
Du 2/10 au 4/10 : Découverte/visite de Cusco/
acclimatation altitude 

Vallée sacrée 7 jours (du 5/10 au 12/10)

1er jour 

Départ à 6 h 
Descente vers Pisac. 
Passage dans des villages typiques et découverte de la faune et la flore locale. 
Arrivée à Pisac vers midi - balade sur le marché - dîner. 
Visite de ruines de Pisac. 
Nous continuons jusqu’à Calca (village) où nous dormons. 
Nous sillonnons les routes au cœur de la vallée sacrée. 

2ème jour 

Lever à 5 heures. 
Direction les eaux thermales à Lares en bus local. 
Nous profitons des piscines d’eau chaude puis nous prenons le bus jusqu´au col. 
Descente tranquille dans les montagnes, accompagnés d’alpaga. 
Diner et nuit à Calca. 

3ème jour 

Départ à 5 heures 
Direction Urubamba en bus puis Chinchero  
à travers de petit chemin de campagne, 
traversant quelques villages locaux passant 
devant des lacs pour arriver à Moray et les 
mines de sel. 
Diner et nuit à Ollantaytambo 

PÉROU - Découverte de Cusco et sa région 

du 1 au 22 octobre 2020 

Vallée sacrée - Ausangate - Vinicunca

 Retour à Soi - Cérémonies - Rituels 

Départ de Paris le 1 octobre  - Arrivée à Cusco le 2 octobre



4ème jour 

Lever à 6 heures ; direction Machupicchu. 
Bus vers Abramalaga (montagne glacial) à 
4300m, vue panoramique sur la jungle. Descente  
jusqu’à Santa Maria. De là, un bus nous 
emmène à Santa Teresa pour  profiter 
des sources d´eau chaude.  

5 ème jour 

Lever à 8 h et petit déjeuner. 
Transport jusqu'à Hydroelectrica (20min) et 
marche découverte de 2 à 3 heures. 

6 ème jour 

Lever à 4 heures pour a l ler à 
Machupicchu. En bus (15 min) ou en 
marchant (1h) 
Retour à Sanat Teresa dans l’après-
midi. Diner et nuit sur place. 

7ème jour 

Départ à 5 heures 
Montée en bus à Ablamalaga et descente jusqu’à Ollantaytombo 
Retour à Cusco. 

13 octobre - repos et flânerie à Cusco 



La montagne sacrée Ausangate (du 14 au 16/10)

1er jour 

Départ à 8h  Cusco – Ocongate- Pacchanta 

Arrivée à Pacchanta - eaux thermales - balade et nuit sur place 

2ème jour 

Balade à cheval jusqu’aux lacs sacrés et nuit dans une maison en haut des montagnes 
près d’un lac. 

3ème jour 

Balade à cheval. 

Retour sur Cusco fin de journée. 



17 octobre - repos et flânerie à Cusco 

La montagne Vinicunca (18 et 19/10)

Informations de notre accompagnateur sur place : 

Notre tour alternatif pour la montagne Vinicunca se fait en 2 jours minimum 
pour plusieurs raisons;  

La première est pour votre confort et votre santé. La rainbow montagne vous 
offre un superbe paysage mais il est aussi un peu difficile d´y monter car  elle 
se trouve à 5000m d´altitude. Le fait de partir en petit groupe avec Alberto 
vous permet d´y aller à votre rythme!! Si la montée est trop difficile il y a 
toujours l´option du cheval!Dans tous les cas Alberto sera toujours au petit soin 
avec vous! 

La deuxième raison est que ce site est devenu très touristique et en le 
faisant le 2ème jour  en partance d´un village proche du site , vous arriverez 
les premiers ou dans les premiers pour admirer la beauté du site dans un 
silence apaisant en totale connexion avec cet apu (montagne sacrée). 

Et enfin pour d´autres raisons, nous vous invitons à découvrir d´autres sites 
environnants, loin du tourisme de masse,  riches en histoires et en 
beauté, vous serez proche de la population locale  ( un échange sain et 
simple) et vous pourrez déguster quelques spécialités locales. 



1er jour: 

départ le matin en transport privé afin de déguster quelques 
spécialités locales dans des villages typiques (loin du tourisme de 
masse).  

L´après-midi, visite des ruines de Macchu Pitumarca. Diner au restaurant 
et nuit dans une maison de campagne dans un petit village.  

2ème jour 
Levé à 4h pour le petit déjeuner, transport qui nous emmène aux pieds de 
la montagne Vinicunca et montée durant 3h30, 4h cela dépend de notre 
rythme. Nous arrivons dans les premiers pour profitez de ce site!  

Retour sur Cusco dans l´après-midi! 

20 octobre : repos et dernier jour à Cusco - vol vers Lima en 
fin d’après midi. Nuit à Miraflores 

21 octobre : Matinée à Miraflores - Vol retour vers Bruxelles 

22 octobre : arrivée à Paris. 

Pendant nos treks et visites, nous serons accompagné par Alberto 
de « Chakruna art y alternative tours ». 

Deux semaines de retour à soi à la rencontre du vivant en nous par 
le mouvement, les sons, le chant, la méditation, le silence, des 
cérémonies rituelles, etc. 

PRIX :  

2000 euros (hors avion - ce type de voyage est généralement 
proposé  à 3000 euros) 

1850 euros à partir de 8 inscrits 

100 euros de réduction en cas de parrainage.

Un acompte de 500 euros est à verser pour confirmer votre 
inscription. 

Vous pouvez aussi verser la totalité en une seule fois.



Ce prix comprend : 

- l'hébergement
- tout les repas (petit-déjeuner/déjeuner/dîner) lors des déplacements,
- les frais de déplacements, de visites, des guides.

Ce prix ne comprend pas : 

- le billet d'avion aller-retour * exemple de prix plus bas
- les taxes d'aéroport, les frais de visa en arrivant à l'aéroport (varie entre 0 et 30

euros).

- l’assurance voyage (vivement conseillée +/- 50 euros via votre agence de voyage)
- les visites hors programme lors des temps libres.
- les repas plus de ceux précités (lors des journées à Cusco).

Voyage proposé, organisé et encadré par Nicolas Sols Emilson - 
www.nicolassols.com


Pour les informations pratiques et toute autre question, veuillez me contacter en 
message privé ou par mail info@nicolassols.com


* exemple prix avion :
Actuellement le vol aller-retour de Paris à Cusco avec escale à Lima est à +/- 850 
euros


Départ confirmé à partir de 5 inscrits 
Ouvert à 12 personnes maximum

http://www.nicolassols.com/?fbclid=IwAR37w37F2NqwVeCPzYFjhUaBetfrc-jobs8nUWgpAf9-c8mpObPZWj4MTBg
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