Terres Péruviennes

Présentation

Trek Huchuy Qosco
4 JOURS / 3 NUITS
/

Trek en service privé guide francophone, idéale d’équilibre - de niveau accessible - au départ de Cusco,
passant au cœur des vallées et vallons de la Vallée Sacrée menant au site archéologique d’Huchuy Qosco
(« petit Cusco » en Quechua) d’architecture « Callanca » (murs fins rectangulaires en torchis et bloc de
pierre) aux fonctions de villégiature et observatoire astronomique inca. Continuellement se contemple un
panorama exceptionnel sur les vallées. Les populations intemporelles rencontrées cultivent maïs, patates, et
autres tubercules andins, elles ont développé le service d’auberge (rustiques) chez l’habitant.

Durée : 4 jours
Niveau : moyen
Altitude : de 2050m à 4050m
Climat : ensoleillé (saison recommandée : d’avril à novembre)
Attraits : paysages et archéologie
Logement : auberge chez l’habitant communautaire
Portage : lamas / mules / chevaux
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ITINÉRAIRE

Jour 1 : Cusco / Tambomachay (3665m)
Départ du trek : Koricocha (4100m) / Col Queullacocha /
Patabamba (3800m)
6h de marche / dénivelé : 430+/ 30020 min de transfert en véhicule privé – guide francophone aux ruines de
Tambomachay. Rencontre avec chevaux, muletiers, lamas de portage, mules
d’assistance et personnel du trek. Départ, 3h d’ascension progressive jusqu’au
col de Queullacocha à l’intersection des vallées et au panorama unique.
Pique-nique, 3h de descente progressive par les vallons et pampa jusqu’à la
localité de Patambamba. Accueil par de chaleureux habitants chez qui nous
séjournons. Dîner traditionnel.

Jour 2 : Patabamba / “Balcon” / Col Pukamarka (4000m) / Huchuy
Qosco (3700m)
5h de marche / dénivelé : 200+ / 3003h d’ascension progressive jusqu’au col de Pukamarca par le sentier balcon
de la vallée Sacrée » pour avec panorama permanent sur celle-ci et le rio
Urubamba. Pique-nique. 1h30 descente jusqu’au site archéologique d’Huchuy
Qoqco par un authentique sentier inca et par un ravissant petit canyon. Visite
du site. Nuit et dîner en auberge chez l’habitant rural.

Jour 3 : Huchuy Qosco / Col Huallata (4300m) / Taucca (3750m) fin
du trek
Ollantaytambo / Aguas Calientes (Machu Picchu) – 2040m
4h30 de marche/déniv: 600+/ 5503h d’ascension avec un panorama sur la « Cordillère Urubamba » (magnifique
de glaciers: Verónica (5700m) Pitusiray, Chicon)… jusqu’au col Huallata.
Pique-nique un peu plus bas. 1h30 de descente par la vallée de Taucca.
Véhicule privé – guide francophone, liaison au village Inca d’Ollantaytambo.
Possibilité de visiter la forteresse si le temps le permet, centre astronomique
inca. Train pour le village tropical d’Aguas Calientes au pied de Machu Picchu.
Hôtel***.
Transport : 1h – 70km – Train: 1h40 de trajet

Jour 4 : Machu Picchu / Cusco
Navette matinale pour Machu Picchu, la « cité perdue des Incas » découverte
en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham. Visite privée en français. Temps
libre. Possibilité (sur temps libre) de profiter des eaux thermales.
Train pour Ollantaytambo. Transfert à Cusco.
Train : 1h45 de trajet – Transport : 1h40
Option : ascension Huayna Picchu ou Machupicchu Montaña : US$ 15 / Pers.

FIN DE LA PRESTATION
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TARIF PAR PERSONNE TTC

2 participants

4 participants

6 participants

8 participants

US$ 720

US$ 590

US$ 535

US$ 515

(environ 640€)

(environ 530€)

(environ 480€)

(environ 460€)

Nous consulter pour un tarif nombre de participants impair
• Réduction possible : Enfant / Etudiant : nous consulter

TARIF
PAR PERSONNE
• Option
: ascension
du Huayna Picchu ou Machupicchu Montaña : US$ 15 / Pers.

Le tarif comprend :

• Hôtel*** (normes locales) avec petit-déjeuner à
Aguas Calientes. Auberge rurale sur le trek.
• Service privé guides professionnels francophones.
• Billet d’entrée du Machu Picchu.
• Visite guidée du Machu Picchu
• Alimentation complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3.
• Navette Aguas Calientes / Machu Picchu.
• Train Ollantaytambo/Aguas Calientes/
• Ollantaytambo.
• Transferts privés mentionnés J1 et J4.
• Caisse de premiers soins et oxygènes.

Le tarif ne comprend pas :

•
•
•
•
•

Dîner Jour 3 et déjeuner jour 4
Navette retour Machu Picchu / Aguas Calientes
Option.
D’éventuels pourboires.
Frais de paiement.
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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.
PASSEPORT obligatoire à présenter aux contrôles 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 :
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 refroidi 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.
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