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ALPAMAYO ET AUSANGATE,
AU PLUS PRÈS DES SOMMETS
Ce voyage combine deux trekkings qui vous mènent dans les merveilleux paysages de la
Cordillère Blanche, et de la Cordillère Vilcanota. Vous découvrez également la culture inca, avec
une excursion dans la vallée sacrée qui se termine par la visite du Machu Picchu.
Vous passez 14 jours immergés dans des décors somptueux, aux pieds des hauts sommets
péruviens. Ces trekkings vous emmènent à la rencontre de ces montagnes, toutes aussi
majestueuses les unes que les autres... Un séjour pour les amoureux de la montagne ! Et pour
les curieux, de nombreuses légendes portées par les montagnes et les lagunes…{ découvrir au
fil des randonnées !

POINTS FORTS




14 jours de trekking dans deux des plus belles cordillères du Pérou
2 jours d’acclimatation avant le premier trekking
Combiné avec la visite des sites culturels les plus importants de la région de Cusco
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J1 ARRIVÉE À LIMA
À votre arrivée à l'aéroport de Lima, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. Soirée
libre dans les quartiers dynamiques de la capitale péruvienne.
Encadrement : assistance francophone
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Repas libres
J2 LIMA – HUARAZ (3100 M)
Après un court transfert jusqu’{ la gare routière, vous prenez le bus
de ligne qui vous conduit à Huaraz. Pendant cette journée de voyage,
vous pouvez apprécier la transition entre les paysages de la côte
désertique du pacifique et ceux de la Cordillère des Andes. À votre
arrivée à Huaraz, notre équipe vous attend pour vous conduire à
l´hôtel et vous expliquer l’organisation des jours { venir. Soirée libre.
Encadrement : chauffeur hispanophone à Lima, assistance
francophone à Huaraz
Transport : véhicule privé pour les transferts, bus de ligne entre Lima et Huaraz
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J3 HUARAZ (3100 M) – CHAVIN DE HUANTAR (3250 M) – HUARAZ (3100 M)
Vous vous rendez sur le site archéologique de Chavin de Huantar afin de
découvrir ce qui fut, il y a plus de 2500 ans, un important lieu de
pèlerinage pour les populations de l’ancien Pérou. Ces dernières
venaient en effet y porter des offrandes { l’oracle du Temple qui, en
échange, leur prédisait l’avenir. Vous visitez également le musée qui se
trouve un peu plus haut dans la ville. Après la visite, vous rentrez à
Huaraz.
Encadrement : guide local anglo/hispanophone collectif
Transport : véhicule collectif touristique
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J4 HUARAZ (3100 M) – MANCOS (2530 M)
Tôt le matin, vous prenez votre transport jusqu´à Mancos. Vous vous
installez dans l´hôtel et disposez de la journée en liberté afin de vous
acclimater et explorer les environs.
*Tierras de los Andes vous fournit un sac pour le trekking, adapté au
portage sur animaux de bât. Ce sac vous suivra jusqu’à votre retour à
Huaraz. Les valises et bagages dont vous n’avez pas besoin durant le trek
pourront être laissés en consigne à l’hôtel de Huaraz.
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Encadrement : chauffeur hispanophone entre Huaraz et Mancos
Transport : véhicule privé
Nuit en hôtel
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J5 MANCOS (2530 M) – PUENTE ULTA (3900 M)
Tôt le matin, vous rencontrez le cuisinier du trekking, et vous êtes
conduits jusqu´à Mamapampa, où vous commencez votre trekking.
Vous êtes au milieu de la nature, et vous éloignez de la vallée centrale
en vous dirigeant vers la vallée d´Ulta. Vous profitez des premières
vues que vous offre la Cordillère Blanche, avec les sommets du
Huascarán (6768 m), Huandoy (6160 m). Vous entrez ensuite dans la
vallée, et avez la montagne du Contrahierbas qui s´impose à vous avec ses 5960 m. Au cours de
la randonnée, vous profitez des montagnes qui vous entourent : Chopicalqui (6354m), Ulta
(5536m) et la face Est du Huascarán. Un véhicule aura déposé à Puente Ulta toute la logistique,
et vous y rencontrez les muletiers qui vous accompagneront lors du trekking. Vous terminez
votre première journée au fond de la vallée où le campement est installé.
5 à 6 heures de marche, dénivelé : +700 mètres
Encadrement : cuisinier hispanophone
Transport : véhicule privé
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J6 PUENTE ULTA (3900 M) – PUNTA YANAYACU (4850 M) – MOLINOPAMPA (3600 M)
Vous commencez la journée en remontant la vallée Cancahuapampa,
en passant par une forêt de Quenuales. Vous arrivez à la lagune de
Yanayacu et passez le col qui porte le même nom à 4850m. Vous
descendez ensuite dans la vallée Ichiculta jusqu´à atteindre le
campement du soir, à Molinopampa. Vous êtes de l´autre côté de la
Cordillère Blanche, et profitez des vues sur le Contrahierbas,
Chopicalqui, et Yanapaqcha (5347m).
6 à 7 heures de marche, dénivelé : +950 mètres / -1250 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
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J7 MOLINOPAMPA (3600 M) – TUCTO (4200 M)
Vous rejoignez une piste qui traverse la Cordillère et relie le Callejon de
Conchucos avec celui de Huaylas, puis traversez plusieurs lieux dits. Vous
vous imicez dans la vallée Grande que vous suivez jusqu´à Colcabamba.
Vous arrivez alors dans la vallée de Huaripampa où vous avez sur votre
gauche les sommets de la Cordillère qui vous accompagnent : Chacraraju
(6001m), Píramide (5885m), Paria (5510m). Vous faîtes campement dans
cette vallée.
7 heures de marche, dénivelé : +600 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J8 TUCTO (4200 M) – ALTO DE PUCARAJU (4650 M) – LAGUNE HUECRUCOCHA (4000
M)
Aujourd´hui vous continuez dans la vallée de Huaripampa, avec en
vue le sommet du Taulliraju (5830 m) et en vous dirigeant vers le col
Alto de Pucaraju. Vous montez le sentier en lacets, et arrivez au col
qui vous offre une vue splendide sur la Cordillère. Vous descendez
ensuite dans la vallée Comun Pasto jusqu´à atteindre la lagune
Huecrucocha, où le campement est installé.
6 heures de marche, dénivelé : +450 mètres / -650 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
Nuit sous tente

J9 LAGUNE HUECRUCOCHA (4000 M) – TUPATUPA (4400 M) – JANCAPAMPA (3600 M)
Vous passez dabord par une vallée que vous remontez avant de suivre
le sentier qui vous mènera au col de Tupatupa. Vous descendez de
l´autre côté dans la vallée Nanayos, jusqu´à Jancapampa. Vous arrivez
au pied du cirque, où se termine la journée, et où le campement est
établi.
6 heures de marche, dénivelé : +400 mètres / -800 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
Nuit sous tente

ALPAMAYO ET AUSANGATE, AU PLUS PRÈS DES
SOMMETS
Code du voyage : TLA208
J10 JANCAPAMPA (3600 M) – COL DE YANACON (4600 M) – LAGUNE SAFUNA (4200 M)
Vous avancez dans la vallée avant d´entreprendre la montée du col.
Sur le chemin, vous passez par la lagune Sactaycacha avant
d´atteindre le haut du col. Vous vous dirigez ensuite vers Huillcan et
vous engagez dans la vallée Tayapampa jusqu´à ce que vous arriviez
aux Lagunes Safuna. Ce campement vous offre une très belle vue sur
les sommets de Pucajirca (6050m), Tayapampa (5657m), Jancarurish
(5578m), et sur la face Nord de l´Alpamayo.
7 heures de marche, dénivelé : +1200 mètres / -600 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
Nuit sous tente

J11 LAGUNA SAFUNA (4200 M) – CARA CARA (4830 M) – JANCARURISH (4250 M)
En sortant de la vallée de Tayapampa, vous passez un premier col à
4500m, et qui vous donne l´accès sur la vallée Moyobamba. Vous
êtes dans cette vallée, jusqu´à passer le Col de Cara Cara (4830m).
Vous voyez la lagune Jancarurish, puis entamez la redescente face à
un cirque de montagnes magnifique formé par les sommets de Santa
Cruz (à plus de 5800m), Quitaraju (6036m), Alpamayo, Jancarurish.
6 heures de marche, dénivelé : +630 mètres / -580 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
Nuit sous tente

J12 JANCARURISH (4250 M) – COL VIENTONAN (4750 M) – OSORURI (4400 M)
Vous descendez toute la vallée Alpamayo et la vallée Cedros, avant de
monter le col qui vous mène à 4750m. Vous descendez ensuite
jusqu´au lieu de campement.
7 heures de marche, dénivelé : +500 mètres /-350 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
Nuit sous tente
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J13 OSORURI (4400 M) – COL CULLICOCHA (4850 M) – LAGUNA CULLICOCHA (4625 M)
– HUALCAYAN (3150 M) – HUARAZ (3090 M) – LIMA
Vous quittez votre campement, et passez le col de Cullicocha. Vous
pouvez profiter de la vue sur les sommets de Santa Cruz, dont celui
qui domine à 6259m, puis vous descendez jusqu´à la lagune de
Cullicocha. Vous continuez votre descente en passant par la lagune
Azulcocha, puis rejoignez Hualcayan. Vous vous séparez de l´équipe
de muletiers et le cuisiner. Un transport vous attend afin de vous
conduire à Huaraz. Une fois arrivés, vous profitez des commodités que vous offre l´hôtel avant
de vous rendre au terminal de bus, où vous prenez le bus de nuit jusqu´à Lima.
7 heures de marche, dénivelé : +450 mètres /-1700 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones, puis chauffeur hispanophone entre
Hualcayan et Huaraz
Transport : véhicule privé entre Hualcayan et Huaraz et pour le transfert, puis bus de ligne entre
Huaraz et Lima
Nuit dans le bus
Petit déjeuner et déjeuner inclus

J14 LIMA – CUSCO (3350 M)
Tôt le matin, vous arrivez au terminal de bus à Lima, où un véhicule
vous attend afin de vous conduire à l´aéroport pour prendre votre vol
à destination de Cusco. A votre arrivée, vous vous installez à votre
hôtel. Après midi libre.
Encadrement : chauffeur hispanophone à Lima
Transport : véhicule privé pour le transfert
Nuit à l’hôtel
Repas libres

J15 CUSCO (3350 M) – PISAQ (3400 M) – MARAS (3300 M) – OLLANTAYTAMBO (2750
M) – AGUAS CALIENTES (2050 M)
Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez votre découverte
des lieux par la visite du complexe archéologique de Pisaq, composé
de terrasses, de fontaines, d’observatoires et même d’une nécropole,
la plus grande de la région (près de 10000 personnes enterrées). C’est
de là que les Incas contrôlaient et dominaient la Vallée sacrée. En
redescendant, vous vous arrêtez au marché d’artisanat traditionnel
du village de Pisaq avant de continuer votre route vers Tarabamba, où vous montez vers les
salines de Maras. Ces salines datent de l’époque pré-inca, et continuent d’être exploitées
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comme autrefois par les habitants du village. L’eau, qui provient d’une source salée, est
canalisée vers une série de bassins où elle s’évapore progressivement. Une fine couche de sel
s’y dépose pour être aussitôt récoltée. Vous redescendez dans la vallée, et vous dirigez vers
Ollantaytambo en longeant la rivière sacrée Urubamba. Après une ballade dans les ruelles
pavées de ce singulier village du XVème siècle resté quasiment inchangé depuis sa création,
vous prenez le train pour Aguas Calientes. Arrivée et installation { l’hôtel. Soirée libre au pied
du Machu Picchu.
* Afin de garantir un service sûr et ponctuel, la compagnie nationale de train Perurail demande
aux passagers qui se rendent au Machu Picchu de prendre uniquement un petit sac à dos de 5kg et
de 157cm (hauteur + largeur + longueur) maximum. Vos bagages et affaires personnelles resteront
donc dans le minibus privé de Tierras de los Andes ou en consigne à l’hôtel de Cusco pendant la
journée prévue pour la visite de ce site. Attention, la compagnie est devenue très stricte
concernant ces restrictions. Les valises et grands sacs de voyage ne seront pas acceptés dans le
train.
Encadrement : chauffeur hispanophone jusqu´à Ollantaytambo
Transport : véhicule privé, puis train entre Ollantaytambo et Aguas Calientes
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J16 AGUAS CALIENTES (2050 M) – MACHU PICCHU (2450 M) – CUSCO (3350 M)

Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre site inca du pays: le
Machu Picchu, « vieux sommet » en quechua. Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la
brume matinale, ce complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite bordée de
précipices : une vision impressionnante qui évolue avec la progression du soleil. Vous parcourez
alors les ruelles de la citadelle, ses quartiers, ses places, ses maisons royales, ses zones
agricoles, ses chemins et ses observatoires. Après 2 heures de visite guidée, vous disposez d’un
temps libre pour aller découvrir, si vous le souhaitez, le Huayna Picchu (entrée de 10h*), la
porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe { 2700m, ou encore le pont de l’Inca. Pour les moins
sportifs, il est possible de flâner tranquillement dans la cité. Redescente dans l’après-midi vers
Aguas Calientes pour prendre le train vers Poroy, où vous attend un véhicule pour vous
ramener à Cusco.
*Nous avons choisi le passage de 10 heures pour vous laisser le temps de visiter Machu Picchu avec
votre guide et pour vous permettre de profiter d´une vue plus dégagée sur la citadelle. Cependant,

ALPAMAYO ET AUSANGATE, AU PLUS PRÈS DES
SOMMETS
Code du voyage : TLA208
le nombre d’entrées à Huayna Picchu étant soumis à quotas, nous ne pouvons garantir l’accès à
cette partie du site.
Encadrement : guide privé local pour les 2h de visite, et chauffeur hispanophone entre Poroy et
Cusco
Transport : navette collective aller/retour entre Aguas Calientes et Machu Picchu, puis train entre
Aguas Calientes et Poroy, véhicule privé pour le transfert
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J17 CUSCO (3350 M) – TINQUI (3900 M) – UPIS (4380 M)
Transfert matinal pour Tinqui. En route, vous faite halte à Urcos,
capitale de la région de Vilcanota. Puis vous reprenez la route pour
Ocongate et passez le col de Pilluyo d’où vous pouvez admirer l’Apu
Ausangate, montagne sacrée pour les habitants quechuas des
alentours. Du village d’Ocongate, vous poursuivez jusqu’{ Tinqui. Vous
y rencontrez votre équipe de muletiers qui charge votre équipement.
Vous pouvez enfin partir pour la première étape du trekking ! Le
campement est installé au pied de l'Ausangate (6378 m) dans le hameau d'Upis. Possibilité de
baignades dans les sources chaudes pour assister au coucher du soleil sur le sommet.
4 heures 30 de marche, dénivelé + 480 mètres.
*Tierras de los Andes vous fournit un sac pour le trekking, adapté au portage sur animaux de bât.
Ce sac vous suivra jusqu’à votre retour à Cusco. Les valises et bagages dont vous n’avez pas besoin
durant le trek pourront être laissés en consigne à l’hôtel de Cusco.
Encadrement : chauffeur hispanophone jusqu´à Tinqui, puis cuisinier et muletier hispanophones
Transport : véhicule privé entre Cusco et Tinqui
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J18 UPIS (4380 M) – PUCACOCHA (4585 M) – AUSANGATECOCHA (4585 M)
Vous vous réveillez face au seigneur des montagnes péruviennes.
Après le petit-déjeuner, vous empruntez un sentier qui monte le long
de l’Ausangate et vous mène au col Arapa, { 4700 mètres d’altitude.
De l’autre côté apparaît un paysage extrêmement différent : une
vallée lunaire colorée avec une imprenable vue sur les sommets
Sorimani et Tucusari et, en toile de fond, un glacier. Vous poursuivez
votre marche sur un sentier à flanc de montagne qui passe par
plusieurs lacs. Vous arrivez à Hatun Pucacocha, le « grand lac rouge », qui se situe face à
l’Ausangate. Puis vous remontez vers le col d’Apacheta (4840m) pour finalement atteindre le
lac d’eau glacée Ausangatecocha. Installation du camp pour la nuit.
6 heures de marche, dénivelé + 575 mètres / - 370 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus
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J19 ANSANGATECOCHA (4585 M) – COL PALOMANI (5190 M) – CHILCA FINAYA (4600
M) – JAMPA (4800 M)
Cette journée est engagée physiquement puisque plusieurs passages
de hauts cols vous attendent. Le premier de ces cols est celui
d’Apacheta (4860 m). Vous y faites halte pour un déjeuner avec vue
sur l´ensemble de la cordillère, avant de redescendre vers le lac
Ausangatecocha (4650 m), aux eaux bleu turquoise riches en truites.
Vous prenez ensuite la direction du deuxième col, nommé Palomani
(5190 m), point culminant de votre parcours. Vous y découvrez un
paysage exceptionnel fait de montagnes et de lacs grâce à une vue à 360º. Vous descendez
ensuite de l’autre côté de ce col, vers le camp de base de l'Ausangate (4600 m). Devant vous
s’ouvre petit { petit la vallée encaissée de Chillca Finaya. C’est { Jampa que le campement est
établi au milieu des troupeaux d’alpagas, de lamas et de moutons.
6 à 7 heures de marche, dénivelé + 1015 mètres / - 800 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J20 JAMPA (4800M) – CHILCA FINAYA (4600M) – COL ARAPA (5090M) – PACCHANTA
(4315M)
Votre itinéraire vous mène en dehors de la vallée : vous tournez le dos
{ l’Ausangate pour vous diriger, dès les premiers rayons du soleil, vers
le village de Chilca Finaya avec ses troupeaux de moutons, d’alpagas et
de chevaux. Vous vous engagez maintenant dans la partie sud du tour.
Vous remontez la vallée le long de la rivière, en observant les
populations de viscaches qui viennent se réchauffer au soleil. Vous
atteignez bientôt le dernier col de l’itinéraire, le Paso Arapa (5090m).
La vue sur la cordillère est imprenable. Vous redescendez en direction de Pacchanta où vous
passez la nuit.
7 heures de marche, dénivelé + 290 mètres / - 775 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J21 PACCHANTA (4315M) – TINQUI (3900M) – CUSCO (3350M)
Vous êtes arrivés à la dernière étape de l’itinéraire, qui vous permet
de rallier Tinqui en fin de matinée, où vous attend votre transport
privé. Retour à Cusco. Arrivée en fin d’après-midi et installation à
l’hôtel.
2h30 de marche, dénivelé - 415 mètres
Encadrement : cuisinier et muletier hispanophones jusqu´à Tinqui, puis
chauffeur hispanophone entre Tinqui et Cusco
Transport : véhicule privé entre Tinqui et Cusco
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Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner et déjeuner inclus

J22 CUSCO
Journée libre à Cusco.
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J23 CUSCO – LIMA – VOL INTERNATIONAL
Transfert { l’aéroport de Cusco pour un vol { destination de Lima, la capitale péruvienne.
Correspondance avec votre vol international.
Encadrement : assistance francophone
Transport : véhicule privé pour le transfert
Petit déjeuner inclus

FIN DE NOS SERVICES
J24 ARRIVEE EN FRANCE

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires de transport.
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LE PRIX COMPREND
 Les hébergements en hôtels de catégorie 3*** (selon standards locaux) et sous tente
(Pour toute demande de sur classement, veuillez nous contacter)


Les repas pendant le trekking, et ceux mentionnés comme inclus



Les transports terrestres privés et collectifs



L'assistance aux aéroports



Le guide francophone ou hispanophone/anglophone selon programme



Les excursions prévues au programme



Les vols intérieurs : Cuzco-Lima et Lima- Cusco



Les entrées des sites prévus au programme (ainsi que le Parc National Huascarán, et la
Cordillère Vilcanota)



Les muletiers et le cuisinier pendant le trekking



Le matériel et la logistique de trekking

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les vols internationaux



Les assurances



Les déjeuners et dîners non mentionnés dans le programme (compter entre 5 et 10 USD
par repas)



Les boissons



Le guide francophone au cours de trekking, en option :
-

J3 à J12 : 75 USD/groupe/jour

-

J14 : 89 USD/groupe

-

J16 à J20 : 89 USD/groupe/jour



Les pourboires (compter 2 USD/jour/personne pour le guide et 1 USD/jour/personne
pour les porteurs, muletiers et cuisiniers)



Le supplément single : 105 USD/personne



La pharmacie personnelle



L’équipement personnel de trekking : sac de couchage (possibilité d’en louer sur place),
chaussures de randonnée, sac { dos pour la journée de trekking…
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ORGANISATION

ENCADREMENT
Voyage accompagné par un guide péruvien francophone privé à chacune des étapes.
Autrement dit, vous aurez un guide différent dans chaque région visitée, compte tenu de leurs
spécificités. Le niveau de français des guides diffère d´une région à l´autre.
Lors des transferts, vous bénéficiez d´une assistance francophone.

HÉBERGEMENT
Au Pérou, les standards de l´hôtellerie sont différents de ceux que vous pouvez connaître. Voici
quelques détails utiles sur chaque type d´hébergement :
- Campement : grâce à la parfaite organisation de nos cuisinier(s) et muletier(s), vous pourrez
vraiment vous reposer après une bonne journée de marche ! Soyez-en assurés ! Nous disposons
d’une tente cuisine, d’une tente pour les repas, d’une tente toilettes. Pour deux personnes,
nous mettons à disposition une tente 3 places pour plus de confort. Nous vous fournissons
également un matelas confortable et une bassine d’eau chaude en début et en fin de journée
pour votre toilette ; et bien entendu, nous vous préparons des repas chauds et complets.
- Hôtels 2*et 3* (standards locaux) : chambres confortables, simples et propres, salle de bain
privée avec douche chaude ; certains hôtels offrent des chambres équipées d’un coffre-fort,
d’un système de chauffage, d’un mini bar…
Dans la mesure de nos possibilités, nous choisissons des hôtels dont la situation géographique
vous permet de profiter pleinement de la ville et de ses attraits.

REPAS
Pour vous permettre de bénéficier de plus de liberté pendant votre voyage, seuls quelques
repas sont inclus dans nos programmes : il s’agit en général des repas pendant les trekkings
(froids le midi et chauds le soir) et au cours de certaines excursions, quand la situation s’y prête
(sur la route Puno- Cusco, dans la Vallée sacrée, etc.).
Pour les repas non-inclus, prévoir en moyenne 5 à 10 USD par personne. Cela vous permet de
choisir le moment, le lieu et le menu, selon votre inspiration !

ALPAMAYO ET AUSANGATE, AU PLUS PRÈS DES
SOMMETS
Code du voyage : TLA208

TRANSPORT
Vos déplacements s’effectueront en transport privé pendant presque toute la durée de votre
voyage : vous aurez à votre service un véhicule privé conduit par un chauffeur hispanophone
s´adaptant à votre rythme (pause photo, shopping, etc…).

