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Mgr Pierre Goudreault

PÈLERINAGE DU 15 AU 25 OCTOBRE 2019
Jour 1 : mardi 15 octobre • Montréal / Lima
Départ de Montréal vers Lima. À votre arrivée à l’aéroport de Lima nous sommes 
accueillis par un représentant de Boréal Tours. Transfert à notre hôtel pour profiter du 
reste de la nuit.
Nuit à Lima.

Jour 2 : mercredi 16 octobre • Lima (154 m)
Après le petit-déjeuner, découverte de la ville de Lima. Nous débutons notre journée 
par une visite de deux musées: le Musée archéologique Rafael Larco Herrera 
ainsi que le Musée national d’anthropologie, d’archéologie et d’histoire. Avec leurs 
collections incomparables d’artefacts et d’art pré-colombien du Pérou et du Nouveau 
Monde, ces deux musées sont parmi les plus importants d’Amérique du Sud.
Puis, nous parcourons le centre de Lima «Ville des Rois» où nous pourrons 
admirer l’architecture coloniale de la place principale (Plaza Mayor), le palais du Gou-
vernement, la Cathédrale, le palais des Archevêques, ainsi que ses vieilles 
rues bordées d’anciennes maisons vice-royales et de balcons de style mauresque. 
Nous verrons l’église et le couvent de San Francisco du XVIIe siècle qui possède la 
plus ancienne collection d’art colonial en Amérique, tel qu’un chœur magnifiquement 
sculpté, une bibliothèque de manuscrits anciens, et une sacristie avec des toiles 
de Zurbarán et de Rivera.  
Nuit à Lima.

Jour 3 : jeudi 17 octobre• Lima / Arequipa (2335 m)
Très tôt ce matin, petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol Lima / 
Arequipa. 
Départ de Lima vers Arequipa avec vol domestique.
Visite de la ville d’Arequipa où nous pouvons voir la place principale et la Cathé-
drale,  un bel exemple d’architecture péruvienne du XIXe siècle, qui abrite 
des objets précieux, d’or et d’argent.  Nous continuons vers l’église des Jésuites, un 
ancien complexe jésuite d’une importance historique pour Arequipa. Sa belle façade 
à colonnes est couverte de motifs en spirales, de couronnes de laurier, de fleurs et 
d’oiseaux. 

Après un arrêt au Musée des sanctuaires andins pour voir la momie de la jeune 
inca trouvée au mont Ampato en 1995 et aussi connu comme Juanita. 
Près d’Arequipa, nous allons visiter la maison du fondateur d’Arequipa (XVIe siècle), Gar-
cia Manuel de Carjaval, avec sa chapelle magnifiquement restaurée. C’est un 
ensemble architectural remarquable, ultérieurement  remanié par les Jésuites qui l’ont 
utilisé comme lieu de retraite. Transfert à votre hôtel.
Nuit à Arequipa.

Jour 4 : vendredi 18 octobre • Arequipa / Puno (3830 m)
Après le petit-déjeuner, nous nous arrêtons au quartier de Yanahuara pour avoir une 
belle vue de la région sous des arches en sillar, avec en arrière-plan le volcan Misti 
(5825 m).
Nous visitons ensuite le couvent de Santa Catalina (1580), véritable « ville dans la 
ville » et composé de trois cloîtres et d’une centaine de cellules disposées le long de six 
rues et d’un passage.
Ensuite, départ d’Arequipa vers Puno en bus. L’itinéraire nous mènera autour du vol-
can Chachani. À l’arrivée à Puno, nous irons visiter le site funéraire de Sillustani 
(3950 m) avec le magnifique lac Umayo en arrière-plan. 
Nuit à Puno. 

Jour 5 : samedi 19 octobre • Puno (3830 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour une excursion inoubliable en bateau sur le 
lac Titicaca à 3827 m d’altitude. Notre premier arrêt sera aux îles flottantes des 
Uros (3808 m): ce sont des îles habitées par des indigènes andins depuis l’époque 
pré-inca et construites à partir d’une fibre végétale de la famille du papyrus (Scirpus 
Totora). 
Nous continuerons ensuite vers Taquile (3808 m), dont les habitants de langue  
Quechua ont développé, génération après génération, un système efficace et social 
original, et des techniques de tissage particulières. Retour à l’hôtel à Puno. 
Nuit à Puno.



le Pérou pays des Incas
Jour 6 : dimanche 20 octobre • Puno (3830 m) / Vallée Sacrée 
(3250 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Par la route qui longe le plateau Collao, nous arrêtons à 
Ayaviri, un important centre bovin et de textile, où on visitera le temple de Kala-
sasaya, de l’antique culture Pucara. À environ 70 km plus loin, nous atteignons 
le col de La Raya (4313 m), point culminant du voyage à 4400 mètres d’altitude, 
où vous pourrez observer des troupeaux de vigognes et de lamas. 
Encore plus loin, nous nous arrêterons à Raqchi (3475 m), où nous visiterons le 
sanctuaire construit par l’Inca Pachacutec, dédié au dieu du soleil Wiracocha. 
C’est un ensemble architectural exceptionnel avec un grand mur de pierre central et 
d’autres murs construits en briques d’adobe. 
Nous continuerons vers la ville picaresque d’Andahuaylillas, où nous visiterons 
l’église de Saint-Pierre d’Andahuaylillas, aussi connu comme la chapelle 
Sixtine des Amériques pour ses riches œuvres d’art colonial et ses peintures 
murales qui couvrent les murs, les voûtes, les entrées et les plafonds.
Route jusqu’à la vallée Sacrée.
Nuit dans la vallée Sacrée. 

Jour 7 : lundi 21 octobre • Vallée Sacrée (3250 m)
Après le petit-déjeuner, nous visiterons la ville de Chincheros (3762 m) et ses 
vestiges inca où des rituels sacrés ont été pratiquées, et sur lesquels les Espagnols 
ont construit une église, comme symbole de leur conquête. 
Puis, nous allons visiter la forteresse et la citadelle d’Ollantaytambo (2600 m) 
et son sanctuaire Inca où nous aurons l’occasion de marcher à travers les ruelles 
de pierre de la ville et avoir une idée de ce qu’était la vie dans un centre militaire, 
religieux et culturel au temps de l’Empire Inca. Nous continuerons notre voyage en 
suivant le cours du fleuve Urubamba, fleuve sacré des Incas.
Nuit dans la vallée Sacrée. 

Jour 8 : mardi 22 octobre • Machu Picchu / Cusco (3250 m)
Après le petit-déjeuner, nous irons à la gare pour prendre le train panoramique vers  
Machu Picchu. Durant le voyage nous allons profiter des plus belles vues sur la 
vallée et sur le pic enneigée du mont Veronica. 

Dès que nous arriverons à Aguas Calientes nous prendrons le bus pour un trajet 
d’environ 30 minutes pour Machu Picchu, la cité perdue des Incas. À pieds sur 
le site, notre guide nous montrera la citadelle avec son architecture unique (la place 
principale, la tour circulaire, le cadran solaire sacré, les quartiers royaux 
et le temple des trois fenêtres). 
Puis, nous aurons du temps libre pour le lunch. 
Départ pour Cusco.
Nuit à Cusco. 

Jour 9 : mercredi 23 octobre • Cusco (3250 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui visite de Cusco et de ses environs. 
Pour débuter, nous irons aux maisons des douanes de Puca Pucara et de Q’enqo, 
ainsi que le temple de l’eau du Tambomachay. Nous allons également profiter 
d’une vue panoramique sur la ville à partir du Cristo Blanco. Notre excursion se 
poursuit par la visite de l’impressionnante forteresse de Sacsayhuaman.  
En déambulant dans la vieille ville de Cusco, nous parcourerons la place principale de 
Cusco et nous verrons la cathédrale et le Koricancha (Temple du Soleil). 
Cette agréable promenade se poursuivra ensuite vers le quartier bohème de San 
Blas où habitent les artisans les plus renommés de Cusco. 
Après-midi libre. 
Nuit à Cusco. 

Jour 10 : jeudi 24 octobre • Cusco (3250 m) / Lima (154 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport pour prendre le vol Cusco / Lima. 
Départ de Cusco pour Lima.
À Lima, profiter du reste de l’après-midi pour faire vos propres découvertes et vos 
emplettes de dernière minute, journée libre. 

Jour 11 :vendredi 25 octobre • Lima / Montréal
Départ de Lima à bord d’un vol vers Montréal.



Le prix du forfait inclut :

* Le vol aller-retour Montréal – Lima
* Transports sur place en autocar climatisé deluxe
* 2 vols internes (Lima à Arequipa / Cusco à Lima) 
* Le train Vistadome pour aller à Machu Picchu
* Excursion guidée aux ruines de Machu Picchu 
* Excursion en bateau vers les îles Uros et Taquile à Puno
* 10 nuits dans des hôtels de catégorie 4 étoiles
* Les repas sur une base demi-pension (petit-déjeuner et souper)  
* 10 petits-déjeuners quotidiens, 8 soupers quotidiens + 2 soupers avec spectacle folklorique inclus 
* 2 repas du midi sur la route
* Un guide expérimenté francophone; droits d’entrée selon l’itinéraire 
* Taxes et contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, soit 1 $ par tranche de 1000 $

Le prix du forfait n’inclut pas :

* Frais de visa pour voyageurs non canadiens
* Assurance de voyage (soins médicaux d’urgence obligatoires)
* Dépenses personnelles; breuvages et boissons alcoolisées
* Repas du midi
* Pourboires aux guides, chauffeurs et hôtels 
* Augmentation des taxes sur le billet d’avion (si applicables)

Prix par personne en chambre double : 4 275$

Supplément pour une chambre simple : 980$
* Le prix est basé sur un groupe de 20 participants au minimum    

Pour réserver :
 Veuillez compléter le formulaire d’inscription à la main et nous le transmettre par la poste à l’adresse ci-dessous.

BORÉAL TOURS est titulaire d’un permis du Québec.

Inscrivez vous dès 
maintenant!

SVP nous transmettre votre formulaire,
afin de vous inscrire au voyage.

HÔTELS 3* ET 4* (ou similaires)

Lima.............Estelar Miraflores
Arequipal.....Cabildo
Puno.............Casa Andina Private Collection
Cusco............Casa Andina Private Collection

* Itinéraire sujet à changements advenant des modifications aux horaires des vols.
* Période de validité des prix annoncés : (60 jours) : du 1 septembre au 30 novembre 2018. Prix sujets à changements sans préavis après ces 60 jours. 
 Veuillez SVP lire attentivement les conditions de vente dans le document ci-joint (article 3).
* La liste d’hôtels ci-dessous n’est pas finale. Des modifications peuvent se produire en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
 S’il y a un changement, la qualité des hôtels sera égale ou supérieure à ce qui avait été prévu. Une liste d’hôtels finale sera envoyée à chaque participant avant le départ du    
    voyage.
* Le prix du forfait a été déterminé selon le taux de change des devises des pays concernés. Le prix du forfait peut être révisé à la hausse après 30 novembre 2018 (et ce    
    jusqu’à 30 jours avant le départ) s’il advenait des modifications importantes au taux de change.

Pour plus d’information:

  Boréal Tours 
  Tel. : 514 271-1230
  Courriel : voyage@borealtours.com
 
  Adresse : 3700 Griffith, suite104, Saint-Laurent, QC, H4T 2B3

Ce circuit demande une bonne forme physique. Le participant doit être         
capable de marcher pendant plusieurs heures sans se fatiguer.  


