Terres Péruviennes

Présentation

Trek Chemin de l’Inca
2 JOURS / 1 NUITS
/

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

•

Niveau: facile à moyen
• Altitude: de 2040m à 2720m
• Climat : ensoleillé (saison recommandée : de mars à décembre)
• Attrait : paysages et archéologie dont Machu Picchu
• Logement : hôtel***
• Portage : pas nécessaire
Note : le « Chemin de l’Inca » se réserve avec une anticipation de 3 à 7 mois.
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Cusco / Début du trek : Chachabamba (km 104) /
Wiñayhuayna / Machu Picchu / Aguas Calientes
6h de marche
Transfert très tôt jusqu’à Ollantaytambo. Liaison en train jusqu’au « km104 »,
départ du trek. Traversée de la rivière Urubamba ou Willkamayuc en Quechua
qui signifie fleuve sacré. Nous grimpons jusqu’aux ruines incas de
Chachabamba (2200m) cachées dans la forêt semi-tropicale. Après la visite
marche vers Wiñayhuayna (2650m) que nous atteignons en 4h. Visite des
ruines, représentant le modèle architectural agricole de l’époque Inca, avec des
terrasses circulaires où les Incas cultivaient différents produits agricoles. En
chemin vous pouvez observer de magnifiques points de vue sur la Vallée
Sacrée et découvrir la faune locale notamment différence variété d’orchidées.
Déjeuner. Liaison à l’Inti Punku (2720m), la « Porte du Soleil» d’où nous
apparaît le Machu Picchu. Magnifique panorama sur la citadelle. Descente au
village d’Aguas Calientes en navette. Installation en hôtel***.

Jour 2 : Aguas calientes / Machu Picchu / Cusco
Liaison à Machu Picchu pour assister au lever du jour sur le site. Visite guidée
de 2h. Temps libre sur le site. Descente à Aguas Calientes, et train de retour à
Ollantaytambo. Liaison 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.
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TARIF PAR PERSONNE TTC
2 participants

3 participants

4 participants

5 participants

US$ 590

US$ 555

US$ 550

US$ 540

(environ 525€)

(environ 495€)

(environ 490€)

(environ 480€)

Chambre double

Chambre triple

Chambres
double

Chambres
double/triple

: 600
• Réduction possible : Enfant / Etudiant : nous consulter

TARIF PAR PERSONNE TTC

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

Le tarif comprend :
• Service privé et guide professionnel francophone
• Hôtel*** (normes locales) avec petit-déjeuner à
Aguas Calientes.
• Billet d’entrée du Machu Picchu et au réseau Inca
Trail
• Visite guidée du Machu Picchu
• Alimentation : déjeuner Jour 1.
• Navettes Machu Picchu / Aguas Calientes (J1) et
Aguas calientes / Machu Picchu (J2)
• Train Ollantaytambo/km 104 (J1) et Aguas
Calientes/ Ollantaytambo (J2).
• Transferts mentionnés J1 et J2 (privé).
• Caisse de premiers soins et oxygènes.

Le tarif ne comprend pas :
• Navette Jour 2 Machu Picchu / Aguas Calientes
Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.
• D’éventuels pourboires.
• Options.
• Frais de paiement.
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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 votre petit sac personnel de jour que vous porterez : 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, appareil photos, crème solaire …
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.
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.
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