Terres Péruviennes

Présentation

Ascension Volcan Misti
2 JOURS / 1 NUITS

Situé entre les volcans Chachani (6075m) et PichuPicchu (5500m), le Misti (5825m) est le gardien d’Arequipa.
Sur 2 jours, son ascension dans une géologie lunaire constitue un défis pour les montagnards pour son
terrain abrupte, son sol sablonneux, et son altitude élevée: 5825m.







Niveau: difficile
Altitude: de 3400m à 5825m
Climat : ensoleillé et nuit froide, marche nocturne (saison recommandée :
de mars à décembre)
Attrait : paysage volcanique, défi physique
Portage : pas nécessaire
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Arequipa / Début du trek : Ascension du Misti (2 jours)
4 h de marche
Départ à 9h00 du matin. 3h min de trajet jusqu’au point de départ du trek, par
la voie Aguada Blanca à une altitude de 4200m. Début de l’ascension de 4h
de marche dans un paysage superbe avec une vue permanente sur Arequipa,
jusqu’au camp de base à 4 800m. Bivouac. Dîner
Transport : 1h30 (voie Grau) ou 3h (voie Aguada Blanca)

Jour 2 : Camp de base (4600m) / sommet Misti / Arequipa
6h +/- 2h de marche
Petit déjeuner. Départ à 2h du matin pour l’ascension du sommet à 5825m,
par 6h de marche environ. A l’aube se voit l’ombre parfaitement pyramidale
du volcan sur Arequipa et un panorama exceptionnel sur la « Cordillère
Volcanique ». Liaison au cratère, nous savourons amplement le bonheur d’être
au sommet. Descente. Arrivée à Arequipa dans l’après-midi.
Transport : 1h30 (voie Grau) ou 2h30 (voie Aguada Blanca)

FIN DE LA PRESTATION
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TARIF PAR PERSONNE TTC
Regroupé
Anglo-Hispano
Voie Grau

Regroupé
Anglo-Hispano
Voie Aguada Blanca

Privé VIP
Guide francophone
Voie Aguada Blanca

US$ 230

US$ 250

US$ 370

(environ 210€)

(environ 230€)

(environ 330€)

: 600
 Prix dégressif selon le nombre de participants : nous consulter

TARIF PAR PERSONNE TTC
 Option : Supplément porteur pour 2 personnes : 45US$

Le tarif comprend :

Le tarif ne comprend pas :

 Transport touristique en service collectif (transport
privé pour le service VIP)
 Guide de haute montagne (guide francophone
pour le service VIP)
 1 dîner, 1 petit-déjeuner
 Matériel de camping de haute montagne
 Veste, pantalon, et gant de haute montagne
 Caisse de premiers secours et oxygène







Service de portage
Sac de couchage
Les collations de repas de midi
Les frais de paiement
D’éventuels pourboires

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Ce trek requiert une excellente condition physique et une bonne acclimatation préalable á l’altitude,
allié á une excellente hydratation.
Equipement : Sac de couchage non fournis, possibilité d’en louer à Arequipa. Dans un sac de jour: habits
de rechange, pyjama, pharmacie perso, lampe frontale, bonnet, serviette et gant, chaussure tiges
hautes… cape de pluie (on ne sait jamais), gourde, anorak, polaire, snack, camera, crème solaire …
Le reste des bagages sera en sécurité à la consigne d’un hôtel (gratuit).
Eau : pas fournis. Ayez-en !
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