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L’AER, en collaboration avec Club Voyages Orientation et le 
Groupe VIP, vous proposent un magnifique voyage au cœur de 
la civilisation inca. Départ de Montréal vers Lima au Pérou, nous 
visiterons successivement Lima et sa cité coloniale Paracas et 
les îles Ballestas. Nous aurons ensuite la possibilité de survoler 
les impressionnantes et énigmatiques lignes de Nazca dont 
on ignore aujourd’hui encore le sens. Nous continuerons vers 
Arequipa y visitant le mirador et le Monastère de Santa Catalina. 
Le tout se poursuivra vers Puno pour visiter la nécropole pré-inca 
de Sillustani; le lendemain, nous pourrons 
voguer sur le Lac Titicaca, le lac navigable 
à la plus haute altitude au monde et les îles 
flottantes des Uros et Taquile. 

Nous attaquerons ensuite le Royaume des 
Incas en commençant par la Ville de Cusco, 
considérée par la civilisation inca comme 
le nombril du monde. Pour nous rendre 
au Machu Picchu, nous passerons par la 
Vallée Sacrée et la Forteresse d’Ollantaytambo, conquise mais 
non détruite par les Espagnols. De là, nous nous dirigerons, en 
train rustique, vers Aguas Calientes, petit village sis au pied de 
la Citadelle de Machu Picchu. Après la visite de ce site historique 
unique au monde, nous retournerons vers la ville de Cusco afin 
d’y visiter les 4 ruines incas environnantes. Retour vers Lima et 
Montréal pour ceux qui n’ont pris que le circuit de base; les autres 
continuerons vers l’Amazonie, poumon de notre belle planète.

Si tel a été votre choix, nous nous dirigerons vers Puerto 
Maldonado pour y découvrir la ville et ensuite voguer sur le 
fleuve Madre de Dios, en direction du Eco Amazonia Lodge pour 
3 nuits, avec bagage léger. De là, nous aurons la chance de 
visiter l’Île aux Singes, la Lagune Caïman, le Lac Apu Victor, sans 
manquer la Isla de los Monos, passant à travers la jungle, par 
des chemins de traverse jusqu’à la Cocha Perdida. Puis, retour 
à Puerto Maldonado afin de prendre notre vol de retour vers 
Cusco puis Lima où nous aurons la chance de savourer un buffet 
d’adieu au bord du Pacifique. Finalement, retour vers Montréal.

INCLUS :
• Le circuit de base de 12 jours à 3 098 $ p.p. occ. double  

(+ l’extension facultative en Amazonie de 4 jours à 1 329 $ 
p.p. occ. double);

• Tous les transferts et vols intérieurs;

• Entrées aux sites tel qu’indiqué, et passe Hop-on /  
Hop-off à Lima le Jour 2;

• Tous les repas, tel qu’indiqué au détail du voyage.

NON INCLUS :
• Taxes de l’OPC (1 $ /1 000 $) ;

• Pourboires aux guides, chauffeurs et bagagistes ainsi que 
les boissons, les repas et services non mentionnés;

• Assurances, dépenses personnelles et excursions facultatives;

• Vols internationaux (à venir).

VOYAGES et loisirs

PÉROU, MACHU PICCHU  
LAC TITICACA ET AMAZONIE
Du 11 au 26 août 2018 (16 jours / 15 nuits / 42 repas) 

DENIS BRAULT

Denis Brault - Comité des voyages et loisirs de l’AER
514 945-0218 – courriel : braultdenis@hotmail.com 

Conseiller chez Club Voyages Orientation - Tél. : agence 450 655-1855

Pour toutes informations concernant ce voyage, pour signifier votre intérêt ou réserver votre place, veuillez contacter :

Une rencontre d’information aura lieu à la fin septembre. D’ici là, consultez notre site web : www.aervm.org
* Le prix du circuit de base (12 jours) débute à 3 098$ par personne en occupation double. Ce montant tient compte d’un 
rabais de 60 $ octroyé aux membres de l’AER et leur partenaire. Les prix des vols internationaux et le transporteur seront 
connus plus tard en septembre (estimé entre 900 $ et 1 000 $). Club Voyages Orientation - Titulaire d’un permis du Québec.

À partir de 3 098 $*


