VISITE D’AREQUIPA – LA VILLE BLANCHE

Surnommée la « ville blanche », Arequipa est entourée des chaines des volcans, dont le Misti est le plus
représentatif par sa forme et sa caractéristique de protecteur de la ville. Une caractéristique fascinante
d’Arequipa sont ses nombreux bâtiments faits d'une roche volcanique de couleur blanc appelée SILLAR.
Le City Tour d'Arequipa est une excellente façon de connaître l’impressionnante beauté de "La Ciudad Blanca",
la ville blanche. Le couvent de Santa Catalina, est le bâtiment religieux qu’abrite près de 50 religieuses.
Beaucoup de belles maisons coloniales de la ville, comme Casa Ricketts, sont maintenant utilisées comme
galeries d'art ou musées. A quelques mètres il se trouve la place principale connu aussi comme la PLACE
D’ARMES, avec sa cathédral et ses constructions avec des arcades, que nous font penser à son passé colonial.

LA VILLE BLANCHE ET SES BATIMENTS COLONIALES
A l'heure indiquée, notre guide local viendra vous chercher à votre hôtel en Arequipa, pour commencer la visite
à pied du centre-ville. Notre premier arrêt sera dans l’icône de cette ville le très fameux monastère de Santa
Catalina connu comme la une ville dans la ville. Il s’agit d’un ensemble des bâtiments lesquelles ont abrite des
religieuses d'Arequipa pendant des siècles. Après cette visite on continue vers la Place d’Armes d’Arequipa,
dans le trajet on pourra observer plein des maisons de l’époque colonial, tous bâti avec le SILLAR. Sur la place
principale se trouve la Basilique de la Vierge de l’Assomption cette bâtiment du XVIII siècle a souffert différents
tremblements de terre, a cause de l’emplacement de la ville près des Volcans. Avec une architecture Néoclassique cette cathédral reste comme un des plus beaux au pays. Après la visite de la place principal, nous
allons découvrir le Musée de Santuarios Andinos où nous verrons la momie JUANITA, retrouve dans le cratère

d’un volcan appelé AMPATO, il s’agit d’un corps congelé d'une petite fille qui faisait partie de la noblesse Inca,
qui fut sacrifie en honneur de leurs divinités. Fin de la journée.
Note : La visite de la ville commence à 09h ou 14h et dure 3h environ.

Important :
1.

Les entres pour les visites sont à acheter sur place.

LE SERVICE COMPREND :
•
•

Guide francophone.
Assistance pendant la visite.

LE SERVICE NE COMPREND PAS :
•
•

Les entrées
Services que ne sont pas mentionnés dans le programme.

QU'EST-CE QUE JE DOIS AMENER ?
•
•
•
•
•

Vêtements chauds
Bouteille d'eau
Quelques collations comme chocolats Bar, fruits secs
Caméra
Argent supplémentaire en monnaie local

"LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE VOTRE VIE"
Trouvez-nous :

