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PROPOSITION DE VOYAGE AU PÉROU : 
 
Durée : 23 jours : 22 jours et 21 nuits sur place 

Date de départ : Septembre 2019 

Participants : 8-10 PAX GRP BACONNIER 

Type de voyage : Randonnée – Trekking 
Réf. : 2019 09 8-10PAX BACONNIER 
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ITINERAIRE : 
 
 
 
 

Jour 1. Arrivée à Lima 
 

   

 
Vol vers Lima (non inclus) 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel dans le quartier de Miraflores. Fin de journée libre. 
 
 
Repas : Libres ou en vol  
Encadrement : Assistance francophone 
Transport : Transfert en véhicule privé 
Hébergement : Hôtel La Castellana (ou similaire) : http://castellanahotel.com/es/ 
 
 
 
 
 
 

Jour 2. Lima – Huaraz (Cordillère Blanche) 
 
Départ en matinée pour un trajet en bus de ligne jusqu'à la ville de Huaraz. La route longe la côte Pacifique et 
traverse de grandes zones désertiques. Après la ville de Barranca, nous quittons l’océan et débutons notre 
montée vers le col de Conococha qui culmine à plus de 4000 m. De là-haut, nous découvrons les premiers 
sommets de la cordillère Huayhuash puis la Cordillère Blanche. Arrivée à Huaraz, capitale de la région et ins-
tallation à l'hôtel. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Encadrement : Assistance francophone à Lima – Trajet en bus non accompagné – Accueil par votre guide fran-
cophone à Huaraz 
Transport : Bus de ligne (environ 8h) 
Hébergement : Alberge Churup ou similaire : http://www.churup.com/ 
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Jour 3. Randonnée d’acclimatation en cordillère Blanche : Lac Churup (4 500m) 
 
Après un court transfert, nous partons pour notre première journée de marche qui nous sert également de 
journée d’acclimatation à l’altitude. Randonnée tranquille vers le magnifique lac de Churup entouré de mon-
tagnes glaciaires.  
Retour au point du départ et transfert à Huaraz dans l’après-midi. Fin de journée libre. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Encadrement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (2 x 30 minutes) 
Marche : +-6h / 15 km Dénivelé : + 650 m, - 650 m. 
Hébergement : Alberge Churup ou similaire : http://www.churup.com/ 
 
 
 
 
 
 

Jour 4. Cordillère Blanche : Lac de Llanganuco - Lac 69  
 
Transfert dans la large vallée du Callejon de Huaylas qui longe la cordillère Blanche. Sur notre gauche, nous 
pouvons apercevoir le Huascarán (6 768m), le point culminant du Pérou. Après le village de Yungay, nous qui-
tons la route principale pour atteindre la magnifique lagune de Llanganuco (3 860m) de couleur vert-
émeraude. Un peu plus loin, au détour d’un virage (3 900m), nous laissons notre véhicule et nous démarrons 
notre randonnée vers la lagune 69 (4 600m) dominée par le sommet du Chacraraju (6 112m). 
Retour à Huaraz en fin de journée. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Encadrement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (2 x 80 km) 
Marche : +-6 à 7h Dénivelé : + 600 m, - 600 m. 
Hébergement : Alberge Churup ou similaire : http://www.churup.com/ 
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Jour 5. Route vers la Cordillère Huayhuash : Huaraz – Chiquián – Matacancha 
 
Départ en véhicule privé vers le col de Conococha qui marque la limite entre les massifs de la cordillère 
blanche et de celle de Huayhuash. La route se poursuit ensuite en direction de Chiquián. Situé en balcon, ce 
village, offre une très belle vue sur tout le massif. Finalement nous atteignons le lieu-dit de Matacancha, au 
cœur de la cordillère. Nous établissons notre premier camp à Quartelhuain. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (6h) 
Hébergement : Bivouac à Quartelhain (4 100m) 
 
 
 
 
 
 

Jour 6. Rando dans la cordillère Huayhuash : Matacancha – Col Cacanan – Lac Carhuacocha 
 
Début de notre trekking autour du massif sauvage de la Cordillère Huayhuash, l’un des plus sauvage de toute 
la cordillère des Andes. Montée à travers un paysage calcaire rappelant les Préalpes. Nous grimpons jusqu’au 
du col de Cacanan (4 690m) situé sur la ligne de partage des eaux entre le Pacifique et le bassin amazonien. 
Nous descendons ensuite dans une large vallée jusqu’à la rivière Janca. Nous suivons ensuite une étroite val-
lée jusqu´au col de Carhuac (4650 m) pour descende ensuite vers la Laguna Carhuacocha (4 138m). De ce site 
magnifique on jouit d’un panorama sur une impressionnante succession de sommets enneigés : les Yerupajá 
(6634 m et 6127 m), le Jirishanca (6127 m.) et le Siulá Grande (6344 m). 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 7h Dénivelé : + 420 m, - 512 m. 
Hébergement : Bivouac au lac Carhuacocha (4 138m) 
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Jour 7. Rando dans la cordillère Huayhuash : Lacs, et vues spectaculaires sur les glaciers – Village de 
Huayhuash 

 
Le moment est venu de flirter avec les glaciers qui se reflètent dans les lacs aux couleurs électriques. Nous 
passons par le camp de base du Siulá Grande, dans une vallée qui a servi de cadre à l'histoire relatée dans le 
livre « La Mort Supendue » de Joe Simpson. Un témoignage bouleversant sur l'aventure de deux alpinistes 
britanniques.  
La vue sur le Yerupajá (second sommet du Pérou) et le Siulá Grande (sommet convoité dans l’ouvrage de Joe 
Simpson) est impressionnante. Nous découvrons trois lagunes glaciaires, aux couleurs différentes avant de 
passer le col de Siulá (4 830m). Descente vers les lacs d’Azulcocha et de Juraucocha avant de rejoindre le ha-
meau du Huyahuash (4 350m) qui a donné son nom au massif. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 7h Dénivelé : + 662 m, - 470 m. 
Hébergement : Bivouac à proximité du village de Huayhuash (4 330m) 
 
 
 
 
 
 

Jour 8. Rando dans la cordillère Huayhuash : Huayhuash – Col de Portachuelo – Lac. Viconga – Sources d’eau 
chaude 

 
Le chemin remonte la vallée en passant par plusieurs petits lacs avant d’atteindre le col de Portachuelo 
(4 750m). Beau panorama sur la Cordillera de Raura, prolongement de la Huayhuash vers le sud-est qui cul-
mine à 5 806m. Après une descente facile nous arrivons au grand lac de Viconga (4 480m) où nous croisons 
certainement un troupeau d’alpagas. Nous établissons notre camp non loin de sources d’eau chaudes où nous 
pouvons détendre nos muscles. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 7h Dénivelé : + 420 m, - 320 m. 
Hébergement : Bivouac à proximité du lac Viconga (4 480m) 
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Jour 9. Rando dans la cordillère Huayhuash : Col Cuyoc et San Antonio (5050m) – Yanapampa (4400 m)  
 
Aujourd’hui, nous passons par les deux plus hauts cols de notre voyage : le col de Punta Cuyoc qui culmine à 
5 000m. Les glaciers semblent à portée de main et la vue sur les cordillères Huayhuash et Raura est impres-
sionnante. Après une descente dans la vallée de Huanacpatay, un chemin peu fréquenté nous conduit au col 
de San Antonio (5 050m). De là nous gagnons notre camp à Yanapampa. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 6h Dénivelé : + 680 m, - 725 m. 
Hébergement : Bivouac à Yanapampa (4 400m) 
 
 
 
 
 
 

Jour 10. Rando dans la cordillère Huayhuash : Yanapampa – Cascade – Huayllapa – Huatiaq 
 
La descente se poursuit et nous croisons une cascade impressionnante qui dévale près de 300m. Nous des-
cendons la Vallée de Huayllapa jusqu´au village du même nom (3 600m). Puis nous remontons sur l’autre ver-
sant jusqu’à notre camp non loin du col de Tapush. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 7h Dénivelé : + 750 m, - 400 m. 
Hébergement : Bivouac à Huatiaq (4 300m) 
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Jour 11. Rando dans la cordillère Huayhuash : Col Tapush – Col Yaucha – lac de Jahuacocha 
 
Après une courte montée, nous atteignons le col de Tapush (4 770m). Marche au pied de la mystérieuse mon-
tagne du Diablo Mudo (5 223 m). Puis descente sur les rives de la laguna Susucocha avant de remonter 
jusqu’au col de Yaucha (4 850m). Une vue splendide nous y attend sur un nouveau cirque glaciaire qui re-
groupe les faces nord des principaux pics de la Cordillère Huayhuash, avec sur notre gauche, les sommets en-
neigés de la cordillère Blanche. Arrivée sur le superbe site de la laguna Jahuacocha. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 7h Dénivelé : + 964 m, - 1151 m. 
Hébergement : Bivouac en bordure du lac de Jahuacocha (4 050m) 
 
 
 
 
 
 

Jour 12. Rando dans la cordillère Huayhuash : Lac Jahuacocha – Llamac – Chiquián 
 
Pendant deux heures le sentier est presque plat. Nous longeons le rio Jahuacocha, puis le sentier traverse à 
flanc en légère montée jusqu`au col Macrash Punta (4270 m). 
Le sentier plonge ensuite sur le village de Llamac (3300m) où notre véhicule nous attends Nous quittons 
l’équipe de muletiers et prenons la route jusqu’à Chiquián. 
Soirée libre. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Encadrement : Guide francophone 
Marche : +- 6h Dénivelé : + 200 m, - 750 m. 
Transport : Véhicule privé (2h) 
Hébergement : Hotel Los Nogales : http://hotelnogaleschiquian.com 
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Jour 13. Chiquián – Lima 
 
Départ de Chiquián en bus de ligne vers lima (+- 08 heures). Repas en cours de route. Arrivée accueil et trans-
ferts à notre hôtel. 
 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres 
Encadrement : Assistance francophone à Lima 
Transport : Bus de ligne (8h) 
Hébergement : Hôtel Bolivar 3* (ou similaire) : http://www.granhotelbolivar.com.pe 
 
 

Jour 14. Vol Lima - Juliaca – Llachón (Lac Titicaca) 
 
Selon les horaires de vol, visite de Lima : 
Départ à pied avec votre guide pour une visite guidée de Lima qui fut la plus importante ville du continent, à 
l’époque de la colonie. Actuellement, cette capitale concentre tous les contrastes culturels et économiques du 
Pérou. Lors de cette découverte de Lima, vous visiterez le centre-ville, également appelé le « Cercado », en 
référence aux murailles qui entouraient la capitale au XVIIIème siècle, là où se trouve actuellement la Place 
d´Armes (Grande Place), l’Église de San Francisco et le Palais Présidentiel. En effet, ce centre historique a été 
classé par l'UNESCO, comme Patrimoine Culturel de l´Humanité, en 1991, grâce à la concentration et diversité 
de ses styles architecturaux. 
Par la suite et en fonction de l’horaire de votre vol, vous serez transférés à l’aéroport de Lima afin de prendre 
votre vers Juliaca. 
Notez que vous serez conduit à l’aéroport pour y être environ 3h avant le départ de votre vol. Ceci afin de 
pouvoir effectuer sans stress les formalités d’enregistrement et l’embarquement. 
 
Vol Lima – Juliaca (LIM-JUL)  
 
Vol pour Juliaca, située dans la région de Puno, au bord du Lac Titicaca. Plus tard, vous serez conduits sur la 
Péninsule de Capachica, où vous rencontrerez les habitants de la communauté de Llachón. Vous passerez un 
bon moment en leur compagnie lors de votre premier dîner ensemble. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner libre et dîner compris 
Accompagnement : Guide local francophone (vol non accompagné) 
Transport : Transfert privé à l’aéroport de Lima, Vol international Lima – Cusco et transfert privé dans la 
communauté de Llachón 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Llachón – confort sommaire 
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Jour 15. Lac Titicaca : Rando sur les crêtes de la péninsule de Capachica – Îles flottantes des Uros de Titino 
 

   
 
Journée consacrée à la découverte de la région du Lac Titicaca, véritable mer intérieure et formidable réserve 
aquatique. Perché à plus de 3 800 m., cet immense lac est aussi le lac navigable le plus haut du monde. 
Le matin, nous partons pour une randonnée sur les crêtes de la péninsule qui offre une vue à 360° sur le lac et 
ses îles. Vous pourrez, si vous le souhaitez, goûter les feuilles de coca, une tradition locale andine pour lutter 
contre le mal d’altitude, pratiquée par les Péruviens. Puis, vous partagerez avec les habitants de la 
communauté un déjeuner traditionnel à base de produits andins. Ce moment privilégié et riche en échanges 
sera l’occasion de partager la vie quotidienne de la famille : un temps fort du voyage ! 
Dans l’après-midi, nous embarquons visiter les îles flottantes des Uros Titino fabriquées par les populations 
locales avec des roseaux. Retour sur la péninsule en fin de journée pour profiter du coucher de soleil sur le lac 
et d’un moment convivial avec vos hôtes où vous serez invités à partager un « Mate de Muña ». 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local hispanophone 
Transport : Bateau à moteur 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Llachón – confort sommaire 
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Jour 16. Communauté de Llachón – Col de la Raya (4335m.) – Village de Raqchi 
 

    
 
Nous quittons le village de Llachón et prenons la route à travers l’Altiplano, vaste plaine désolée, marquée par 
le froid et l'aridité. En cours de route, nous croisons quelques troupeaux d’alpagas. Après environ 4h nous 
arrivons au col de La Raya (4335 m), sur la ligne de partage des eaux entre Pacifique et Atlantique. 
Nous arrivons ensuite au petit village de potier de Raqchi où nous sommes accueillis par les habitants. 
Là, si le temps le permet, nous partons visiter le temple de Wiracocha et les énormes Colcas (greniers incas). 
Possibilité de visiter l’atelier de céramique de la communauté, et d’observer les techniques andines de 
poterie. Les habitants de Raqchi nous parleront alors de leur culture et tradition. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner libre et dîner compris 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé jusqu’à Juliaca puis bus de ligne jusqu’à Raqchi. 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Raqchi – confort sommaire 
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Jour 17. Raqchi – Cordillère Vilcanota : Montagne arc-en-ciel – Andahuaylillas – Cusco 
 

    
 
Après le petit déjeuner, nous partons en direction de la montagne colorée Vinicunca. Transfert jusqu’au point 
de départ d’une randonnée de 3 à 4 heures de marche avec des paysages splendides sur la cordillère 
Vilcanota. Vue de la montagne enneigée Ausangate, la plus haute de la région (6300 m). Après un pic-nique 
dans la cordillère, retour vers Pitumarca. 
L’après-midi, nous reprenons la route vers le Nord. Après une dernière halte dans le petit bourg 
d’Andahuaylillas qui abrite la "Chapelle Sixtine des Andes ", nous arrivons finalement à Cusco, capitale de 
l’empirie inca. 
Installation à l’hôtel et fin de journée libre. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé. 
Hébergement : Hôtel Inka Stone (ou similaire) : inkas-stone-hospedaje.fr 
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Jour 18. Vallée sacrée des Incas : Esplanade de Sacsahuaman – Site inca et village de Pisac – Village d’Amaru – 
Communauté de Chichubamba 

 

   
 
Dans la matinée, vous partez en véhicule privé sur les hauteurs de Cusco pour atteindre l’esplanade de Sac-
sayhuamán et ses impressionnants blocs de pierre ajustés à la perfection. 
Après la visite du site qui domine la capitale inca, vous poursuivez votre route qui grimpe jusqu’à un col à 
travers une forêt d’eucalyptus. La vallée sacrée des Incas fait ensuite apparition avec le village de Pisac en 
contrebas. 
Découverte à pied du site archéologique de Pisac, perché sur une magnifique colline et entouré de 
nombreuses terrasses de cultures. Ancienne ville, on y trouve deux zones distinctes : la zone résidentielle, 
composée d’édifices rustiques, qui était destinée aux agriculteurs ainsi la zone cérémonielle destinée à la 
noblesse. 
Pour le déjeuner, vous rejoindrez le village d’Amaru pour y goûter la Pachamanca traditionnelle, un repas 
réalisé à partir d’une méthode andine consiste à cuire des aliments comme la pomme de terre, les fèves, ou 
toutes sortes de viandes, dans la terre, sous des pierres. 
Puis, vous vous rendrez jusqu’à la communauté de Chichubamba. Vous serez accueillis par les habitants et 
effectuerez une activité en leur compagnie. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Chichubamba – confort sommaire 
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Jour 19. Vallée sacrée des Incas : Chichubamba – Maras – Moray – Ollantaytambo 
 

    
 
Dans la matinée, vous quitterez votre habitation en véhicule privée en direction de Moray qui, à première vue, 
ressemble à un amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses. Votre accompagnateur vous expliquera qu’en 
fait, il s’agit d’un ancien lieu d’expériences agricoles où les Incas testaient des techniques ingénieuses pour 
optimiser leurs cultures. 
Vous ferez ensuite étape dans les mines de sel de Maras qui offrent un magnifique paysage grâce à ses milliers 
de bassins salins exploités depuis l´époque précolombienne. 
Dans l’après-midi, vous vous dirigerez vers Ollantaytambo. Ce petit village dispose d'une forteresse. Il s’agit 
également de la dernière ville inca habitée par les populations. Les Incas ont construit un temple avec des 
pierres de plus de 40 tonnes provenant d'une carrière à plus de 15 kilomètres. 
Quelques heures plus tard, vous rejoindrez la gare d’Ollantaytambo et prendrez le train pour Aguas Calientes. 
La voie ferrée suit le cours tumultueux du río Urubamba. La végétation s’épaissit et vous entrez dans la zone 
tropicale. Le bassin amazonien n’est plus très loin. Après environ 1h20, nous arrivons en gare d’Aguas Ca-
lientes. 
La fièvre du Machu Picchu est omniprésente. 
Vous empruntez les rues étroites du village pour rejoindre notre hôtel. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur puis train collectif vers Aguas Calientes 
Hébergement : hôtel Seven (ou similaire) : http://sevenmapi.com/es/menu/ 
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Jour 20. Machu Picchu – Cusco 
 

   
 
Cette journée est consacrée à la visite de la cité perdue des Incas : le Machu Picchu. 
Une navette collective nous permet de rejoindre la citadelle perchée sur un éperon rocheux (environ 15 mi-
nutes).  
Officiellement découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham, Machu Picchu est de loin le plus impres-
sionnant des sites précolombiens du continent. La citadelle fascine tous les visiteurs, tant par les mystères qui 
l'entourent, que par la beauté du site et de son environnement naturel. 
Durant les 3 heures de visite guidée, les explications du guide transportent notre imaginaire dans le temps. Le 
guide nous éclaire sur la fonction de la ville et sur les différentes hypothèses entourant l'énigme inca. 
Après la visite, nous redescendons en bus jusqu’à Aguas Calientes et prenons le train de retour pour Ollantay-
tambo. De là, nous prenons un bus qui nous ramène vers Cusco.  
 
NOTE : depuis juin 2018 les visites du site sont limitées à 3h sur place. La visite est fléchée et sans possibilité de 

faire marche arrière. Après la visite, il faut donc quitter le site. 

 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Train et bus collectifs 
Hébergement : Hôtel Inka Stone (ou similaire) : inkas-stone-hospedaje.fr 
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Jour 21. Visite de Cusco 
 

   
 
Visite à pied de la capitale inca, vous découvrirez à pied vers le centre-ville. Traversée du magnifique quartier 
de San Blas qui rappelle avec ses ruelles étroites, ses escaliers et ses maisons blanches, le quartier de l'Albai-
cin à Grenade. Vous arrivez ensuite dans le vieux centre colonial : des balcons andalous surmontent les an-
ciens murs incas. 
Sur la place d’armes, vous visitez la cathédrale avant de poursuivre vers la rue Loreto et le temple du Soleil 
(Qoricancha). 
La visite guidée se termine par un marché coloré. 
Fin de journée libre. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone (env. 4h) 
Hébergement : Hôtel Inka Stone (ou similaire) : inkas-stone-hospedaje.fr 
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Jour 22. Vol pour Lima – Visite de la ville et vol Retour  
 

   
 
En fonction des horaires de vol, temps libre puis transfert à l’aéroport d’où, nous embarquons sur notre vol 
retour pour Lima (1h30). 
 
Vol Cusco – Lima (CUZ-LIM)  
 
Connection avec notre vol international. 
En fonction de l’heure d’arrivée prévue à Lima et de l’heure du départ de notre vol, et si nous disposons de 
plus de 6h entre notre arrivée à Lima et notre départ vers la France, alors nous pouvons proposer en option 
qu’un véhicule soit mis à disposition pour une dernière escapade à Lima avant votre vol retour vers la France. 
 
Vol Retour  
 
NOTE : Pour effectuer correctement et tranquillement une dernière escapade dans Lima, il faut environ 8 h entre 
l’arrivée prévue du vol en provenance de Cusco et le départ de celui qui repart vers l’international : 
- 45 min entre l’heure d’atterrissage prévue et la sortie de l’aéroport avec les bagages (ça peut aller vite mais ça peut 
aussi être long) 
+ 15 minutes pour mettre les bagages dont vous n’aurez pas besoin en consigne 
+ 45 min pour se rendre dans un quartier de Lima qui est une ville gigantesque (Il faut par exemple entre 30 et 50 mi-
nutes pour se rendre dans les quartiers de de Miraflores / Barranco selon le trafic) 
+ 2h sur place 
+ 1h pour Revenir à l’aéroport (Il peut y avoir beaucoup de trafic en fin d’après-midi) 
+ 3h entre l’arrivée à l’aéroport et le décollage (enregistrement, sécurité, douane, embarquement…) 

 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Transport : Transfert privé 
Hébergement : En vol 
 
 
 
 
 

Jour 23. Arrivée en France 
Fin du voyage. 
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Le prix comprend : 

� L’hébergement : Toutes les nuits, telles que décrites au programme sur la base de chambres doubles, 
avec petits déjeuners. 

- Hôtel standard de type 2-3* à Lima, Huaraz, Cusco, Ollantaytambo,  
- Hôtel modeste à Chiquián, 
- Durant le trek, nuit sous tente de type Igloo (tentes 3 places pour deux personnes) 
- Nuits chez l’habitant (confort sommaire) à Chichubamba, Raqchi, Llachón 

� Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme sont inclus (transferts privés, bateaux, trains, 
bus de ligne). Ces derniers peuvent être soit privés soit collectifs tel que mentionné. 

� Les repas : Les repas sont compris, comme indiqué dans l’itinéraire à la fin de chaque journée. Comp-
ter entre USD $8 et USD$ 20 par repas. Les petits déjeuners sont inclus durant le voyage pour chaque 
hébergement (sauf en cas de départ très tôt le matin). 

� La logistique durant le trekking : Cuisinier, matériel de cuisine et de camping, matelas mousses, tentes 
3 places pour 2, tente mess, tente cuisine, et tente w.c. 

� Matériel de sécurité durant le trekking : caisson hyperbare, bouteille d'oxygène et cheval d'urgence en 
cas de mal d'altitude 

� L’équipe de muletiers et leurs mules pour le portage durant le trekking. 
� Les entrées des sites : Toutes les entrées sont incluses selon le programme. 
� L’encadrement : Assistance francophone à Lima lors des transferts entre l’aéroport, l’hôtel et la gare 

routière. Et guide francophone depuis votre arrivée à Huaraz (Jour2) et jusqu’à votre départ de Chi-
quián (Jour 13). Notez que les trajets en avion et en bus de ligne entre la Cordillère 
Blanche/Huauhuash et Lima ne sont pas accompagnés. 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les repas libres et les boissons (compter en moyenne 6 à 20 $/repas/per.) 

• Une assurance de voyage 

• Le supplément chambre individuelle (voir option) 

• Les pourboires : toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le personnel est payé mais un pe-
tit pourboire est une attention toujours appréciée (env 2 à 4 $us / jour / personne / intervenant). 

• Les dépenses personnelles 
 
 
 


