Pérou 2011
Infos Pratiques
Notre voyage a duré 3 semaines (Juillet 2011) et les villes et endroits visités ont été : LIMA,
AREQUIPA, CAÑON DEL COLCA, PUNO, LAC TITICACA, CUSCO,
PAUCARTAMBO (Fêtes de la vierge du 15 au 18 Juillet), CUSCO et retour LIMA.
Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/
NOTRE ITINERAIRE : Cliquer ici  Itineraire_PerouSud_2011.pdf
ALBUM PHOTOS :
http://odilalain.canalblog.com/albums/perou_sud_2011/index.html

LIMA
HOTEL ESPAÑA
http://www.hotelespanaperu.com/frances/entree.html
Centre-ville, près de la Plaza de Armas
Accueil froid mais bon rapport qualité/prix
Hôtel de caractère, “rococo” très décoré de tableaux et sculptures, avec un labyrinthe de couloirs, pittoresque. Jolie
terrasse. Service Internet : 1,5 sol /heure
Chambre avec SdB/WC : 60 Soles (16€)
Petit déj’: 6 soles/personne
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AREQUIPA
Chez Julie
Son Adresse: Urbanización Los Naranjos J 2, Bustamante y Rivero, paralela Avenida Dolores, por el grifo
Pecsa Arequipa. Téléphones : Fixe (0051)54 424010, Portables (0051) 959223066 & (0051) 958858303
Giuliana Flores, c’est notre Julie, elle est Péruvienne et parle bien français. Julie aime les gens et elle s’est bien
occupée de nous; elle fera plus que vous loger, elle vous donnera rendez-vous en ville pour vous faire visiter tel ou
tel site. Elle ne sera pas que votre hôtesse, elle sera votre guide. En cela, le prix de la chambre est justifié.
Pour 20 euros, vous aurez une chambre dans sa maison, dans la banlieue d’Arequipa. Au choix, une grande chambre
à 3 lits, style routard au calme dans un bungalow dans le jardin (là où nous étions, cf. la photo) ou de mignonnes
petites chambres dans la maison, toutes avec Sdb et WC privés. Petit déjeuner compris.
Le soir, la maman de Julie fait un repas pour 12 soles/personnes (3.25€). L’occasion de rencontrer d’autres
voyageurs (à notre passage des Français et des Québécois).
Julie viendra vous chercher à l’aéroport (ou au terminal des bus).

Restaurants : Le Viñedo (centre-ville, page 187 du Lonely Planet 4ème édition) près de l'église San

Francisco et tout près du monastère aussi. Menu touristique à 28 soles (7.5€). Bon et copieux.

Pérou 2011_adresses utiles_infos pratiques

2

Pérou 2011
La Nueva Palomino : Pasaje Leoncio Prado 122, Yanahuara

Tel. (054) 25-3500 (cuisine

typique d’Arequipa),

un peu en dehors de la ville, après la visite des miradors (cf. récit du blog). Compter 20 soles/pers. pour y
manger. Vous pourrez ensuite rejoindre le centre-ville à pied (petite balade).
Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/

CAÑON DEL COLCA

2 jours organisés

1er jour : Nous sommes dans un minibus avec 15 autres personnes, la compagnie s'appelle
COLONIAL TOURS et cela nous coûte par personne 60 soles (2 jours tout compris, sauf les
repas mais il vaut mieux payer plus cher pour avoir une chambre... chauffée!!!!). Le bus
vient nous chercher à l’hôtel puis on « ramasse » tous les autres touristes dans leurs
différents hôtels et enfin ( !) on part direction Cañon Del Colca jusqu’à CHIVAY.
La route est magnifique, le guide est prolixe en commentaires, quelques arrêts dont un à
plus de 4900 mètres. Le temps de boire du maté de coca et on redémarre. Beaux
paysages tout du long.
Le midi, buffet quand on arrive à CHIVAY, restaurant CAPAC NAN (20 soles/personne, très
bien). L’après-midi, le guide propose pour ceux qui ne sont pas fatigués, une balade d’une
heure dans les alentours. Puis, nous allons aux Bains Chauds (enfin pas nous puisque nous
souffrons du mal des montagnes). Le soir, repas avec danses folkloriques.

Hostal CHAMBI Calle Pizarro à CHIVAY
Franchement, à éviter ! Il y fait trop froid ! Si vous prenez une excursion, prenez un hôtel avec chauffage
dans la chambre, c’est préférable ! Par chance, nous avions apporté nos sacs de couchage mais nos
voisins pas ! Ils étaient frigorifiés le matin. Le prix de l’excursion est fonction du prix de l’hôtel ; donc
payez un peu plus cher, ça vaut la peine !
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2ème jour : LE CAÑON DEL COLCA
Départ de bonne heure pour être à 8 heures à la Croix des Condors pour observer le vol
des condors qui a lieu entre 8h30 et 9h30. Ce n’est pas non plus à la minute près ! Pour
nous, ce fut un spectacle non-stop entre 8h30 et 9h10. Puis presque plus rien. Ensuite,
autres arrêts en car pour admirer le Cañon. Absolument superbe et impressionnant !
Déjeuner au retour, à nouveau à CHIVAY, cette fois-ci au restaurant WITTITE (Buffet 20
soles, également très bien). Retour à AREQUIPA à 16 heures.
Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/

PUNO
Kusillo’s posada
Julie d’Arequipa nous a envoyés chez deux personnes charmantes, Jenny et son fils Jerson (parle français, guide à
Nouvelles Frontières) tiennent une gentille et coquette guesthouse, à proximité de la Plaza de Armas. (Adresse du
reste indiquée dans le Lonely Planet)
20 euros la chambre avec Sdb/WC privé, petit déjeuner compris (hum, la bonne crêpe à la banane le matin!).
Ils peuvent venir vous chercher au terminal de bus.

KUSILLO’S POSADA
Jr Federico More N°162
Tel : 051 364579 Portable 051 951363221
kusillosposada@yahoo.es
PROPRIETAIRE : Jenny Juño DELGADO

Demandez-leur de vous organiser un mini séjour sur le Lac Titicaca ou de réserver pour vous tel ou tel billet.
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Le soir, nombreux restaurants à PUNO, dont la MOJSA (sur la Plaza de Armas) et le BALCONES DE PUNO (bonne
cuisine et spectacle folklorique de qualité, à voir vraiment) et le COLORS (ah, les raviolis au saumon !!!)
 Adresses dans le Lonely Planet.

Lac TITICACA
Chez Félix à LLACHON
(Adresse indiquée dans le Lonely Planet, page 215, 4ème édition)
hospedajesamary@hotmail.com
portable : 951 664828 / 950 011109
Péninsule de CAPACHICA
Le village s’appelle Llachon, le « port » Santa Maria
Au bord du lac, avec vue sur l’île de Taquile et le Lac Titicaca
Jenny, à notre demande, nous a organisé une excursion sur le Lac Titicaca avec une nuit à LLachon (Nous voulions
éviter Amantani et Taquile, îles très fréquentées par les touristes. A Llachon, nous étions tout seuls.)
Pour 2 personnes, pension complète (les 3 repas + l’hébergement): 100 soles/jour (27€)
Bon rapport qualité/prix, excellent accueil, gens chaleureux. Balade avec Felix ou Matha sa femme.
La maison est au bord de l’eau et les chambres donnent sur une plage.
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Demander à Jenny de tout organiser : le matin, de bonne heure, un bus de touristes va venir vous prendre devant
l’hôtel puis vous conduire au port de Puno; vous prendrez alors un bateau avec tous les autres touristes qui iront,
eux, à Amantani. Dans un premier temps, ce bateau fera une halte touristique aux Uros, l’occasion de vous faire une
idée de ces iles et de prendre de belles photos puis au bout de 2 heures de bateau, vous accosterez à Llachon ou
Felix vous accueillera.
Pour votre retour à Puno, Felix commandera un taxi (30 soles) qui vous conduira à CAPACHICA (beaux paysages); de
là, vous prendrez un « colectivo » (minibus collectif) qui pour 4 soles/personne vous ramènera à Puno.

Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/

De Puno à Cusco
Nous prenons l’INKA EXPRESS (Lonely Planet 4ème édition, page 210 en haut) ; pour 106 soles
(29€) un repas (buffet dans restaurant) et 4 visites de sites incas sont proposés. En fait,
l’INKA EXPRESS n’est pas le seul à le faire mais on a été très satisfait : le guide était encore
une fois très compétent et pas de bruit dans le bus : on pouvait dormir, rêver, lire ou écouter
sans musique sans être incommodés par la télé !

CUSCO
Première adresse Banlieue de CUSCO :
Chez Bertrand GROSS (guide suisse francophone au Pérou)
Larapa H5-6
0051 974 700 294 (Pérou)
www.pasionandina.net (si vous souhaitez qu’il vous organise un trek dans les Andes ou en Amazonie)

Bertrand habite dans la lointaine banlieue de Cusco, j’avais obtenu son adresse par un forum de voyage. Grâce à lui,
nous avons trouvé une personne à Paucartambo (fêtes de la vierge de Carmen, cf. plus bas) acceptant de nous
héberger.
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L’accueil de Bertrand est chaleureux et les contacts nombreux avec d’autres voyageurs. Il propose une chambre avec
Sdb/WC partages pour 20 dollars. Participation aux repas du soir.

Il affrète un minibus pour Paucartambo pour nous et ses autres clients, nous conduit à l’adresse de
Paucartambo.
Au retour, nous repasserons une nuit chez lui puis chercherons une guesthouse assez prêt du centre de
Cusco.

Bertrand a une agence à Cusco et organise des treks/voyages sur le Pérou (Machu Picchu,…) et la Bolivie :
Artisan du Voyage - Amérique du Sud
+51 974 700 294 (Pérou)
+41 27 722 66 64 (Suisse)
www.pasionandina.net

Deuxieme adresse à CUSCO:
KAY PACHA HOSTAL
Willy et Eliana
Calle Saphy 847 CUSCO (à 15 minutes maxi à pied de la Plaza de Armas, ça monte légèrement)
Tél : 0051 84 22 71 74. Courriel : elianabarc@yahoo.com
Petite guesthouse avec patrons sympathiques, possibilité de faire la dinette le soir sur une table. Gardent vos sacs si
vous allez au Machu Picchu ou Vallée Sacrée.

Notre chambre avec la salle de bains au KAY PACHA HOSTAL

Pérou 2011_adresses utiles_infos pratiques

7

Pérou 2011
Visite des sites incas aux alentours : Pour 20 soles par personne, toutes les agences de voyage vous proposent un
city-tour de 3 ou 4 heures où vous visitez les 4 sites incas de la région de Cusco (Sacsayhuaman,…). Pisac n’est pas
au programme.

Mini-rando de 3 heures dans la ville de CUSCO : cf. page 244 du LONELY PLANET, 4ème édition. Permet de « faire » le
marché San Pedro et le vieux Cusco, le quartier SAN BLAS (entre autres, pierre à 12 angles). Monter à droite de
l’église SAN BLAS les escaliers de la fontaine, tourner à droite, là vous arrivez dans le quartier branché.

Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/

PAUCARTAMBO

(à 100 km de Cusco)

Chez Wesly, l’ami de Bertrand
Nous sommes allés à PAUCARTAMBO pendant notre séjour à CUSCO.
On peut toujours trouver une chambre au dernier moment, quand on arrive le 15 juillet (ou mieux le 14); des
touristes ont trouvé le 15 en fin de journée. On peut aussi prendre sa tente (la petite tente ultra légère) et la
“planter” tout près de l’église (on en a vu plusieurs). On peut aussi tenter de trouver chez l’habitant avant!
Il faut quand même savoir que les conditions de logement vont être TRES rudimentaires mais les Fêtes de la Vierge
de Carmen à Paucartambo sont les plus belles de toute la région, alors! Nous, c’était une pièce sans fenêtre, sans
lit… mais d’autres ont été mieux logés.
Nous avons payé par nuit et par personne 10 soles. WC et robinet pour se laver, dans la cour !
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Vous pouvez aussi partir tôt le matin et rentrer tard à Cusco le soir mais c’est quand même au total 6 heures de
routes de montagne (dont 2/3 de piste poussiéreuse). En tout cas peu de touristes et beaucoup mais alors vraiment
beaucoup de Péruviens!
Pour y aller, vous pouvez demander à Bertrand qu’ils vous organisent cela.
Autre curiosité : aller voir le lever de soleil à Tres Cruces (en car). Début du parc de Manu.
Programme des festivités à Paucartambo : Programme20011FetesPAUCARTAMBO[1].PDF
Photos sur ce site  http://www.flickr.com/photos/xoomij/favorites/page73/?view=lg

OLLANTAYTAMBO/

Vallée sacrée

Chez Kathy
HOSTAL CHASKA WASIwww.hostalchaskawasi.com
katty vargas saire
cell phone 0051 984753585
phone 0051 84 204045
calle del medio s/n o chaupicalle
OLLANTAYTAMBO
Chambre avec Sdb/WC privé, déjeuner inclus : 25 soles par personne
Chambre avec SDB/WC partagé, déjeuner inclus: 20 soles par personne
Situé dans une ruelle tout près de la Plaza de Armas et proche de la forteresse.

Kathy est très agréable, un peu exubérante et surtout passionnée par son travail. En deux temps, trois mouvements,
à peine êtes-vous arrivés qu’elle vous trouve un chauffeur qui vous conduira aux salines de Maras, Moray et
Chinchero pour 100 soles (27€) la journée. Il s’appelle Renato SARCO (9742982), est charmant et visitera avec vous
tous les sites. Très agréable. Retour juste avant la nuit.
Restaurant à CHINCHERO : La Casa de Barro (fait aussi hôtel). Cuisine excellente, viande de bœuf cuite comme on le
désire! http ://www.lacasadebarro.com/
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IMPORTANT : Comme nous ne pouvions aller directement au M.P, nous sommes donc descendus à
OLLANTAYTAMBO et avons visité Maras, Moray et Chinchero. Finalement, c’était un bon choix d’aller à
OLLANTAYTAMBO avant le Machu Picchu : La forteresse d’Ollantaytambo est impressionnante mais si nous l’avions
vue après le M.P, nous l’aurions moins appréciée, le Machu Picchu représentant le « clou » de la Vallée Sacrée.

Pour lire notre carnet de voyage: http://odilalain.canalblog.com/

AGUAS CALIENTES (Machu

Picchu)

Chez les parents de Kathy
SPA ANITA CHASCATICA
/06 Las Orquidias
084 211379 ou 984 95 1881
Nous craignions à Aguas Calientes d’avoir du mal à trouver une chambre, compte tenu que la nouvelle
réglementation limitant le nombre d’entrées au Machu Picchu, avait dû refouler pas mal de touristes qui ont dû
donc rester une nuit de plus à Aguas.
Ça tombait bien, Kathy a ses parents qui louent des chambres à AGUAS CALIENTES, tout près de la gare mais en fait,
tout est tout près à Aguas. Son père est venu nous chercher. Ses parents sont charmants, sa sœur aussi.
Ils parlent seulement espagnol ; ils offrent des chambres basiques, sans fenêtre, bref pour dépanner.
20 soles par personne, sans petit déjeuner, avec SDB/WC partagé.
Guide au MACHU PICCHU : Finalement, on a pris un guide, la sœur de Kathy, Kandy qui est guide officielle sur le site !
Elle demande 100 soles pour les 3 heures de visite ; comme nous n’étions que 2, elle a encore trouvé un couple de
Brésiliens et nous avons fait la visite ensemble. Kandy parle espagnol. Son téléphone : 973 146 393
RESTAURANT : Courez à l’Indio

Feliz ! C’est un restaurant français avec un joli cadre et aussi et surtout une bonne

cuisine française. Pour 55 soles (15€), vous aurez un repas complet (et copieux). Ce n’est pas plus cher qu’ailleurs
mais c’est bien meilleur ! Son adresse est dans tous les guides !
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Infos générales
Argent :
Nous sommes partis chacun avec 700 €, bien cachés dans nos pochettes ventrales. Il vaut mieux emporter des euros
sur soi que d’aller aux distributeurs de billets car les frais bancaires sont importants et la plupart du temps, on ne
peut pas retirer plus de 400 soles à la fois.
Exemple : un retrait de 400 soles fait 105,54 € + 5,73 € de frais de commission, le 20 juillet 2011, change à 3,59
contre en moyenne 3,80 quand on changeait nos euros.

Coût TOTAL/personne :
1 300 € pour le vol assurances (tous risques) comprises, 240 € pour les vols internes, 120 € pour le Perurail (Machu
Picchu) et environ 900 € sur place pour 3 semaines= 2 700 € par personne tout compris.
Soit 70% pour les transports (gros budget : avions), 12% restos, 7,5% hôtels et 6% visites.
On a vraiment payé très cher pour le PERURAIL à cause des modifications imposées.
Le prix du vol est élevé mais nous avons pris nos billets en Avril pour le mois de Juillet. Nous sommes partis avec Air
France, retour par KLM avec dans les deux cas, une escale. Mais depuis le début Juillet, Air France assure un vol
direct PARIS-LIMA.
On aurait pu limiter les frais en avion si on était passé par LA PAZ ? (piste à explorer)

Change :
En juillet 2011, on a changé en moyenne 1 euro pour 3,69 soles, les changes étant entre 3,44 (aéroport) et 3,85.
Convertisseur : (plus optimiste)
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/?a=1&s=EUR&t=VND&c=0#from=EUR;to=PEN;amt=1

Arrivée à l’aéroport :
On peut changer facilement à l’aéroport mais le change n’est pas très favorable.
Prendre un TAXI VERT (le chauffeur porte au cou une pancarte GREEN TAXI) ou demander à votre hôtel de venir
vous chercher. Pour l’HOTEL ESPAÑA, le leur confirmer une deuxième fois la veille du départ (Ils nous ont oubliés !).
Coût du taxi pour le centre-ville : maximum 50 soles la nuit, 25 soles le jour.
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Confirmation du vol de retour : pas eu à le faire.

Taxis
En ville (sauf pour Lima car la ville est grande), c’est souvent maximum 4 soles. Ne pas hésiter à faire jouer la
concurrence, surtout à AREQUIPA où la plupart des véhicules sont des taxis !
On s’est bien fait arnaquer à LIMA avec les taxis ; préférez les transports en commun, c’est incroyablement bon
marché.

Chambres
La chambre la plus chère que nous ayons payée était de 20 € mais ça tournait souvent autour de 50 soles. La plupart
du temps, c’était avec SDB/WC.
Les chambres ne sont pas chauffées (sauf dans les hôtels de luxe) et en juillet, c’est l’hiver au Pérou ; si, de surcroît,
vous vous trouvez en altitude, prévoyez du chaud !!!!!

Réserver une chambre ?
Dans tous nos voyages, nous réservons toujours le premier hôtel et demandons à être pris à l’aéroport. Par contre,
pour les autres hôtels, j’avais réservé à AREQUIPA chez l’habitant, à Paucartambo aussi et à CUSCO chez Bertrand, le
guide Suisse.
Sinon, nos hôtes nous ont envoyé vers d’autres hôtes amis et ainsi de suite. Il n’y a qu’à CUSCO que nous avons fait
du « porte à porte ».
Eclairage dans la chambre ? Pas toujours génial, pas toujours prévu pour les librivores. Je prévois toujours une
lampe frontale pour lire la nuit.
Mettre des bagages en dépôt ? A chaque fois, nous avons pu déposer des bagages pour nous alléger lorsque nous
sommes partis au Cañon Del Colca ou au Machu Picchu. Jusqu’à présent, dans quelque pays que ce soit, nous
n’avons jamais eu de problèmes.

Traitement antipaludéen : Aucun puisqu’aucune incursion en forêt tropicale.
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« Harcèlement » dans la rue :
C’est comme dans tous les pays à faible niveau de vie du globe (Viet Nam, Burkina Faso, Bénin, Togo, …). L’exercice
consiste à faire passer l’argent de la poche du nanti à celle de celui qui l’est moins. Constamment, dans la rue, vous
vous verrez proposer des tas de choses dont vous n’avez absolument pas besoin.

Nourriture
Côté alimentaire, nous avons été agréablement surpris ; nous pensions retrouver le sempiternel « pollo con arroz »
(riz avec poulet) de l’Equateur mais la cuisine est plus variée et parfois surprend ! Par contre, nous avons été déçus
par les pommes de terre (N’avons-nous pas importé la pomme de terre du Pérou ?) mais bon, on ne va pas épiloguer
là-dessus. En tout cas aller à l’INDIO FELIZ à Aguas Calientes (resto français), la CICCIOLINA (Cusco), aux BALCONES
DE PUNO (Puno, ben oui !) et aussi à la Casa de Barro à Chinchero, surtout à l’INDIO FELIZ, midi et soir et soir et midi.
Le repas a coûté par personne en moyenne entre 25 et 60 soles.
En fait, les locaux mangent pour beaucoup moins cher ; nous sommes allés dans un restaurant de Lima où, pour 15
soles, on a très bien mangé.

Sécurité
Aucun problème mais on fait toujours attention ; on a refusé, à la grande surprise de Péruviens, de prendre un taxi
qui n’avait pas de plaque sur le toit de la voiture. On a pris un taxi pour aller au mirador del condor à Puno pour
embrasser du regard la ville de Puno et le lac Titicaca, en demandant au chauffeur de taxi de rester avec nous au
mirador, ceci pour éviter les vols. De nombreux policiers en ville. Le sac à dos, de préférence, devant.
Bon, en même temps, à Paris, dans le métro, on prend les mêmes mesures de précaution mais on est dans notre
pays.

Désagréments
Le froid, incontestablement ! Mais en Juillet, c’est l’hiver au Pérou et en plus on est allé jusqu’à 4900 mètres ! On
nous a dit que le meilleur moment pour y aller, plus chaud donc plus agréable, c’était de Septembre à Décembre et
qu’après il pleuvait.
Le mal des montagnes : Nous n’avions pris aucun traitement préventif, bu seulement du maté de coca le jour où
nous sommes montés au cañon de Colca. Nous ne voulions en aucun cas prendre du DIAMOX qui passe pour avoir
des effets très indésirables. Nous avons été vraiment malades pendant 1 jour ½ (vomissements, maux de tête et
étourdissements) mais ensuite, c’était terminé.
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Internet : entre 1 et 2,5 soles de l’heure.
Par contre, mauvaise surprise ! En voulant copier nos photos sur une clé USB, nous avons « chopé » des virus très
méchants (trojan) dans un cybercafé péruvien, sur nos appareils photos (mon ordi ne reconnait plus la cartemémoire de mes deux appareils photos !!!). Du coup, c’est fini ! La prochaine fois, nous ne consulterons plus que nos
boites.

Comment s’habiller au PEROU et dans les ANDES ?
Des affaires chaudes, très chaudes ! Dans la journée, le soleil est chaud mais il faut toujours avoir la polaire à
proximité. En fait, dans la journée, s’habiller en « couches successives » : t-shirt ou polo fin manches longues puis
gilet ou veste de survêtement puis polaire (pour la fin de journée)..
Il faut penser qu’en altitude, dès que le soleil se cache, il fait frais.
La nuit, mettez des affaires chaudes et pour le lac Titicaca et le Cañon de Colca, prenez bonnet, écharpes, gants et
chaussettes de laine. Si, si, je vous assure !
N’emportez ni short, ni jupe, ni robe d’été, ni sandalettes ! Totalement inutile.

Relevé météorologique de Cuzco-altitude: 3312 m-(
mois

13°33′S 71°59′W -13.55, -71.983)

jan. fév. mar. avr. mai juin. juil. août. sep. oct. nov. déc. année

Température minimale moyenne (°C) 6,6

6,3 5,1 2,7 0,5 0,2 1,7 4,0 5,5 6,0 6,5

4,3

Température maximale moyenne (°C) 18,8 18,8 19,1 19,7 19,7 19,4 19,2 19,9 20,1 20,9 20,6 20,8

19,8

Précipitations (mm)

6,6

160,0 132,9 108,4 44,4 8,6 2,4 3,9 8,0 22,4 47,3 78,6 120,1 737,0

Source : Le climat à Cuzco (en °C et mm, moyennes mensuelles) climate-charts.com

Si je devais refaire ma valise :
POUR LES ANDES : 2 t-shirts, 2 polos manches longues, 2 pantalons genre jeans, 1 polaire manches longues, 1 polaire
sans manches, 1 veste de survêtement (jogging) ,1 caleçon long, 1 veste en laine, 1 bonnet, 1 écharpe, 1 collant
chaud, des gants de laine, des chaussons de nuit, 1 pyjama en pilou pilou, 2 paires de chaussures, 1 pour marcher
dans la journée et 1 pour détendre les petits pieds le soir.
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Donc, pas de tenue sexy !!!
Les vêtements chauds peuvent s’acheter sur place, je pense spécialement aux bonnets, écharpes, pulls,… Les offres
seront nombreuses !
Possibilité partout de faire nettoyer son linge à la lavanderia ou dans votre hôtel (souvent) pour pas cher (environ 15
soles).

MACHU PICCHU
La grosse tuile du voyage ! La veille du jour (le 20/7) où nous devions prendre le PERURAIL pour aller au Machu
Picchu (plus exactement à AGUAS CALIENTES), la règle du jeu avait changé, ils venaient juste de limiter effectivement
le nombre de visiteurs sur le site à 2500 ! Nous avons alors appris que nous n’avions pas de billets d’entrée sur le site
avant le 23/7 au lieu du 22/7, ce qui changeait complètement notre emploi du temps et nous obligeait à modifier
nos billets de train ; heureusement, nous sommes à CUSCO et les bureaux de PERURAIL sont sur la Plaza de Armas.
Donc, avant de réserver vos billets de train pour le MACHU PICCHU, pensez à réserver avant vos billets d’entrée sur
le site : www.machupicchu.gob.pe Laissez-vous bien une semaine de marge pour être tranquilles (à vérifier). Vous
pouvez aussi réserver directement dans une agence de Cusco (ou avant à Lima ? ça doit être possible ?! à vérifier)
mais prenez de la marge quand même.
.

Souvenirs & Achats Divers :
Beaucoup de choix ; jolies boutiques à CUSCO (centre-ville) et aussi à l’aéroport de CUSCO. Si vous allez chez FELIX
TURPO à LLACHON près du lac Titicaca (cf. hébergements), pensez à lui acheter un bonnet ou autre ouvrage tricoté.
C’est sa femme qui les fait, ça ne sort pas de l’usine !

Pourboire : Il est de bon ton de laisser un pourboire (propina), maximum 4 soles.
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Et si c’était à refaire ? :
On a trouvé que 3 semaines était une bonne durée pour un tel voyage. Globalement, nous sommes satisfaits de
notre itinéraire mais nous pensons que nous aurions eu moins de transport (déplacements en bus et en avion à
l’intérieur du pays.) en démarrant de LA PAZ, plus proche de Puno, Cusco,… que Lima ! Et puis on aurait pu
légèrement décaler nos dates en Juillet pour être aux Fêtes de La Vierge de Carmen les 15 et 16 Juillet (comme ce fut
le cas) et terminer le voyage par le lac Titicaca côté bolivien et LA PAZ pour assister à LA ENTRADA UNIVERSITARIA le
31 juillet (grand défilé des étudiants du pays dans tous les costumes traditionnels boliviens).

Notre récit complet et les photos: http://odilalain.canalblog.com/

Bon voyage !

Odile & Alain

PS/ Si vous avez des infos (adresses d’hébergement, sites incontournables,…) sur la MARTINIQUE
(Février 2012) et sur le Québec (partie Gaspésie et nord de Tadoussac, Nouveau Brunswick,
superbes campings et sites incontournables, voyage prévu en Juillet 2012), n’hésitez pas, nous
sommes preneurs !
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