
56   Extensions   PÉROU

Jour 1 Cusco / Wayllabamba
Départ en direction Ollantaytambo. 
Au km 82 du chemin de fer, 
point de départ de la randonnée. 
Vous marcherez le long de la 
rivière Vilcanota et vous prendrez 
le déjeuner à Miskay. Fin de la 
marche à Wayllabamba où lecamp 
sera installé.
Note : marche 6 à 7h

Jour 2 Wayllabamba / Pacaymayo
Tôt le matin, le chemin 
vous conduira à la vallée de 
Llulluchapampa. Arrivée au point 
culminant du voyage, le col de 
Warmihuanusca (4200 m d’alt.). 
Cette ascension est connue 
comme étant la partie la plus 
difficile du trek. Arrivée au camp.
Note: marche 8 à 9h,

 Jour 3 Pacaymayo / Winay 
Wayna
Vous remarquerez un changement 
notable dans l’écosystème en 
marchant dans la forêt tropicale. 
Les escaliers en pierre se 
transforment en un sentier en 
zigzag jusqu’à votre dernier 
campement.
Note: marche 5 à 6h

Jour 4 Machu Picchu / Cusco
A l’aube, départ pour rejoindre 
la citadelle de Machu Picchu, 
qui, une fois passé l’Inti Punku, 
la Porte du Soleil  se révèle dans 
toute sa splendeur. Retour en train 
pour Ollantaytambo puis route 
pour Cusco.
Note : marche env. 2h30 + 3h 
sur site

Trek, chemin de l’Inca 
Cusco - Machu Picchu 

Trek de/à Cusco. L’antique sentier inca que vous 
suivrez vous permettra de vous imprégner totalement 
des lieux au fil des jours pour arriver, après 4 journées 
envoûtantes de marche, en harmonie avec la nature à la 
citadelle du Machu Picchu...

Inclus 

3	 3 nuits en campements
3	 Pension complète
3	 Location du matériel
3	 Portage
3	 Excursion en service 
3	 regroupé, anglophone
3	 Trajet en train 

dès CHF 

1’150.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Vallée Sacrée 
Cusco - Vallée Sacrée - Machu Picchu 

Circuit accompagné de/à Cusco. Vous aurez 
inévitablement des frissons en découvrant ce lieu 
impressionnant... Visiter la citadelle du Machu Picchu, 
c’est ouvrir les yeux à l’univers réel d’un site mythique…

Jour 1 Cusco
Demi-journée consacrée à la 
découverte du centre historique 
avec la visite du Qoricancha 
(Temple du Soleil), et de la 
cathédrale. Balade dans le 
quartier de San Blas avec ses 
rues typiques. .

Jour 2 Cusco / Moray / Maras 
/ Cusco
Départ pour une découverte 
de la Vallée Sacrée. Chinchero, 
son église et ses ruines incas. 
Poursuite de l’excursion à Maras 
et les salines en pleine cordillère... 
Continuation vers Moray, célèbre 
pour ses terrasses qui servaient 
de laboratoire agricole aux Incas. 

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3*  
3	 Petit déjeuner
3	 Excursions privées avec  
 guide francophone
3	 Trajets en train

Jour 3 Cusco / Aguas Calientes
Première étape, Pisac, l’un des 
sites majeurs de la culture inca. 
Continuation vers Ollantaytambo 
et visite de sa forteresse. Voyage 
en train pour Aguas Calientes, 
point de départ pour le Machu 
Picchu.

Jour 4 Machu Picchu / Cusco
Visite de la citadelle du Machu 
Picchu, patrimoine de l’Unesco, 
une ancienne cité inca du XVe 
siècle. Retour en train à Cusco. 
Note : possibilité d’inclure 
l’ascension au Huayna Picchu ou 
à la Montaña Machu Picchu 

dès CHF  1’330.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits




