Voyage en Terres Sacrées du Pérou
Du 19 octobre au 3 novembre 2016

Avec Joha MAILLARD et la présence de 3 chamanes
Avec cérémonies ancestrales, développement personnel, méditations…

Voyage accompagné par
Joha MAILLARD

Joha MAILLARD est praticienne et formatrice en soins
énergétiques.
Elle a été initiée au Pérou et en France depuis 15 ans à des
pratiques ancestrales et énergétiques qui lui ont permis
d'expérimenter une transformation graduelle très profonde.
Joha MAILLARD sera votre guide lors de ce voyage au Pérou.
Il s'agira d'un accompagnement d'ordre énergétique, au plus
près de vous, de vos besoins et de vos réactions, au cours de
ce périple sur les sites sacrés qui ne manquera pas de vous
toucher au plus profond de votre être.
Son intérêt croissant pour les peuples ancestraux et les
cultures précolombiennes et inca l'a amenée à parcourir les
sites sacrés pendant toutes ces années, et à s'imprégner de
leur sagesse et de leur haut taux vibratoire.
La visite en conscience des sites sacrés du Pérou, ainsi que
des pratiques de méditation, seront associées aux
cérémonies proposées par nos trois chamanes. Ces sites, pour la plupart cérémoniels,
sont porteurs d’une sagesse ancestrale à laquelle chaque personne peut s’unir par son
cœur et son âme.
C’est donc un voyage au cœur de vous-même qui vous est proposé, une reconnexion
à votre être, tout en libérant les mémoires anciennes qui entravent la pleine expression
de la Vie.
De vastes connaissances sont là, accessibles, lorsque l'on se permet de descendre au
plus profond de nous-même et de dissoudre peu à peu tous nos conditionnements et
limitations.
Joha sera à votre disposition à tout moment et pourra, selon les besoins de chacun,
offrir des conseils, des temps de parole et des soins énergétiques si besoin.

Vos chamanes selon programme
MALLKU (Région de Cusco)
Mallku est un artiste sensitif et promoteur de la Culture Andine.
Pendant la décennie 80, il a collaboré à la coédition de livres
sur la médecine naturelle. En 1997, il a présenté son livre
« Chemin Initiatique Inka, Réveil du Puma », où il a révélé
quelques connaissances ésotériques de l'astronomie ancienne
andine. En 1999, il a rendu hommage à la ville sacrée de
Machu Picchu dans son livre « Eternelle Machu Picchu, Ville de
Pèlerins ». Ses recherches, en particulier la publication de son
premier livre en Pologne et en Hongrie, lui ont valu la
reconnaissance. Mallku est un conférencier international et
enseignant sur la culture millénaire des Andes.
Il se veut promoteur de l'expérience chamanique comme un
des chemins de libération pour l'actuelle génération.
Son dernier livre, « Centres de Pouvoir des Andes et des
Initiations Solaires », révèle d'importants secrets de la
connaissance initiatique des amautas sages, lesquels ont été
concrétisés dans leurs temples, palais et villes en témoignage
de tous les temps.
Mallku a étudié pendant de nombreuses années les endroits de puissance dans les
Andes. Dans le monde andin, les architectes étaient non seulement les constructeurs
de structures incroyables mais également les maîtres de lignes électriques (connues
comme ley-lines dans la géomancie occidentale) existant dans le monde.
Il a fait des découvertes significatives au sujet de ces forces géomagnétiques.
Ses conférences et ses cérémonies démontrent l'importance des phénomènes
astronomiques dans la conception et l’emplacement de ces temples antiques.
Les anciens ont compris et ont travaillé avec ces forces géomagnétiques, de sorte que
leurs temples et leurs palais sont devenus des endroits de puissance au sein desquels se
développe l’essence des expériences spirituelles sous la haute énergie de Pachamama
et de Wiraqocha.
Cusco : la ville est un exemple de ce modèle conscient d’architecture, basé sur le
soleil, intensivement tracé aux équinoxes et aux solstices ; la conception de la ville
reflète chacun de ces aspects. Durant ses 20 dernières années d’études, Mallku a
découvert une partie du plus important phénomène astronomique.
Il décrit ces bâtiments andins antiques, l'expression de l'Avancée « Feng Shui » et la
technologie de ces Architectes andins, également maîtres du chemin spirituel.

RUBEN SARAZA BARRIGA (Sillustani)

Ruben est descendant du peuple Aymara Lupaka, de
la région de Puno, près du lac Titicaca.
Dès son enfance, il a bénéficié de facultés particulières
qu'il a su employer lors de son parcours initiatique au
chamanisme andin, qui l'ont mené à l'âge de 20 ans
au statut de yatiri (sage), aboutissement de cet
enseignement reçu et mis en pratique.
À partir de ce moment-là, sa vocation envers la
spiritualité andine croît et se renforce par les rencontres
avec des sages, grands-pères et grand-mères de
grande connaissance, originaires des différents peuples
natifs d'Amérique.
En 1999, il participe aux cérémonies pour la Rencontre
des Anciens, guides spirituels et personnes faisant le
pont entre les peuples originels d'Amérique : Etats-Unis,
Argentine, Bolivie, Chili et Pérou.
Il a également en parallèle complété son
apprentissage de l'énergie en pratiquant le Reiki
jusqu'à la Maîtrise, et été initié au Deeksha d'après les
enseignements de Amma et Baghavan d'Inde.
Pour lui “Vivre au travers des trois sources spirituelles andine, orientale et occidentale
est une grande richesse spirituelle, qui peuvent cohabiter en l'être humain et se
compléter dans l'harmonie et le dialogue, puisque nous sommes comme plusieurs
doigts d'une même main, frères et sœurs d'une très belle variété de cultures”.
Il offre des cérémonies spécifiques pour chaque site sacré : offrandes, connexions avec
les élémentaux et gardiens des lieux, harmonisations, et œuvre pour aider à l'évolution
spirituelle, sur la base des principes et valeurs de la spiritualité andine, à avoir l'esprit
ouvert et réceptif, en plus d'un cœur prêt à donner et recevoir.

ERNESTO ALIAGA MONTESINOS (Région de Puno)
« J’aime mettre l'accent sur le Sacré des lieux de pouvoir,
où j’anime des cérémonies de connexions, des offrandes,
des guérisons, des initiations, des mantras et des sons
sacrés, où je travaille aussi avec les bols de cristal.
Je crois que notre mère, la Terre, laisse le temps pour
d’importants changements augmentant notre vibration.
C'est pourquoi il est très important de comprendre que
nous sommes tous UN et nous sommes connectés à bien
des égards avec la planète et, entre nous, rien de ce que
nous vivons ne se passe sans raison...
Si c'est la raison pour laquelle vous envisagez de faire cette
expérience, je vous invite à ce voyage vers la terre antique et mystérieuse du Pérou.
Sortez de vous-même et entrez dans le monde mystique du Pérou, le berceau de
l'empire Inca : une culture unique pour ses traditions spirituelles.
Le voyage offre la possibilité de se connecter sur un niveau plus profond de vousmême, à la culture autochtone et l’authentique spiritualité de Quechua et Aymara. »

Voyage Initiatique en Terres Sacrées du Pérou
Avec AORA VOYAGES et Joha MAILLARD
Un voyage à l’écoute de Soi, c'est avant tout un « Voyage vers Soi », une reconnexion
intérieure. Marcher en conscience sur les hauts lieux des terres sacrées, c’est se laisser
guider et s’ouvrir à des espaces insoupçonnés. Les lieux sacrés des Terres Incas du
Pérou et de la Bolivie, sur lesquels nous travaillerons avec Joha MAILLARD et les
intervenants locaux, vont nous aider à franchir des seuils en fonction de leur énergie
spécifique et de ce qu'ils vont venir toucher chez chacun, car ils agiront peut-être
comme des révélateurs, comme des miroirs de nous-mêmes, mettant en lumière nos
forces, mais également nos faiblesses.
Les lieux énergétiques et sacrés, les traditions ancestrales, alliés aux séminaires,
conférences et méditations de nos intervenants, nous permettrons d’entrer en contact
avec notre nature profonde, nos aspirations, la sensation d’éternité qui existe en nous.
Car au cœur de nos peurs, nos doutes, on peut aussi découvrir le meilleur de soi. « C’est
comme une grille que l’on ouvre sur le plus beau des jardins : celui qui vit caché à
l’intérieur de nous et ne demande pour s’épanouir que la lumière de notre attention »
de Guy CORNEAU.
Voyager en conscience en étant à l’écoute de soi, c’est cheminer vers la joie, et donc
vers une vie plus positive, en utilisant la méditation, la visualisation, les diverses pratiques
de bien-être... Ceci nous permet de nous rééquilibrer, de prendre conscience de nos
ressources vitales et énergétiques, et de découvrir des horizons inconnus, afin d’aller
vers la sérénité.
Ce voyage au cœur de la Sagesse ancestrale Inca nous permettra aussi
d’expérimenter profondément et intensément les sites les plus sacrés de ces
mystérieuses cités et temples. Nous méditerons et nous ferons des randonnées
d’exception sur des lieux chargés d’une énergie particulière, tout en participant aux
méditations donnés par Joha MAILLARD, et en nous associant à des cérémonies et des
enseignements offert par des intervenants locaux.
C’est donc avec cœur que nous vous avons préparé, Joha, mes collaboratrices et moimême, un fabuleux « voyage au cœur de Soi » qui vous laissera sans aucun doute, de
nombreux souvenirs d’expériences insolites et ressourçantes... »

Bon voyage,
Valérie DECOUPIGNY
(Fondatrice de l’agence depuis 2004)

Voyage en Terres Sacrées du Pérou
Avec Joha MAILLARD
Du 19 octobre au 3 novembre 2016
16 jours / 14 nuits

JOUR 1 - Le mercredi 19 octobre 2016 : Paris  Lima
Convocation à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle 2 F à 06h15.
Décollage sur vol KLM prévu à 08h45 (vol KL 1224) pour Amsterdam.
Arrivée prévue à 10h00 et correspondance prévue à 12h30 (vol KL 743) pour Lima.
Arrivée à l'aéroport international Jorge Chavez de Lima prévue à 18h05.
(Horaires susceptibles de modification jusqu’au départ).
Accueil et formalités douanières.
Transfert privatisé vers votre hôtel 3 *** (normes locales).
Installation en chambre double, twin ou single.
Pisco Sour de bienvenue :
Le Pisco est une eau-de-vie de raisin apparue au XVIème siècle et qui est devenu le
symbole de la boisson nationale.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Le jeudi 20 octobre 2016 : Lima  Cuzco (3 400 m) /
Yucay (2 800 m) (1h00 de route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert privatisé à l’aéroport pour une convocation à 06h30 et envol pour Cuzco sur la
compagnie Avianca.
Décollage prévu à 08h40 (vol AV 809).
Arrivée prévue à 10h05 (horaires susceptibles de modification jusqu’au départ).
Accueil par votre guide et transport privatisé vers Cuzco.

Journée avec le chamane Mallku et cérémonies.
Déjeuner pique-nique.
Arrivée dans la Vallée Sacrée dans l’après-midi. Repos.
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 3 *** Sup. (normes locales)
pour le dîner et la nuit à Yucay.

JOUR 3 - Le vendredi 21 octobre 2016 : Yucay /
Ollantaytambo (environ 30 mn de route) / Aguas Calientes (2
040 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée avec le chamane Mallku et cérémonies.
Visite du village Inca d’Ollantaytambo, qui fut tracé et fondé à l’époque Inca et qui
reste, avec Cuzco, l’unique ville Inca qui continua d’être occupée pendant la période
coloniale jusqu’à nos jours. Nous grimperons jusqu’au temple du Soleil, dont les énormes
blocs de granit ont été mystérieusement placés là, dominant le village d’Ollantaytambo
et la rivière Urubamba.

Déjeuner libre.
Temps libre sur le marché.
Transfert à la gare
d’Ollantaytambo pour
prendre le fameux train des
Andes (classe exécutive)
jusqu´au village d’Aguas
Calientes (environ 1h40 de
trajet) au pied du Machu
Picchu.

En fin de journée, arrivée dans le village d’Aguas Calientes.
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 3 *** Sup. (normes
locales).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – Le samedi 22 octobre 2016 : Aguas
Calientes / Machu Picchu (2 430 m) / Aguas
Calientes
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le Machu Picchu, intacte et si longtemps oublié, fut découvert en
1911 par l'archéologue nord-américain Hiram BINGHAM. L'histoire
et la fonction de la citadelle restent toujours une énigme. Perchés
au sommet d´une montagne dans un site absolument grandiose,
entre les sommets du Huayna Picchu "cime jeune" et du Machu
Picchu "cime ancienne", vous serez enchantés par la beauté du
lieu et son caractère mythique.

Journée avec le chamane Mallku et cérémonies.

Tôt le matin, montée en minibus
jusqu´à l´entrée des ruines pour
réaliser
une
cérémonie
énergisante au Machu Picchu.

Déjeuner
nique).

libre

(prévoir

pique-

Après-midi libre sur le site.
Temps de méditation.

Dîner libre dans le village et nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 – Le dimanche 23 octobre 2016 : Aguas Calientes /
Machu Picchu / Ollantaytambo / Yucay
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En option, visite libre (à réserver et à régler sur place) du Machu Picchu, Wayna Picchu,

ou détente dans les thermes.
Déjeuner libre à Aguas Calientes.
En début d’après-midi, retour en train à la gare d’Ollantaytambo.
En fin de journée, transfert privatisé vers Yucay.
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 3 *** Sup. (normes locales).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Le lundi 24 octobre 2016 : Yucay / Moray (3 500 m)
(environ 35 mn de route) / Pisac (environ 1h20 de route) /
Cusco (3 400 m) (environ 40 mn de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée avec le chamane Mallku et cérémonies.
Vers 7h30, route vers le village de Moray pour admirer le système de terrasses incas
ainsi qu'un amphithéâtre.
Moray est un ancien site Inca qui comporte des
terrasses circulaires, qui offraient des conditions
exceptionnelles de microclimat pour l’acclimatation et
l’hybridation
des
légumes
modifiés
pour
la
consommation.
Ces énigmatiques ruines disposées en cercles
concentriques s'enfonçant de 150 mètres dans la terre.
Selon certains chercheurs, il pourrait s'agir d'un centre
expérimental d'agronomie inca. Vous apprécierez aussi
les pittoresques maisons rurales de style colonial.
Rituel musical avec le groupe Pacha :
Le groupe de musique rituelle andine
Hanpi
Taki
présente
PACHA,
la
cosmovision andine exprimée par la
musique.
Instruments d’origine organique :
Roseaux, os, bois, graines, coquillages,
feuilles,
plumes,
pierres,
céramique,
calebasses, cuir...
Le projet ethno-culturel PACHA est le produit d’une profonde recherche de terrain
réalisée par Beto MARTINEZ, musicien péruvien au long parcours professionnel qui, à

travers les expressions magiques et spirituelles du peuple andin, est parvenu à en
synthétiser la cosmovision dans un travail musical et théâtral qui prétend stimuler la
mémoire collective, autant locale qu’universelle.
PACHA est un projet qui implique le spectateur, il est de caractère musical, mais c’est
aussi un rituel auquel participent tous les assistants.
On y retrouve les valeurs culturelles les plus importantes des Andes, comme le concept
des Apus (esprits des montagnes), la feuille de coca, la Chakana (croix andine), les
quatre éléments et les mélodies musicales qui les caractérisent.
Y participent Carlos SESSAREGO, Jorge CERECEDA et Beto MARTINEZ.
Trajet pour Pisac (1h20) et déjeuner libre.
Visite du site de Pisac avec le marché
artisanal.
Cérémonie et méditation.
Puis route vers Cusco.
Si le temps des visites le permet, temps libre
dans la ville.
Cuzco signifie "le nombril" en Quechua. Les
Incas pensaient que le nombril était le centre de
toute vie, et Cuzco était pour eux l'ombilic du
monde. La capitale de l'empire Inca que les
conquistadores découvrirent en 1533 abritait 100
000 habitants. Cuzco conserva une certaine
influence pendant les quelques dizaines d'années
qui suivirent la conquête, ensuite elle entama un
long déclin.
Brusquement tirée de l'oubli par la découverte
de Machu Picchu en 1911, c'est aujourd'hui une
véritable capitale touristique, point de départ de
toutes les excursions vers la vallée sacrée et porte d'accès à l'Amazonie
La caractéristique la plus frappante de Cuzco est son architecture : d'énormes murs
aux pierres parfaitement ajustées sans aucun mortier témoignent du génie artistique et
technique de ce peuple, c'est un exemple typique de la fusion entre les cultures inca
et espagnol.
La plaza de Armas est le lieu idéal pour partir à la découverte de cette ville
surprenante.
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 4 **** (normes locales).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - Le mardi 25 octobre 2016 : Cuzco
Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée avec le chamane Mallku et cérémonies.
Visite du Temple de la Lune.
Déjeuner libre dans Cusco.
Après-midi visite et libre dans Cusco.
A voir à Cusco :
Parmi les édifices religieux, la cathédrale qui marie l'architecture baroque espagnole et
l'admirable travail de la pierre propre aux Indiens, l'Eglise El Triunfo, l'Eglise de la
Compania construite au 18éme siècle sur le site du grand palais Amaru Cancha et de
l'Inca Huayna Capac, l'Eglise de La Merced l'une des plus anciennes et plus belles du
Pérou, le temple du Soleil.
Dans la calle Loreto s'élève, sur les vestiges d'un autre site sacré des Incas, le couvent
de Santa Catalina. Il y a 5 siècles, ce lieu était déjà habité par des femmes cloîtrées (3
000 femmes et jeunes filles choisies pour leur beauté et leur naissance). Le charmant
quartier de San Blas parsemé de ruelles escarpées bordées de maisons blanches très
anciennes aux volets et portes bleus.
Musique et danse folklorique.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - Le mercredi 26 octobre 2016 : Cuzco / Sacsaywaman
/ Qenk’o / Amaru Machay / Cuzco
Petit déjeuner à l’hôtel.
Arrêt dans un supermarché pour acheter
votre pique-nique.

Journée avec le chamane Mallku et
cérémonies.
Vers 11h00, visite guidée de
Sacsayhuman, siège du Soleil et de la Lune
où réside la tête du grand Puma de Cuzco.
Il symbolise la tête du Puma, dont la ville de
Cuzco est le corps.
Sa construction mégalithique, constituée de
Sacsayhuaman, est
une
forteresse
construite par les anciens astronomes d'une civilisation disparue.
Sa construction de pierres gigantesques, placées avec une précision incroyable, trace le
Serpent et d’autres symboles andins, comme un éclair.

Déjeuner libre à proximité du site de
Sacsayhuman.
Méditation avec le chamane Mallku.
Continuation vers Qenk’o qui est un
centre cérémoniel de pouvoir dédié aux
étoiles, à la Lune, au Soleil, à la Terre Mère
et aux quatre éléments, et qui est le lieu
sacré du Puma.
Puis découverte d’Amaru Machay, la grotte des Serpents : caverne
antique utilisée par l'élite Inca pour les cérémonies sacrées.
En chemin, vous pourrez faire quelques achats et prendre de belles
photos.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - Le jeudi 27 octobre 2016 : Cuzco / Puno

(3 900 m)

(environ 400 km soit 7h00 de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vers 8h00, départ en autocar privé vers Puno.
La beauté des paysages est à couper le souffle et mérite ce trajet, vous traverserez des
paysages inoubliables, en passant de l'Altiplano aux Andes, et de nombreux villages
d'artisans (potiers et tisserands surtout).

Le passage le plus élevé du
parcours se trouve à La Raya
(plus de 4 000 mètres
d'altitude), qui représente la
division entre la zone andine
et l'Altiplano.
Déjeuner libre en cours de
route.
Temps libre pour achats.
Arrivée à Puno en fin de
journée.
Puno est une ville du sud-est du Pérou, située sur les rives
du lac Titicaca.
Son port est l'un des principaux du lac Titicaca.
Elle est la capitale de la région de Puno et de la province
de Puno.
Selon la tradition, Puno est le berceau de la civilisation
Inca : le premier Inca Manco serait sorti des eaux du Titicaca sur les ordres du DieuSoleil pour fonder l'Empire inca.
Dîner et nuit dans un hôtel 4 **** (normes locales) en chambre double, twin ou single.

JOUR 10 - Le vendredi 28 octobre 2016 : Puno / îles Uros / île
d’Amantani / Puno
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, départ pour une excursion
aux îles Uros en bateau sur le lac Titicaca.

Journée avec le chamane Ernesto
Aliaga MONTESINOS et cérémonies.
Le lac Titicaca est un lac de légende, selon
laquelle de ses eaux aurait surgi le couple
Mama Ocllo et Manco Capac pour aller
fonder l'Empire Inca. Vous découvrirez
d'abord les îles flottantes des Indiens Uros,
dont le mode de vie et les traditions ont
toujours attiré la curiosité : ils vivent dans
des cabanes construites en roseaux, comme leurs embarcations, et se nourrissent de la
pêche pratiquée avec des filets rudimentaires et de l'élevage de canards.

Déjeuner libre.
Continuation vers l’île d’Amantani.
Amantaní est une île sur le côté péruvien du
lac Titicaca. L’île est circulaire et d'environ
9.28 km². Elle a deux sommets, Pachatata
(Père de la Terre) et la Pachamama (Terre
Mère), ainsi que des ruines incas (Tiwanaku)
au somment des deux volcans. Amantaní est
connu comme "l'île de Kantuta", d'après la
fleur nationale du Pérou et de Bolivie, qui
pousse en abondance sur l'île.
Temps de méditation et cérémonies.
Retour à Puno en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - Le samedi 29 octobre 2016 : Puno / Sillustani /
Aramu Muru / Puno
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée avec le chamane Ruben SARAZA BARRIGA (enseignements et
cérémonies).
Le matin, direction Sillustani.
La presqu’île de Sillustani, sur la route entre
Puno et Juliaca, abrite plusieurs tours de pierre
rondes, appelées chullpa, dans un décor
féérique à cette altitude. Ces tours seraient
des sépultures de l’époque inca et pré-inca
(civilisation Colla, de langue aymara),
aujourd’hui
vides,
mais
dont
l’allure
imposante se reflète encore dans les eaux
cristallines du lac Umayo. Au milieu des eaux,
une île, seule, isolée, intrigante, semble fixer
les visiteurs. Ce site archéologique hors du
commun donne la sensation d’avoir été transporté dans
une dimension parallèle.
En début d’après-midi, départ vers Aramu Muru à la
découverte de la porte des Etoiles, Ayumarka : une
immense et mystérieuse structure en forme de porte, à 35
km de Puno, et vénérée par les populations locales
comme étant la « Cité des dieux ».

Cérémonie.
Déjeuner libre (prévoir pique-nique).
Retour à Puno en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - Le dimanche 30 octobre 2016 : Puno / Juliaca 
Lima / Paracas (environ 5h30 de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert privatisé à l’aéroport de Juliaca pour une convocation à 06h00 et envol pour
Lima sur la compagnie Avianca.
Décollage prévu à 08h10 (vol AV 800).
Arrivée prévue à 09h55 (horaires susceptibles de modification jusqu’au départ).
Route vers Paracas (4h30 de route environ).

Installation dans un hôtel 3 *** Sup. (normes locales) en chambre double, twin ou single.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - Le lundi 31 octobre 2016 : Paracas / Îles Ballestas /
Candélabre / Huacachina / Nazca
Petit-déjeuner à l’hôtel.
10h00 : Excursion de 2 heures aux Iles Ballestas.
Surnommées « les petites Galapagos du Pérou », les îles
Ballestas sont situées à une demi-heure de vedette rapide
de Paracas sur la côte sud péruvienne.
Il s’agit d’un archipel rocailleux recouvert de guano, luimême recouvert de milliers d’oiseaux, pélicans, cormorans,
sternes, fous et 60 autres espèces de volatiles se donnent
rendez-vous ici pour festoyer, les eaux y étant des plus poissonneuses.

En chemin, on passe devant le mystérieux chandelier (El
Candelabro), un géoglyphe de 200 m gravé à flanc de désert
qui ne peut s’admirer que depuis l’océan.
Impossible à dater, on ne sait s’il est lié aux fameuses lignes de
Nazca, s’il est l’œuvre plus récente des pirates cherchant à se
repérer (par temps clair, on peut le distinguer jusqu’à 20 km), ou
celle du général José DE SAN MARTIN, héros des indépendances
sud-américaines potentiellement rattaché à la francmaçonnerie (cherchez le triangle).
Il serait l’œuvre des « Paracas », dont on a retrouvé dans la
région une nécropole de plus de 400 corps momifiés.
Avec un peu de chance, de joyeux dauphins accompagnent le navire qui se dirige
ensuite droit sur les îles Ballestas vers lesquelles tout ce qui a des ailes dans les environs
s’est également donné rendez-vous.
Même si l’on n’est pas fan d’ornithologie, l’arrivée sur ces lieux est des plus
impressionnantes.
Le ciel est limite obscurci par les nuées d’oiseaux.
Au milieu du « champ de bataille », les roches sculptées par les flots jusqu’à former de
jolis tunnels et d’autres petits îlots accueillent elles aussi des colonies d’oiseaux.
On peut même y distinguer quelques manchots de Humboldt (une espèce en voie de
disparition) semblant encore plus perdus que d’habitude.
Les cris de tout ce petit monde résonnent
dans l’air se mêlant à ceux plus gutturaux
des lions de mer. Si l’on aperçoit les
premiers individus se dorant au soleil sur
quelques pointes rocheuses, on ne s’attend
pas à voir sur le premier petit bout de
plage de tels rassemblements. Plus de 4
000 otaries à crinière vivent effectivement
sur l’archipel et la plage de la maternité est
le clou du spectacle.
Là, sur un gros tas de galets, on découvre
la garderie où toutes les mères de la
communauté laissent leurs garnements le
temps d’aller à la pêche.
Depuis les années 70, les îles Ballestas ont été classées Réserve nationale, on n’en
extrait plus le guano que tous les 7 ans (une belle récolte d’environ 1 000 tonnes
exportée comme engrais à travers le monde), le reste du temps ces rochers sont le
paradis des animaux.

Déjeuner libre à Huacachina (à 1h15 de route), surprenante oasis au milieu des dunes
de sable.
Temps libre.
Méditation dans les dunes ou possibilité en
option de gravir les dunes en véhicules tout
terrain (à réserver et à régler sur place).
Vers 16h00, route vers Nazca (environ 2h00 de
route).
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 3*** Sup. (normes locales).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - Le mardi 1er novembre 2016 : Nazca / Cahuachi
(environ 30 mn de route) / Lima (environ 7h00 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vers 08h00, départ vers le centre religieux de Cahuachi.
Le site de Cahuachi est situé à 6 km de la ville
actuelle de Nazca.
C’était un centre exclusivement cérémoniel (les
fouilles n'ont révélé aucune trace d'activité de
vie quotidienne) qui comprenait plus de
quarante buttes pyramidales surmontées de
structures. La plus grande de ces pyramides
comportait
six
terrasses
superposées
dépassant 20 m de hauteur. Lors de
cérémonies religieuses, des têtes humaines
(d’ennemis) étaient coupées et préparées
comme trophées puis enfouies. On a également
trouvé des têtes humaines au front percé, permettant ainsi de les suspendre à l'aide
d'une corde pourvue d'un nœud, passée dans l'orifice.

Les Nazcas pratiquaient aussi la déformation crânienne. On faisait porter un
déformateur en cuir aux nouveau-nés, pendant un an, ce qui contraignait la
croissance du crâne vers le haut.
De 11h30 à 13h00, survol des lignes de Nazca (en option et à régler sur place – Horaires
susceptibles de modification en fonction de la météo).

Découverts en 1926, les géoglyphes de Nazca sont
de grandes figures tracées sur le sol, souvent
figuratives, parfois longues de plusieurs kilomètres,
qui se trouvent dans le désert. Le sol sur lequel ils se
dessinent est couvert de cailloux que l'oxyde de
fer a colorés en gris. En les ôtant, les Nazcas ont fait
apparaître un sol gypseux plus clair, découpant les
contours de leurs images.
Ces géoglyphes sont le fait de la civilisation Nazca,
une culture pré-incaïque du Sud du Pérou qui se
développa entre 300 av. J.-C. et 800 de notre ère. Ils ont été réalisés entre 400 et 650.
Les lignes et géoglyphes de Nazca et de Pampas de Jumana sont inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994.
Figure emblématique connue comme « l’astronaute », ou « l’homme à la tête de
chouette ». A gauche, il porte un sceptre ou un bâton (symbole de pouvoir). Il est fait
en bas-relief et il mesure 32 mètres. Il semble représenter quelque divinité
anthropomorphe ou quelque gouverneur important, avec des attributs surnaturels.

Déjeuner libre.
Vers 13h00, retour vers Lima.
Arrivée vers 20h00.
Installation en chambre double, twin ou single dans un hôtel 3 *** (normes locales) pour
le dîner et la nuit.

JOUR 15 - Le mercredi 2 novembre 2016 : Lima …
Petit-Déjeuner à l’hôtel.

Transfert privatisé vers le centre de Lima et tour de ville guidé (entrées des monuments
à régler sur place).

Presque tous les monuments remarquables se trouvent dans le centre historique, y
compris l'université nationale Majeure San Marcos (1551) qui est la plus ancienne
d'Amérique. Dans le centre-ville, appelé aussi le Cercado en référence aux murailles
qui entouraient la ville au XVIIIe siècle, on trouve par exemple le palais Torre-Tagle,
actuel siège du ministère des Affaires étrangères péruvien, et le meilleur exemple de
l'architecture créole de Lima, largement inspirée par l'Andalousie, et d'autres grandes
demeures seigneuriales, comme la Maison Riva-Agüero, la maison Prado ou la maison
de Negreiros. La cathédrale de Lima, construite au XVIIe siècle, est l'un des plus beaux
exemples du baroque colonial à l'échelle continentale. Elle contient le mausolée du
conquistador Francisco Pizarro. Outre ces exemples d'architecture coloniale, le centre
historique de Lima, classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1991, est une
concentration des styles architecturaux qui ont marqué l'Amérique latine, avec des
bâtiments néo-classiques d'inspiration française, comme le théâtre municipal de Lima,
la place San Martin ou l'immeuble Rimac, des bâtiments Art nouveau, comme
l'immeuble Courret, quelques ensembles Art déco, surtout autour du Jiron de la Union,
la voie piétonne qui lie les deux places principales du centre-ville, la place d'Armes et
la place San Martin.
Déjeuner libre.
Convocation au comptoir KLM de Lima à 18h45. Décollage prévu à 21h15 (vol KL 744).

JOUR 16 - Le jeudi 3 novembre 2016 : … Paris
Arrivée à Amsterdam prévue à 15h30 et correspondance prévue à 17h45 pour Paris
(vol KL 1245), arrivée prévue à Roissy Charles De Gaulle 2 F à 19h00.
(Horaires susceptibles de modification jusqu’au départ).

Voyage en Terres Sacrées du Pérou
Avec Joha MAILLARD
Du 19 octobre au 3 novembre 2016
16 jours / 14 nuits
Base 15 participants : 4 490.00 € TTC par personne
Ce tarif comprend :
 Les vols internationaux Paris / Lima / Paris en classe économique sur la
compagnie KLM ou similaire, surcharge transporteur et taxes d’aéroport incluses :
302.13 € (sujettes à modification lors de l’émission des billets) ;
 Les vols domestiques Lima / Cusco et Juliaca / Lima en classe économique sur la
compagnie Avianca ou similaire, taxes aérienne incluses : 14.00 € (sujettes à
modification lors de l’émission des billets) ;
 Le transport terrestre en autocars privatisés ;
 Les trajets Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo en train (wagon de
classe tourisme) ;
 L’hébergement de 14 nuits en hôtel 3 ***, 3 *** Sup. et 4 **** en chambre double
ou twin standard ;
 La demi-pension, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15, à l’exception du
dîner du jour 4 ;
 L’accompagnement de Joha MAILLARD depuis Paris ;
 La présence de 3 chamanes comme mentionnés au programme ;
 Les excursions et visites guidées comme mentionnées au programme ;
 L’assurance AXA Assistance assistance / rapatriement, responsabilité civile (voir
tableau des garanties ci après).

Ce tarif ne comprend pas :
 Les hausses éventuelles de carburant, de taxes, d’assurance et de variation
monétaire (devis calculé sur 1€ = 0,89 US$) ;
 Le supplément si groupe inférieur à 15 participants ;
 Le dîner du jour 4 et les déjeuners ;
 Les boissons ;
 Le survol des lignes de Nazca : 90 US$ à ce jour par personne (à régler sur place) ;
 Le supplément chambre individuelle de 610.00 € TTC par personne ;
 Les assurances facultatives AXA Assistance annulation à 85.00 € TTC en chambre
double ou 100.00 € TTC en chambre individuelle, ou complémentaire à 100.00 €
TTC en chambre double ou 130.00 € TTC en chambre individuelle (voir tableau
des garanties ci après) ;
 Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité à tout
moment d’être réclamées par le gouvernement du pays en question (à régler sur
place) ;
 Les pourboires et autres dépenses de nature personnelle.
Devis effectué le 11 février 2016, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs de la
part de nos prestataires, au moment de la réservation

TABLEAU DES GARANTIES DES FORMULES
INDIVIDUELLES
PRESTATION
Avant le voyage
Assurance Annulation version +
Franchise
Avion manqué

Retard d’avion
Franchise vol régulier : 3 h de retard
Franchise vol charter : 6 h de retard
Pendant le voyage
Perte ou vol de documents, d’effets
personnels, titre de transport et
moyens de paiement
Conseils, frais d’envoi
Frais de réfection de documents
Avance de fonds
Assurance bagages
Objets précieux et de valeur
Franchise
Retard de livraison de bagages
Assurance individuelle accidents
DC et IP (personne de plus de 16 ans
et de moins de 70 ans)
DC et IP (personne de moins de 16
ans et de plus de 70 ans)
Après le voyage
Voyage de compensation
Assurance « interruption de
voyage »
Prestations non utilisées

MONTANTS et PLAFONDS
Maximum par personne : 8 000 €
Maximum par évènement : 40 000 €
0 / 15 € / 50 € en fonction de l’évènement*
50% du montant initial total de votre forfait
(prestations de transport et terrestres)
80% du montant initial total de votre vol sec
(prestation de transport uniquement)
31 € maximum par personne/par heure de
retard
Maximum par personne : 152 €
Maximum par évènement : 762 €

Complémentaire

Annulation

X

X

X

X

X

Frais réels
152 € maximum par personne
3 000 € maximum par personne
2 000 € maximum par personne
10 000 € maximum par évènement
50% de la somme assurée
30 € par dossier
152 € maximum par personne
762 € maximum par évènement
Maximum par évènement 152 450 €
15 245 € par personne

X

X
X

7 622 € par personne

Même valeur que le voyage initial
7 000 € maximum par personne

X
X

29 000 € maximum par évènement

* Sans franchise en cas d’accident, maladie ou décès ; 15 € pour les autres évènements répertoriés ; 50 € pour
toutes les autres causes soudaines et imprévues (voir le détail dans les conditions générales)

TABLEAU DES GARANTIES DE LA FORMULE GROUPE
OFFERTE
PRESTATION
Pendant le voyage
ASSISTANCE / RAPATRIEMENT
Rapatriement médical
Envoi d’un médecin sur place
Immobilisation sur place
Prolongation sur place
Retour au domicile ou poursuite du voyage
Visite d’un proche et
Prise en charge des frais d’hôtel

MONTANTS ET PLAFONDS

Rapatriement en cas de décès et
Prise en charge des frais de cercueil

Frais réels
1 000 € maximum

Retour des bénéficiaires
Frais médicaux à l’étranger
- Asie, Australie, Canada, USA, Nelle Zélande
- Reste du monde
- Soins dentaires d’urgence
Franchise

Billet retour

Frais de secours

1 000 € par personne

Information et conseils médicaux

Frais réels

Retour anticipé
Avance de la caution pénale

Billet retour
15 000 €

Frais d’avocat
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

2 000 €

Les dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs confondus
Dont :
- Dommages corporels autres que ceux survenus aux
USA ou au Canada
- Dommages corporels survenus aux USA ou au
Canada
- Dommages matériels et immatériels consécutifs
Avec une franchise de

4 500 000 € par sinistre

Frais réels
Frais réels
80 € / jour ; maximum 10 jours
80 € / jour ; maximum 10 jours
Frais réels
Billet aller/retour
80 € / jour ; maximum 10 jours

100 000 € par personne
50 000 € par personne
153 €
80 € par dossier

4 500 000 € par sinistre
1 000 000 € par sinistre
45 000 € par sinistre
150 € par sinistre

LE PEROU
- Capitale : Lima (environ 8,4 millions
d'habitants).
- Superficie : 1 285 216 km².
- Population : 29,9 millions d'habitants
(estimation 2012).
- Densité : 23 hab./km² (en France, 113
hab./km²).
- Espérance de vie : 72 ans.
- Langues : espagnol et quechua
(officielles), aymara et 12 autres langues
amazoniennes.
- Monnaie : le nuevo sol.
- Régime : République constitutionnelle.
- Chef de l'État : Ollanta Humala Tasso (nationaliste de gauche), depuis juillet 2011.
- Revenu annuel par habitant : 10 240 US$.
- Point le plus élevé : le glacier Huascarán, à 6 768 m d'altitude.
Pour un séjour touristique inférieur ou égal à trois mois, le passeport en cours de validité
suffit, le visa s’obtient à l’entrée sur le territoire.
Les personnes qui connaissent des problèmes cardiaques doivent consulter un médecin
avant de se rendre dans les villes d’altitude (Cusco et Puno).

Parc de la Cimaise, 14 rue du Carrousel
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Téléphone : 03 20 04 03 69
Email : aoravoyages@nordnet.fr
Immatriculation au registre officiel des agents de voyages n° IM059110031
S.A.R.L au capital de 10 000 € - RCS: Lille - SIRET: 451354 51800032 - APE: 8230 Z - TVA : FR 20451354518
Garantie financière de 100 000.00 € : APS - Responsabilité Civile : Groupe HISCOX

Site : www.aoravoyages.fr

