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Terres Péruviennes 

Trek Chemin de l’Inca 

4 JOURS / 3 NUITS 

/ 

Présentation 

• Niveau: moyen + 

• Altitude: de 2040m à 4200m 

• Climat : ensoleillé, nuits froides (saison recommandée : de mars à décembre) 

• Attrait : paysages et archéologie dont Machu Picchu 

• Logement : sous tente 

• Portage : porteurs 

Note : le « Chemin de l’Inca » se réserve avec une anticipation de 3 à 7 mois. 

Un des plus prestigieux treks au monde, aux dénivelés nombreux, aux paysages de sommets andins. A mi-

parcours, entrée en zone tropicale, le climat y est plus doux et la végétation luxuriante. Ce «chemin » était 

un lieu de pèlerinage jalonné de ruines Incas à l’importance croissante au fur et à mesure qu’approche 

Machu Picchu, la « Cité Perdue des Incas » et plus grand centre astronomique découverte en 1911 par 

l’explorateur Hiram Bingham. 
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Les campements indiqués sont susceptibles de légers changements en 

fonction des désignations par les autorités compétentes.  

 

Jour 1: Cusco / Début du trek : Piscacucho / Huayllabamba 

6h de marche  

Transfert matinal pour Piscacucho (2800m), point de départ officiel. Passage 

par la Vallée Sacrée et courte pause au marché d’Ollantaytambo pour faire 

l’achat d’encas et eaux minérales. Au bord de la rivière Urubamba, début de la 

randonnée. Visite de la petite communauté Miskay. En chemin observation de 

la citadelle de Patallacta (2750m). Marche jusqu’au bivouac de 

Huayllabamba (3000m). Déjeuner. Dîner et nuit sous tente. 

 

Jour 2: Huayllabamba /  Warmihuañusca / Pacaymayo 

Entre 5h et 6h de marche 

2h d’ascension / 1000m de dénivelé dans une végétation luxuriante jusqu’au 

Col de Warmihuañusca « la Femme Morte » (4200m) offrant un panorama 

spectaculaire sur les monts enneigés et les paysages andins. Descente sur la 

Vallée de Pacaymayo (3600m) Déjeuner.  Bivouac. Dîner et nuit sous tente. 

 

Jour 3 : Pacaymayo / Phuyupatamarca / Wiñayhuayna 

Entre 5h et 6h de marche 

Départ pour la plus belle journée concernant les ruines incas, les paysages et 

la botanique. Ascension du Col de Runkurakay (3800m) avec visite de sa ruine 

aux fonctions de poste de contrôle (de forme circulaire), et Temple de la Lune. 

Passage en en zone tropicale et par le lac Yanacocha (le lac noir). Déjeuner. 

Visites des ruines de  Sayacmarca (3600m) et Phuyupatamarca, le « village 

sur les nuages » car au bord d’un ravin. Descente (1000m) jusqu´au bivouac à 

proximité des magnifiques ruines de Wiñayhuayna (2700m) que nous 

découvrons. Bivouac.  Dîner et nuit sous tente. 

 

Jour 4 : Wiñayhuayna / Machu Picchu fin du trek / Aguas calientes / 

Cusco  

1h30 de marche 

Vers 4h30, 1h30 de liaison à la Porte du Soleil (« Intipunku ») où apparaît par 

surprise le Machu Picchu (2430m). 2h de visite guidée. Temps libre sur la 

citadelle.  

Descente en navette au village. Temps libre, possibilité de vous rendre aux 

piscines d’eau chaudes en nature tropicale.  

Train pour Ollantaytambo. Transfert en véhicule privé à Cusco. 

Train : 1h45 de trajet – Transport : 1h40 

Option : ascension de la montagne du Huayna Picchu ou du Machupicchu 

Montaña : US$ 65 / Pers. 

 

 

FIN DE LA PRESTATION 

 

ITINÉRAIRE 
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tarif comprend : 

• Service -regroupé ou privé- guides professionnels 

-francophones ou anglophones- selon 

prestations choisies. 

• Billet d’entrée du Machu Picchu et au réseau Inca 

Trail 

• Visite guidée du Machu Picchu 

• Cuisinier, porteurs, tente cuisine, tente mess, 

tente triple (pour 2 personnes), tapis de sol, 

tables et chaises... 

• Porteur extra (1 porteur pour 2 personnes) pour 

vos affaires personnelles, 6kg / personne.   

• Alimentation complète du déjeuner du J1 au 

petit-déjeuner du J4.  

• Navette Machu Picchu / Aguas Calientes  

• Train Aguas Calientes/ Ollantaytambo.  

• Transferts mentionnés J1 et J4 (privé).  

• Caisse de premiers soins et oxygènes. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

• Déjeuner Jour 4 

• D’éventuels pourboires. 

• Sac de couchage (possibilité d’en louer). 

• Option. 

• Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 

Service regroupé 

anglais-espagnol 

Service regroupé 

francophone  

Service privé 

francophone  

US$ 715      
(environ 620€) 

US$ 750 
(environ 650€) 

US$ 1.120 
2 pers (environ 980€) 

 

4 pers : US$ 910 ~ 790€ 

6 pers : US$ 860 ~ 750€ 

8 pers : US$ 835 ~ 730€ 

 

• Réduction possible : Enfant / Etudiant : nous consulter 

 

• Option : ascension du Huayna Picchu ou Machupicchu Montaña : US$ 65 / Pers. 
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 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Condition de réservation:   

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

Pour raison administrative – et en raison des strictes conditions de réservation des autorités nous 

vous prions de nous scanner vos passeports valides.  

PASSEPORT obligatoire à présenter aux contrôles du trek, à Machu Picchu, et au train.  

 

Difficulté / préparation: difficulté moyenne/ difficile.  

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

préalable.  

 

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

Dans le grand sac à dos portés par les porteurs. 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. 

 

Huayna Picchu : (inscription anticipée) :  

Le nombre de personnes pouvant y accéder est limité (quotas) et contrôlé.  Paiement d'une entrée 

obligatoire (réservation assurée par nos soins).  

2 horaires : 7h du matin et 10h. En cas d'inscription tardive, existe l’alternative de l’ascension de la 

montagne Machu Picchu (3h de marche aller/retour), en montant par un chemin inca ; au sommet, 

une plateforme où les Incas faisaient des offrandes.  

  

 


