Pérou : Sous le charme de l’Amazonie et de la cordillère des Andes

Ce voyage vous permettra :

• De vous plonger au cœur de la forêt Amazonienne si dépaysante. L'occasion de découvrir une
flore et une faune exceptionnelle (papillons diurnes et nocturnes, caïmans, singes de toutes
sortes, paresseux, capybaras, pécaris, loutres géantes, hoazins, toucans, colibris, chouettes,
hiboux, perroquets, tarentules, araignées-scorpion, insectes, grenouilles peintes ....)
• De toucher le ciel en observant les condors dans les Andes, volant au dessus d'un canyon
vertigineux (3680m) ainsi que des caracaras .....
• D' observer des vigognes et autres camélidés.
• De découvrir de petits marais andins où foisonnent des espèces d'oiseaux liées à ces zones : ibis
andins, oies andines, phalaropes à bec étroit, foulques géantes ...
• De naviguer sur les fleuves amazoniens.
• D'observer la nuit et de d'entendre les bruits de la jungle lors des différentes sorties nocturne
proposée : Tarentules, araignée-scorpion, insectes, grenouille peinte, pour les sorties à pieds, ou
en pirogue, des caïmans, oiseaux en dortoir ...

Durée du séjour
: 15 jours
Groupe
: De 4 à 8 participants.
Période
: la plus favorable pour l'observation et la photographie des oiseaux, mammifères
est début octobre jusqu' à mi- novembre.

LES TARIFS :
•
•
•
•
•

Base 4 personnes
: 4350 € / pers.
Base 5 personnes
: 4200 € / pers.
Base 6 personnes
: 4100 € / pers.
Base 7 à 8 personnes
: 4000 €/ pers.
Supplément chambre simple : 450 €

Possibilité de dates sur mesure (minimum 4 personnes)

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les déplacements terrestres en minibus, ou voiture selon le nombre de participants
Transferts privés aéroport terminal de bus / hôtel avec chauffeur hispanophone
Les 4 vols intérieurs sur compagnie LAN PERU
Guide francophone et anglophone, aux différentes étapes
Excursions avec guide francophone ou anglophone, dans les lodges en forêt Amazonienne
L’accompagnement d'un guide naturaliste français
Hôtels standard et confort 2 à 3 étoiles en chambre double avec petit-déjeuner
Repas mentionnés
Frais des guides (transports, hôtels, repas, etc.)
Pension complète dans les lodges (Forêt Amazonienne)
Entrées des sites naturels selon programme

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les boissons et dépenses à caractère personnel - les boissons alcoolisées autres
Les repas non mentionnés au programme
Repas mentionnés « libres »
Les billets d’avions et taxes d’aéroport Vol international aller / retour - France - Lima (Pérou)
Taxes d’aéroport (6 US$ par personne pour les vols nationaux, 31 US$ par personne pour les vols
internationaux)
Toutes les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en visite libre.
Equipement individuel ( matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue,
appareil-photos, lampe torche, etc.)
Assurance hospitalisation / rapatriement obligatoire.
Les repas à l’aéroport.
Les boissons lors des transferts
Les activités optionnelles (visite musée, etc.)
Pourboires

1) Le programme
1er jour : LIMA / ARRIVÉE + ENVOL CORDILLÈRE DES ANDES (AVION)
Accueil francophone à votre arrivée à l’aéroport Jorge Chavez à Lima. Connexion pour votre vol à
destination de la Cordillère des Andes. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas libres.
Note : Vol accompagné ; horaire et compagnie communiqués à votre arrivée au Pérou.
Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.

2ème jour : CORDILLÈRE DES ANDES – RÉSERVE NATIONALE - CANYON
Le matin, départ en véhicule privé pour le canyon, 4 à 5 heures de route, qui est l’un des plus profonds du
monde avec 3 680 mètres de hauteur.
Traversée de la Réserve Nationale et passage d'un col à 5000 mètres, où souvent rodent les oiseaux de
proie, les caracaras.
En route, nous traverserons de magnifiques paysages dans lesquels des vigognes et autres camélidés
s'épanouissent.
En cours de route, nous passerons vers des petits marais andins. Là, nous ferons de courts arrêts pour y
observer des espèces d'oiseaux liées à ces zones : ibis andins, oies andines, phalaropes à bec étroit,
foulques géantes...
Installation à l’hôtel. Repas libres.
Note : Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.

3ème jour : OBSERVATION DES CONDORS
Départ au lever du jour pour un poste d’observation idéal du majestueux Condor Andin. Visite de villages
typiques.
Sur le site, hormis les condors et les paysages fantastiques, nous pouvons observer des oiseaux,
notamment le plus gros colibri du Pérou, divers passereaux, quelques rapaces tels que des caracaras, le
faucon kestrel (crécerelle d'Amérique).
Après midi, détente. Nuit à l’hôtel. Repas libres.
Note : Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.

4ème jour : OBSERVATION DES CONDORS - RETOUR CIVILISATION
Le matin, départ en véhicule privé à destination de votre premier hôtel (jour 1).Première étape au canyon,
pour l’observation des condors. Visite de villages pittoresques. Transfert à l’hôtel (jour 1). Repas libres.

Note : Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.

5ème jour : CORDILLÈRE DES ANDES – LIMA (AVION) – POSSIBILITÉ DE VISITER LE MUSÉE LARCO
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Lima, la capitale péruvienne. Accueil et transfert à l’hôtel. Possibilité
de visiter le Musée Larco (libre) ; une des plus grandes collections privées d’art précolombien du Pérou ;
ses salles mettent en valeur de splendides pièces de poterie, art textile, momies et autres objets qui vous
en apprendront un peu plus sur le passé Péruvien. Transfert à l’hôtel. Repas libres.
Note : Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.
Vol accompagné ; horaire et compagnie communiqués à votre arrivée au Pérou.

6ème jour : LIMA – (AVION) FORÊT AMAZONIENNE – LODGE
Transfert à l’aéroport pour un vol à destination de l’Amazonie. Accueil et transfert en bateau jusqu’au
Lodge situé à une quarantaine de minutes de navigation. L’après-midi, promenade guidée dans les sentiers
de la réserve pour une première approche de la forêt amazonienne.
L'occasion de découvrir les innombrables espèces de papillons diurnes et nocturnes, oiseaux, sans compter
la flore exceptionnelle. Possibilité d’excursion nocturne en barque pour observer les caïmans, les
capybaras, chouettes et hiboux... (Compris dans le prix). Ou sortie à pieds selon disponibilité sur place.
Observation possible : Tarentules, araignée-scorpion, insectes, grenouille peinte...(Compris dans le prix).
Nuit au Lodge.
Note : Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.
Vol accompagné ; horaire et compagnie communiqués à votre arrivée au Pérou.

7ème jour : OBSERVATION DES PERROQUETS-PRIMATES - LAC POUR LES LOUTRES
Très tôt le matin, nous partirons observer des perroquets qui se réunissent par dizaines pour manger de
l’argile spéciale indispensable pour leur métabolisme.
Petit-déjeuner, puis départ pour l’île où vivent en liberté quelques espèces de primates. Excursion sur un
lac où il est possible de voir des loutres géantes, martins pêcheurs, reposoir de chauves-souris...
Sur le chemin du lac de nombreuses espèces de papillons sont observables, oiseaux, flore...
Retour au Lodge. Nuit. Repas compris.

8ème jour : DÉBUT DU PROGRAMME 7 JOURS 6 NUITS AU COEUR DE LA FORÊT AMAZONIENNE
Départ par la route pour 45mn de voyage jusqu’au port. Nous continuons notre parcours en bateau
jusqu’au Lodge situé à 2h30.

Nous pouvons y observer un grand nombre d’oiseaux typiques. Un panier-repas nous est servi á bord.
Nous arrivons au Lodge, présentation de celui-ci et repos jusqu'au dîner. En soirée, safari-photo nocturne
pour observation des caïmans (selon l'heure d'arrivée).
Nuit au Lodge. Repas compris.

9ème jour : CANOPÉE – TRANSFERT LODGE AU COEUR DE LA FORÊT AMAZONIENNE
Nous commençons notre journée à 25 m au-dessus du sol
Cette tour nous permet d’apprécier la cime des arbres et bien sûr tous les oiseaux qui y vivent comme le
toucan. Nous poursuivons notre chemin tout en cherchant l'écureuil d'Amazonie, l'agouti brun et
différentes espèces de singes et d'oiseaux. Nous retournons au Lodge pour le déjeuner. Nous partons
ensuite pour 4 à 5 heures de bateau pour arriver au Lodge. Nous pouvons y observer un grand nombre
d’oiseaux ainsi que d'autres animaux : capybaras, caïmans et, peut-être, entrapercevoir le jaguar.
À notre arrivée, nous suivrons un chemin qui traverse une forêt de bambous où vous pourrez apercevoir
diverses espèces de singes. Dîner.
Après le dîner, nous assisterons à une présentation du projet perroquets (alimentation, comportement en
reproduction, menace pour l’espèce, etc.). Nuit au Lodge. Repas compris.

10ème jour: OBSERVATION DE PERROQUETS – RANDONNÉE EN FORÊT – PLATEFORME AUX OISEAUX
Nous partons pour l’observation matinale des espèces de perroquets et loros (petits oiseaux de couleur
verte).
Après le petit déjeuner, nous continuons notre matinée par une balade de 5 km en forêt. Au milieu des
arbres plus petits, nous tenterons de voir des singes : singe-araignée, tamarin empereur, capucin brun,
singe hurleur roux, singe écureuil, titi roux, paresseux... et bien d'autres espèces comme le tapir, le pécari,
l'agouti brun...
Après le déjeuner, nous irons sur une plateforme en remontant la rivière pour observer des oiseaux
aquatiques tels que les canards, les hoazins, les gobe-mouches, les pics et autres, qui ont fait de cet
environnement leur habitat.
Après le dîner, balade nocturne en forêt pour entendre les bruits de la jungle, et avec un peu de chance,
découvrir sa riche faune.
Nuit au Lodge. Repas compris.

11ème jour : OBSERVATION DES PERROQUETS - RANDONNÉE EN FORÊT - AGUAJAL
Tôt le matin, seconde visite à la Colpa pour y observer les perroquets s’y alimenter.
Après le petit déjeuner, nous marcherons 5 km pour joindre la forêt inondable avec de très grands arbres
et des petits étangs. Nous chercherons des écureuils et différentes espèces de singes ainsi que des pécaris.

L’après-midi, nous irons dans la zone marécageuse de « l’Aguajal », habitat de nombreuses espèces de
mammifères grâce à la grande quantité de palmiers qui donnent des fruits toute l’année ; ce genre
d’environnement est fort menacé par les populations qui voient dans ces marais une zone idéale pour
cultiver du riz.
L'Ara Ararauna, aussi appelé ara bleu, nidifie dans les troncs des palmiers.
Nuit au Lodge. Repas compris.

12ème jour : CANOPÉE - CHEMIN DES RAVINS
Le matin, nous partirons pour une demi-heure de marche nous menant à une tour de 17 mètres de haut :
magnifique vue d’en haut : toucans, perroquets volants à l’horizon.
Après le déjeuner, nous marcherons en forêt, traversant un endroit avec beaucoup de ravins formés par
les petites rivières qui se jettent dans le rio principal de la zone.
Nuit au Lodge. Repas compris.

13ème jour : TEMPS LIBRE – MARCHE
Le matin, temps libre ou répétition de votre activité favorite du séjour. Après le déjeuner, balade sur les
sentiers aux alentours du Lodge. Peut-être croiserons-nous la piste d'un jaguar... des oiseaux aux mille
couleurs étincelantes... ou de magnifiques papillons et autres araignées...
Nuit au Lodge. Repas compris.

14ème jour : DÉPART DU LODGE – AVION – LIMA
Après le déjeuner, nous prenons le bateau pour retourner par le même chemin qu’á l’aller. Transfert à
l’aéroport. Accueil à Lima et transfert à l’hôtel.
Repas libres à Lima.
Note : Vol accompagné ; horaire et compagnie communiqués à votre arrivée au Pérou
Les noms des lieux seront communiqués à votre inscription.

15ème jour : LIMA / DÉPART INTERNATIONAL
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. Connexion au vol international retour.
Repas libres.

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne
l'oubliez pas !
Le guide-accompagnateur, peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les
conditions météorologiques, les conditions politiques d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de
tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible.

2) Informations Pratiques
Difficulté du voyage :
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé y compris aux enfants de 12 ans.
Note :
Vols intérieurs accompagnés sauf cas de force majeure; horaire et compagnie communiqués à votre
arrivée au Pérou.
Les noms des lieux (villes, sites naturelles, etc.) seront communiqués à votre inscription.
À prévoir :
•
•
•
•
•
•

Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage.
Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil-photos, etc.
Des chaussures de marche étanches de qualité sont indispensables à ce voyage.
Des vêtements à manches et jambières longues pour vous protéger contre les moustiques
Les insectes sont très présents, surtout les moustiques, prévoir des répulsifs.
Prévoir des cachets contre le paludisme en consultant votre médecin.

Voyages-photos :
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos.
Photographier les animaux, nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de 300mm.

Formalités d'entrée et de sortie :
Un visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants de l'Union européenne, seul un passeport en cours de
validité est exigé.
En entrant au Pérou, vous recevez une carte d'immigration qu'il faut rendre à la sortie. Si vous la perdez,
vous en êtes quitte pour passer à la Migración et la faire refaire, avec une amende d'une quinzaine de soles
à la clé.

Faites des photocopies de ce papier et de tous vos documents, au cas où.
SANTE :
Il est conseillé d'être à jour avec les vaccins universels (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B).
Les vaccins traditionnels contre la fièvre jaune, typhoïde et hépatite A sont également recommandés. Le
vaccin contre la fièvre jaune est indispensable et doit être fait plus de 10 jours avant l'arrivée, dans un
centre agréé.
Le certificat international de vaccination antiamarile (fièvre jaune) est exigible aux frontières, et
vigoureusement exigé en cas d'épidémie.
L'hygiène :
Comme bien souvent, hélas, la grande pauvreté rime avec manque d'hygiène. Les précautions universelles
doivent être respectées : pas de boissons non contrôlées (sauf bouillies : thé, café) ; pas de glaçons (sauf
dans les restos ou cafés chic, lodges) ; éviter les crudités dans les petits restos pas chers, le lait et ses
dérivés non industriels, les viandes peu cuites ou servies non fumantes, etc.
Un geste simple : dans les petits restos, essuyer ses couverts avant de les utiliser ou, mieux encore, les
enduire au préalable de citron vert (il y en a toujours sur les tables). Une habitude à prendre. Les locaux le
font !
Climat :
En Amazonie, de la mi-novembre à avril, c'est la saison des pluies.
Hébergements :
Hôtel - Lodges.
Pour les repas libres :
Ici, les prix sont ceux d'un plat de résistance à la carte, souvent assez copieux pour pouvoir se passer
d'autre chose. Beaucoup de restos proposent un menu économique (dit "turístico") le midi. Les plus
basiques ne coûtent que 5 ou 6 NS, mais on commence à en trouver de très corrects autour de 10 NS.
• Bon marché

: moins de 15 NS (environ 4,50 €).

• Prix moyens

: de 15 à 35 NS (environ 4,50 à 11 €).

• Plus chic

: de 35 à 50 NS (environ 11 à 15€).

• Chic

: plus de 50 NS (plus de 15 €).

Attention aux restaurants qui facturent le service ou une taxe bidon. Cela reste parfaitement illégal.
Change et différentes devises :
L'euro en espèces peut désormais être changé presque partout, en particulier dans les "casas de cambio"
et dans certains magasins. Pas de commission, à l'exception de quelques bureaux dans les aéroports, mais
des taux plus ou moins bons selon les lieux. Possibilité également de changer les euros auprès des
changeurs de rue. Ils doivent impérativement arborer une carte professionnelle. Ils travaillent en groupes

facilement repérables, et la police est le plus souvent présente à leurs côtés, donc aucun problème de
sécurité, du moins la journée.
Le dollar américain se change de la même manière dans les bureaux de change et auprès des changeurs de
rue, mais aussi dans les banques. Contrairement aux bureaux de change, celles-ci sont présentes jusque
dans les petites villes.
Les distributeurs de billets acceptant les cartes Visa et MasterCard sont désormais présents presque
partout. L'opération s'effectue au taux de change officiel, mais comporte des frais bancaires. Vous avez
grandement intérêt à limiter les retraits (et donc à prendre des sommes importantes en une fois). Le
problème : il n'est pas rare que les distributeurs refusent les retraits supérieurs à 500 ou 1 000 NS à la fois.
Il est possible de régler avec sa carte de paiement dans un certain nombre croissant de boutiques et resto.
C'est en fait la meilleure solution, surtout pour les sommes importantes, car l'opération se fait au taux de
change officiel et les frais bancaires sont moindres.
Pas de problème pour changer en euros les soles qui vous restent à l'aéroport de Lima, mais à un taux
évidemment défavorable !
Veillez à ce que vos billets soient en bon état, et vérifiez toujours si le compte y est, car après il est trop
tard pour réclamer. Vous verrez aussi les Péruviens gratter les billets du bout de l’ongle, il y a pas mal de
faux en circulation.
Vols et agressions :
Pas de richesse ostensible, pas de grosses montres, colliers et bracelets rutilants. Toujours être discret
quand on sort de l'argent et quand on en retire dans une banque.
Ne pas mettre tout son argent au même endroit.
Hôtels
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit.
En cas d’indisponibilité, un hôtel de même catégorie sera proposé. Attention, à catégorie identique, la
qualité des hôtels en Pérou est fréquemment moindre que celle rencontrée en Europe.
A noter également qu’avant 6 heures du matin, les hôtels ne sont pas tenus de servir les petits déjeuners.
Guides
Vous aurez donc des guides différents mais spécialistes de chaque région, au fur et à mesure des étapes de
votre voyage, nous appelons cela des « guides aux étapes » + un guide Français (moi).
Amazonie
Le programme est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié, en fonction du Lodge et des
saisons entre autres.

En cas d’urgence
En cas d’imprévu lors de votre voyage (grèves, retards, accidents de la route, etc.) mon numéro de
téléphone en cas d’urgence pour me joindre ou laisser un message : 06.27.37.80.52 de la France, ou depuis
l’étranger ou le Pérou + 33 6.27.37.80.52.
Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son passeport et de sa
police d'assurance (à nous remettre à votre arrivée).
Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités exigent le
certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé récemment en Bolivie et/ou au
Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité n’est pas exigée. Bien vérifier cette
information avant votre voyage.
Pour éviter les mauvaises surprises
Nous vous rappelons que si vous souhaitez ramener du Pérou des bouteilles de vins ou spiritueux, celles –ci
doivent voyager dans vos bagages en soute. Cette restriction vous empêche donc d’acheter dans la zone
détaxée de l’aéroport (duty free) des liquides qui vous seront immédiatement confisqués dès votre entrée
dans la zone Schengen de la communauté européenne
Pour votre billet d'avion :
Votre billet pour le Pérou (Lima) Aller-retour coûtera environ 600 € à 1000 € au départ de Paris.
Comment s'inscrire :
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un
acompte de 850 €.
Le règlement peut être effectué soit par virement bancaire, soit par chèque. Le chèque est à établir à mon
ordre : Patrick BERRY et à envoyer à l'adresse suivante :
Patrick BERRY
1381, Route de viroy

45200 AMILLY.
Pour un virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande.
•

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (voie postale) :

•

Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé

•

Un reçu d'acompte

•

La facture correspondant à votre voyage

Acompte
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 850 € du montant
du voyage.

Solde
L'acheteur réglera, le solde du voyage en deux fois.
Un mois après l'acompte de 850 €, un virement de 30% de la somme restante devra être effectué pour la
réservation de vos billets d'avions (vols intérieurs), hôtels, lodges, etc ...
Le dernier virement bancaire au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du départ. Á
défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se réserve
la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de l'acheteur et
les sommes versées seront intégralement conservées.
Assurances
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes
formes d'assurances (annulation - assistance - rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont
facultatives, mais vivement conseillées.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition.

