
Région CUSCO - MACHU

PICCHU

SUD DU PÉROU

Activité Aventure & Nature

Trekking

Durée 14 jours

Groupe 4 à 15 personnes

Code UPIV

Prix A partir de 2 510 €

Niveau 4/5

Confort 1/5

Langue(s) français

+33 (0)4 81 68 56 59

LE GRAND TOUR DE L'AUSANGATE
Ce superbe trek vous fait traverser par les sentiers incas la cordillère de Vilcanota où vivent les Q'eros, derniers gardiens de la

tradition Inca et éleveurs d'alpagas. Vous franchissez des cols au pied de géants de glaces. Les paysages s’enchainent et ne se

ressemblent pas : les vertes vallées laissent place aux lacs et pics enneigés. La visite des sites de la vallée sacrée dont le fameux

Machu Picchu et la découverte du lac Titicaca viennent compléter ce panorama andin. Partez avec Altaï pour un voyage aventure

dans un Pérou authentique.

https://peru.altaibasecamp.com/fr/dest/1/cusco-machu-picchu
https://peru.altaibasecamp.com/fr/dest/5/sud-du-perou
https://peru.altaibasecamp.com/fr/theme/7/aventure-nature
https://peru.altaibasecamp.com/fr/theme/1/trekking


PROGRAMME

Jour 1  VOL INTERNATIONAL - LIMA

Vol de Paris à destination de Lima. Suivant les horaires de vols, arrivée le

soir, transfert a hôtel ou arrivée le lendemain matin (jour 02). Repas libres.

Transport : Avion

Hébergement : Avion ou hôtel

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 2  LIMA - CUSCO

Nous partons pour l'aéroport pour prendre un vol à destination de Cusco. Le

nom de cette capitale de l'empire inca signifie « Nombril du monde » en

Quechua, selon la vision cosmique des incas. En début d'après-midi, nous

visitons Cusco à pied et découvrons son riche patrimoine culturel. Avec

notre guide, nous parcourons la place d'Armes, sa cathédrale construite par

les conquistadors, mais aussi les ruines incas de Sacsayhuaman; une

immense forteresse située sur les hauteurs de la cité. En fin d'après-midi,

retour à l'hôtel pour se reposer et faciliter l'acclimatation. Dîner libre.

Marche : 1h-2h

Altitude max : 3550 m

Hébergement : Hôtel

Dîner : libre

Jour 3  CUSCO - PISAC - MARAS - OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES (2040 M)

Nous partons à la découverte de la Vallée Sacrée. Première étape, le site de

Pisac, véritable grenier de l'empire inca. Nous parcourons son célèbre

marché animé tout au long de la journée et regorgeant de produits

artisanaux tels que la céramique, la poterie, bijoux, tissus mais aussi

d'aliments comme des légumes jusqu'alors inconnus. Vous visitez ensuite la

forteresse inca, ses canalisations et ses terrasses agricoles. Nous continuons

vers le village inca d'Ollantaytambo pour visiter sa forteresse destinée à

contrôler le passage et protéger la Vallée Sacrée. C'est de là que nous

prenons le train pour rejoindre Aguas Calientes. 

Note : la compagnie des trains limite à 5 kg le poids des bagages lors des trajets aller/retour à Aguas Calientes. Nous avons la

possibilité de laisser certaines de nos affaires à Ollantaytambo avant de partir.

Transport : Bus privatisé (2h, 120 km)

Marche : 1h

Hébergement : Hôtel



Jour 4  AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO

Après un petit-déjeuner matinal, nous prenons la navette pour rejoindre la

citadelle du Machu Picchu. Cette journée est consacrée à la visite de la plus

célèbre cité inca du continent. Cette merveille du monde a été révélée en

1911 par l'anthropologue américain Hiram Bingham. Si nous montons au

sommet du Huayna Picchu, la "jeune montagne", un panorama éblouissant

du site nous y attend pour nous récompenser de nos efforts. Dans l'après-

midi, nous rentrons en train jusqu'à Cusco et nous nous installons à l'hôtel.

Note: l'accès au Huayna Picchu est inclus dans votre entrée au Machu Picchu

(1 heure de monté et 45 minutes de descente environ, +250m - 250m).

Néanmoins, les places sont limitées à 400 par jour, il est donc possible que malgré l'anticipation nous ne puissions pas avoir les

places pour tous les voyageurs du groupe. Dans ce cas, vous pourrez vous rendre à la porte du Soleil ou à la montagne Machu

Picchu.

Marche : 3h-4h

Hébergement : Hôtel

Jour 5  CUSCO - OCONGATE - TIPON - TINQUI

Au petit matin, nous partons à destination de Tinqui, point de départ du trek

situé face à l'Ausangate. Nous prenons ainsi la route transocéanique en

direction de Puerto Maldonado et passons par le village de Tipon. Nous nous

arrêtons visiter le site archéologique connu pour ses terrasses et fontaines

avant de passer par Oropesa la capitale du pain. La découverte se continue

avec le site de Pikillaqta ancien village Wari et la chapelle d'Andahuaylillas

avec ses peintures pittoresques considérée comme la chapelle Sixtine

d'Amérique du Sud. Nous arrivons à Tinqui et nous installons chez nos hôtes

pour passer la nuit.

Transport : Minibus (6h)

Hébergement : Auberge

Jour 6  TINQUI - UPIS (4400 M)

Vous partez pour la première étape de votre trekking qui vous mène au pied du majestueux Apu Ausangate qui culmine à 6372 m.

Le sentier passe par des cultures andines l'occasion pour vous de découvrir certaines variétés de tubercules. Les lamas et alpagas

vous accompagnent également avant d'arriver au village d'Upis. Vous déjeunez à votre campement avant de randonner aux

alentours des lagunes. En fin de journée, un bain dans les sources d'eau chaude vous attend pour clôturer cette première étape.

- Temps de marche : 7 heures

- Dénivelé positif : 600m

- Dénivelé négatif : 100m

- Hébergement : bivouac

Jour 7  UPIS (4400 M) - COL ARAPA (4877 M) - ANANTAPATA (4600 M)

La première étape du jour n'est autre que le col d'Arapa qui culmine à 4877m. Le sentier monte progressivement sur le flanc droit

de l'Ausangate. Vous quittez ainsi les plaines verdoyantes pour des paysages plus arides aux formes arrondies. Du col vous gagnez

la lagune Pucacocha (4600m) avant de continuer vers la montagne Alcatari (5050 m). Vous descendez enfin vers Anantapata où

vous campez entourés de montagnes.

- Temps de marche : 7 à 8h

- Dénivelé positif : 900m

- Dénivelé négatif : 600m

- Hébergement : bivouac



Jour 8  ANANTAPATA - CHILCA (4350 M)

Vous partez ce matin en direction de la montagne aux sept couleurs. Vous êtes ainsi à plus de 5000 mètres d'altitude dans une

ambiance particulière où se succèdent les couleurs tel un véritable arc en ciel. Vous descendez ensuite dans la vallée au village de

Chilca où vous passez la nuit.

- Temps de marche : 8h

- Dénivelé positif : 600m

- Dénivelé négatif : 800m

- Hébergement : bivouac

Jour 9  CHILCA - SORAYPAMPA (4650 M)

Vous partez pour la vallée de Jampa, quittant ainsi l'Ausangate des yeux avant de vous diriger vers les glaciers suspendus de Jatun

Pampa. Le sentier grimpe quelque peu pour atteindre le fond de vallée et croise ainsi des élevages de camélidés tels que les alpagas

ou encore lamas. Si vous êtes chanceux vous pourrez peut être même voir des vigognes.

Temps de marche : 6h

- Dénivelé positif : 300m

- Hébergement : bivouac

Jour 10  SORAYPAMPA - PASO JAMPA - PACCHANTA (4250 M)

Dernière étape de votre trek qui vous mène à Pacchanta. Vous montez graduellement jusqu'au col Jampa qui culmine à 5050

mètres. Malgré cela il reste encaissé entre l'Ausangate d'un côté et le nevado Puca Punta de l'autre. Les glaciers vous surplombent

et offrent un spectacle unique. Vous redescendez passant proche des lagunes Caycocha et Comercocha avant d'arriver au village

de Pacchanta faisant face au massif enneigé de l'Ausangate. C'est l'occasion de goûter aux bienfaits des sources d'eau chaude

comme récompense de ces cinq jours de trekking.

- Temps de marche : 8h

- Dénivelé positif : 400m

- Dénivelé négatif : 800m

- Hébergement : bivouac

Jour 11  PACCHANTA - RAQCHI - LLACHON (3840 M)

Le matin, vous retrouvez votre véhicule pour partir en direction du lac et de la communauté de Llachon. En route, vous découvrez

l'ancien temple inca de Raqchi, site inca à l'architecture unique. Ce complexe religieux et administratif comporte principalement le

temple du dieu fondateur Wircacocha, des habitations destinées aux prêtres, des entrepôts alimentaires "qolqas" et un ensemble

de fontaines surnommé "le bain de l'inca". Vous visitez ensuite le musée de Pukara, un musée lithique retraçant les prémices de la

culture inca. Puis vous arrivez à la péninsule de Capachica, région reculée et paisible, qui a su préserver ses traditions ancestrales.

Installation dans la maison de vos hôtes pour les deux prochaines nuits.

- Temps de marche : 1h

- Transport : véhicule privé (6 à 7h)

- Hébergement : chez l'habitant

Jour 12  LLACHON - CCOTOS - LLACHON

Vous prenez le bateau pour vous rendre au Nord sur la péninsule de Ccotos. De là vous partez pour rejoindre à pied le village de

Llachon. Vous randonnez ainsi à travers les cultures et grimpez sur la crête de la presqu’île. Une fois en haut vous avez une vue sur

tout le lac avec en fond la Cordillère Royale. Les iles d'Amantani et Taquile se dressent devant vous, vous êtes au bord du plus haut

lac navigable au monde. Vous redescendez chez vos hôtes pour votre dernière soirée avec eux.

- Temps de marche : 3h

- Dénivelé positif : 300m



- Dénivelé négatif : 300m

- Hébergement : chez l'habitant

Jour 13  LLACHON - UROS - TAQUILE - PUNO (3830 M)

Après le petit déjeuner, vous partez en bateau pour sur les îles des Uros Titino. Celles-ci regroupent une quarantaine d'îles

flottantes et tout comme leurs habitations, sont essentiellement constituées de roseaux du lac et de totora. La communauté locale

y vit en autarcie, principalement de la pêche. Vous continuez vers la communauté d'Huayllano située sur l'île de Taquile. Vous y

découvrez les activités locales comme le tissage. Après le déjeuner, direction la place du village et visite du centre communautaire

artisanal où chacun expose son artisanat principalement vestimentaire. Vous rejoignez Puno en fin de journée.

- Temps de marche : 1h

- Transport : bateau (3 à 4h)

- Hébergement : hôtel

Jour 14  PUNO - JULIACA - LIMA - CANADA

Transfert à l’aéroport de Juliaca pour un vol à destination de Lima. Connexion avec votre vol international. Repas libres.

- Transport : avion

- Hébergement : avion



Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: UPIV

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus

brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Perú se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation

d'inscription. 

Si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que

possible  Altaï Peru et l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Peru se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Peru peut également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

DATES & PRIX



En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Perú, ces frais seront à la charge du client. Dans tous

les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Perú pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des événements

extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué.Pour tous les séjours, Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce

prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Perú. Le détail des

assurances proposées est disponible sur cette page: https://peru.altaibasecamp.com/fr/assurances

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://peru.altaibasecamp.com/fr/assurances


Encadrement
Installée à Cusco depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Pérou vous garantit une expérience de voyage actif réussie,

grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure

Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Nous avons fait le choix de maintenir le même guide tout au long du séjour. 

C´est un avantage certain car cela garantit l´homogénéité de votre voyage, permet une meilleure cohésion et ambiance dans le

groupe avec l´équipe locale. De plus, votre guide principal sera secondé dans certaines régions par des guides locaux qui

apporteront leurs connaissances en tant que spécialistes de la région.

- Guide-accompagnateur local francophone de Cusco à Puno.

- Equipe logistique pendant le trek : 1 cuisinier et 1 assistant cuisinier (à partir de 8 personnes).

- Mules et muletiers pour le portage de l'équipement.

- Chauffeurs hispanophones.

Alimentation
REPAS

Les repas sont principalement pris dans des restaurants. Nous essayons de limiter les restaurants trop touristiques pour ne

privilégier que les petites structures locales, plus intimistes et proposant souvent des plats un peu plus variés.

Durant le trek, les déjeuners sont pris sous forme de pique-nique composés de produits locaux. Le soir, le cuisinier vous prépare

une soupe suivi d'un plat préparé sur place.

Le petit-déjeuner est en général léger. Le repas le plus copieux est le déjeuner, idéal pour apprécier les délicieuses variétés

régionales. Sur la côte, vous apprécierez les marinades de poissons, crevettes, ou fruits de mer, appelées ceviche, elles sont à base

de citron vert, de piments et d'oignons. Les viandes rôties, surtout le cochon d'Inde (cuy ), souvent épicées, servies avec des

patates douces, ont la faveur des montagnards, tandis que le lomo saltado, viande tranchée, frite avec des oignons, des tomates et

des pommes de terre (papas), accompagné de riz ou de maïs, fait l'unanimité dans tout le pays. Pour un repas simple et délicieux, le

palta rellena est là : c'est un avocat farci de poulet émietté, pommes de terre et mayonnaise.

L'EAU

Pendant le trekking, de l'eau bouillie est à disposition chaque jour pour remplir vos gourdes.

Durant votre séjour les boissons, y compris l’eau minérale, sont à votre charge. Vous pouvez remplir vos gourdes d’eau dans les

hébergements. Il est préférable de la traiter avec des pastilles purifiantes (de micropur ou d’hydrochlonazone). Evitez autant que

possible l’achat de bouteilles en plastique qu’il faut ensuite recycler.

Si vous devez acheter de l’eau en bouteille, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles de 5 litres pour remplir vos gourdes au

fur et à mesure. Si vous souhaitez acheter ces bouteilles, vous pouvez en avertir votre guide en début de circuit afin de prévoir une

halte au supermarché.

Hébergement
- Hôtels de standard 3 étoiles locales, confortables, en chambre double avec sanitaires privés. Nous veillons à ce que les hôtels

dans les villes soient bien situés pour vous permettre de vous promener facilement pendant vos temps libres.

- Chez l'habitant, vous partagez avec eux certaines coutumes et apprenez à mieux les connaître. Vous êtes à plusieurs personnes

par maison pour préserver l'esprit de partage, de découverte et faciliter l'intégration. Les sanitaires sont à partager, et la toilette

peut se limiter à une simple bassine d’eau tempérée. Le confort y est souvent sommaire mais l'accueil chaleureux.

- Bivouac sous tente pendant le trek : vous dormez en tentes igloo 3 places pour 2 personnes. Il y a une tente sanitaires et une

tente mess pour prendre les repas. Les cuisiniers préparent les repas dans la tente cuisine prévue à cet effet. Vous disposez d’une

bassine d’eau chaude pour faire votre toilette.

Notez que certains hébergements ne sont pas toujours chauffés, dans certains des chauffages peuvent être mis à votre disposition

sur demande.

Déplacement et portage

INFOS PRATIQUES



- Minibus privé équipé d'une bouteille d'oxygène

- Train aller/retour pour Aguas Calientes en 2e classe.

- Navette aller/retour pour se rendre au site du Machu Picchu.

- Bateau sur le lac Titicaca.

PORTAGE

Lors du trek, vous ne portez que vos affaires à la journée. Le reste de vos affaires sont portées par des mules et vous les retrouvez

le soir à votre campement. Vous pouvez également laisser des affaires à l'hôtel et les récupérer à la fin de votre trek.Lors des

trajets pour se rendre à Aguas Calientes, vous devrez condenser vos affaires.Se référer à la rubrique bagages.

Budget et change
La devise péruvienne est le Nuevo Sol (PEN).

Pour connaitre le taux de change en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site www.xe.com.

Pour vos achats courants (ex : boissons, souvenirs, ...), nous vous recommandons de payer en Soles. Vous pourrez vous en procurer

sur place à votre arrivée à l'aéroport, auprès des bureaux de change ou dans des distributeurs automatiques (Visa/MasterCard)

que vous trouverez dans les principales villes du pays. Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les commissions.

Si le dollar américain reste une monnaie de référence, les dollars canadiens sont aujourd'hui faciles à changer (à condition de ne

pas avoir de petites déchirures sur les billets), il n'est donc plus indispensable de se munir de dollars américains avant de partir.

Pour faire du change, préférez toujours les "casas de cambio" aux changeurs, pas toujours honnêtes mais toutefois utiles en dehors

des horaires d'ouvertures. 

ENTREES SUR LES SITES VISITES :

Pour les entrées dans les sites et parcs nationaux, nous vous offrons le service de réservation et de paiement avant votre départ.

Vous n'aurez donc pas à vous soucier du règlement de ces entrées sur place (d'autant plus que certains sites nécessitent une

réservation parfois plusieurs mois à l'avance). Vous vous assurerez ainsi un voyage en toute tranquillité.

Le montant comprend les entrées des sites suivants :

Les îles Taquile et Uros

Le musée de Pucara

Le site archéologique de Raqch,

Lla « chapelle sixtine » des Andes à Andahuaylillas

Le Boleto Turistico General (billet d'entrées qui permet d'accéder à la plupart des sites archéologiques autour de Cusco tels que

Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara, Tambomachay, Pisaq, Ollantaytambo, Chinchero...)

La cathédrale de Cusco

Le temple du soleil Koricancha

Le Machu Picchu

Pourboires
Le pourboire n’est pas une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Néanmoins, au Pérou il est de coutume d'en

laisser un quand vous êtes satisfait du service rendu. Son montant dépend de l’appréciation de celui-ci et doit tenir compte de

l’économie locale. Les pourboires trop importants, compte tenu du niveau de vie général du pays visité, déstabilisent les équilibres

économiques locaux. Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde entier.

Pour calculer les montants généralement pratiqués, il s'agit de multiplier le montant journalier donné à chaque poste, ci-dessous,

par le nombre de jours de voyage passé avec eux et diviser ce montant par le nombre de voyageurs.

Montant journalier par poste :

- 25 $ / guide de montagne durant les ascensions

- 20 $ / accompagnateur francophone

- 15 $ / assistant guide

http://www.xe.com


- 10 $ / chauffeur

- 7 $ / cuisinier - muletier - chef muletier

Exemple pour un accompagnateur (20$*13 jours=260$ à diviser par le nombre de participants).

Des petits cadeaux comme vêtements, chaussures (en bon état) et autres sont appréciés. Si vous avez chez vous des vêtements et

chaussures dont vous ne vous servez plus et en bon état, emmenez-les pour les donner à votre équipe. Parlez-en toujours au

préalable avec votre guide qui vous indiquera la façon la plus judicieuse de faire.

Equipement fourni sur place
- Tentes 3 places pour 2 personnes.

- Matelas type thermarest.

- 1 grande tente mess pour les repas.

- 1 grande tente cuisine.

- 1 tente WC

- 1 caisson hyperbare, bouteille d'oxygène ainsi qu'un cheval d'urgence pour tout problème de mal d'altitude lors du trek.

Equipement indispensable
- Casquette ou chapeau pour le soleil.

- Un foulard pour protéger le cou.

- 1 ou 2 sous-vêtements thermiques (T-shirts manches courtes ou longues).

- T-shirts (manches courtes et longues), de préférence en matière technique à séchage rapide.

- 1 veste polaire

- 1 veste coupe-vent imperméable respirante à capuche de type Gore-Tex.

- 1 veste en duvet type doudoune pour le soir.

- 1 cape de pluie

- 1 ou 2 shorts longs.

- 1 pantalon de marche confortable (idéalement avec jambes détachables).

- 1 pantalon de rechange.

- 1 collant ou équivalent pour les nuits.

- 1 paire de chaussures de "trekking" imperméables, confortables, avec une tige montante et semelle adhérente (type

Vibram).Pour le trek, la tige est impérativement haute et renforcée, et l’imperméabilité toujours associée à la respirabilité. La

semelle est résistante à l’abrasion et suffisamment crantée pour négocier les passages difficiles.

- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir.

- 1 paire de sandales (facultatif).

- Paires de chaussettes de marche.

- Bonnet et gants.

Lors du trekking les nuits peuvent être froides de juin à août et il est important d'être bien équipé.

Matériel
- Nécessaire de toilette (lingettes pour remplacer l’eau..). Autant que possible, privilégiez les produits biodégradables (savon de

Marseille et shampoing, important pour les nuits chez l’habitant notamment).

- Maillot de bain.

- Serviette à séchage rapide.

- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes (camel bag ou gourdes rigides).

- Thermos (facultatif)

- Une paire de lunettes de soleil, indice de protection élevé.

- Lampe frontale, piles de rechange.

- Un couteau suisse ou équivalent (en soute !!).

- Une paire de bâtons de randonnée télescopiques (recommandé).

- Papier toilette

Equipement utile



- Un sac de couchage chaud (température de confort -10°C)

Il est possible de louer un sac de couchage à partir de Cusco pour 5€/jour.

- Drap de sac (en polaire) pour plus de confort.

Bagages
- Sac de voyage 80/100 litres (ouverture frontale ou sac à dos). Pas de valise rigide.

- Sac à dos de 30/40 litres pour la journée.

- Durant le trekking, votre bagage principal sera transporté par des mules ou des lamas (13 kg / personne maxi). Nous vous

remettrons des sacs adaptés pour transporter vos affaires nécessaires lors des jours de trek.

Règlement du transport des bagages dans les trains allant au Machu Picchu :

Attention : pour la visite du Machu Picchu, seul un sac de maximum 30 litres est autorisé (max 5 kg). D'autre part dans le train qui

relie Ollantaytambo au Machu Picchu, vous n'avez droit qu'à un bagage de 8 kg maximum en plus du petit sac à dos de 30 litres.

Vous devrez donc laisser des affaires. Nous mettrons des grands sacs à votre disponibilité mais prévoyez des sacs poubelle ou type

supermarché pour rassembler vos affaires. Vous récupérez le tout à votre retour à Cusco.

Pharmacie
Votre accompagnateur dispose d'une trousse de secours de première urgence pendant le circuit. Toutefois, nous vous

recommandons d'apporter vos médicaments :

- Médicaments personnels

- Anti douleur type Paracétamol

- Anti diarrhéiques

- Traitement antibiotique à large spectre

- Pansement intestinal

- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau

- Collyre pour les yeux

- Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)

- Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes

- Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau

- Un répulsif anti-moustique- Double peau pour les ampoules
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