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CIRCUIT DÉCOUVERTE & RANDONNÉE AU PÉROU 20j. 

 
 

Fiche technique 

 

•  Formule : Découverte & mini-treks 

•  Caractéristiques : trek sans portage 

•  Difficulté : Accessible à tous publics 

•  Jours de marche : 06 

•  Durée totale : 20 jours 

•  Saison idéale : avril à octobre 

•  Service :  privé 

•  Encadrement : guides culturels et de trek francophones aux étapes  
 

 
      Amantani, lac Titicaca  

 
www.yunka-trek.com  
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LES MOMENTS FORTS  

 

- La visite d’Arequipa et du lac Titicaca 

- La visite à pied des îles Uros et Taquile 

- La traversée de l’Altiplano entre Puno et Cusco, avec des arrêts à Pukara, au col de la 

Raya, à Raqchi et Andayhualillas 

- La visite de Cusco et de la vallée sacrée 

- La découverte d'Uchuy Qosqo par un chemin de randonnée sur les hauteurs de la Vallée 

Sacrée, au départ de Patabamba, un village de tisserands. Nuits chez l'habitant 

- Enfin, le canyon de Colca, qui est un lieu à part. La rivière a dessiné une faille gigantesque 

dans l’Altiplano. L’altitude raisonnable (2 500 à 3 000 m) et le micro-climat moins rude que 

dans la sierra ont permis aux populations d’orienter leur activité vers l’agriculture, et ce 

depuis les tous premiers peuplements de la région. La zone est ainsi vite devenue un « 

grenier » et un carrefour important dans les voies commerciales des caravanes qui 

parcouraient inlassablement le pays. Dans ce programme, nous vous invitons à prendre le 

temps de la découverte à pied des petits villages du bas Colca, à hauteur de Cabanaconde. 

L’itinéraire réalisé en boucle depuis ce bourg vous permettra de découvrir la vie villageoise – 
nuits chez l’habitant- imprégnée de la vie rurale 

- Un programme de 20 jours, complet et accessible à tous regroupant des randonnée faciles 

 

 

PROGRAMME  

 

 
 

 

Jour 01 

FRANCE – LIMA - AREQUIPA  

A votre arrivée à la capitale connexion et envol à destination d’Arequipa. À votre 

arrivée à Arequipa, transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Après-midi libre. Nuit à votre 

hôtel. 

Repas libres 

 



3 
 

 

Yunka Trek S.A.C., Calle Delucchi 222, Barranco, Lima 4, Perú ///  RUC 20552497768 
www.yunka-trek.com /// info@yunka-trek.com 

 

Jour 02 

AREQUIPA 

Matinée consacrée à la découverte de la ville blanche. Vous serez accompagnés par 

un guide officiel. Visite du centre colonial, sa place d’armes, l’église jésuite, le couvent Santa 

Catalina. Après-midi libre pour compléter par vous-même la visite de la ville. Nous vous 

recommandons le mirador de Yanahuara avec sa vue sur les volcans alentours, le marché 

haut en couleurs ou le musée Andino qui retrace la découverte de la momie Juanita au 

sommet du volcan Ampato. Nuit à Arequipa. 

 

Repas libres 

 

Jour 03 

AREQUIPA - CABANACONDE 

En début de matinée, départ en véhicule privé pour le Canyon de Colca. La route est 

exceptionnelle. Nous quittons la plaine aréquipénienne pour rejoindre l’Altiplano et 

serpentons au milieu des volcans (les plus actifs du Pérou), avant de traverser la réserve 

d’Aguada Blanca (observation de vigognes) pour passer un col (Patapampa à 4 900 m), et 

plonger dans le canyon de Colca à hauteur de Chivay. De là nous poursuivons notre route 

sur les balcons du canyon – panorama sur les cultures en terrasses et la cordillère de Chila- 

pour enfin arriver à Cabanaconde (3 290 m). Installation à l’hôtel.  

Temps de transport : environ 5 h 00 ; Repas libres 

 

TREK DU CANYON DE COLCA 

 

 
             Mirador du canyon de Colca 

 

 

 



4 
 

 

Yunka Trek S.A.C., Calle Delucchi 222, Barranco, Lima 4, Perú ///  RUC 20552497768 
www.yunka-trek.com /// info@yunka-trek.com 

 

Jour 04 

CABANACONDE – LLAHUAR 

           Départ matinal vers la Cruz del Condor (en véhicule privé, 30 minutes depuis 

Cabanaconde) pour admirer le survol des condors très présents dans la zone. Retour vers 

Cabanaconde, où nous commençons notre randonnée. Nous longeons les cultures en 

terrasses d’où l’on peut encore profiter d’un panorama grandiose sur l’ensemble du canyon. 

Descente le long des gorges jusqu’au rio Colca et courte montée jusqu’au petit village de 

Llahuar (2 400 m). Déjeuner au village, puis fin d’après midi libre. Détente et/ou possibilité 

de baignade dans les bains thermaux de Llahuar (entrée à régler sur place). Nuit Chez 

l’habitant. 

 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelé : - 890 m ; + 200 m ; Repas compris 

 

Jour 05 

LLAHUAR - COSÑIHUA  

Départ en début de matinée pour notre seconde étape de marche sur un sentier 

étroit et escarpé. Nous progressons à flanc de montagne. En contrebas, les tortueux 

méandres du rio Colca. Déjeuner au village de Malata. Visite de son petit musée présentant 

les différents outils agricoles de la zone, puis dégustation de la chicha (boisson populaire 

alcoolisée à base de maïs fermenté). Marche d’environ une heure vers Cosñihua (2 650 m) 

où nous passerons la nuit chez l’habitant. 

Temps de marche : 5 h 00 ; Dénivelé : + 250 m ; Repas compris 

 

Jour 06 

COSÑIHUA - SAN JUAN DE CHUCCHO – CABANACONDE  

Départ au lever du jour – pour éviter de marcher dans la canicule - vers San Juan de 
Chuccho (2 400 m), où nous prendrons notre petit déjeuner avant de commencer notre 

montée vers Cabanaconde. Retour sur les balcons du canyon à hauteur de Cabanaconde (3 

290 m) par la rive gauche du rio Colca. Fin de journée libre et repos à Cabanaconde. Nuit à 

l’hôtel.  

 

Temps de marche : 4 h 00  

Dénivelé : - 250 m, + 890 m  

Temps de route : 5 h 00  

Repas compris, sauf le dîner à Cabanaconde 

 

Jour 07 

CABANACONDE – CHIVAY – SIBAYO 

 Dans la matinée, toujours accompagnés par votre guide, vous rejoindrez Chivay puis 

continuerez de remonter le rio Colca à hauteur du village de Sibayo. Ce village singulier est 

historiquement connu pour ses éleveurs de lamas. Les caravanes de lamas parcourent depuis 

l’époque inca l’immense réseaus de chemins précolombiens (Qhapac Nan) pour effectuer du 

troc entre les villages les plus isolés. Arrivée en fin de matinée à Sibayo. Différentes activités 

vous seront proposées par votre guide durant l’après-midi : rencontre avec la population 

locale, marche jusqu’à un site archéologique…Nuit chez l’habitant à Sibayo (auberges au 

confort sommaire). 

 

Temps de route : 4 h 00 environ 

Nuit en famille d’accueil. Confort sommaire ; Repas compris 
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                                                                                   Rio Colca entre Conocota et Chivay 

Jour 08 

SIBAYO – CHIVAY – PUNO 

 Vous quitterez Sibayo tôt dans la matinée pour revenir sur vos pas en véhicule le long 

du fleuve Colca et atteindre le petit village de Conocota. De là, une courte randonnée est 

prévue en rive gauche du Colca. Le sentier est facile, en descente et la randonnée sera 

ponctuée par de nombreux arrêts à des miradors spectaculaires sur le canyon. L’itinéraire 

aboutit aux sources thermales de Chivay. Si le temps le permet, votre guide vous proposera 

un bain dans les sources d’eaux chaudes (entrées en sus) avant de vous accompagner au 

marché de Chivay pour y déjeuner puis au terminal du bus qui vous mènera dans l’après-midi 

à Puno. Durant ce trajet, le bus effectuera divers arrêts (Le Mirador des Volcans au col de 

Patapampa, Lagunillas, pampa Cañahuas) avant d’arriver vers 18h30 à Puno. Vous serez alors 

accueillis par notre représentant qui vous conduira à votre hôtel dans le centre-ville. Nuit à 

Puno. 

 

Temps de marche : 3h00 environ 

Dénivelé : - 200 m 

Repas libres 

 

Jour 09 

PUNO – AMANTANI 

Départ avec votre guide en bateau depuis le port de Puno. Vous visiterez dans un 

premier temps l’archipel des îles Uros, constitué d’une quarantaine d’îles réalisées sur un 

socle de plantes aquatiques renforcées de roseaux du Lac. La première étape de cette 

excursion nous amènera à la rencontre de la communauté habitant sur les différentes îles, 
constituées de « totora » (roseaux), où plusieurs familles vivent principalement de pêche et 

de tourisme. Vous poursuivrez le voyage en direction de l’île d’Amantani, d’où vous pourrez 
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apprécier le Lac Titicaca depuis un belvédère, situé en haut de la colline. Vous y découvrirez 

les différentes activités des habitants de l’île, notamment l’agriculture avec de nombreuses 

cultures en terrasses, l’élevage de lamas, chèvres, et moutons ainsi que l’artisanat qui s’est 

progressivement développé, conjointement avec le tourisme. Vous serez accueillis par une 

famille afin de partager dans leur foyer un repas et un moment privilégié avec ses membres.  

 

Dîner et nuit en famille d’accueil. Confort sommaire 

Temps de transport (bateau) : 4h00 environ 

Repas inclus chez l’habitant (déjeuner et dîner) 

 

Jour 10 

TAQUILE – LLACHON 

 Départ en début de matinée en bateau vers la péninsule de Capachica, bande de terre 

qui vient refermer au nord la baie de Puno. Nous vous proposons ici une seconde journée 

aux abords du lac dans une communauté singulière d’origine aymara, installée face au lac. 

Arrivée à Llachon en fin de matinée après une petite navigation. Déjeuner chez l’habitant. 

L’après-midi sera consacrée à la découverte du village. Votre guide vous fera plusieurs 

propositions suivant vos envies : passer du temps avec les villageois, balade à pied, mirador 

de Inka Karus pour assister au coucher de soleil... Retour pour la nuit à Llachon. 

 

 Temps de transport en bateau : 2h00 environ 

 Repas inclus chez l’habitant (petit déjeuner, déjeuner et dîner) 

 

Jour 11 

LLACHON – PUNO 

 Toujours accompagnés de votre guide, vous quitterez le village de Llachon en début 

de matinée en transport privé pour rejoindre le site archéologique de Sillustani. Le lieu est 
magnifique donnant sur l’altiplano et surplombant un grand lac. Les cultures pré-inca l’avait 

choisi pour y installer un cimetière. Visite des chulpas (tours funéraires).  Déjeuner non loin 

du site et retour en début d’après-midi à Puno. 

 

 Temps de route : 3h00 environ ; Repas libre à Sillustani et Puno 

 

Jour 12 

PUNO - CUSCO  

Départ depuis Puno vers Cusco en bus (6h de route + arrêts repas et visites). Vous 

traverserez les grands paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts sur 

différents sites d’intérêts. Vous découvrirez dans un premier temps le musée lithique de 

Pucara, lequel retrace l’évolution des peuples andins depuis les premiers hommes jusqu’aux 

Incas. Vous réaliserez ensuite un arrêt au col de la Raya (4 335 m), donnant sur les 

contreforts de la cordillère de Vilcanota. Arrêt-déjeuner à Sicuani. Vous visiterez dans 

l’après-midi le site de Raqchi. Ce temple constituait un centre administratif et religieux de 

premier plan. Ses impressionnantes   dimensions et sa situation géographique laisse penser 

qu’il s’agissait d’un centre destiné à stocker la nourriture pour les pèlerins se rendant à 

Cusco, situé au carrefour entre deux grandes régions. Notre dernière étape nous emmène à 

Andahuaylillas. Ce petit village est célèbre pour son église du début du XVIIème siècle, 

connue sous le nom de « Chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud » grâce aux fresques et 

tableaux qui la décorent, mais également pour son autel ciselé d’or. Arrivée à Cusco en fin 

d’après-midi. Accueil par notre représentant et transfert vers votre hôtel situé en plein 

cœur du centre historique de la ville. Nuit à Cusco.  
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Temps de route : Environ 10 h arrêts compris 

Déjeuner compris, dîner libre à Cusco 

 

Jour 13 

CUSCO  

Vous voici enfin à Cusco. La capitale de l’ancien empire inca, classée au patrimoine de 

l’humanité, a su conserver son centre-ville historique aux rues pavées et ses murs de pierres 

parfaitement taillées. Au cours de la journée vous effectuerez une visite de la célèbre cité 

impériale avec la Place d’Armes et sa cathédrale, édifice dont la construction commença en 

1559 et qui dura près de cent ans. Juxtaposée aux églises del Triunfo ainsi que Jesús Maria, 

elle forme un ensemble architectural chargé d’histoire. Vous vous dirigerez ensuite vers le 

temple du Soleil ou Koricancha ; vous y découvrirez les fondations du monastère de Santo 

Domingo ainsi que de l’église coloniale. Vous aurez également l’occasion de découvrir le 

marché principal de la ville, San Pedro, lequel est toujours en effervescence. Il s’agit du 

marché le plus important de la ville, et vous pouvez y trouver fruits, légumes, épices, fleurs ; 

l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère locale ! Vous monterez ensuite vers les 

principaux sites archéologiques autour de Cusco avec la forteresse de Saqsayhuaman, site 

destiné à protéger la ville. Vous découvrirez également les bains cérémoniaux de 

Tambomachay, voués au culte de l’eau et aux dieux. Nuit à Cusco. 

 

Repas libres 

 

TREK DES BALCONS DE LA VALLE SACREE 

 

 
                                                                                               Tisserands de Patabamba 
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Jour 14 

CUSCO – PATABAMBA  

Départ de Cusco en véhicule privé jusqu’au point de départ du trek sur la route 

entre Cusco et Pisac. Nous montons à travers champs et villages jusqu’au col de Patabamba 

(3900 m) puis redescendons jusqu’à la Communauté de Patabamba (3780m), réputée pour 

son artisanat (tissage de textile et poupées). Accueil par les familles du village. Nuit chez 

l’habitant. 

 

Temps de marche : 3 h 30 

Dénivelé : + 650 m, - 120 m ; Repas compris 

            

Jour 15 

PATABAMBA – HUCHUY QOSQO  

Nous marchons en direction du site archéologique Inca d’Huchuy Qosqo (3 550 m), 

le "petit Cusco" en Quechua. Nous passons la communauté de Sihuar, loin des tumultes de 

la Vallée Sacrée, de plus en plus urbanisée. Passage du col de Pukamarka (4200 m), puis 

descente facile vers le site de Pukamarka. Après le déjeuner, nous poursuivons notre 

descente par le superbe canyon de Leonpunku ("La porte du lion" en Quechua) et ses petits 

ponts en bois, où nous croisons le poste de contrôle militaire qui clôt le passage vers les 

ruines d’Uchuy Qosqo (3 550 m). Visite du site. Coucher de soleil sur la Vallée Sacrée et la 

Cordillère d’Urubamba. Nuit chez l'habitant dans un hameau à une heure à pied du site. 

 

Temps de marche : 6 h 00 

Dénivelé : + 420 m, - 650 m ; Repas compris 

 

Jour 16 

HUCHUY QOSQO – LAMAY – MORAY – OLLANTAYTAMBO – AGUAS 
CALIENTES  

Tôt le matin, descente à pied vers Lamay (2 900 m) où nous attend un véhicule privé 

pour une journée consacrée à la découverte de la Vallée Sacrée. Première étape, le site 

archéologique de Moray, ancien laboratoire agricole inca. Nous rejoignons ensuite 

Ollantaytambo pour visiter la forteresse, impressionnante, qui domine une zone stratégique 

dans la Vallée Sacrée. Dans la soirée, départ en train pour continue de descendre le fleuve 

Urubamba et arriver au petit village d’Aguas Calientes. Changement d’atmosphère. La 

proximité de la forêt amazonienne se fait ressentir. Installation à votre hôtel. Brieffing dans la 

soirée avec votre guide pour le déroulement de la visite du lendemain du Machu Picchu. Nuit 

à l’hôtel. 

 

Temps de marche : 1h00  

Temps de visite sur site : 4 h 00  

Dénivelé : - 650 m  

Temps de transport : 3 h 00 

Petit-déjeuner compris / Déjeuner et dîner libres 
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                 Machu Picchu 

Jour 17 

MACHU PICCHU – OLLANTAYTAMBO  

Journée (dont 2h30 avec votre guide en début de matinée) consacrée à la visite du 

complexe archéologique majeur du Pérou, redécouvert "scientifiquement" en 1911, par 

l’anthropologue américain Hiram Bingham. Dans l’après-midi, retour en train jusqu’à 

Ollantaytambo. Nuit à Ollantaytambo. Après cette visite complète du site, temps libre pour 

l’ascension du Cerro Machu Picchu (plus long mais moins vertigineux que le Wayna Picchu) 

ou jusqu’à la Porte du Soleil (accessible à tous). Les horaires de train vous seront 

communiqués à votre arrivée à Cusco.  

 

Temps de transport : Train, 2 h 00 environ  

Temps de marche, visite du site de Machu Picchu : 3 h 00 à 4 h 00 dont 2 h 30 avec votre 

guide ; Repas libres 

 

JOUR 18 

OLLANTAYTAMBO – MARAS – URUBAMBA – PISAC - CUSCO  

Nous poursuivrons la découverte de la vallée Sacrée par le site des salines de Maras. 

Les salines sont constituées de plus de trois cents terrasses à flanc de montagne ; le sel y est 

extrait grâce à un approvisionnement en eau salée des bassins, où l’eau s’évapore et laisse 

une fine couche de sel solidifiée, endurcie par le soleil. Nous y ferons une petite balade et 

découvrirons le mécanisme d’extraction du sel. Après le déjeuner à Urubamba ou Pisac (non 

compris), nous continuerons la visite de la Vallée Sacrée par le site Inca de Pisac, situé sur 

une crête qui surplombe la vallée de l’Urubamba, permettant de contrôler la rive droite du 

río Vilcanota. Les Incas y avaient érigé un centre administratif d’une importante superficie, 

lequel régissait la province. Possibilité de balade à pied (1h30 environ depuis l’Intiwatana) 

jusqu’à la place principale du village. Nous profiterons ensuite d’un temps libre sur le marché 

artisanal, où nous pourrons y trouver tout l’artisanat andin, à l’image des ponchos, textiles 

d’alpaca et de mouton, bijoux, antiquités, peintures et de nombreux autres articles de 

qualité. Retour et nuit à Cusco. 

 

Temps de transport : 4 h 30 environ 

Repas libres 
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Jour 19 

CUSCO - LIMA 

Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de Cusco pour votre vol vers Lima. 

Transfert vers le centre historique de la capitale où se trouve votre hôtel. Fin de journée 

libre 

 

Repas libres 

 

Jour 20 

LIMA – FRANCE 

Matinée accompagnée par un guide culturel pour visiter le centre historique de la 

capitale : Place d’armes, cathédrale, San Francisco, et un musée (musée archéologique ou 

Larco Herrera). Déjeuner libre et transfert dans l’après-midi à l’aéroport international pour 

votre vol retour vers la France. 

Arrivée le jour 21 en France. 

 

           -FIN DE NOS SERVICES-  
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TARIFS (en USD, par personne)  

 

Nous consulter 

 

PARTIE DÉCOUVERTE 

 

• Ce prix comprend : 

- Accueil par l’un de nos représentants à Arequipa le jour 01, à Cusco le jour 12 et à Lima le 

jour 19 

- Les guides locaux aux étapes : Lima, Arequipa, Lac Titicaca, Cusco, Vallée Sacrée et Machu 

Picchu 

- Tous les transports et les transferts en service privé mentionnés dans le programme 

- Le transport en bus privé et guide touristique entre Arequipa et Cabanaconde puis de 

Cabanaconde à Sibayo et retour à Chivay 

- Le bus touristique (service regroupé) entre Chivay et Puno 

- Sur le lac Titicaca, le bateau en service collectif (avec d’autres clients) et un guide privé 

francophone, ainsi que les petits déjeuners, déjeuners et le dîner durant les 3 jours 

- A Cusco, les transports le matin pour rejoindre Sacsayhuaman, à pied l’après-midi 

- Transport privé et guide privé francophone dans la Vallée Sacrée 

- Les hôtels en base chambres doubles et de catégorie 2** ou supérieur (à nous préciser), 

petit-déjeuner inclus (sauf départ très matinal avant 6 h 00 AM) 

- Le déjeuner sur la route entre Puno et Cusco 

- Tous les droits d'entrées pour l'accès aux sites ou à des lieux particuliers mentionnés dans 

le programme (dont le couvent Santa Catalina à Arequipa, les sites archéologiques de la 

région de Cusco et Machu Picchu et les entrées des sites à Lima) 

 

• Ce prix ne comprend pas : 

-  Le vol international Aller/Retour depuis votre pays d'origine 

-  Les vols intérieurs au Pérou (nous consulter) 

- Les repas (sauf sur le lac Titicaca et le déjeuner sur la route entre Puno et Cusco) 

mentionnés « libres » (compter 3 à 8 $us par personne/repas) 

-  Les boissons 

-  Les dépenses personnelles 

-  Les pourboires au personnel encadrant 

-  L’assurance personnelle (obligatoire) 

 

 

TREK TOUR DU CANYON DE COLCA 

 

• Ce prix comprend : 

-  Le guide de trek francophone spécialiste de la région jusqu’au retour à Chivay 

-  L’hébergement au village de Cabanaconde (hôtel) et à Sibayo (chez l’habitant) 

-  L’hébergement durant le trek chez l’habitant (confort sommaire) 
-  L’alimentation durant le trek et chez l’habitant à Sibayo 

-  Les transports mentionnés dans le programme 

-  Trousse de secours de première urgence et oxygène 

-  L’entrée au canyon de Colca (70 soles) 
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• Ce prix ne comprend pas :  

- L’équipement individuel : un sac d’environ 30 litres (et 12 kg max.) pour vos effets 

personnels, chaussures de trek à tiges hautes, vêtements demi-saison (les journées sont 

chaudes, les nuits douces), 1 polaire pour le soir, casquette ou chapeau, crème solaire 

(minimum indice 40), lunettes solaires (minimum indice 3), bâtons de marche (facultatifs), sac 

à viande ou duvet léger (en complément des couvertures fournies chez l’habitant), lampe 

frontale, chaussures ou sandales confortables pour les soirées 

-  La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

-  Les repas mentionnés « libres » (compter 3 à 8 $us par personne/repas) 

-  Les boissons 

-  Le pourboire au guide 

- Une mule si besoin pour rejoindre le village de Cabanaconde le dernier jour de la         

randonnée. A organiser avec le guide. Coût environ 10 à 15 € 

 

TREK GRANDE RANDONNEE SUR LES BALCONS DE LA VALLEE SACRÉE 

 

• Ce prix comprend : 

-   Un guide culturel francophone, spécialiste de la région 

-  L’alimentation durant le trek 

-   2 Nuits chez l'habitant de Patabamba et Huchuy Qosqo (confort sommaire) 

-  Le muletier et sa (ses) mule (s) pour le portage de vos effets personnel (maximum 06 kg /    

personne) 

-   Un cheval d’urgence (sellé) 

-   Les droits d’entrées sur les sites 

-   Les transports en véhicule privé mentionnés dans le programme pour rejoindre le départ 

du trek et durant la journée d’excursion dans la Vallée Sacrée 

-  Trousse de secours de première urgence et oxygène 

 

• Ce prix ne comprend pas :  

- L’équipement individuel : 2 sacs, l’un d’environ 35 litres pour vos effets personnels ou un     

plus volumineux pour deux personnes (le reste de vos affaires resteront à votre hôtel à  

Cusco), l’autre d’environ 25 litres comme sac de jour, chaussures de trek a tiges hautes, 

vêtements chauds et isolants (impératif veste type gore-tex ou équivalent), polaires, sous-

vêtements chauds, gants légers, bonnet, casquette, crème solaire (minimum indice 40), 

lunettes solaires (minimum indice 3), bâtons de marche (recommandés), sac à viande, 

lampe frontale, chaussures ou sandales confortables pour les soirées chez l’habitant 

- La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

- Les boissons 

- Le pourboire au personnel encadrant (chauffeurs, guides…) 
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IMPORTANT  

 

Important : Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies 

de son passeport et de sa police d’assurance (à nous remettre à votre arrivée).  

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Pérou qu’en 

Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même 

catégorie sera proposé.  A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus 

de servir les petits déjeuners. 

 

Les guides locaux (Séjours Découvertes)  

Le niveau de Français des guides locaux des régions de Chachapoyas, du Colca et du Lac 

Titicaca peut s’avérer moindre que dans le reste du Pérou. D’autre part, la loi péruvienne ne 

permet pas aux guides d’exercer en dehors de leur région, ceci dans un souci de protection 

de l’emploi de chaque département. Dans chaque site touristique, vous aurez donc des 
guides différents, mais spécialisés. 

 

Votre voyage 

Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités 

exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé 

récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette 

formalité n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage. 

 

Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en 

au cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout 

moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information 

concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-

vous sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment 

exigé un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche 

d’inscription comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal 

des montagnes vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils 

devront impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés. 


