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TREK DE L’AUSANGATE – PAYS INCA ET LAC TITICACA 
 
Code : PE-20-VIL16 
Durée : 16 jours France-France 
Meilleure période : D’avril à octobre 
Départ : Garanti du vendredi 29 mai au samedi 13 juin 2020 
Tarif : 2180 €/pers. hors vol transatlantique 
Taille du groupe : Mini 4 participants - Maxi 10 participants 
Type de voyage : Trekking et découverte 

 

 
 
Cette randonnée autour du mont Ausangate compte certainement parmi les plus beaux trekkings du monde.  

L'itinéraire conduit sur les hauteurs des Andes et franchit plusieurs cols d’altitude qui contournent la 
montagne sacrée. Le sentier traverse d'impressionnants paysages de montagne. Entre Altiplano et Punas, il 
frôle les glaciers qui s’effondrent dans une myriade de lacs turquoise et passe au pied du Vinicunca, surnommé 
la montagne arc-en-ciel. 

En guise d’acclimatation, nous découvrirons Cusco et le pays inca avec une randonnée en balcon dans la vallée 
sacrée des Incas à la découverte de l’ancien palais royal d’Ushuy Qosqo. Nous dormirons chez l’habitant et 
arpenterons les sites archéologiques incontournables de la région : Chincheros, l’amphithéâtre de Moray, Les 
salines de Maras, la forteresse d’Ollantaytambo… Bien sûr, nous visiterons la plus prestigieuse des cités 
précolombiennes : la citadelle du Machu Picchu, située aux portes de l’Amazonie. 

Nous terminerons notre voyage sur les berges paisibles et authentiques du lac Titicaca.  

Un voyage « randonnée » inoubliable au cœur de la Cordillère Vilcanota. 
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ITINÉRAIRE : 
 
 
 
Jour 1. Vol de nuit vers Lima 
Ven. 29 mai 2020 

   
 
Vol de nuit vers Lima et arrivée le lendemain matin. 
 
Repas : Libres ou en vol 
Transport : Vol transatlantique de nuit 
Hébergement : En vol 
 
 
Note : certaines compagnies dont Air France proposent un vol de jour. Dans ce cas, possibilité d’ajouter en 
option une nuit à Lima avec une visite du centre colonial le lendemain matin. 
Option : Arrivée jour 1 (transferts, nuit d’hôtel et visite du centre colonial). 
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Jour 2. Arrivée à Lima – Vol intérieur vers Cusco (3400m.) 
Sam. 30 mai 2020 

    
 
Arrivée à Lima à l’aéroport international Jorge Chávez. 
Après le passage des formalités d’entrée au Pérou, correspondance et vol intérieur pour Cusco (3400 m). 
Accueil à l’aéroport par notre équipe et transfert privé jusqu’à l’hôtel situé dans le centre historique.  
Cusco, ancienne capitale de l’empire inca, est perchée à 3400m. d’altitude. Le style colonial (balcons en bois, 
places bordées d’arcades, patios andalous…) se mêle à l’architecture inca omniprésente. 
Après-midi libre pour se reposer du voyage et s’acclimater tranquillement à l’altitude. Possibilité de découvrir 
à pied les ruelles du centre historique qui conserve une richesse exceptionnelle de monuments incas et 
coloniaux. 
 
 
Repas : Petit déjeuner en vol, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide francophone lors du transfert 
Transport : Véhicule privé 
Hébergement : Hôtel Inca Wasi (ou similaire) 
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Jour 3. Visite de Cusco (3400m.) 
Dim. 31 mai 2020 

   
 
Journée d’acclimatation à l’altitude : 
 
Découverte à pied du centre historique de la ville de Cusco qui conserve une richesse exceptionnelle de 
monuments incas et coloniaux. Visite du monastère de Santo Domingo construit sur l’ancien temple inca du 
Qoricancha, également connu sous le nom de Temple du Soleil. 
Nous empruntons ensuite les ruelles incas où l’on trouve la pierre à douze angles. Nous poursuivrons notre 
visite par le quartier de San Blas, lieu de résidence d’artistes bohèmes dont les ruelles en pente rappellent le 
quartier de l’Albaicin à Grenade. Au marché de San Pedro, nous découvrons une quantité impressionnante de 
fruits inconnus en France ainsi qu’un riche artisanat. 
Après-midi libre pour profiter de la ville à notre rythme. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport :  Véhicule privé (ou taxis pour les tout petits groupes de 1 à 3 pers.) 
Hébergement : Hôtel Inca Wasi (ou similaire) 
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Jour 4. Randonnée :  Patabamba – Col de Pukamarka – Ruines incas et village d’Uchuy Qosqo (3650m.) 
Lun. 1er juin 2020 

    
 
Première journée de randonnée. Après un court transfert jusqu’au village de Patabamba (3700m.), nous nous 
lançons à la découverte des sentiers des Andes ! 
Accompagnés de notre guide et de l’équipe de muletiers, nous empruntons un chemin qui nous conduit, par 
une succession de petits cols, au plateau de Qoriqocha. Çà et là, des troupeaux de lamas et d’alpagas évoluent 
dans la puna, plaine d’altitude. 
Nous passons par le col de Pukamarka (4060m.) et le petit défilé de Pukamarka (3950m.). Le sentier en balcon 
nous mène jusqu’au site inca d’Huchuy Qosqo (3650m.), le « petit Cusco ». 
Non loin de là, nous sommes chaleureusement accueillis par la famille qui nous accueille pour la nuit. 
Nuit à 3700m. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 5h / Dénivelé : + 450m. – 500m. 
Transport : Véhicule privé (env. 1h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Huchuy Qosqo (confort sommaire) 
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Jour 5. Randonnée : Uchuy Qosqo – Col de Hullataqui – Communauté andine d’Humasbamba (3800m.) 
Mar. 2 juin 2020 

    
 
Après un petit déjeuner andin, nous partons en direction de la communauté de Humasbamba. Le sentier 
grimpe vers la Puna et franchit le col de Hullataqui qui culmine à près de 4400m. Nous profitons d'un 
panorama sur la Vallée Sacrée à couper le souffle, avec les sommets enneigés de la cordillère Veronica en 
toile de fond. 
L’ancien chemin inca borde le lac de Coper Alto puis descend dans une vallée aux nombreuses terrasses de 
cultures. Peu à peu, les habitations réapparaissent ainsi que les eucalyptus. Au détour d’un virage on aperçoit 
le grand lac de Puray non loin duquel est niché la petite communauté de tisserands de Humasbamba où nous 
sommes attendus par les habitants.  
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 5 h / Dénivelé : + 700m. – 600m. 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Humasbamba (confort sommaire) 
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Jour 6. Vallée sacrée des Incas : Amphithéâtre de Moray – Salines de Maras – Ollantaytambo (2800m.) 
Mer. 3 juin 2020 

     
 
Dans la matinée, départ en direction du site archéologique de Moray. À première vue, il ressemble à un 
amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses. Il s’agit en réalité d’un ancien lieu d’expériences agronomiques 
où les Incas testaient des techniques pour optimiser leurs cultures. 
Après la visite, une randonnée en balcon permet de rejoindre les mines de sel de Maras. Celles-ci offrent un 
magnifique paysage grâce à ses milliers de bassins de sédimentation exploités depuis l´époque 
précolombienne. 
Nous descendons ensuite jusqu’au fond de la vallée sacrée et jusqu’à Ollantaytambo. Ce petit village dominé 
par sa forteresse est l’une des dernières bourgades incas encore habitées par les populations.  
Visite du site archéologique qui comprend un temple construit avec des pierres de plus de 40 tonnes 
provenant d’une carrière située à 15 kilomètres de là. Cette forteresse protégeait vraisemblablement la vallée 
sacrée des tribus venant d’Amazonie. 
Nous empruntons les rues étroites du village puis une balade à travers champs nous mène jusqu’à notre 
camping aménagé en bordure du rio Urubamba. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide local francophone 
Temps de marche : Environ 4h / Dénivelé : + 80m. – 700m. (facultatif) 
Transport : Véhicule privé (40 km / env. 1h15) 
Hébergement : Lomada Lodge (ou similaire) 
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Jour 7. Visite du Machu Picchu – Train et bus pour Cusco (3400m.) 
Jeu. 4 juin 2020 

    
 
C’est le grand jour… 
Nous prenons le train en gare d’Ollantaytambo. La voie de chemin de fer suit le cours du rio qui s’écoule vers 
le bassin amazonien. La vallée se resserre et la végétation s’épaissit. Le train s’arrête en gare d’Aguascalientes, 
petit village coincé au fond des gorges de l’Urubamba aux portes de l’Amazonie. Là, nous descendons et 
empruntons une navette collective pour rejoindre la citadelle perchée sur un éperon rocheux (environ 15 
minutes) : la cité perdue des Incas, le Machu Picchu ! 
Officiellement découverte en 1911 par l’explorateur Hiram Bingham, Machu Picchu est de loin le plus 
impressionnant 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 la visite guidée, 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 Aguascalientes et reprenons le train de retour pour 
Ollantaytambo. De là, un bus nous ramène vers Cusco.  
 
NOTE : Depuis janvier 2019, afin de réguler le nombre de visiteurs, la visite du Machu Picchu est fléchée, sans 
possibilité de faire marche arrière. Après la visite, il faut donc quitter le site. Aussi, les horaires d’entrée sont 
plus stricts. Cela permet de profiter davantage du site sans qu’il n’y ait trop de monde en même temps. Les 
réservations sont maintenant possibles à chaque heure pile et il ne sera pas possible de rentrer avant. 
La visite guidée du site dure environ 3h. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Train et bus collectifs 
Hébergement : Hôtel Inca Wasi (ou similaire) 
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Jour 8. Trekking dans la cordillère de Vilcanota : Cusco – Tinki – Upis (4400m.) 
Ven. 5 juin 2020 

   
 
Départ de Cusco en direction de la Cordillère Vilcanota. Nous empruntons la piste qui relie la Cordillère à 
l'Amazonie. La route emprunte le col de Catca (4200m.) pour ensuite redescendre vers le petit village de Tinki 
(3850m.). 
Accueil par l'équipe et chargement du matériel pour 5 jours de trek. 
Le trekking débute sur un chemin qui traverse des petits villages typiques avec leurs maisons de torchis et de 
pierres au toit de paille. Face à nous, l'impressionnante face nord du sommet enneigé de l'Ausangate domine 
le paysage. 
Après environ 4h de marche, nous atteignons Upis où nous montons notre camp. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 4 à 5h / Dénivelé : + 600m. 
Transport : Véhicule privé (env 2h30 de route – 120km). 
Hébergement : Nuit sous tente 
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Jour 9. Trek dans la cordillère de Vilcanota : Upis – Pachaspata (4600m.) 
Sam. 6 juin 2020 

   
 
Notre journée de marche débute sous le regard glacé de l’Ausangate. Le sommet de cette montagne sacrée 
pour les andins culmine à 6385 m. 
Le sentier suit une succession de montées et de descentes et nous croisons plusieurs petits lacs déclinant les 
diverses nuances de vert et de bleu : Comercocha (Le Lac Vert, en quechua), Azulcocha, Otorongococha, etc… 
Notre caravane de mules évolue discrètement au loin, notre guide porte la pharmacie d'urgence et la réserve 
d'oxygène, et le cheval de secours ferme la marche. 
Avec un peu de chance, lors de la montée à Pachaspata (4600 m.), nous croisons vigognes et chinchilas. Au 
pied de la face nord-est de l'Ausangate, il fait froid la nuit ! Déjà, nous nous sommes réfugiés sous la tente 
mess pour déguster un mate de coca. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 5 à 6 / Dénivelé : + 550 m. – 400 m. 
Hébergement : Nuit sous tente 
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Jour 10. Trek dans la cordillère de Vilcanota : Pachaspata – Jampa (5000m) – Huchuy Phinaya (4300) 
Dim. 7 juin 2020 

    
 
La journée commence par une montée de près de 500 mètres de dénivelé jusqu’au col de Jampa (5000m.). 
De là-haut, on aperçoit les sommets de Tres Picos, et le Mariposa. Nous entamons ensuite notre descente 
dans la vallée de Jampapampa où nous déjeunons à proximité d’une bergerie à lamas installée dans un décor 
aride et minéral. 
L’après-midi, nous longeons le torrent Chilca qui descend jusqu’à la cuvette de Huchuy Phinaya où nous 
installons notre camp. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 5 à 6h / Dénivelé : + 500 m. – 700 m. 
Hébergement : Nuit sous tente 
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Jour 11. Trek dans la cordillère de Vilcanota : Huchuy Phinaya – Col de Palomani – Ausangate Cocha – 
Anantapata (4500m.) 

Lun. 8 juin 2020 

    
 
Encore une montée raide pour débuter la journée et rejoindre le col le plus élevé de notre voyage : le col de 
Palomani (5100m.). Une vue panoramique sur toute la cordillère de Vilcanota nous y attend. Nous passons 
ensuite à proximité du glacier de l’Ausangate avant de longer une série de lacs aux couleurs surprenantes. 
Déjeuner en bordure du lac Ausangatecocha où se reflètent les glaciers. 
L’après-midi, nous rejoignons notre campement de Anatapata situé à environ 1h en contrebas. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 6 h / Dénivelé : + 700m. – 600m. 
Hébergement : Nuit sous tente 
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Jour 12. Anantapata – Montagne Arc-en-ciel : Vinicuna – Village de potiers de Raqchi (3490m.) 
Mar. 9 juin 2020 

    
 
Départ à l’aube pour gravir le col de Hurmisayac (4800m.). De l’autre côté, nous descendons vers le lac 
Saracucho. Après une heure de marche à travers la pampa, nous arrivons à la montagne colorée de Vinicunca 
(5000m.). Nous montons sur une arrête voisine pour admirer les différentes strates de sédiments aux couleurs 
vives qui confèrent à cet endroit le nom de montagne arc-en-ciel. Nous poursuivons ensuite notre descente 
pour rejoindre notre véhicule qui nous mène jusqu’au petit village de potiers de Raqchi où nous sommes 
accueillis par les habitants. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Temps de marche : Environ 5 h / Dénivelé : + 500 m. – 400 m. 
Transport : Véhicule privé (env. 2h de route – 80km). 
Hébergement : Nuit chez l’habitant à Raqchi (confort sommaire) 
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Jour 13. Raqchi - Juliaca – Péninsule de Capachica (lac Titicaca) 
Mer. 10 juin 2020 

    
 
Le matin, après avoir découvert le village et ses environs où l’on trouve d’anciens greniers incas et le temple 
du dieu Viracocha, nous quittons Raqchi pour nous diriger vers la région de Puno. La cordillère des Andes 
change de morphologie et le paysage de haute montagne des jours précédents laisse maintenant place à celui 
des hauts plateaux : l’Altiplano, vaste pleine aride et balayée par le vent. 
En fin d'après-midi, nous arrivons à la ville de Juliaca et quittons la route principale pour rejoindre une rive 
isolée du lac Titicaca. Arrivée à la Péninsule de Capachica qui domine l’immensité bleu du Titicaca. Au sud-
est, par beau temps, on peut observer les sommets enneigés de la cordillère Royale qui domine la rive 
bolivienne du lac. 
Accueil par les habitants d’une communauté aymara. Dîner typique préparé par nos hôtes avec des produits 
locaux : quinoa, fèves, maïs, pommes de terre… Nuit chez l’habitant dans la communauté. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone. 
Transport : Véhicule privé (env. 5h30 de route – 300km) / Transport collectif si moins de 3 participants. 
Hébergement : Nuit chez l’habitant sur la péninsule de Capachica – confort sommaire 
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Jour 14. Lac Titicaca : Île de Taquile – Îles flottantes des Uros de Titino – Puno 
Jeu. 11 juin 2020 

      
 
Journée consacrée à la découverte du Lac Titicaca, véritable mer intérieure et formidable réserve aquatique. 
Perché à plus de 3800m., cet immense lac est aussi le lac navigable le plus haut du monde. 
Après le petit déjeuner, nous rejoignons le ponton du village et embarquons vers l'île de Taquile, 
prolongement de notre péninsule. Les habitants ont su y conserver un mode de vie très proche de celui des 
Incas. Découverte de l’île à pied avec ses terrasses de cultures, ses maisonnettes traditionnelles, le village 
principal et surtout l’atmosphère paisible qui s’en dégage. Déjeuner traditionnel. 
Après le déjeuner, nous embarquons cette fois vers les îles flottantes des Uros de Titino. Cette communauté́ 
de pêcheurs vit sur les eaux du lac au milieu des roseaux dont ils se servent pour confectionner leurs îles, leurs 
habitations et leurs embarcations. 
Retour jusqu’à Puno et nuit à l’hôtel. 
Dîner libre. 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Bateau sur le lac Titicaca 
Hébergement : Hôtel Conde de Lemos (ou similaire) 
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Jour 15. Vol pour Lima et départ vers la France 
Ven. 12 juin 2020 

   
 
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Juliaca et vol intérieur vers Lima (1h30). 
 
Vol Juliaca – Lima (JUL-LIM). 
Horaire de vol à définir selon les options choisies 
 
Connexion 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 8 heures entre notre arrivée à Lima et notre départ vers la France, nous pouvons proposer en option 
une visite de la capitale le dernier jour avant votre vol retour vers la France. 
 
Vol retour et arrivée le lendemain.  
 
NOTE : Pour effectuer correctement et tranquillement une dernière escapade dans Lima, il faut environ 8 
heures entre l’arrivée prévue du vol en provenance de Cusco et le départ de celui qui repart vers 
l’international : 
30 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) 
+ 45 min pour se rendre dans un quartier de Lima qui est une ville gigantesque  
+ minimum 2 heures sur place 
+ 1 heure pour revenir à l’aéroport (il peut y avoir beaucoup de trafic en fin d’après-midi, surtout entre le vieux 
centre et l’aéroport) 
+ 3 heures 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 
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Jour 16. Arrivée en France 
Sam. 13 juin 2020 

 
 
Fin du voyage. 
 
Repas : Libres ou en vol 
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DATES & TARIF 2020 par personne en EURO : 
 
1/ Voyage privatisé : 
Vous pouvez constituer votre groupe à partir de deux participants et partir à la date de votre choix. 
 
Tarif par personne en privatif et sans vol international en fonction du nombre de participants : 
2 pers. 3 pers. 4 Pers. 5 à 6 pers. 7 à 8 pers. 

          2 750 €*            2 350 €*            2 200 €*            2 100 €*            1 975 €*  
 
 
2/ Voyage en groupe :  
Dans ce cas, vous choisissez votre date de départ parmi les suivantes pour vous joindre à un groupe. 
Les départs sont garantis dès 4 participants et la taille des groupes n’excèdent pas 10 personnes. 
 
Tarif 2020 (hors vols internationaux) pour le départ du 29 mai est de : 2180 €*/pers. 
Notez que le prix ne comprend pas les vols internationaux dont les tarifs fluctuent énormément au cours du 
temps. 
Au 31/12/2019 vous pouvez tabler sur un prix Vol compris au départ de Paris à moins de 3000 €/pers. 
 
Départ garanti en 2020 
Départ le : Retour le : 
ven. 29/05/2020 sam. 13/06/2020 
        
Départs prévus en 2021 
Départ le : Retour le : 
ven. 28/05/2021 sam. 12/06/2021 
ven. 09/07/2021 sam. 24/07/2021 

 
Si aucune de ces dates ne vous convient et que vous vous y prenez suffisamment à l’avance, vous pouvez nous 
suggérer de modifier ou de rajouter de nouvelles dates de départ sur nos voyages en groupe. 
 
 
* Taux de change calculé avec un EUR = 1,12 USD. Si variation > à 4% le prix peut être révisé 
 
Important : 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de 
l’article R211-4 du code du tourisme. MISE À JOUR : 31/12/2019 
Le tarif est calculé en tenant compte de l’offre aérienne au jour de la révision de ce document. Le prix de l’offre 
aérienne peut évoluer d’ici la réservation et peut entrainer une modification du prix du voyage. Si vous avez 
des préférences quant au plan de vol ou choix des compagnies aériennes, merci de nous en faire part et nous 
vous ferons une offre adaptée en fonction. Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées 
à votre convenance avant la réservation. Un nouveau devis vous sera alors envoyé en tenant compte de la 
nouvelle date de départ.  
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Le prix comprend : 
ü L’hébergement : Toutes les nuits, telles que décrites au programme sur la base de chambres doubles 

avec petits déjeuners en hôtels de type 2-3*, nuits chez l’habitant ou sous tente. 
ü Les vols nationaux (Lima-Cusco et Juliaca-Lima). 
ü Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme sont inclus (transferts, bateaux, 

trains, bus). A partir de 4 participants, tous les transferts se font en véhicule privé. Pour les départs à 
moins de 4 participants, certains tronçons peuvent se faire en transport collectif (voir itinéraire). 

ü Les repas : Les repas sont compris comme indiqué dans l’itinéraire. Compter entre 8$us et 20$us par 
repas. Les petits déjeuners sont inclus durant le voyage pour chaque hébergement (sauf en cas de 
départ avant l’heure du service comme par exemple avant un vol matinal). 

ü Les excursions et les visites : En service privé francophone tel que décrit au programme. 
ü Les entrées des sites : Toutes les entrées des visites prévues au programme sont incluses. 
ü L’encadrement : Vous serez assistés par un guide professionnel francophone diplômé en tourisme 

durant l’ensemble des visites et excursions mentionnées dans le programme, dès votre arrivée à Cusco, 
et jusqu’à votre départ depuis Juliaca, sauf lors des trajets en avion, des longs trajets en bus, et lors 
des journées libres. A moins de 4 participants, vous serez accompagnés par différents guides à chaque 
grande étape de votre voyage (Région Cusco et trek de l’Ausangate / Lac Titicaca). 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les frais d’agence : 20 €/dossier 
• Le vol international A/R depuis votre pays d’origine (à partir de 800 €, nous consulter). 
• Les repas libres et les boissons (compter en moyenne entre 8 à 20 $/repas/pers.). 
• Une assurance Pvoyage (obligatoire). 
• Les pourboires, toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le personnel est payé mais un petit 

pourboire est une attention toujours appréciée (environ 2 à 4 $US/jour/pers./intervenant). 
• Les dépenses personnelles. 

 
Options : 

• Chambre individuelle : 125 €* 
• Arrivée Jour 1 : nuit supplémentaire à Lima avec les transferts et la visite guidée du centre 

historique : + 95 €*/pers. 
• Location de tapis de sol autogonflant : + 26 €*/pers. 
• Location de duvet : + 28 €*/pers. 

 
* Taux de change calculé avec un EUR = 1,12 USD. Si variation > à 4% le prix peut être révisé 


