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Terres Péruviennes 

Trek Ausangate 

5 JOURS / 4 NUITS 

Présentation 

 Niveau: moyen à difficile 

 Altitude: de 3800m à 5200m 

 Climat : ensoleillé et nuit froide (saison recommandée : d’avril à octobre) 

 Attrait : paysage, semi-enneigé 

 Logement : sous tente 

 Portage : mules / chevaux 

Trek exceptionnel dans la Cordillère Vilcanota qui borde l’altiplano andin, dominé de glaciers mythiques 

tel que l’Ausangate (6375m), parcouru de vallées aux lacs magnifiques et d’élevages dans les Andes 

profondes, fertiles, où habitent des populations locales au mode de vie traditionnel. 

 



  

Terres Péruviennes - Agence de voyage francophone au Pérou  

Skype : terres.peruviennes / Tél : (51-54) 275704 

info@terresperuviennes.com 

www.terresperuviennes.com 

 

Jour 1 : Cusco (3350m) / Début du trek : Tinqui / Upis (4400m) 

6-7h de marche  

Transfert matinal (5h30) en véhicule privé avec votre guide anglo-

hispanophone direction sud-est de Cusco, jusqu’à Tinqui. Passage par la vallée 

de Calca. Le début de la marche dans le secteur de la communauté de Upis 

nous offres un contact direct avec les habitants qui nous présenterons leurs 

traditions et coutumes. Arrivée au campement, et possibilité de visiter les eaux 

thermales naturelles, et de s’y détendre. Bivouac.   

Déjeuner et Dîner. Nuit sous tente. Transport : 3h 

 

Jour 2 : Upis / Col d’Arapa (4800m) / Yanacocha / Col d’Ausangate 

(4850m) / Lac Ausangate (4650m) 

7h de marche 

Départ par l’ascension du Col d’Arapa, et descente jusqu’à Yanacocha, pique-

nique. Ascension du Col de l’Ausangate, et descente jusqu’au bord du lac 

Ausangate (4650m). Bivouac. Dîner. Nuit sous tente. 

                                            

Jour 3 : Lac Ausangate / Col Palomani (5200m) / Jampa (4700m) 

8h de marche 

Nous atteindrons l’altitude maximale au col Palomani d’où se mire le plus 

beau panorama sur l’Ausangate. Descente, et ascension jusqu’au campement 

de Jampa. Bivouac.  

Déjeuner et Dîner. Nuit sous tente. 

 

Jour 4 : Jampa / Col Campa (5100m) / Pacchanta (3900m) 

7h de marche 

Spectaculaire ascension que celle du Col Campa (5100m), descente vers 

Pacchanta. Bivouac et bains thermaux à Pacchanta.  

Déjeuner et Dîner. Nuit sous tente. 

 

Jour 5 : Pacchanta / Tinqui fin du trek / Cusco  

5h de marche 

Liaison à la communauté de Tinqui. Déjeuner. Retour en véhicule privé à 

Cusco.  

Visite possible en cours de route les villages de Tipon ou Saylla, réputés pour 

leur gastronomie typique.  

Transport : 5h  

 

 

 

FIN DE LA PRESTATION 

 

 

Trek existant aussi en version 6 jours : Nous consulter. 

 

ITINÉRAIRE 
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

  

 

 

 

 

Le tarif comprend : 

 Service privé, guide professionnel anglais-

espagnol. 

 Droit d’entrée dans le Parc de l’Ausangate. 

 Cuisinier, tente cuisine, tente mess, tente triple 

(pour 2 personnes), mateleas, tente toilette, 

tables et chaises... 

 Muletiers et mules. 

 Cheval d’assistance.   

 7kg / personne pour vos affaires personnelles. 

 Alimentation complète du déjeuner du J1 au 

déjeuner du J5. 

 Transport privé mentionnés J1 et J5.  

 Caisse de premiers soins et oxygènes. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

 Sac de couchage (possibilité d’en louer). 

 Option.  

 D’éventuels pourboires. 

 Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 

2 participants  4 participants  6 participants  8 participants  

US$ 940 
(environ 830€) 

US$ 730 
(environ 650€) 

US$ 580 
(environ 515€) 

US$ 510 
(environ 455€) 

Nous consulter pour un tarif nombre de participants impair 

 Option : guide francophone : US$ 200 (à diviser entre les participants). 

 



  

Terres Péruviennes - Agence de voyage francophone au Pérou  

Skype : terres.peruviennes / Tél : (51-54) 275704 

info@terresperuviennes.com 

www.terresperuviennes.com 

 

 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Condition de réservation:   

Signature d’un contrat au moment de l’inscription.  

Pour raison administrative nous vous prions de nous scanner vos passeports valides.  

 

Difficulté / préparation: difficulté moyenne/ difficile.  

Quelques jours d’acclimatation au Pérou en altitude sont recommandés... et une bonne hydratation 

préalable.  

 

Equipement : Sac de couchage et bâtons de marche non fournis, possibilité d’en louer à Cusco. 

Dans le grand sac à dos portés par les chevaux.  

Poids réglementaire: 7kg, sac de couchage compris.  

Equipement: sac de couchage, habits de rechange, anorak (goretex), veste polaire ; pyjama polaires 

e/o collants, pharmacie perso, lampe frontale, bonnet de nuit et chaussette chaudes pour dormir, 

serviette et gants, chaussure de marche tiges hautes.  

Dans votre petit sac personnel de jour que vous porterez : cape de pluie, gourde, anorak, polaire, 

snack perso, appareil photo, crème solaire …   

Si vous utilisez des bâtons, capuchon en gomme obligatoires ! 

Le reste des bagages sera en sécurité à la consigne de l’hôtel (gratuit).  

 

Eau : non fournis sauf de l’eau chaude durant les repas. 

Vous emporterez de l’eau pour la 1ere journée, ensuite de l’eau bouillie et refroidie vous  sera 

fournie chaque jour. C’est sécuritaire, si vous avez un  doute, apportez des pastilles purifiantes. 


