus impressionnant et le plus célèbre 
d'Amérique du Sud. Des dizaines de terrasses de pierre, des maisons en ruine, des palais et des temples (pas moins de 260 
monuments) sont étagés sur sept cents mètres de long et cinq cents mètres de large. En visitant cette ville fabuleuse, nous 
constaterons combien les Incas excellaient dans la planification et l'architecture. Leurs édifices interpellent encore par leur 
monumentalité et leur majesté.
Déjeuner au restaurant. 

Retour dans la Vallée sacrée en train, puis continuation par la route vers Cuzco.
Dîner libre et nuit à Cuzco.

Journée 14 
Cuzco puis vol vers Lima 
Le matin, nous visiterons le musée d'art précolombien, premier et unique musée péruvien destiné à mettre en valeur l'art 
des cultures de l'ancien Pérou. Il se situe dans l'ancienne maison du conquérant Alonso Díaz. 

En fonction de l'horaire du vol vers Lima, le repas d'adieu sera proposé soit sous la forme d'un déjeuner au restaurant MAP 
Café à Cuzco (avec dîner libre à Lima), soit d'un dîner au restaurant la Huaca Pucllana à Lima (avec déjeuner libre à Cuzco). 

Transfert à l'aéroport et envol vers Lima.
Nuit à Lima.

Journée 15 
Lima, musée archéologique, musée Larco Herrera puis vol de retour à Paris 
Nous visiterons le musée archéologique qui présente d'inestimables trésors des cultures préhispaniques : les célèbres textiles
Paracas, les superbes poteries Nazca, les objets en or et argent de la période Chimu, les vestiges exceptionnels de la culture 
Chavin... Nous aurons ainsi l'occasion de faire une véritable synthèse de notre voyage.
Déjeuner au restaurant. 

Nous rejoindrons ensuite le musée Larco Herrera qui préserve la plus importante collection particulière précolombienne : 
momies remarquablement conservées, très beaux textiles, sculptures de pierre, bijoux… et une incroyable collection de 
céramiques.
Dîner libre.
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris. Nuit en vol.

Journée 16 
Paris 
Arrivée à Paris dans la journée.
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Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
11/11/2023 26/11/2023 conférencier 
07/05/2024 22/05/2024 Blandine Gautier 
09/11/2024 24/11/2024 conférencier 

Départ du 11 novembre 2023 au 26 novembre 2023 (16 jours, 14 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 5 390,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 5 390,00 € / personne 
En chambre individuelle 6 250,00 € / personne 

Taxes aériennes au 5 décembre 2022, comprises dans le prix : 304,00 € dont 100,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 14/06/2023, bénéficiez d'une réduction de 100,00 € par personne. 

Vols sur compagnie régulière Air France 
Le vol Cuzco / Lima est opéré par LATAM 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
11/11/2023 - 13:10 

Lima LIM
11/11/2023 - 19:40 

AF480 

Cuzco CUZ
24/11/2023 - 17:45 

Lima LIM
24/11/2023 - 19:15 

LA2610 

Lima LIM
25/11/2023 - 21:50 

Paris - Charles de Gaulle CDG
26/11/2023 - 16:05 

AF483 

Compagnies aériennes alternatives : Iberia, KLM, Lan 

Départ du 7 mai 2024 au 22 mai 2024 (16 jours, 14 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 9 novembre 2024 au 24 novembre 2024 (16 jours, 14 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols internationaux et intérieurs ; 
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• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), petits-déjeuners inclus ; 
• les repas mentionnés au programme : vingt repas inclus, hors boissons ; 
• les trajets en autocar privé ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que de guides locaux obligatoires sur les sites ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les trajets en train Ollantaytambo / Machu Picchu et retour ; 
• l'excursion en bateau privé aux îles Ballestas ; 
• l'excursion en bateau 1ère catégorie sur le lac Titicaca ; 
• le port des bagages ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" : neuf repas ; 
• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) - Hôtel Casa Andina Classic 3★ 

https://www.casa-andina.com/es/destinos/machu-picchu/hoteles/casa-andina-standard-machu-picchu 

• Arequipa - Casa Andina Premium 5★ 

• Cuzco - San Agustin Plaza 4★ 
http://www.hotelessanagustin.com.pe/ 

• Lima - Casa Andina Select Miraflores 4★ 
https://www.casa-andina.com/es/destinos/miraflores/hoteles/casa-andina-select-miraflores 

• Nazca - Nazca Lines 3★ 

• Paracas - San Agustin 3★ 
http://www.hotelessanagustin.com.pe/hotels/paracas/#horizontalTab1 

• Puno - Sonesta Posada del Inca 4★ 
http://www.sonesta.com/LakeTiticaca/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 
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Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Pérou

Formalités pour les ressortissants français : aucun visa n'est nécessaire. Un passeport valide au moins 6 mois à compter de la
date d'arrivée sur le territoire péruvien.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : Ambassade du Pérou - 50, Avenue Kléber 75116 Paris - Tel : 01.53.70.42.00 - Site Web : http://www.rico-
perou.com/perou_france/consulat.php 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est de 7 heures en moins par rapport à la France. 

Santé : aucun vaccin n'est obligatoire. Il est toutefois conseillé d'être à jour des rappels de vaccinations DT-polio, hépatite A, 
diphtérie, fièvre jaune, typhoïde et tétanos. N'oubliez pas d'emporter de la crème solaire car le soleil d'altitude a un indice 
U.V. très élevé. 

Altitude : le mal des montagnes peut survenir à des altitudes variables, parfois à 3000 mètres, le plus souvent à 3500 / 4500 
mètres. Il est indispensable de faire un bilan de santé auprès de votre médecin traitant avant de partir au Pérou, afin de 
vérifier que rien ne contre-indique un séjour en haute altitude. Un médicament contre les maux de tête est également 
nécessaire. Pendant le séjour, il est recommandé de bien vous reposer, de manger léger (la digestion est plus lente en 
altitude) et de bien vous hydrater. 

Quelques repères (altitudes) : Lima 150 mètres ; Arequipa 2 300 mètres ; Machu Picchu 2 400 mètres ; Vallée Sacrée 2 800 
mètres ; Cuzco 3 400 mètres ; Puno/Titicaca 3 800 mètres. 

Change : la devise péruvienne est le Nuevo Sol (PEN) qui est divisé en 100 centimos. L'Euro est accepté dans tous les bureaux 
de change des grandes villes mais le Dollar lui est souvent préféré dans les petites agglomérations. Il est indispensable 
d'emporter des dollars, en petites coupures de préférence. La plupart des banques, des Casa de Cambio et des changeurs de 
rue acceptent les chèques de voyage (en dollars). La carte bleue internationale (Visa) est acceptée seulement dans les 
grandes villes, moyennant parfois une majoration de 7 à 10 % ou plus. Vous trouverez des distributeurs automatiques à Lima 
et dans les principales villes du Pérou. Des retraits en soles ou en dollars sont possibles. 
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Climat : les Péruviens entrent dans l'hiver quand nous abordons l'été. Les mois de juin à septembre (hiver austral) 
correspondant à la saison sèche dans la sierra, les Andes sont alors dégagées et lumineuses. Toutefois une pluie fine peut 
tomber sur la côte, "la garua". De décembre à avril, le soleil brille sur la côte et la température oscille entre 25 et 30°C. 
Pendant l'été, de décembre à avril, la sierra est ensoleillée le matin, parfois pluvieuse l'après-midi.
Températures moyennes en avril : Lima 21°C, Cusco 13°C, Trujillo 22°C. En juin Lima 18°C, Cusco 11°C. En septembre : Lima 
15°C, Cusco 11°C et Trujillo 21°C. 

Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements confortables et pratiques, de la crème solaire 
protectrice, des lunettes de soleil, un chapeau, un vêtement de pluie et des vêtements polaires pour les soirées fraîches. 

Electricité : le courant électrique est de 220 volts, hormis à Arequipa. Les prises électriques reçoivent aussi bien les fiches 
plates américaines que les fiches rondes européennes, néanmoins par précaution il convient de vous munir d'un adaptateur. 

Téléphone : depuis le Pérou vers la France composer 0033 + numéro du correspondant (sans le zéro initial). Depuis la France 
vers le Pérou : 0051 + indicatif de la ville + numéro du correspondant. 

Gastronomie : fort de son métissage culturel et sous l'impulsion de plusieurs jeunes chefs cuisiniers, le Pérou a développé ces 
dernières années un véritable art de la gastronomie. Aujourd'hui, la cuisine péruvienne est mondialement reconnue, le pays 
est classé comme une destination gastronomique à part entière. A ce titre nos voyages incluent une sélection de quelques 
restaurants réputés qui vous permettront de découvrir cette nouvelle cuisine, pleine de saveurs inédites. 

Voyages incluant la visite du Machu Picchu : l'accès au site du Machu Picchu est désormais limité à 2 500 visiteurs par jour. 
Pour obtenir les billets d'entrée, nous sommes dans l'obligation de communiquer aux autorités locales certaines informations 
figurant sur le passeport des voyageurs, ces informations vous seront demandées au moment de votre inscription.
Si votre programme inclut une nuit à Machu Picchu Pueblo, il sera nécessaire d'emporter un petit sac de voyage pouvant 
contenir vos effets personnels pour la nuit, vos bagages resteront dans la Vallée Sacrée.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'emporter un bâton de marche. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/perou/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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