
62   Extensions   PÉROU

Jour 1 Cusco / Wayllabamba
Départ en direction Ollantaytambo. 
Au km 82 du chemin de fer, 
point de départ de la randonnée. 
Vous marcherez le long de la 
rivière Vilcanota et vous prendrez 
le déjeuner à Miskay. Fin de la 
marche à Wayllabamba où lecamp 
sera installé.
Note : marche 6 à 7h

Jour 2 Wayllabamba / Pacaymayo
Tôt le matin, le chemin 
vous conduira à la vallée de 
Llulluchapampa. Arrivée au point 
culminant du voyage, le col de 
Warmihuanusca (4200 m d’alt.). 
Cette ascension est connue 
comme étant la partie la plus 
difficile du trek. Arrivée au camp.
Note: marche 8 à 9h,

 Jour 3 Pacaymayo / Winay 
Wayna
Vous remarquerez un changement 
notable dans l’écosystème en 
marchant dans la forêt tropicale. 
Les escaliers en pierre se 
transforment en un sentier en 
zigzag jusqu’à votre dernier 
campement.
Note: marche 5 à 6h

Jour 4 Machu Picchu / Cusco
A l’aube, départ pour rejoindre 
la citadelle de Machu Picchu, 
qui, une fois passé l’Inti Punku, 
la Porte du Soleil  se révèle dans 
toute sa splendeur. Retour en train 
pour Ollantaytambo puis route 
pour Cusco.
Note : marche env. 2h30 + 3h 
sur site

Trek, chemin de l’Inca 
Cusco - Machu Picchu 

Trek de/à Cusco. L’antique sentier inca que vous 
suivrez vous permettra de vous imprégner totalement 
des lieux au fil des jours pour arriver, après 4 journées 
envoûtantes de marche, en harmonie avec la nature à la 
citadelle du Machu Picchu...

Inclus 

3	 3 nuits en campements
3	 Pension complète
3	 Location du matériel
3	 Portage
3	 Excursion en service 
3	 regroupé, anglophone
3	 Trajet en train 

dès CHF 

1’150.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2359

