
 CIRCUIT FRANCE        8 JOURS8 JOURS

Individuel et Groupe : 4 personnes (base 2 
adultes et 2 enfants - si + nous contacter)
Période : d’avril à août
Type : découverte, culture, activités de plein air
Public : famille

Résumé du séjour
Dans un environnement exceptionnel, entre rivière 
et montagne, ces vacances rythmées en famille 
dans le sud de l’Ardèche, éveilleront tous vos sens.
Dans ce territoire authentique, marqué par un 
patrimoine culturel atypique, vous ferez escale 
dans de nombreux villages de caractère, riches en 
secrets, où vous pourrez également découvrir une 
gastronomie traditionnelle et variée.

Sur ces routes ardéchoises, vous serez émerveillés 
par les larges panoramas et une nature généreuse, 
aux couleurs intenses et aux parfums délicats. Afin 
de vous imprégnez de ce terroir généreux et de sa 
culture locale, vous rendrez visite aux agriculteurs 
et aux producteurs, découvrirez leurs savoir-faire et 
dégusterez leurs produits frais.

Il y a tant de choses à découvrir dans cette région 
que nous vous proposons quelques visites incon-
tournables qui font l’identité du lieu : châtaigne-
raie, culture de lavande, production de vers à soie, 
distillerie de fleurs, élevage d’escargots…

Vous profiterez aussi de la nature, à travers di-
verses activités que nous avons sélectionnées 
pour vous : canyoning, via ferrata, initiation à la 
voile, canoë, randonnée ou encore balade à pied 
et à dos d’âne.

Ce séjour vous offrira à coup sûr une succession 
d’émotions et de souvenirs inoubliables !

Vous aimerez
•Découvrir le patrimoine et les spécialités 
locales. 
• Rencontrer les producteurs et découvrir leur 
métier. 
• Vous immerger au cœur de l’Ardèche « sau-
vage »  en canyoning, canoë, balade à dos d’âne... 
• Visiter les musées et les lieux insolites.

www.acdpvoyages.com

  Vacances en famille en sud Ardèche                             Vacances en famille en sud Ardèche                           à partir de à partir de 550 €550 €    (aérien compris)(aérien compris)            
 CIRCUIT PÉROU         15 JOURS15 JOURS
  

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mai à décembre
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
C’est à Lima, ville cosmopolite aux nombreux vi-
sages que débutera votre aventure péruvienne. 
Votre itinéraire se poursuivra vers Cusco, autre-
fois centre névralgique de l’ancienne route des 
incas. 
Vous continuerez votre séjour en longeant la cor-
dillère des Andes, dans la vallée sacrée où vous 
irez à la rencontre des communautés qui font 
partie de la Terre des Sages. Elles tentent de per-
pétuer l’héritage laissé par leurs ancêtres à tra-
vers les activités de la vie quotidienne que vous 
aurez l’occasion de partager avec elles. 
Les étonnantes Salines de Maras se trouveront 
sur votre route tout comme les vastes terrasses 
circulaires de Moray.
Nichée au sommet des montagnes, la cité de Ma-
chu Picchu est un joyau de l’histoire inca qui se 
mérite. La splendeur des ruines et des terrasses 
de ce site qui est sans doute le plus embléma-
tique du Pérou, vous émerveillera. 
C’est dans un tout autre environnement, chez les 
communautés Aymara, sur les îles du lac Titicaca 
que ce voyage s’achèvera. Ces communautés, 
auront à cœur de partager leur savoir faire et 
leurs traditions avec les voyageurs. Elles vivent 
ici, en toute simplicité et ont plaisir à recevoir et à 
faire découvrir le charme du lac, un de plus haut 
navigable du monde.

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitants.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

  Rencontres et découvertes sur les chemins Incas             Rencontres et découvertes sur les chemins Incas           à partir de à partir de 2 875 €2 875 €    (aérien compris)(aérien compris)            



Au programme

Jour 1 : Arrivée à Banne dans l’après-midi. Découverte 
d’une chèvrerie dans un cadre unique. Dégustation d’une 
grande variété de fromages. Installation en chambre 
d’hôte. Détente au bord de la piscine, ping-pong ou pétanque 
! Dîner cuisiné essentiellement avec des produits du jardin et 
locaux. Nuit en chambre d’hôtes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle au cœur des 
diverses espèces de fleurs cultivées biologiquement dans les 
jardins d'une distillerie. Initiation aux usages des plantes 
aromatiques et médicinales suivie d’une dégustation. Pi-
que-nique remis par vos hôtes au bord de l’eau. Participation 
à un cours d’initiation de bateau à voile sur le lac (à partir 
de 6 ans) ou via ferrata (à partir de 10 ans) et détente sur la 
plage du lac. Installation en maison d’hôte. Balade possible 
dans le parc qui l’entoure. Dîner panier gourmand, composé 
de produits locaux.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner avec de bons produits bio 
et locaux, vous partirez explorer, sous forme de jeu de piste, 
le « sentier des druides », au cœur d’une châtaigneraie. Visite 
du musée de la châtaigne. Escale dans un marché saisonnier. 
Déjeuner libre. Visite d’une biscuiterie-confiserie et dégustation 
des produits régionaux : miel, crème de marrons, calissons… 
Découverte de la ville médiévale de Joyeuse, gorgée d’histoires. 
Direction la plage pour profiter des espaces de jeux ludiques, 
sportifs et de détente ! Installation en gîte, au cœur d’une 
exploitation agricole, au bord de la rivière. Visite de la ferme 
et découverte de ses animaux. Dîner à l’auberge.

Jour 4 : Petit-déjeuner à la ferme puis, rendez-vous sur la 
place du village pour une balade de 2h (6,5 km), pour découvrir 
le village et ses alentours. Visite guidée et animée du château. 

Déjeuner libre. Visite guidée au musée du ver à soie et de son 
moulin. Accueil dans une ferme éco responsable. Visite 
commentée des jardins écologiques suivie d’un apéritif 
gourmand avec dégustation de quelques spécialités du Mas. 
Repas libre. Nuit à la ferme.

Jour 5 : Petit-déjeuner.  Visite guidée théâtralisée d’Aubenas. 
Déjeuner libre. Installation en auberge. Après-midi canyoning. 
Sur le retour, nous vous suggérons une pause glace, chez l’un 
des meilleurs glacier de la région. Soirée sur Aubenas pour le 
marché nocturne, où vous pourrez faire vos courses pour le 
pique-nique du lendemain. Dîner libre. Nuit à l’auberge.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée du village de Balazuc, 
classé « plus beau village de France » et « village de caractère 
», suivie du visite guidée du musée. Descente en canoë des 
magnifiques gorges de l’Ardèche (à partir de 7 ans). Déjeuner 
pique-nique sur une plage de la rivière. Installation à la ferme 
d’un apiculteur. Visite de la miellerie, des ruches et dégustation 
de miels. Dîner libre. Nuit au gîte de la ferme.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du marché de Ruoms 
où vous pourrez faire vos courses pour le pique-nique du 
midi. Balade à dos d'âne, dans un magnifique village de 
caractère et ses alentours (à partir de 3 ans). Pique-nique. 
Visite du musée de la lavande. Installation en gîte à la 
ferme, au cœur d’une exploitation agricole bio familiale. 
Dîner libre. Nuit au gîte.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Visite guidée d'un élevage d'es-
cargots de Restanques durant lequel vous serez informés sur 
les différentes étapes de l’héliciculture (élevage d’escargots). 
Pour achever en beauté ce séjour, nous vous suggérons 
un déjeuner dans un bistrot de pays à proximité, avant de 
prendre la route du départ.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Arrivée à Lima en fin de journée. Accueil à l’aéroport par 
notre correspondant. Transfert à votre hôtel en centre-ville. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la partie coloniale de la ville, en 
passant par la place San Martin, le Palais du Gouvernement, la place 
d´Arme, la grande Cathédrale... Déjeuner au restaurant. Transfert en 
avion vers Cusco. Installation en l’auberge. Fin de journée libre. Dîner 
et nuit à l’auberge.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite des alentours de la ville : Tambo-
machay, la Caverne, les ruines de Kenko, Puka Pukará et la forte-
resse de Sacsayhuaman avec ses imposantes constructions Inca. 
Déjeuner au restaurant. Visite de Cusco et de sa Place d’Armes, 
de la Cathédrale et du le magnifique temple de Koricancha, le 
plus sacré et le plus impressionnant édifié par les Incas. Temps 
libre. Dîner libre. Nuit à l’auberge.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Direction des Salines de Maras, où ses 
habitants réalisent tout le processus d’extraction naturelle du sel. 
Visite des terrasses circulaires de Moray, lesquelles constituent 
tout un complexe expérimental Inca. Route pour Huchuy Qosqo. 
Déjeuner avec la communauté. Installation chez l’habitant. Dîner 
auprès des familles d´accueil et nuit chez l’habitant.    
Jour 5 : Petit déjeuner. Direction le centre archéologique de 
Huchuy Qosco (petit Cuzco). Déjeuner au restaurant. Retour a 
Huchuy Qosqo chez l’habitant. Dîner auprès des familles d´accueil. 
Nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction Huaychafara chez la commu-
nauté Huayllafara. Accueil entre musique, fleurs indigènes et « tinka 
» (bénédiction symbolique de la Pachamama). Participation à l'ac-
tivité agricole avec la communauté (selon la période de l'année). 
L'explication et la démonstration dans chacun des processus, vise à 
faire vivre une expérience directe avec la terre mère et comprendre 
la relation des habitants de la communauté avec l'univers andin qui 
les entoure. Déjeuner composé de produits indigènes de la région. 
Retour a Huchuy Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit 
chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Direction Chumpe. Accueil par la 
communauté pour un atelier gastronomique avec des produits 
indigènes comme les pommes de terre, le quinoa, le maïs et 
olluco (tubercule) entre autres. Déjeuner avec la communauté. 
Démonstration de tissage de Huaracas (fronde). Retour a Huchuy 
Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant.  
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route pour Janac. En compagnie 
d’un guide villageois, vous partirez pour une promenade dans 
la montagne où l’achupalla abonde (plante à épines utilisée pour 

la fabrication de divers objets et pour un usage médicinal, etc.). 
Participation aux activités quotidiennes avec les villageois comme 
l’apiculture et l’élevage de cochon d’inde. Retour à Huchuy Qosqo. 
Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant. 
Jour 9 : Petit-déjeuner. Direction Pisac. Visite de son célèbre 
marché local avec les communautés environnantes descendant de 
la montagne pour vendre leurs productions. Déjeuner au restaurant. 
Visite des ruines d'Ollantaytambo puis transfert en train vers Aguas 
Calientes, au pied du Machu Picchu. Transfert à l’hôtel. Dîner au 
restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Tôt le matin, ascension en bus 
au Machu Picchu pour profiter du site avant l’arrivée des 
grands groupes de touristes. Découverte du site le plus 
emblématique des Incas, avec ses cultures en terrasses, 
son système de canal artificiel pour l’irrigation, ses palais, 
places, temples, caves, greniers, prisons etc. Déjeuner sur place. 
Temps libre pour une promenade aux environs de la citadelle, au 
temple du soleil et à la colline d'Intihuatana . Transfert en train vers 
Cusco. Installation à l'auberge Dîner et nuit à l'auberge. 
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ en bus touristique pour un 
voyage à travers l'Altiplano et la vallée de Vilcanota jusqu'à Puno. 
En route, arrêt au col de La Raya (4 300 m) et visite du temple 
inca de Raqchi, l’église de Andahuaylillas. Déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Puno, transfert à « Sur Andino », association de femmes 
tisserandes. Installation dans leur maison familial. Dîner et nuit sur 
place.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Route pour le village de Chucuito. 
Durant le trajet, visite d'une association d’artisans spécialisés dans 
le tissage de la laine d’Alpaga. Petite marche en direction de Puerto 
Karina, au bord du lac Titicaca puis de l'embarcadère. Embarque-
ment pour l’île de Taquile. Accueil et installation dans la maison 
familiale dans la communauté d’Awayllano. Déjeuner sur place. 
Promenade sur les rives du lac jusqu’à la place principale de l’île. En 
fin de journée, activités culturelles avec la communauté. Dîner et nuit 
dans la maison familiale.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade en bateau sur le Lac Titicaca, en 
direction de l’île d’Amantani. Installation dans la maison familiale et 
déjeuner sur place. Balade jusqu'au temple de Pachatata pour 
apprécier le superbe panorama et observer la magie des couleurs 
du coucher du soleil sur le lac. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Embarquement pour continuer la 
balade en bateau sur le Lac Titicaca, en direction de la péninsule 
de Kapachica, dans la communauté de Santa María–Llachón. 
Promenade en « bateau à voile » aux abords de l’île, menée par les 
habitants en tenue traditionnelle. Promenade à pied sur l'île pour 
rencontrer les paysans avec leurs animaux. Déjeuner sur place. 
Poursuite de la balade en bateau jusqu’à l’île de los Uros Titino. 
Découverte du mode de vie des habitants et de leurs coutumes. 
Participation à la récolte de " totoras " (plantes géantes des marais 
utilisées principalement dans la construction). Retour à Puno et 
transfert à « Sur Andino », association de femmes tisserandes. Dîner 
et nuit dans leur maison familial.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Lima. Arrivée et visite du quartier de Villa El 
Salvador. Rencontre avec l’association Tika Rumi, spécia-
lisée dans les bijoux. Explications sur le développement 
socio-économique de ce quartier. Déjeuner au restaurant. 
Visite de l’association Kuyanakuy dont les femmes artisanes 
élaborent divers produits de décoration à base de toiles. 
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.


