
Llaqtapata Lodge - Salkantay Trekking
La plus belle vue du Machupicchu

LINKS:

https://www.facebook.com/LLAQTAPATA-LODGE-1556432851338097/

https://en.wikipedia.org/wiki/Llaqtapata

http://www.40adventures.com

Qui sommes-nous et pourquoi nous choisir

LLAQTAPATA LODGE SALKANTAY TREKKING

Nous sommes une famille péruvienne vivant à Llaqtapata dans la montagne en face du Machupicchu. Au début
de l’aventure, nous avons construit un restaurant ici, en contre-bas des ruines incas du même nom, pour les
marcheurs. Nous y avons maintenant notre lodge (chambres et restaurant), au  meilleur endroit pour voir le
Machupicchu. 

Nous proposons des treks avec logement et nourriture de haute qualité et nous prenons grand soin de nos
passagers. Nous sommes la seule agence de trekking possédant son propre lodge face au Macchupicchu. Notre
prochain projet est la construction d’un nouveau lodge, situé à mi-chemin entre le Salkantay et Llaqtapata, pour
créer une véritable chaîne de lodges sur le chemin de randonnée.

Informations et réservations pour les treks en appelant Llaqtapata Lodge au +51(0)84632464.

LLAQTAPATA LODGE

Llaqtapata Lodge est situé en un lieu magique avec vue sur le plus connu des sites archéologiques incas. En ce
lieu vous pourrez profiter de la meilleure vue sur le Machupicchu, mais également sur le sommet Salkantay, le
glacier Veronica, les vallées de Santa Teresa et Hidroelectrica, le fleuve Vilcanota et ses paysages magnifiques.
Nous cultivons des produits locaux pour offrir au restaurant, tels que le café, les bananes, avocats, arbres à
tomates,  ananas,  piments  « rocoto »,  carottes,  pommes  de  terre  et  pommes  de  terre  inca  « olluco »,
notamment. Nous avons également des ruches pour le miel et nous élevons des truites.

Nous proposons des chambres avec douche chaude (capacité de 20 personnes en chambres simple, double et
triple),  un bon restaurant,  des boissons  et  du  café naturel cultivé,  torréfié,  moulu et  filtré par  nos soins à
Llaqtapata Lodge.

Informations et réservations pour les treks en appelant Llaqtapata Lodge au +51(0)84632464.



Trekkings
L'agence de randonnée Llaqtapata Lodge Salkantay Trekking propose des treks pour le Machu Picchu en passant
par Llaqtapata Lodge. Des alternatves sont possibles : vous pouvez passer plusieurs nuits à Llaqtapata Lodge  si
c'est organisé avant le voyage (au moment de la réservation).

Meilleurs treks (option mystique, voir plus bas) :

Salkantay Trekking : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

Inca Jungle Trek : Llaqtapata - Machupicchu

« Salkantay trekking » : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

1er jour: Cusco-Collpapampa

 Départ de Cusco à 4 heures du matin  en transport privé pour Soraypampa (3h30) pour y prendre le
petit-déjeuner

 Montée au col du Salkantay (10km) à cheval ou à pied

 Descente vers Huayracpampa pour y déjeuner et jusque Collpapampa, pour y dîner et dormir en tente
(16km)

2ème jour: Collpapampa – Llaqtapata Lodge

 Collpapampa - Luqmabamba en marchant le long du fleuve Salkantay 

 Lluqmabamba – Llaqtapata Lodge (3 heures de marche) pour déjeuner dans notre restaurant, tout en
admirant le Machu Picchu

 L’après-midi, promenade aux ruines incas Llaqtapata et aux alentours magnifiques pour y trouver les
meilleurs points de vue sur le Salkantay, le Veronica, les vallées de Santa Teresa et Hidroelectrica, le
fleuve Vilcanota, et le Machupicchu et la montagne du Huaynapicchu

 Diner et nuit dans notre hôtel/restaurant Llaqtapata Lodge, face au Machupicchu

3ème jour:  Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Petit-déjeuner à Llaqtapata Lodge et promenade aux alentours ou repos

 Déjeuner tôt au restaurant Llaqtapata pour être parti à midi

 Descente  à  pied  jusqu'Hidroelectrica  pour  continuer  dans  le  canyon  de  Machupicchu  en  direction
d'Aguas Calientes (sandwich)

 Visite du village et installation à l'hôtel (bain eaux chaudes non inclu)

 Dîner dans un bon restaurant d'Aguas Calientes avant de se reposer

4ème jour:  Machupicchu – Cusco



 Petit-déjeuner dans le même hôtel

 Montée en bus au sanctuaire historique  du Machupicchu pour une visite guidée

 Retour au village pour déjeuner et s’y promener librement

 Enfin, retour en train jusqu’Ollantaytambo et Cusco en minibus

« Inca jungle » : Llaqtapata et Machupicchu

1er jour: Cusco - Llaqtapata Lodge

 Départ de Cusco à 4 heures du matin en transport privé pour prendre le petit-déjeuner à Santa María

 Même voiture jusque Lucmabamba

 Départ de la randonnée pour monter à Llaqtapata Lodge

 Déjeuner dans notre principal restaurant, tout en admirant le Machu Picchu

 L’après-midi, promenade aux ruines incas Llaqtapata et aux alentours magnifiques pour y trouver les
meilleurs points de vue sur le Salkantay, le Veronica, les vallées de Santa Teresa et Hidroelectrica, le
fleuve Vilcanota, et le Machupicchu et la montagne du Huaynapicchu

 Diner et nuit dans notre hôtel/restaurant Llaqtapata Lodge, face au Machupicchu

2ème jour: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Petit-déjeuner à Llaqtapata Lodge et promenade aux alentours ou repos

 Déjeuner tôt au restaurant Llaqtapata pour être parti à midi

 Descente  à  pied  jusqu'Hidroelectrica  pour  continuer  dans  le  canyon  de  Machupicchu  en  direction
d'Aguas Calientes (sandwich)

 Visite du village et installation à l'hôtel (bain eaux chaudes non inclu)

 Dîner dans un bon restaurant d'Aguas Calientes avant de se reposer

3ème jour:  Machupicchu – Cusco

 Petit-déjeuner dans le même hôtel

 Montée en bus au sanctuaire historique  du Machupicchu pour une visite guidée

 Retour au village pour déjeuner et s’y promener librement

 Enfin, retour en train jusqu’Ollantaytambo et Cusco en minibus

« Mystique Salkantay trekking » : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

1er jour: Cusco-Collpapampa



 Départ de Cusco à 4 heures du matin  en transport privé pour Soraypampa (3h30) pour y prendre le
petit-déjeuner

 Montée au col du Salkantay (10km) à cheval ou à pied

 Descente vers Huayracpampa pour y déjeuner et jusque Collpapampa, pour y dîner et dormir en tente
(16km)

2ème jour: Collpapampa – Llaqtapata Lodge

 Collpapampa - Luqmabamba en marchant le long du fleuve Salkantay

 Lluqmabamba – Llaqtapata Lodge (3 heures de marche) pour déjeuner dans notre principal restaurant,
tout en admirant le Machu Picchu

 L’après-midi, promenade aux ruines incas Llaqtapata et aux alentours magnifiques pour y trouver les
meilleurs points de vue sur le Salkantay, le Veronica, les vallées de Santa Teresa et Hidroelectrica, le
fleuve Vilcanota, et le Machupicchu et la montagne du Huaynapicchu

 Diner et nuit dans notre hôtel/restaurant Llaqtapata Lodge, face au Machupicchu

3ème jour: Mystique Llaqtapata Lodge

- Petit-déjeuner complet dans notre restaurant 

- Balade Mystique sur les chemins incas de la montagne pour se rendre au Temple de la Lune

- Déjeuner dans notre restaurant

- Préparation de la cérémonie pour s’imprégner de la dimension spirituelle de la culture péruvienne

- Rituel de pago a la Pachamama (don à la Terre Mère)

- Dîner traditionnel: pacha manka (cuisson sous terre de la nourriture)

- Nuit à Llaqtapata Lodge

4ème jour: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Petit-déjeuner à Llaqtapata Lodge et promenade aux alentours ou repos

 Déjeuner tôt au restaurant Llaqtapata pour être parti à midi

 Descente  à  pied  jusqu'Hidroelectrica  pour  continuer  dans  le  canyon  de  Machupicchu  en  direction
d'Aguas Calientes (sandwich)

 Visite du village et installation à l'hôtel (bain eaux chaudes non inclu)

 Dîner dans un bon restaurant d'Aguas Calientes avant de se reposer

5ème jour:  Machupicchu – Cusco

 Petit-déjeuner dans le même hôtel

 Montée en bus au sanctuaire historique  du Machupicchu pour une visite guidée

 Retour au village pour déjeuner et s’y promener librement

 Enfin, retour en train jusqu’Ollantaytambo et Cusco en minibus



« Mystique Inca jungle » : Llaqtapata et Machupicchu

1er jour: Cusco - Llaqtapata Lodge

 Départ de Cusco à 4 heures du matin en transport privé pour prendre le petit-déjeuner à Santa María

 Même voiture jusque Lucmabamba

 Départ de la randonnée pour monter à Llaqtapata Lodge

 Déjeuner dans notre principal restaurant, tout en admirant le Machu Picchu

 L’après-midi, promenade aux ruines incas Llaqtapata et aux alentours magnifiques pour y trouver les
meilleurs points de vue sur le Salkantay, le Veronica, les vallées de Santa Teresa et Hidroelectrica, le
fleuve Vilcanota, et le Machupicchu et la montagne du Huaynapicchu

 Diner et nuit dans notre hôtel/restaurant Llaqtapata Lodge, face au Machupicchu

2ème jour: Mystique Llaqtapata Lodge

- Petit-déjeuner complet dans notre restaurant 

- Balade Mystique sur les chemins incas de la montagne pour se rendre au Temple de la Lune

- Déjeuner dans notre restaurant

- Préparation de la cérémonie pour s’imprégner de la dimension spirituelle de la culture péruvienne

- Rituel de pago a la Pachamama (don à la Terre Mère)

- Dîner traditionnel: pacha manka (cuisson dans la terre de nourriture andine)

- Nuit à Llaqtapata Lodge

3ème jour: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Petit-déjeuner à Llaqtapata Lodge et promenade aux alentours ou repos

 Déjeuner tôt au restaurant Llaqtapata pour être parti à midi

 Descente  à  pied  jusqu'Hidroelectrica  pour  continuer  dans  le  canyon  de  Machupicchu  en  direction
d'Aguas Calientes (sandwich)

 Visite du village et installation à l'hôtel (bain eaux chaudes non inclu)

 Dîner dans un bon restaurant d'Aguas Calientes avant de se reposer

4ème jour:  Machupicchu – Cusco

 Petit-déjeuner dans le même hôtel

 Montée en bus au sanctuaire historique  du Machupicchu pour une visite guidée

 Retour au village pour déjeuner et s’y promener librement

 Enfin, retour en train jusqu’Ollantaytambo et Cusco en minibus



Ce qui est inclus

INCLUS NON INCLUS

Eau potable et papier toilette

Repas et encas

Logements (ou tente avec matelas)

Douche chaude à Llaqtapata Lodge (incluse )

Entrée au Machupicchu

Transport (trains, voitures et bus) depuis votre hôtel

Guide professionnel bilingue

Lampe frontale

Anti-moustique

Chapeau

Veste imperméable ou poncho

Sac de couchage (emmené par le porteur)

Entrée au Huaynapicchu
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