Randonnez avec des lamas jusqu’au Machu
Picchu
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VOTRE VOYAGE
Le trek du Lares est une route préservée et peu fréquentée pour accéder au Machu Picchu. Hors des sentiers
battus, elle a la particularité d'être habitée par plusieurs communautés locales reculées, ce qui permet aux
randonneurs de réellement s'immerger dans la culture locale et découvrir le quotidien des familles.
Pour porter vos affaires, nous n'utilisons pas de mulets, qui dégradent beaucoup les sentiers de randonnées.
Vous serez accompagnés par des lamas pendant le trek ! De quoi donner une atmosphère des aventures de
Tintin à votre trek ! Attention à ne pas les énerver, car quand lama fâché...
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LE PROGRAMME [1/2]
Jours 1 à 2 : Départ et arrivée à Cuzco

Jour 4 : Les ruines incas de Cuzco

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix. À
votre arrivée à l’aéroport de Cuzco, nos équipes vous
accueillent et vous emmènent à votre hôtel. Vous ferez la
connaissance de vos guides et partirez pour une première
visite de la capitale Inca !

Départ dans la matinée pour visiter le site archéologique de
Tambomachay. Vous descendrez ensuite à pied vers les sites
de Puca Pucara, Kenko et Sacsayhuaman, l'impressionnante
forteresse construite sur une colline qui domine la ville de
Cuzco.

Jour 3 : Visite de la capitale inca
Cette journée est consacrée à la visite de Cuzco. Vous
commencerez par vous rendre au marché San Pedro, où vous
découvrirez de nombreux produits locaux (fruits, légumes,
artisanat…). Vous poursuivrez votre découverte vers la place
d’Armes et le quartier bohème de San Blas. Après-midi libre.

Jour 5 : Pisaq et la vallée sacrée des Incas
Partez pour la vallée sacrée et découvrez le complexe
archéologique de Pisaq, composée de terrasses, de fontaines,
d’observatoires et même d’une nécropole. En redescendant,
arrêt au marché d’artisanat traditionnel du village et route vers
Lares, l'étape de la nuit.

Jours 6 à 8 : Le trek du Lares
C'est parti pour le trek du Lares ! Durant 3 jours, vous allez randonner au cœur de la vallée sacrée des Incas, dans un décor de
rêve. Vous serez accompagnés par des lamas alpagas pour porter vos affaires et dormirez chez l’habitant, au sein même des
familles quechuas de la vallée.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jour 9 : Le Machu Picchu

Jour 11 : Tipon

Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus
célèbre site inca du pays : le Machu Picchu. Vous parcourrez les
ruelles de la citadelle, ses quartiers, ses places, ses maisons
royales, ses zones agricoles, ses chemins et ses observatoires.
Après la visite, départ pour Ollantaytambo.

Aujourd'hui, partez à la découverte du Sud de la Vallée sacrée :
le complexe archéologique de Tipon, le lac de Huacarpay, le site
archéologique de Pikillaqta et le village d’Andahuaylillas, aﬁn de
visiter la célèbre église coloniale connue comme la « chapelle
Sixtine d´Amérique du Sud ».

Jour 10 : Visite de la vallée sacrée

Jour 12 : Journée libre à Cuzco

Visitez le site archéologique d’Ollantaytambo et les salines de
Maras, qui datent de l’époque pré-inca et qui sont toujours
exploitées par les habitants du village. Vous poursuivrez ensuite
vers Moray, un véritable laboratoire agricole inca, retour à Cuzco
dans la soirée.

Proﬁtez d'une journée libre à Cuzco aﬁn de vous reposer, de
ﬂâner dans les ruelles et pour acheter des souvenirs du Pérou à
votre famille et à vos amis ! Vous pourrez faire un tour au marché
local et dénichez des vêtements en laine d'alpagas, des nappes
et autres tapis quechuas.

Jours 13 à 14 : Dernier jour au Pérou
Fin de votre voyage trek au Pérou. Des souvenirs plein la tête et de sublimes photos en stock, il est temps de rentrer ! Après
une dernière matinée à explorer la capitale Inca, votre vol décolle de Cuzco dans l'après-midi et arrive à l'aéroport de votre
choix le lendemain (Jour 14)
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou
famille…
Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5
6
7 ou 8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
3 145 euros
2 140 euros
1 775 euros
1 630 euros
1 540 euros
1 500 euros
1 450 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs
à dates ﬁxes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur
la page du voyage de notre site.

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter
entre 750 et 1100 euros en plus pour votre vol, entre Paris
et Cuzco. Comptez entre 16 et 22 heures de voyage, avec
escale. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de
vos dates.

Conﬁdentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modiﬁés en cas
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
• Le transport aérien international entre Paris et Cuzco (si
souhaité) et les taxes d’aéroport
• L’accueil à l'aéroport
• L’hébergement en hôtels confort en base double avec
petit-déjeuner inclus
• Les transports privés tel que mentionné au programme
• Le train des Incas aller/retour vers Aguas Calientes
• La navette collective aller/retour pour le Machu Picchu
• L'accompagnement par un guide local francophone
• La logistique et l’équipe de trek privée durant le trek du Lares
• Les excursions prévues au programme
• Les entrées prévues au programme
• L’entrée au Machu Picchu
• L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7
• La compensation des émissions CO2 pour vos vols et vos
prestations terrestres
• Votre séjour 100% remboursé et sous 7 jours si annulation
pour cause COVID-19

Le prix n’inclut pas :
• Les activités ou soins non compris dans la section "le prix
comprend"
• L'assurance annulation et l'assistance médicale multirisques
• Les repas non mentionnés dans le programme (Compter
entre 5 et 15 USD par repas)
• Le Boleto Turistico (valable à Cusco et certains sites de la
vallé sacrée)
• Les dépenses personnelles et pourboires

Lire notre démarche responsable.
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FAQ
Où vais-je loger ?

Y a-t-il un accompagnement francophone ?

Durant le séjour à Cuzco et dans la vallée sacrée, vous
dormirez dans des hôtels confortables.

Vous serez accompagné par un guide francophone sur toute la
durée du voyage !

Durant le trek du Lares, vous serez logé chez l'habitant, au
sein de familles quechuas qui habitent dans la vallée sacrée.
Ce sera l'occasion de vous immerger dans la culture locale !

Quelle est la meilleure période pour partir ?

Que faut-il apporter ?
Le sac de randonnée est fourni par notre équipe sur place.

Vous serez accompagné par un guide francophone sur toute
la durée du voyage !

Quelles sont les formalités d’entrée au Pérou ?

Il faut prévoir de votre côté :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un poncho de pluie
Des vêtements chauds et légers
Un pantalon de randonnée
Des chaussures de trek
Un chapeau ou casquette
Un maillot de bain
De la crème solaire
De l'anti-moustique
Une gourde
Du papier toilette
Un sac étanche

Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour un séjour
touristique court au Pérou. Il convient d’être en possession d’un passeport
ayant une validité d’au moins 6 mois à compter de l’arrivée sur le territoire
péruvien. Il est par ailleurs important de s’assurer qu’un cachet d’entrée est
bien apposé sur votre passeport. Dans le cas contraire, le voyageur sera
considéré en situation irrégulière.
Il est recommandé de s’inscrire sur l’application Ariane et de signaler sa
présence, soit en se rendant directement au Consulat de France à Lima, soit
par courriel : france.consulat@ambafrance-pe.org
Plus d'information sur le site de France Diplomatie - Onglet Entrée / Séjour.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modiﬁcation de date ou d’annulation de
voyage. Sur demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✔ Papiers
Passeport valide au moins 6 mois à compter de l’arrivée sur le territoire péruvien.
✔ Vaccins conseillés
Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;
Typhoïde, hépatite A ;
Vaccination antituberculeuse souhaitable
✔ Meilleure période : de mars à décembre. Mieux vaut éviter les mois de juillet & août, plus
touristiques et plus chers en ce qui concerne les billets d’avion.
✔ Durée de vol depuis Paris : entre 16 et 22 heures de vol, avec escale.
✔ Décalage horaire : - 7h en été, - 6h en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse voyageurs@odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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