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Los Beaucerones en America del Sur  
Budget de voyage 

Dépenses de voyage pour 57 jours en Amérique du Sud                       

(2 personnes) – En $ CAN 

 
 

 

Dépenses avant le voyage : 
 

Billets d’avion  (2 billets):  

 600$ : Montréal – Quito (Équateur) 

 1 230$ : Cusco (Pérou) – Montréal 

Assurance voyage (2 personnes) : 

29% 

12% 

13% 

10% 

15% 

2% 

13% 

6% 

Dépenses de voyage (2 personnes) - Total 6 400$ 

Billets d'avion ; 1830 $

Assurance, Vaccins, Médicaments ;
765 $

Hébergement ; 835 $

Transport ; 662 $

Alimentation ; 951 $

Alcool ; 137 $

Activités ; 811 $

Autres (Souvenir, frais bancaire,…) 
; 409 $ 
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 320$ pour 58 jours avec Desjardins Assurance. 

* 5 millions en soins d’urgence et aller-retour d’urgence au besoin au Canada. Sans 

assurance bagage qui sont déjà couvert par notre assurance de résidence.  

Vaccin (2 personnes): 

 370$ : Fièvre jaune (160$ chacun) + 25$/personne pour consultation pré-voyage.  

Médicaments : 

 75$ 

Dépenses durant le voyage (2 personnes) : 
 

Montréal vers Quito (Équateur) (1 jours) –  En $ US 

 Transport : 29$ 

 Alimentation : 16$ 

 Km marché : 10 km 

Équateur (22 jours) – En $ US 

45,20 $ US par jour 

 Hébergement : 320$ (14,50 $/jour)  

 Transport : 115$ (5,20 $/jour)  

 Alimentation : 323$ (14,70 $/jour)  

 Alcool : 53$ (2,40 $/jour) 

 Activités : 120$ (5,50 $/jour) – 7 activités (Voir en page 3) 

 Autres : 62$ (2,85 $/jour)  - Inclut souvenir, frais de retrait, lavage…  

 Km marché : 298 km (13,50 km par jour) 

 

Pérou (31 jours) –  En Nuevo Sol (2,50 S/. = 1$ CAN) 

 196,70 S/. par jour 

 Hébergement : 1158 S/.  (37,35 S/. par jour)  

 Transport : 1098 S/.  (35,40 S/. par jour)  

 Alimentation : 1405 S/.  (45,30 S/. par jour)  

 Alcool : 196 S/.  (6,30 S/. par jour) 

 Activités : 1698 S/.  (54,75 S/. par jour - 8 activités (Voir en page 3) 

 Autres : 542 S/.  (17,50 S/. par jour) 

 Km marché : 337 km (11 km par jour) 
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Bolivie (2 jours) – En Boliviano (5 $b = 1$ CAN) 

 278 $b par jour 

 Hébergement : 100 $b (50 $b/jour)  

 Transport : 320$b (160 $b/jour)  

 Alimentation : 81$b (40,50 $b/jour)  

 Autres : 55$b (27,50 $b/jour) 

 Km marché : 12 km (6 km par jour)  

Cusco (Pérou) vers Montréal 

 Transport : 20 $b 

 Alimentation : 140 $b 

 Km marché : 15 km 

 

Liste des activités 
 

Équateur : 

 Vivarium : Situé au centre de Quito, c’était petit mais bien! 

 Mitad del Mundo : Ça vaut la journée et c’est très facile d’accès avec les bus de la ville. 

 Quitoloa Loop : Un incontournable en équateur. Les paysages sont magnifiques et la 

randonnée est superbe. 

 Rafting : À Baños. Il y a de belles rapides et beaucoup d’eau. C’était notre première fois 

et nous avons adorés. C’était aussi très sécuritaire et bien organisé. 

 Isla Plata : Près de la ville côtière de Puerto López. Loin d’être les îles Galápagos, ça fait 

une très belle journée et les fous à patte bleue sont très drôles à voir lorsqu’ils 

courtisent les femelles. baleine 

 Zoo : À Guayaquil. Rien d’impressionnant mais ça passe bien le temps lorsqu’on se 

cherche quelque chose à faire. 

 Volontariat : À Jipijapa à Berlin Eco Farm & Hostel. OUfff…. Nous ni retournerons 

jamais! 

 

Pérou :  

 Salkantay Trek : Superbe trekking avec des paysages à couper le souffle. On vous 

recommande fortement l’agence Oki Doki à Cusco. C’était la meilleure nourriture de 

tout notre voyage et l’organisation était superbe. De plus, le prix est inférieur à la 

moyenne après avoir comparé avec 5-6 autres agences.  

http://www.okidokicuscohostal.com/index.html
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 Machu Picchu : Un site mythique situé dans les montagnes. Pour les amateurs de ruines, 

vous serez gâtés. Les montagnes et la vue sont incroyables. Difficile d’aller au Pérou, 

sans y passer…  

 Mantaña de siete colores : Un incontournable lorsqu’on passe par Cusco (La ville pour 

aller au Machu Pichu). On ressent très bien l’effet de l’altitude à une élévation de 

5 000m par rapport au niveau de la mer. Encore une fois, je vous recommande l’agence 

Oki Doki.  

 Cañon del Colca : Moins impressionnant que les paysages de la Quilotoa Loop, mais le 

paysage est très escarpé. C’est le 2e canyon le plus profond au  monde après son canyon 

voisin!!! 

 Clase de Chocolate: Dans la ville d’Aréquipa, nous avons trouvé cette chocolaterie, 

Chaqchao Chocolates. Notre professeur était très dynamique et explique très bien en 

espagnol. Ça valait le coup! 

 Islas Uros (Îles flottantes): Une vraie trappe à touriste à notre avis. Être à recommencer, 

nous aurions laissé faire cette visite.  

 Isla del Sol : C’est beau mais loin d’être un incontournable. C’est comparable aux Islas 

Uros au niveau de la trappe à touriste. La route en bateau est longue avec des bateaux 

qui avancent à 5-10 km/h… 

  

Top 5 de nos villes les plus aimées  
1. Cusco (Pérou) : Gens très courtois. Très bonne nourriture. Très touristique. 

2. Aréquipa (Pérou) : Gens très courtois. Très bonne nourriture. Température parfaite en 

tout temps.  

3. Baños (Équateur) : Petite ville très touristique avec plusieurs activités.  

4. Quito (Équateur) : Capital de l’équateur. Les déplacements en autobus se font assez 

bien. 

5. Montañita (Équateur) : Très touristique. La nourriture est excellente. C’est la place pour 

faire la fête en Équateur même si nous l’avons pas fait de notre côté.  

 

 

 

 

 

http://www.okidokicuscohostal.com/index.html
https://www.facebook.com/Chaqchao.Organic.Chocolates?ref=ts&fref=ts

