
Programme

INCENTIVE

PEROU
Entreprises du mi l ieu sport i f

CUSCO



Jour 1: Bienvenue au Pérou. 

 

Arrivée à Lima le matin. Transfert privé à l’hôtel le Mariel Hôtel & Apartment (3 étoiles).  

Après-midi rencontre avec le guide francophone pour une visite de la ville. 

Le soir dîner pris dans un restaurant nommé le Maido qui est classé parmi les meilleurs au monde en 2019

 

Jour 2: Cap vers Cusco

 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel puis départ pour l’aéroport en direction de Cusco arrivé dans la matinée. 

Départ pour une visite de la magnifique Cathédrale de Cusco et du Temple du Soleil ou QoriKancha (Jardin d’Or en

quechua). 

Vous vous dirigez ensuite vers l’impressionnant complexe Sacsayhuamán afin d’apprécier une très belle vue

panoramique de la ville.

Puis continuation jusqu’au Q´enqo qui est interprété comme un lieu d’adoration à la mère terre “PachaMama”. 

Passage par un ancien poste de contrôle sur le chemin de l’Inca, PukaPukara. 

La visite s’achèvera à 3 600 m d’altitude en passant par le site de Tambomachay, connu comme “le bain de l’Inca” et

considéré comme un lieu de culte à l’eau. 

Nuit à l’Eco-Hôtel B&B Cuzco 

 

Jour 3: Vallée sacrée des Incas

 

Visite prévue de la vallée des Incas avec un local. 

Visite du marché local puis visite du site archéologique de Pisaq, l’un des villages de la vallée sacrée construit sur

des fondations précolombiennes par le vice-roi Francisco de Toledo.

En milieu d’après-midi, visite du village et de la forteresse d’Ollantaytambo qui se dresse fièrement sur ses

fondations incas.

Nuit chez l’habitant

 

Jour 4 : Team building

chasse au trésor organisé dans la ville de Ollantaytambo

- Après-midi détente avec un thérapeute avec différentes activités( pratique du yoga, méditation, chants sacrés et

re-connexion avec la Nature

Soir repas à l’hôtel

 

Jour 5: Machu Picchu

Départ en train(PeruRail), de Ollantaytambo jusqu’au Machu Picchu.

Vous profiterez d’un paysage incroyable qui longe la route vers Machu Picchu entre les sommets enneigés, les

montagnes imposantes et la rivière sinueuse jusqu’à entrer dans une forêt tropicale magique abritant la célèbre

citadelle Inca.

Nuit au Rupa Wasi Eco lodge

 

Jour 6: Immersion avec les locaux

Journée de visite au sein de la communauté de Challwaccocha (initiation aux rituels andins, travail agricole,

apprentissage du quechua)

Repas & nuit avec les locaux 

 

Jour 7: Retour à Lima 

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport pour le retour à Lima. 

 

Option extension de séjour:-Réalisation d’un Trek avec guide sur 3 jours. 

 

 
 
 


