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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Pérou

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature, Photos, Rencontres, Culture, Peuples, Découverte, Urbain
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

PÉROU
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/perou-des-incas/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ LE PÉROU SUR MESURE
Le Pérou est probablement l’un des lieux d’Amérique du Sud qui possèdent le plus de trésors
touristiques. Ce circuit vous permettra de découvrir les plus beaux panoramas de ce pays qui fait
rêver. Vous passerez évidemment par les ruines majestueuses du Machu Picchu en empruntant le
petit train qui zigzague dans les Andes. Mais le Pérou a bien plus à offrir ! Vous serez mystifiés par
les intrigantes lignes de Nazca. Vous serez ébloui par les paysages à couper le souffle du Canyon
del Colca. Vous vous familiariserez avec la culture péruvienne traditionnelle en dormant une nuit
chez l’habitant sur une île, au sein de la communauté des Uros. Nous vous ferons découvrir l’une
des mille et une curiosités de l’histoire des Incas par un tour complet de la vallée sacrée, et vous
terminerez ce magnifique voyage par une visite de Lima. Les Liméniens raffolent du ceviche, met
composé de poisson « cuit » au jus de lime et spécialité par excellence de la côte, que vous
pourrez déguster dans un de ses nombreux restaurants gastronomiques de Lima. Votre voyage
dans ce pays fascinant débordant de richesses comblera vos sens autant que votre esprit.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

• Vol au-dessus des lignes de Nazca et excursion aux îles Ballestas.
• Croisière sur le lac Titicaca.
• Visite guidée du site mythique de Machu Picchu.
• Découverte de la vallée sacrée et des plus beaux sites incas.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS ET INSCRIPTION

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L’hébergement de charme 3/4* en occupation double
• Les activités et visites prévues au programme
• Les guides locaux lorsqu’indiqués
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
• Assistance locale francophone

EXCLUSIONS

• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols locaux (comptez environ 225$CAD par personne) et internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.0035%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Lima (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert privé depuis l'aéroport à votre hôtel de Lima. Rencontre avec un représentant
francophone de l'agence pour vous donner les explications sur la région de Lima. 

J2 Lima - Paracas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de votre hôtel avec votre guide privé francophone pour découvrir à pied le centre colonial
de cette métropole de 10 millions d'habitants, qui fut la capitale continentale de l'Espagne
coloniale. Visite de la « Plaza San Martin », suivie de la « Plaza Mayor », où se trouvent plusieurs
édifices importants tels que le Palais du Gouvernement, la magnifique cathédrale de Lima, le
Palais Arzobiscal, et les fameuses catacombes de Lima. Retour à pied à l'hôtel en passant par de
multiples ruelles animées. Transfert jusqu’au terminal de bus de Lima. Trajet en bus de ligne entre
Lima et Paracas (environ 3h30 de trajet). Transfert privé de la gare d'autobus à votre hôtel à
Paracas.

Repas : D.L.
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J3 Paracas - Isla Ballestas - Ica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert depuis votre hôtel jusqu’à l’embarcadère de Paracas pour rejoindre les îles Ballestas.
Situées à environ 30 minutes en bateau, ces îles sont un havre de paix pour de nombreuses
espèces d’oiseaux qui y ont élu domicile. Le trajet vous donnera l’occasion d’apercevoir
l’énigmatique figure du Candelabro, un dessin impressionnant tracé à même le sol sur une dune
de la baie de Paracas. Cette figure reste un mystère et personne ne sait aujourd’hui de façon
certaine qui l'a tracé et pourquoi. De nombreuses hypothèses l'associe à la civilisation nazca et
ses fameuses lignes (géoglyphes). La traversée se poursuit en direction du petit archipel que
constituent les îles Ballestas. Ces dernières sont aujourd’hui protégées et offrent un sanctuaire à
toute une faune marine, dont de nombreuses espèces d’oiseaux. Cette faune profite des
conditions exceptionnelles que procure le courant de Humboldt, un courant d’eau froide qui
remonte depuis l’Antarctique jusqu’aux côtes péruviennes, chargé de poissons et de plancton.
Vous pourrez observer notamment des pingouins de Humboldt, des pélicans et différentes
espèces de flamants ainsi que de nombreux mammifères marins tels les phoques ou les dauphins,
qu’il n’est pas rare de croiser aux abords des îles. Retour au port après 2h30 d’excursion environ,
passage par l’hôtel et transfert au terminal de bus de Paracas. Transport privé de Paracas à Ica
(ou Huacachina). Visite de l'un des plus prestigieux vignobles du Pérou : la Bodega Tacama (visite
complète du vignoble et de ses bâtiments d'une durée de 1h30, avec dégustation de vin, de
mousseux, et de pisco). Premier vignoble du Pérou à produire des cépages introduits par les
Espagnols au 17e siècle, Tacama est un petit joyau au cœur de la région d'Ica. L'ensemble des
édifices de la propriété date d'ailleurs de l'époque coloniale.

Repas : D.L.

J4 Ica - Nazca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transport privé d'Ica (ou Huacachina) à Nazca. Votre opérateur de vol viendra vous chercher à
votre hôtel ou à la gare de bus à Nazca. Survol des lignes de Nazca (50 minutes de vol environ)
afin d'observer les gigantesques et énigmatiques formes géométriques représentant pour la
plupart des animaux de plus de cent mètres de diamètre. Ces géoglyphes ont été réalisés par les
représentants de la culture nazca entre le 2e et le 4e siècle de notre ère avant d'être redécouvert
en 1901 par Max Uhle. Trajet en bus de ligne jusqu'à Arequipa (environ 13h de trajet). *Note :
excursion guidée en anglais et en espagnol. 

Repas : D.

J5 Arequipa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert privé depuis la gare routière jusqu'à votre hôtel d'Arequipa. Rencontre avec un
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représentant francophone de l'agence pour vous donner les explications sur la région d'Arequipa.
Départ depuis votre hôtel avec votre guide pour commencer la visite privée de la ville. Située au
pied des majestueux volcans Chachani (6 057 m) et Misti (5 820 m), la « cité blanche », fondée
par les Espagnols dès 1540, est classée Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO pour sa partie
coloniale. Arequipa est également connue pour sa culture, sa gastronomie et son architecture
unique. À mi-chemin entre le désert et les Andes, la température y est clémente à l’année et il fait
bon arpenter explorer ses places et ses ruelles étroites. Le tour débutera par la visite* du
monastère de Santa Catalina fondé en 1580. Véritable ville dans la ville, le monastère est
considéré l’une des plus grandes et des plus belles œuvres de l’architecture coloniale d’Amérique
du Sud. La visite se poursuivra par la Place d’Armes, cœur de la ville et centre historique colonial
incontournable. La cité blanche doit d'ailleurs son surnom à la pierre blanche utilisée pour la
construction de son centre colonial. Après-midi libre pour vous reposer ou découvrir la ville par
vous-même. On vous recommande, en plus de la vieille ville et du monastère, le Museo santuario
andino, qui abrite la célèbre momie de la jeune Juanita. *Note : la visite se fait entièrement à pied
et dure environ 3 heures. 

Repas : D.S.

J6 Arequipa - Chivay - Yanque
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en direction du village de Chivay, situé au coeur de la vallée du Colca. Le trajet sera
l’occasion de traverser une partie de la Réserve Nationale de Salinas et Aguada Blanca (3 840 m)
en contournant la face nord du volcan Chachani. Vous aurez sûrement la possibilité de voir des
troupeaux de vigognes et de lamas et d’observer de nombreuses variétés d’oiseaux migratoires
qui viennent hiverner dans cette région des Andes. Pause-repas à Vizcachani (4 150 m) dans un
décor semi-désertique avant de franchir le Col des volcans (4 900 m), le point le plus élevé de la
route d'où il est possible de contempler tous les volcans de la région (en particulier l'Ampato, 6
310 m) ainsi que la cordillère occidentale. Descente jusqu’au village de Chivay, chef-lieu de la
vallée de Colca et installation à votre hôtel. En après-midi, possibilité de baignade dans les
thermes de la caldera (ou celles de votre hôtel), alimentées par des sources d’eau chaude issue
des profondeurs de cette région volcanique. *Note : excursion en groupe (transport). Guide
francophone privé. 

Repas : D.L.

J7 Chivay - Cruz del Condor - Chivay - Puno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de votre hôtel avec votre groupe pour un passage dans plusieurs villages coloniaux de
Colca. Le Colca fut une vallée verdoyante chargée d’histoire habitée d'abord par les Waris
(600-1000), puis par les Collaguas et ensuite les Cabanas, avant d’être conquise par les Incas vers
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l’an 1500, puis par les Espagnols autour de 1540. Ce mélange de peuples et de cultures donne
une saveur toute particulière à la région, qui se distingue par ses costumes traditionnels brodés et
ses chapeaux caractéristiques. Passage par le village de Yanque, avec son église du 18e siècle,
puis par les villages de Coporaque et de Maca, avant de faire une pause aux belvédères de
Choquetico et d'Antahuilque pour y voir des tombes et des maquettes pré-incas. La journée se
poursuit à la fameuse Cruz Del Condor (la Croix du condor), un belvédère l'on peut observer le roi
des Andes, le condor, en plein vol. Le site offre une vue plongeante sur les profondeurs du canyon,
avec 5 plateformes et un sentier d’interprétation de 2.5 km. Retour à Chivay pour le repas du
midi. Vers 13h, départ en bus touristique à destination de Puno en passant par la pampa
Canahuas. Il est possible d'y apercevoir des troupeaux de vigognes. Pause au "Mirador de
Carlitos" avec vue sur les lacs et les vastes plaines de l’altiplano. Traversée ensuite d'une bonne
partie de l’altiplano jusqu’au site de Lagunillas d'où vous pourrez apercevoir différentes espèces
d'oiseaux survolant les lagunes de ces hauts plateaux andins. Arrivée à Puno en fin de journée. Le
bus vous déposera à votre hôtel. Rencontre avec un représentant francophone de l'agence pour
vous donner les explications sur la région de Puno. *Note : excursion en groupe (transport). Guide
francophone privé (sauf pour le trajet en autobus Chivay-Puno).

Repas : D.L.

J8 Puno - Uros - Taquile - Puno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, transfert jusqu’au port de Puno pour effectuer une croisière* sur les eaux
émeraude du lac Titicaca. Visite des étranges îles flottantes faites de totora (un roseau) et
habitées par la petite communauté des Uros. Ils ont commencé à vivre sur ces îles afin de se
cacher des empires émergents des Collas et des Incas. Cette communauté forte accueillante vit
aujourd’hui de la pêche et de l’artisanat. Exploration à pied d'une autre île fascinante, l'île de
Taquilé, où les hommes tricotent et portent des bonnets. Les femmes portent quant à elles des
jupes superposées, et l’ensemble de leurs vêtements est une indication de leur statut marital ! La
population de l’île parle quechua, et non pas aymara comme sur l’ile d’Amantani. Taquilé vit à son
rythme, et n’a l’électricité que depuis la fin des années 90 ! Retour en fin d’après-midi et transfert
jusqu’à votre hôtel. *Note : croisière collective. Guide francophone privé.

Repas : D.L.

J9 Puno – Cusco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert privé jusqu’au terminal de bus Puno. Trajet en bus touristique à destination de Cusco.
Vous quittez les paysages arides de l’altiplano pour rejoindre la capitale Inca en passant par le col
de La Raya (4 338 m), à proximité des glaciers de la cordillère de Vilcanota. En chemin, visite du
village de Pucara, puis de l’impressionnant site archéologique inca de Raqchi et son temple dédié
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au dieu Viracocha. Pour finir, visite de la chapelle d’Andahualillas, aussi appelée la “chapelle
Sixtine des Andes”. Transfert privé depuis la gare d'autobus à votre hôtel à Cusco. Rencontre avec
un représentant francophone de l'agence pour vous donner les explications sur la région de
Cusco. *Note : trajet non accompagné *Note : départ à 7h30 du matin de Puno et arrivée vers
17h30 à Cusco *Note : une pause repas est prévue à mi-parcours. 

Repas : D.L.

J10 Cusco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre pour découvrir la cité impériale de Cusco. En après-midi, visite privée de Cusco,
classée au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et considérée comme l’une des plus
belles villes d’Amérique du Sud. Perchée à 3 400 m d’altitude, elle fut construite entre le 11e et le
12e siècle par le peuple inca. Malgré l’arrivée des Espagnols au 16e siècle qui transformèrent son
architecture, la ville est encore fortement imprégnée de la présence inca, avec notamment ses
murs de pierres colossales, ses quartiers divisés en « canchas » et surtout la présence de
fondations de temples sur lesquels les Espagnols ont bâti des églises, monastères et couvents.
Avec plus de 300 000 habitants, cette capitale des Andes reste une ville mystérieuse dont on
prend plaisir à explorer les moindres recoins. Visite du Qoricancha (Temple du Soleil) édifié en
1440 par les Incas, puis marche d’environ 3h pour découvrir le centre historique de la ville avec
notamment sa Place d’Armes et le marché coloré de San Pedro. *Note : le Boleto Turistico General
de Cusco (BTG) est inclus. Il donne accès à plusieurs sites archéologiques dans la région de Cusco
et de la Vallée Sacrée.

Repas : D.S.

J11 Cusco - Parc Sacsayhuaman - Pisaq - Ollantaytambo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre chauffeur viendra vous chercher en véhicule privé pour un voyage dans l’univers de la
cosmogonie inca au Parc Archéologique de Sacsayhuaman situé sur une plate-forme champêtre
juste au-dessus de la ville (par véhicule). La forteresse de Sacsayhuaman est la plus grande
structure mégalithique du Pérou, la plus énorme construction inca connue. Cette forteresse n’avait
pas qu’une fonction militaire, mais aussi administrative et religieuse. La journée se poursuit avec
la visite du centre astronomique et cérémonial de Q’enco puis la visite de la petite forteresse de
Puka Pukara, la « forteresse rouge » qui guettait l’entrée du secteur de la capitale des Incas. Enfin,
visite des ruines de Tambomachay, qui étaient « les bains de l’inca », composés de 2 bains rituels,
un lieu de culte de l’eau. En chemin, visite du centre textile d’Awanacancha et du refuge pour
animaux Zoolojico. La route de Pisaq est parsemée de nombreux points de vue panoramiques.
Exploration des ruines de Pisaq, un site haut perché dans la montagne s’étendant sur une crête de
plus de 2 kilomètres de long. C’est sans doute le site inca le plus impressionnant après celui du
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Machu Picchu. Vous descendrez ensuite des ruines avec votre véhicule privé, à moins de préférer
les 1050 marches de pierre qu’utilisaient les prêtres incas pour se rendre à la rivière sacrée. Visite
aussi du village de Pisaq et de son marché artisanal ancestral, l’un des plus beaux du Pérou.
Temps libre au marché pour faire des emplettes. Traversée de la Vallée Sacrée jusqu'au village
fortifié d'Ollantaytambo, considéré comme le village inca le mieux préservé, avec ses canaux, ses
arcades et ses portes datant de l'époque inca.

Repas : D.L.

J12 Ollantaytambo - Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes -
Ollantaytambo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis Ollantaytambo, voyagez confortablement à bord du train Inca Rail « 360° » jusqu’au
village d’Aguas Calientes. Découvrez le paysage andin grâce à des fenêtres panoramiques et un
wagon d'observation avec bar. Ensuite, transfert par navette pour rejoindre l’entrée du Machu
Picchu. Construit vers 1450 par l’empereur Pachacutec sur une falaise dominant de 400 mètres la
vallée, le Machu Picchu fut avant tout un sanctuaire religieux habité par la noblesse inca. La ville
est divisée en 2 secteurs principaux, l’un agricole et l’autre urbain, et malgré sa position
stratégique, la faiblesse des fortifications laisse penser que la cité avait un rôle militaire mineur.
On y trouve plus de 200 bâtiments de pierre. La cité fut probablement abandonnée avant même
l’arrivée des Espagnols avant de tomber dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte en 1911. Elle est
aujourd’hui classée Patrimoine mondial de l’humanité et a été nommée officiellement l’une des 7
nouvelles merveilles du monde. La visite guidée prendra 3h environ. Repas gastronomique au
restaurant Indio Feliz, gagnant de plusieurs prix. Retour à bord du train Inca Rail « Voyager »
jusqu’à Ollantaytambo. *Note : bus aller et retour pour le Machu Picchu inclus. 

Repas : D.L.S.

J13 Salineras de Maras - Moray - Chinchero - Cusco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre véhicule privé viendra vous chercher pour un passage dans les « Jardins de Maras et
Chinchero ». Visite des mines de sel de Maras datant de la période pré-inca mais encore
fonctionnelles aujourd’hui. Vous aurez la possibilité de marcher jusqu’au village de Maras (1h30)
sur le sentier du sel et visiter ce charmant et paisible village. Le prochain arrêt sera les terrasses
de Moray. Celles-ci correspondent à 3 cratères circulaires de différentes profondeurs qui servaient
de laboratoire agricole inca. Entre le fond des cratères et les terrasses du haut, il peut y avoir
jusqu’à 10 °C de différence! L’après-midi, vous visiterez le village de Chinchero (signifiant arc-en-
ciel en quechua) qui était un poste de contrôle important des circulations agricoles à l’époque des
Incas de la Vallée Sacrée vers la capitale. Le village, réputé pour la qualité de son textile, possède
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de beaux murs incas et la fondation d’un palais.

Repas : D.

J14 Cusco - Lima - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre à Cusco. Transfert privé de votre hôtel à l'aéroport de Cusco et vol à destination de
Lima (environ 1h15). Transfert depuis l'aéroport jusqu'au quartier de Miraflores et temps libre sur
place. Transfert privé de Miraflores à l'aéroport de Lima.

Repas : D.S.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Il est possible de modifier cet itinéraire selon vos besoins. • Il est possible de passer une nuit
chez l'habitant sur le Lac Titicaca.

PÉROU
Sur la trace des Incas



ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Les guides locaux francophones ou anglophones lors des excursions / treks tels qu’indiqués
• Assistance locale francophone 24h/24

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture).
• Transport en bus touristique avec un guide hispanophone/anglophone.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

À la base de la cuisine péruvienne, vous retrouverez une variété de féculents : de la pomme de
terre au riz en passant par le quinoa et le maïs. Ils seront servis avec des poissons, des viandes et
des légumes agrémentés de coriandre, de piments ou d’ail. Plusieurs plats sont tomatés mais
rarement très épicés. Les grillades, dont l’incontournable « pollo », sont aussi très populaires. Un
plat typique du Pérou est l’incontournable «cuy» (cochon d’Inde). Ne manquez pas de goûter au
ceviche. Plusieurs restaurants proposent aujourd’hui une cuisine péruvienne d’inspiration
continentale. D’ailleurs les petits déjeuners sont très souvent continentaux. On boit de la bière au
Pérou. Et le cocktail national est le Pisco Sour!

CLIMAT

La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Les températures varient en
fonction de l’altitude mais de façon générale, on peut affirmer que les journées seront
confortables (rarement plus de 22 degrés Celsius) et les nuits fraîches (parfois froides et
humides). Prévoir un climat tropical humide lors du séjour dans le bassin amazonien.

ARGENT ET DEVISES

Au Pérou, l’unité monétaire est le nuevo sol. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
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votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans les grandes villes. On trouve des distributeurs automatiques
dans les villes importantes du Pérou. Certains endroits acceptent de changer les chèques de
voyage en devises canadiennes, mais pour vous faciliter la vie, nous vous conseillons de
privilégier l’argent comptant en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visas pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Pérou.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter le Pérou. Les vaccins contre la fièvre
typhoïde, la fièvre jaune et les hépatites A et B sont toutefois conseillés.

ÉLECTRICITÉ
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INFOS PRATIQUES

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/) pour visualiser les types de prises que l’on retrouve au Pérou.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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