
LE CHEMIN DE L'INCA
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 890€ 

Transports + assistance + pension complète

Sur les pas des incas, tel un messager chasqui, parcourez les chemins dallés de la Vallée Sacrée
jusquʼau joyau du Pérou blotti dans le plus bel écrin naturel qui soit. Découvrez nos événements

culturels



 

L'héritage architectural inca sur les hauteurs de la ville de Cusco
Marcher sur les traces des incas à la découverte de leurs plus grands chefs-d'oeuvre

JOUR 1 : FRANCE / LIMA

Envol de Paris ou province à destination de Lima. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : LIMA

Journée libre. Visite du centre historique où les opulents balcons en bois ouvragé se détachent des
anciens palais espagnols. Promenade sur la Place dʼArmes délimitée par les imposants Palais Présidentiel
et de la Municipalité et découverte de lʼhéritage baroque symbolisé par la Cathédrale et le couvent San
Francisco. Le Musée de lʼor, vous dévoilera la fabuleuse collection dʼorfèvrerie pré-hispanique quʼil
protège.

JOUR 3 : LIMA / CUSCO

Transfert à l'aéroport et envol à destination de Cusco à 3 400 mètres d'altitude. Découverte libre du «
nombril » de lʼancien empire et son architecture si singulière, alliage de fondations incas et dʼadditions
coloniales. La majestueuse Place dʼArmes où sʼélancent la Cathédrale et lʼéglise de la Compania puis le
Koricancha, vestige de la résidence de lʼInca qui étaye aujourdʼhui un monastère dominicain. Ne manquez
pas de flanner dans le charmant quartier bohème de San Blas.

JOUR 4 : CUSCO

Découverte de l'héritage architectural inca sur les hauteurs de la ville. Sacsayhuaman, colossal centre
cérémoniel qui reste le plus beau symbole dʼarchitecture cyclopéenne, le temple de Kenko, amphithéâtre
naturel abritant un autel sacrificiel et enfin la forteresse rouge de Puka Pukara, « tour de contrôle » des
chemins dallés accédant à la capitale, puis la source thermale de Tambomachay ou « bain de lʼInca ».

JOUR 5 : CUSCO / CHILCA / WAYLLABAMBA

Départ en autocar jusqu'au village de Chilca à 2 720 m. Début du trek jusquʼà Llactapata, visite du
complexe archéologique puis montée vers Wayllabamba à 2 950 m.

JOUR 6 : WAYLLABAMBA / WARMIWAÑUSCA / PACAYMAYO

Marche vers le point culminant d'où lʼon obtient une vue panoramique incroyable. Après 3h de marche,
arrivée au premier défilé, appelé Warmiwañiusca, le défilé de la femme morte à environ 4 200 m
d'altitude, puis redescente vers Pacaymayo à 3 500 m.

JOUR 7 : PACAYMAYO / PUYA PATAMARKA / WIÑAY HUAYNA

Continuation en direction du second défilé le plus important du parcours avec visite du complexe de
Runkurakay et la citadelle de Sayacmarca. Poursuite vers Puya Patamarka, village au niveau des nuages.
Après un bref repos, continuation de la marche pour Wiñay Huayna, toujours jeune à 2 290 m et visite de
cet impressionnant complexe dont l'emplacement est spectaculaire.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : WIÑAY HUAYNA / MACHU PICCHU / CUSCO

Arrivée au lever du soleil sur Machu Picchu, après une heure de marche à travers la forêt vers Inti Punku, la
Porte du Soleil. Depuis là sʼoffre la plus impressionnante vue panoramique de la citadelle. Visite guidée,
temps libre sur le site puis descente en navette vers le village de Machu Picchu Pueblo afin de prendre le
train vers Poroy. Transfert et nuit à Cusco.

JOUR 9 : CUSCO / LIMA / FRANCE

Transfert à l'aéroport de Cusco et envol à destination de la France via Lima.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France
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Du jour 5 au jour 7, logement en campement, confort sommaire.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Iberia (via Madrid, P), les vols intérieurs sur Latam Airlines, les taxes
d'aéroport, à Lima et Cusco: l'hébergement avec petit déjeuner, les transferts d'arrivée et de départ.
Pendant le trek : la pension complete (3 petits déjeuners, 4 déjeuners, 3 dîners, snack le matin), tentes,
matelas, mousse, materiel de cuisine, pharmacie de secours et oxygène pendant le trek, services
sanitaires, guide anglophone, transfert en bus jusqu´au km82 pour le départ, cuisiniers, porteur pour la
nourriture et l´équipement de camping, billet de train Aguas Calientes/Cusco avec 1 ticket pour la
navette depuis le Machu Picchu, l'entrée Chemin des Incas et Machu Picchu.

Le prix ne comprend pas :

boissons et dépenses personnelles ainsi que les options ou suppléments : équipement personnel
pendant le trek, les pourboires, un porteur personnel (USD$ 80 /pers.charge maximum 20 kg), sac de
couchage (location pour les 4 jours USD$ 25 / pers.), les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et
annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Lʼinscription est soumise à conditions spéciales dont le prépaiement de 50% non remboursable et la
fourniture dʼinformation précise sur les voyageurs (n° de passeport, date de naissance etc…). Les frais
dʼannulation sont de 50% de 90 à 30 jours et 100 % à moins de 30 jours du départ.

*** Tous les trajets en train mentionnées, prestation à conditions particulières. Réservation ferme
possible uniquement avec une copie de votre passeport, non remboursable en cas d'annulation.

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

