FÊTES RELIGIEUSES ET DERNIER PONT INCA
Code du voyage : TLA-SPE01

FÊTES RELIGIEUSES ET DERNIER PONT INCA
Ce voyage d’exception est conçu pour vous permettre d’assister { deux des plus grandes fêtes
religieuses du Pérou andin, ainsi qu’{ la réfection du dernier pont inca de la région de Cusco.
Vous découvrirez les traditions ancestrales des descendants des incas et en campant près des
communautés, vous serez témoin de leur mode de vie resté proche de la nature. Un voyage
unique, avec un seul départ par an, qui constitue une véritable immersion dans l’univers andin !

POINTS FORTS




Deux des plus grandes fêtes religieuses du Pérou
Un évènement exceptionnel autour du dernier pont inca
La visite des plus beaux sites archéologiques et naturels du Sud Pérou
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J1 22/05/13 ARRIVÉE À LIMA (150 m)
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 { l’hôtel
Repas libres

J2 23/05/13 LIMA – CUSCO (3350 m) : CITY TOUR
Vous êtes conduits { l’aéroport pour prendre votre vol { destination
de Cusco. A votre arrivée, vous vous installez à votre hôtel et vous
reposez pour vous aider à vous acclimater. En début d’après-midi,
vous partez pour la visite de la capitale inca, en commençant par la
cathédrale, édifice impressionnant qui compte de nombreux
tableaux de l’école cusquénienne ainsi que de véritables trésors
d’orfèvrerie. Vous continuez votre découverte par le monastère
Santo Domingo, ancien temple du Soleil ou Koricancha. Fin de journée libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : transport privé pour les transferts, vol LIM-CUZ (non accompagné)
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

J3 24/05/13 CUSCO (3350 m) - PISAQ (3400 m) – MARAS (3300 m) - OLLANTAYTAMBO
(2750 m) – AGUA 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 l{ 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
Maras et ses salines qui datent de l’époque pré-inca, et continuent d’être exploitées 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. Puis vous poursuivez 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 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
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train.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’{ Ollantaytambo puis train pour Aguas Calientes
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

J4 25/05/13AGUAS 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 3 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 Ollantaytambo. Installation { l’hôtel et soirée libre.
*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,
le nombre d’entrées à Huayna Picchu étant soumis à quotas, nous ne pouvons garantir l’accès à
cette partie du site.
Accompagnement : guide local francophone privé
Transport : navette collective jusqu’{ Machu Picchu, train d’Aguas Calientes { Ollantaytambo
Nuit { l’hôtel
Petit déjeuner inclus

J5 26/05/13 CUSCO (3350 m) - MAHUAYANI (4070m) – QOYLLURITTY (4200m)
Vous partez en bus pour le petit village de Mahuayani, situé à 292 km
de Cusco. La route traverse les extraordinaires paysages de la
cordillère du Vilcanota, et de l'imposant Ausangate (6378m). Vous
arrivez à Mahuayani, où débute notre pèlerinage. Votre chemin
commence par une montée, par laquelle transitent des milliers de
pèlerins qui s'arrêtent devant chaque croix placée sur le parcours. Ils y
prient, y allument une bougie ou se reposent quelques instants. À
mesure que vous vous approchez du sanctuaire, vous rencontrez de plus en plus de
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commerçants. Vous arrivez finalement à votre campement situé en contrebas de la montagne
Sinakara (4600m). Puis vous partez profiter de l'ambiance du sanctuaire où les différents
groupes de danseurs et pèlerins arrivent et s´installent.
4 heures de marche
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’au départ du pèlerinage
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J6 27/05/13 QOYLLURITTY
Très tôt le matin, vous allez à la chapelle du sanctuaire pour participer à la messe quotidienne
qui durent approximativement une heure. Vous retournez ensuite à votre campement pour
prendre votre petit déjeuner, avant de participer au marché connu comme la "Feria de
Alacitas" (marché d'artisanat en miniature), à laquelle tous les visiteurs participent. Vous
pouvez y acheter ou y vendre des propriétés, des véhicules, des images du Seigneur, des croix,
des bougies, de l’argent ( !), et pouvez même vous marier, divorcer, ouvrir une entreprise : des
papiers et contrats fictifs sont signés devant vous par des autorités fictives elles aussi. Après
avoir fait l’acquisition imaginaire de leurs biens, les pèlerins les portent jusqu’{ "Taytacha
Ccoylor Ritti" en priant pour que ce qu’ils viennent d’accomplir devienne réalité.
Les danses n’arrêtent pas jusqu’{ l’aube. Pendant la nuit, ces communautés se rendent
jusqu'aux premières neiges à 4800 mètres d'altitude pour y récolter un morceau de neige et le
rapporter dans leur village, pour que cette année soit prospère en eau.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

J7 28/05/13 QOYLLURITY - MAHUAYANI (4070 m) - CUSCO (3350 m)
Très tôt le matin, vous pouvez monter au glacier Sinakara où les
groupes de danseurs partent vers les glaciers à la recherche de
l'étoile des neiges, qui est enfermée dans leurs entrailles. Puis vous
descendez avec les communautés { l’église pour saluer le Taytacha
Ccoyllor Ritti. Vers 10h du matin vous partez à la messe et prenez part
{ la bénédiction du Taytacha Ccoyllor Ritti et { l’adieu des nations.
Chaque nation retourne dans sa communauté. Vous allez jusqu'au
village de Mahuayani, où votre bus vous attend pour rejoindre Cusco.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus
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J8 29/05/13 CUSCO - Procession de Corpus Christi – 4 RUINES INCAS
Le matin, vous assistez { l’entrée de la procession du Corpus Christi.
Vous voyez les représentations des vierges (Virgen de la Natividad
de la Almudena, Virgen de Belen, Virgen de los Remedios, Virgen de
la Inmaculada concepción, Virgen Purificada), des saintes (Santa
Barbara, Santa Ana) et des saints (San Jeronimo, San Sebastian, San
Antonio Abad, Santiago, San Cristobal, San José, San Blas, San
Pedro) quitter leurs églises et autres chapelles avoisinantes pour se
retrouver sur l'ancienne Aukaypata (actuelle place d'Armes). Ceux-ci arrivent portés et
accompagnés par les membres de leurs villages et dévots.
Certains saints sont portés sur des supports superbement décorés, pesant plusieurs centaines,
voire milliers de kilos. Les pénitents se relayent, certains marchent pieds nus. Ils sont précédés
ou suivis d'orchestres et/ou de danseurs et danseuses, porteurs d'étendards... Ils arrivent enfin
dans la cathédrale de Cusco pour s'y reposer jusqu'au lendemain.
Pendant ces deux jours, le plat du jour est le Chiriuchu (nourriture froide et épicée composée
de "cuys" (cochon d'Inde), rocotos rellenos (poivrons farcis), et bien entendu du maïs grillé, du
fromage, du poulet et une tortilla aux fines herbes.
L’après-midi, transfert à Tambomachay : temple d´eau, site inca exceptionnel qui vous fait
percevoir toute la gloire passée de cette civilisation précolombienne. Visite du site, puis
randonnée jusqu’{ Pucapucara : fort gardant l´entrée de la capitale et qui offre une vue
splendide sur la vallée et les sommets andins. Vous poursuivez ensuite votre balade jusqu’{
Q'enqo, ensemble remarquable de constructions arrachées à la roche calcaire, et important
sanctuaire aux autels consacrés par les Incas aux sacrifices de lamas et d’alpagas. Vous visitez
enfin le site de Sacsayhuaman, situé aux environs de la ville. Cette citadelle inca célèbre pour
ses blocs cyclopéens symbolisait la tête d´un puma dont Cusco est le corps. Vous terminez
votre visite dans la ville de Cusco.
Accompagnement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’{ Tambomachay
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

J9 30/05/13 CUSCO (3350m) – Procession du Corpus Christi
Le matin, vous partez pour la place d’Armes. Les images et représentations des saints et des
vierges sont déposées devant la cathédrale afin d’assister à la grande messe donnée en plein
air.
Puis vous assistez à la grande procession qui fait un tour complet de la place.
Accompagnement : guide local francophone privé
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

J10 31/05/13 CUSCO (3350m) – LLACHON (3825m)
Départ matinal pour prendre un bus touristique à destination du lac
Titicaca. En chemin, vous découvrirez la fertile vallée de Cusco avec
ses paysages contrastés de couleurs et de lumières. Vous ne
manquerez pas de vous arrêter au village d’Andahuaylillas afin de
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visiter sa célèbre église coloniale connue comme la « chapelle Sixtine d´Amérique du Sud »,
grâce notamment à son plafond richement peint. Vous reprenez la route pour vous arrêter à
Raqchi, où vous visitez le spectaculaire sanctuaire inca, construit par Pachacutec en honneur au
dieu inca Wiracocha. Il possède une grande muraille centrale dont la base, taillée en pierre,
témoigne de la finesse de l’architecture inca, tandis qu’une autre partie des remparts a été
construite en blocs d'adobe. De plus, la structure possède deux colonnes latérales circulaires.
Autour du temple se trouvent divers bâtiments qui avaient autrefois fonction d’habitation et
d’entrepôts. Votre route se poursuit jusqu’au col de la Raya (4338m), considéré comme la
porte d’entrée de l´Altiplano, puis jusqu’{ Juliaca. De l{, vous poursuivez en véhicule privé
jusqu’{ Llachon, sur la presqu’île de Capachica.
Encadrement : guide local anglo/hispanophone collectif
Transport : bus touristique jusqu’{ Juliaca puis transport privé jusqu’{ Llachon
Nuit chez l’habitant
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

J11 01/06/13 LLACHON (3825 m) –UROS TITINO – TAQUILE (3900 m) - PUNO (3820 m)
En matinée, départ en bateau de l’embarcadère de Llachon en
direction de Taquile. En route, nous faisons escale aux îles aymaras
“Uros Titino”, où les habitations sont construites sur de
gigantesques barques en roseaux (totoras) amarrées à des piquets,
leur évitant la dérive. Ces îles nous surprennent par leur superficie
qui varie de quelques dizaines à quelques centaines de mètres
carrés. Les habitants nous expliquent leur mode de vie traditionnel
et moderne à la fois. Puis nous poursuivons vers Taquile, largement exploitée grâce au système
de cultures en terrasses. Le mode de vie des habitants y a conservé son organisation
communautaire héritée de l’époque inca. Si la propriété est privée, le labeur, lui, est collectif :
les quelques 300 habitants travaillent un jour pour eux, un jour pour la communauté. Taquile vit
dans une relative autarcie avec les principes incas de "ne pas voler, ne pas mentir, ne pas
faiblir", restés vivaces depuis des siècles. Depuis les hauteurs du village, vos efforts sont
récompensés par une superbe vue sur le lac, la baie de Puno, et la Bolivie (Cordillère Royale)
dans les brumes de l’Altiplano. Vous reprenez le bateau en direction de Puno. Installation à
l’hôtel. Soirée libre.
Accompagnement : guide local francophone privé
Transport : bateau privé
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus

J12 02/06/13 PUNO (3820 m) – JULIACA – AREQUIPA (2400 m)
Le matin, départ en bus privé pour traverser la cordillère et ses
spectaculaires paysages quasiment inhabités. En route, vous visitez
les tours funéraires de Sillustani. Ensuite, vous poursuivez votre
route jusqu’{ Juliaca, capitale commerciale où se trouve le plus
grand marché de laine d’alpaga de l’Altiplano.
Après le passage du col de Lagunillas (4528m) au cœur de
l’Altiplano, votre route se poursuit vers des lacs peuplés d’une
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multitude d’oiseaux : flamants roses, oies, ibis etc… Vous amorcez ensuite votre descente vers
Arequipa, traversez quelques villages de bergers et la réserve nationale Salinas et Aguada
Blanca, peuplée de vigognes sauvages, d’alpagas, de lamas et moutons qui se partagent les
rares végétaux. Quittant ces vastes paysages à la lumière exceptionnelle qui ravira les
passionnés d’ornithologie et de photographie, vous achèverez votre journée dans la ville
d’Arequipa (2400m).
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J13 3/06/13 AREQUIPA (2400 m) : CITY TOUR
Découverte de la ville blanche et de son centre colonial : la place
d’armes, l’église et le couvent de la Compagnie de Jésus ainsi que le
couvent Santa Catalina, véritable ville dans la ville avec ses ruelles
bordées de maisons colorées. Vous vous rendez ensuite aux
miradors de Yanahuara et de Cayma, qui offrent une vue
panoramique sur les fabuleux volcans environnants. Après-midi
libre.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé pour le tour
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

J14 4/06/13 AREQUIPA (2400 m) – CHIVAY (3615 m) – CABANACONDE (3200 m)
Vous partez tôt pour le canyon de Colca, l’un des plus profonds du
monde. Vous passez au pied du Chachani, et traversez la réserve
nationale des Salinas et d’Aguada Blanca, peuplée de vigognes
sauvages. La route monte petit à petit pour atteindre son point
culminant : le mirador des Volcans { 4900 mètres d’altitude. De l{, la
vue sur l’Ampato (6400m), le Sabancaya (5976m), et le Huallca
Huallca (6025m) est imprenable. Vous redescendez ensuite en
direction de Chivay, où vous déjeunez. Dans l’après-midi, vous continuez votre parcours sur une
route vertigineuse qui domine le canyon de Colca! La rivière Colca serpente au fond de canyon
et n’est qu’un mince fil d’argent qui laisse entendre son lointain murmure. Le canyon est
dominé par les neiges éternelles et de nombreux volcans, dont les pentes les moins abruptes
sont recouvertes de véritables sculptures de terrasses que cultivent toujours les descendants
des Collaguas. Votre route se poursuit jusqu’{ la Croix du Condor. A partir de ce superbe point
de vue, vous commencez une balade de 2 heures. Vous arrivez avant le coucher du soleil au
petit village de Cabanaconde. Vous terminez la journée dans ce village pittoresque, habité par
les descendants de Cabanas.
Accompagnement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit { l’hôtel
Petit déjeuner et diner inclus
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J15 5/06/13 CABANACONDE (3200 m) - CHIVAY (3615 m)
Tôt le matin, vous partez vers la Croix du Condor, un mirador qui
offre une vue magnifique sur le canyon de Colca dès les premiers
rayons du soleil. C’est l{ que vous pouvez admirer le vol du plus
grand oiseau du monde : le condor. Puis vous poursuivez par une
petite marche depuis la Croix du Condor au "Salto del Cura" (chute
du prêtre). Tout au long du sentier, vous bénéficierez d’une vue
exceptionnelle sur le canyon. Vous reprenez la route vers Chivay en
fin de matinée, et faites escale dans le village de Maca. Arrivée à Chivay pour le déjeuner. Dans
l’après-midi, visite de Chivay et de son petit marché local avant de partir vers Canocota d’où
commence un petit trekking facultatif vers les sources chaudes à 37° de "la Calera".
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit { l’hôtel
Petit déjeuner et diner compris

J16 6/05/13 CHIVAY (3615m) – Pont Inca Q’eswachaca (3600m)
Le matin, départ en minibus vers le col "mirador des volcans". Vous
traversez la cordillère et ses spectaculaires paysages de lacs, pics
enneigés et volcans, parsemés de quelques villages isolés. Passage
du col de Yauri (4800m), puis continuation jusqu’au pont inca de
Q’eswachaca.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

J17 7/05/13 Construction du pont inca Q’eswachaca
Le système des voies publiques incas impliquait aussi la construction
de ponts avec des ressources et technologies de l'époque inca. Les
Incas fabriquaient ainsi des ponts suspendus de fibre végétale tissée
et tressée, au-dessus des larges rivières comme celle de
Q'eswachaca. Vous assistez aujourd'hui à une cérémonie ancestrale
du renouvellement d’un pont inca par les communautés indigènes en
accord avec la tradition et la technologie inca. Cette journée
correspond au lancement des cordes du pont.
Très tôt le matin, les paysans commencent cette activité : un premier câble est passé de l’autre
côté de la rivière par deux paysans. Bien que cette corde ne fasse pas partie du pont, elle sert
malgré tout de connexion entre les travailleurs, un moyen pour passer la coca, les cordelettes
qui manquent ou petits récipients avec boissons, comme la "chicha", la bière de maïs. Le travail
du jour commence en détachant peu à peu des deux côtés les vieux câbles qui sont amarrés à
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des clous de pierre appelés "sepus" et qui sont enterrés dans les étriers du pont. Cela doit être
renouvelé pour que les cordes restent bien tressées. Nous ne voyons jamais de femme de la
communauté sur ce site : elles doivent rester dans des zones proches, le travail du pont étant
une activité exclusivement réservée aux hommes.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

J18 8/05/13 Construction du pont inca Q’eswachaca
Les activités reprennent. Chaque groupe de la communauté a une
tâche spécifique. Ceux des communautés de Q'ewe et Chaupi
séparent les cordelettes, ceux de Pelcaro et Huichiri emportent des
bois, qui doivent être très secs et sont placés à la base du pont. Ils
amarrent ensuite des bandes de cordes appelées "uchulas" avec
lesquelles ils attachent les câbles du pont ; les deux spécialistes dans
le tissage du pont sont de la communauté de Huinchiri : ils
commencent simultanément leur activité ; chacun dirige un petit groupe dans lequel chaque
personne a une fonction déterminée. Le tissage du pont se termine avec la pose de la "masta",
une sorte de revêtement tissé avec des arbustes de taille différente, placés à la base du pont
pour protéger les cordes. Le pont mesure 29 mètres de long et s’élève 14,70m au-dessus du
niveau de l'eau.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

J19 9/05/13 Inauguration du pont inca - CUSCO (3350 m)
Le matin, vous assistez à l’arrivée des habitants des communautés
alentours qui viennent participer au festival des danses folkloriques
des communautés de la région organisé par le maire de Q’ehue.
Vous profitez de la fête et après le déjeuner, prenez congé des
villageois pour reprendre la route pour Cusco.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit { l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus

J20 10/05/13 CUSCO (3350 m) - LIMA - VOL INTERNATIONAL
Transfert { l’aéroport de Cusco pour un vol { destination de Lima, la capitale péruvienne.
Correspondance avec votre vol international.
Accompagnement : assistance francophone à Cusco
Transport : véhicule privé puis vol Cuz-Lim (non accompagné)
Petit-déjeuner inclus
FIN DE NOS SERVICES
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J21 11/05/13 ARRIVÉE 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) en chambre
double, sous tente et chez l’habitant



Les transports terrestres privés et collectifs, comme mentionnés au programme



Les guides francophones locaux



Les repas mentionnés comme « inclus »



L'assistance aux aéroports



Les excursions dans le canyon de Colca, sur le lac Titicaca, dans la Vallée sacrée, au
Machu Picchu, au Qoylluritty, au pont Q’eswachaka



Les entrées des sites prévus au programme



Les vols intérieurs Lima – Cusco et Cusco - Lima



La logistique de bivouac au Qoylluritty et au pont Q’eswachaka

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les vols internationaux



Les assurances voyages



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



Les boissons et dépenses personnelles



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



La pharmacie personnelle



L’équipement personnel de trekking : sacs de couchage (possibilité d’en louer sur
place), bâtons de marche, …
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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
Quelques exceptions :
- Pour la route Puno-Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif avec un
guide péruvien anglophone/hispanophone
- Les trajets en transport en commun (bus de ligne, navette, train et vols intérieurs) ne
sont pas accompagnés
HÉBERGEMENTS
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.
- Nuit chez l´habitant : Confort sommaire, toilettes communes, pas d´eau chaude et parfois
même pas d´eau courante, chambres simples mais propres, parfois pas d´électricité et les
portes ne ferment pas { clef (il n’y a cependant pas de problème de sécurité).
- 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.
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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 !
TRANSPORTS
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 { votre rythme (pause photo, shopping, etc…).
Quelques exceptions :
- Pour la route Puno-Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif faisant plusieurs
arrêts/visites en cours de route.

