Terres Péruviennes

Présentation

Trek Rainbow - Vinicunca
1 JOUR
/

Avec un guide privé anglophone ou chauffeur assistant (selon la prestation choisie), vous partez à la
découverte d’une merveille géologique par un sentier d’altitude au pied de la plus haute montagne sacrée
de la région Cusco : Apu Ausangate (6384m). Ce trek haut en altitude et littérairement en couleur nous
amène à la rencontre de la Montagne « Arc en ciel » ou des 7 couleurs (Vinicunca) à 5200 m.

•
•
•
•

Niveau: moyen
Altitude: de 4480m à 5200m
Climat : ensoleillé (saison recommandée : d’avril à novembre)
Attrait : paysages, merveille géologique
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Cusco / Pitumarca (3800m) Début du trek – Quesiuno
(4480m) / Mont Vinicunca “Montagne “Arc-en-ciel” (5200m) /
Quesiuno fin du trek / Cusco
2h d’ascension / 1h de descente
Départ vers 3h direction le sud de Cusco. En véhicule privé nous rejoignons la
localité de Pitumarca puis Quesiuno (4480m) après 3h00 de route. Petitdéjeuner. Départ du trek, 2h d’ascension jusqu’au Col de la Montagne « Arco
Iris » à 5200m. Vous pourrez apprécier cet arc en ciel aux 7 couleurs. En chemin,
vous profitez d’une vue magnifique sur l’Apu Ausangate (6384m). Découverte
du pâturage d’Alpacas. Déjeuner. Route en véhicule privé vers Cusco, arrivée
en fin de journée.
Transport : 3h

FIN DE LA PRESTATION
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TARIF PAR PERSONNE TTC
2 participants

4 participants

6 participants

8 participants

Assistant
chauffeur

Guide
anglophone

Guide
anglophone

Guide
anglophone

US$ 145 x 2

US$ 120 x 4

US$ 110 x 6

US$ 95 x 8

(environ 100€)

(environ 90€)

(environ 80€)

(environ 130€)

Nous consulter pour un tarif nombre de participants impair

PAR PERSONNE
TTC
• Option : supplément pour guideTARIF
francophone
: nous consulter

Le tarif comprend :

Le tarif ne comprend pas :

• Service privé – chauffeur (accompagnateur) ou
guide professionnel anglophone à partir de 4
personnes – selon prestation choisie
• Droit d’entrée au Mont Vinicunca
• Petit-déjeuner et déjeuner (box lunch)
• Caisse de premiers soins et oxygènes.

• Options.
• D’éventuels pourboires.
• Frais de paiement.

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 :
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 ! Chaussures de marche tiges hautes
recommandées.
Le reste des bagages sera en sécurité à la consigne de l’hôtel (gratuit).
Eau : non fournis
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