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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Pérou

PRIX À PARTIR DE:

0$

DURÉE:  12 ou 16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Andes, montagne, randonnée, peuples, grands espaces, archéologie, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, auberge, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local(e) francophone de Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

SALKANTAY ET MACHU PICCHU (PÉROU)
LE TREK DU SALKANTAY

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-du-salcantay-et-machu-picchu/
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LE VOYAGE

Si l’Amérique du Sud devait avoir son « toît du monde », il serait quelque part aux confins du
Pérou. Comment ne pas faire le lien entre les cités sacrées du Tibet et un site grandiose comme
celui du Machu Picchu. Outre la découverte de l’univers inca dont les sites archéologiques
gravitent autour de Cuzco, ce voyage est un rendez-vous avec le peuple péruvien, son folklore et
ses traditions. Nous vous proposons une variante au populaire « camino inca », qui est plus
sauvage et dans un environnement andin de haute montagne, soit le trek du Salcantay. Nous
traverserons un immense massif bordé de langues glacières pour redescendre vers la cité perdue
du Machu Picchu, cachée en pleine forêt équatoriale. Et finalement, complétez votre saga
péruvienne par le trek de l’Ausangate via le lac Singrenacocha au coeur de l’Altiplano péruvien sur
les terres ancestrales du peuple qéchua. Nous offrons même l’option de tenter l’ascension d’un
sommet de plus de 5 000 mètres avec le Nevado Jampa, situé au centre de cette immense
cordillère.

POINTS SAILLANTS

• L’ambiance festive de Cuzco et la myriade de petits marchés indiens pittoresques des alentours.
• Les sites archéologiques de Sacsayhuaman et de Pisac.
• Découverte d’Ollantaytambo et des sites de Moray et de Maras.
• Sur le sentier du Salcantay, entouré de hauts sommets et d’immenses glaciers nous menant
vers l’énigmatique cité perdue de Machu Picchu.
• Randonnée de 5 jours au coeur de la Cordillère des Andes dans la région de l’Ausangate.
• Ascension (en option) d’un sommet de 5 500 mètres, le mont Jampa.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Ce voyage est encadré par un guide local francophone de Terra Ultima. Il possède toutes les
formations nécessaires pour votre sécurité et l’encadrement de groupe en région montagneuse,
en plus de la connaissance du pays. Nos guides font toujours la paire avec notre guide local
péruvien. Ensemble, ils assurent le bon déroulement du voyage selon les normes internationales.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un bon effort physique et une bonne capacité d’adaptation.
• Entre 4 et 9 jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension entre 3 000 m. et 4 500 m.
• Plusieurs nuits dans un refuge ou sous la tente, sans oublier le facteur froid (sous zéro).
• Confort restreint, quelques jours sans douche lors du trek du Salcantay et de l’Ausangate.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima qualifié et guide local
• tous les repas en trek (avec eau, jus, thé et café)
• certains repas en ville (voir détails dans l’itinéraire)
• l’hébergement tel que décrit sur l’itinéraire
• les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, réchauds, gamelles…)
• une rencontre de groupe préparatoire

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• Certains repas en ville (voir détails dans Itinéraire)
• les breuvages (alcoolisés ou non)
• les taxes d’aéroport internationales
• les pourboires
• les assurances
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• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates et tarifs 2022 à venir bientôt !

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !

Option de trek avec l'Ausangate et le Mont Jampa

Informez-vous sur la prolongation au Lac Titicaca !
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J1 et J2 Vol de Montréal vers Lima et Cuzco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après une escale à Lima, nous prenons un vol vers la capitale inca, Cuzco. Après-midi pour
découvrir les lieux, dont la Plaza de Armas et ses deux imposantes cathédrales coloniales, le tout
dans un rythme tranquille afin de s’adapter à l’altitude ! Souper de groupe et rencontre de
l’équipe locale.

Transport : 20 minutes de route
Hébergement : Hôtel
Repas libres

J3 Cusco - Visite des ruines de Sacsayhuaman et Antisuyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons la forteresse inca de Sacsayhuaman située à deux kilomètres de la ville de Cusco.
Plus grande structure mégalithique du Pérou et construite à l'origine dans un but défensif, elle a la
forme d'une tête de puma, animal sacré dans la tradition inca. Nous poursuivons avec la
découverte du centre astronomique et cérémonial de Q’enco, suivi de Tambomachay et ses bains
rituels, pour finalement retourner vers Cusco en empruntant l’un des quatre chemins incas royaux
menant jadis de la jungle vers la ville. Souper libre et nuit à l’hôtel.
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Transport : environ 1h30 de route dans la journée
Trek : 2h30 de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J4 Cusco - Trek du Senior de Huanca - Pisac
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ le matin en véhicule privé pour nous rendre au début de notre randonnée en montagne,
peu connue et haute en couleur appelée « le pèlerinage du Senior de Huanca ». Nous marcherons
à travers la Vallée Sacrée et pourrons admirer de superbes points de vue du mont Patchatusan,
pour ensuite nous rendre jusqu’au monastère dédié au « Senior de Huanca », où des milliers de
fidèles se rendent toujours chaque année. Nous prendrons le temps de visiter les lieux avant de
nous rendre à Pisac pour y passer la nuit dans une charmante auberge. Nous coupons ainsi la
route ! 

Transport : 1h30 de route
Trek : 6h00 de marche
Dénivelé : - 900 m.
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J5 Cusco - Visite de la vallée sacrée et Pisac
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous explorons la vallée sacrée des Incas et le site de Pisac. Ce village pré-colombien aux allures
médiévales et bordé d’arbres «pisonay» nous met dans l’ambiance de la culture quechua, surtout
si c’est jour de marché. Visite des ruines du Temple du soleil, un des plus importants de la vallée.
Retour à Cuzco et soirée en ville.

Transport : 2h de route
Trek : 1h30 de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J6 Début du trek du Salcantay - Soraypampa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons Cuzco en matinée pour nous rendre à Marcocasa situé à l’entrée du « camino real »,
début du trek du Salcantay. Nous entrons dans cette vallée escarpée entourée de hauts sommets
andins de plus de 6 000 mètres d’altitude ! Ce chemin moins fréquenté et plus sauvage nous
mène tranquillement vers notre première étape, Soraypampa (3 840 m.).

Transport : 1h30 à 2h de route
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Trek : 5h de marche
Dénivelé : + 500 m.
Hébergement : Campement sur la montagne
Repas inclus : D.L.S.

J7 Marche jusqu’à Colpapampa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal dans la vallée de Rio Blanco, pour monter graduellement entre le mont Humantay
et Salcantay, le col à 4 640 mètres ! Vue incroyable sur la chaîne de Vilcabamba. Descente vers le
site de Huayracmachay (3 850 m.), qui signifie « lieu où vit le vent » en quechua. Cette section est
intéressante car on passe dans la même journée d’un milieu alpin avec glace et neige à une
jungle luxuriante de type forêt équatoriale. Retour à la chaleur pour une nuitée autour du petit
village de Colpapampa à 2900 m. d'altitude.

Trek : 8h à 9h de marche
Dénivelé : + 800 m. / - 1600 m.
Hébergement : Campement sur la montagne
Repas inclus : D.L.S.

J8 Vallée de la Santa Teresa et Llactapata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal pour une journée de descente principalement. Vous entrez progressivement dans
la vallée de la rivière Salcantay après Colpapampa. L’environnement devient moins aride et plus
verdoyant. Nous passons à travers diverses plantations de bananes, d’avocats, de café et de
granadilla le long de la rivière Santa Teresa. Nuit au campement de Llactapata (2 200 m.).

Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : +300 m. / - 700 m.
Hébergement : Campement sur la montagne
Repas inclus : D.L.S.

J9 Marche jusqu’à Aguas Clientes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée commence par un col à 2 950 mètres, d’où nous avons une vue imprenable sur le
Machu Picchu. Puis nous redescendons en direction des vestiges archéologiques de Llactapata,
que nous visitons. Après une pause sur le site, nous poursuivons notre descente pendant environ
2 heures, jusqu’à la centrale hydroélectrique (Hidroelectrica). Nous arrivons à Aguas Calientes (2
050 m.) après avoir longé le chemin de fer. Repos au village et bon restaurant! 

Trek : 5h à 6h de marche
Dénivelé : + 600 m. / - 900 m.
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Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J10 Visite et exploration du Machu Picchu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, ce complexe architectural
construit à cheval sur une crête étroite bordée de précipices : une vision impressionnante qui
évolue avec la progression du soleil. Nous aurons du temps libre pour aller découvrir le Huayna
Picchu (optionnel*), la porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe à 2 700 m. ou le temple de la
lune. Retour à Aguas Calientes en fin de journée. Bains thermaux! 

Trek : 45 minutes de marche (montée du Machu Picchu) ou navette
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.
* Réservation nécessaire avant le départ - contactez-nous !

J11 Ollantaytambo - Vélo hors route entre les sites de Moray et Maras -
Cusco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prenons le train en matinée pour nous rendre à Ollantaytambo, village médiéval inca bien
conservé. De là nous attendent nos vélos de montagne afin de profiter des lieux pour visiter le site
d’agronomie inca de Moray et les sources salines de Maras sur deux roues. Au rythme des coups
de pédales, nous traversons le plateau andin entouré de sommets enneigés de la cordillère. Au fil
des kilomètres nous traversons quelques petits villages pour y faire des pauses et casser la
croute. La descente finale nous fera vivre quelques émotions fortes avant d’arriver directement
sur les Salines en suivant un chemin de terre ! Nous regagnons en soirée notre point de départ,
Cusco. Soirée festive en ville ! 

Transport : 1h30 de train / 2h de route
Vélo : 4h environ
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J12 Cusco - Lima - Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profitons de notre dernière matinée à Cuzco pour faire quelques emplettes et rapporter de
beaux souvenirs. Transfert à l’aéroport et vol vers Lima et Montréal. 

Transport : 20 minutes de route
Repas inclus : D.
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J12 - OPTION TREK AUSANGATE Cusco à Malla et marche jusqu’au Lac
Singrenacocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal depuis Cusco. Notre véhicule nous déposera aux environs de Malla, d’où nous
commencerons notre marche en direction du Lac Singrenacocha pour terminer notre première
journée en rejoignant notre campement sur les berges du lac.

Transport : 3h15 de route
Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 310 m.
Hébergement : Campement
Repas inclus : D.L.S.

J13 Marche du Lac Singrenacocha au hameau de Jampa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débuterons notre marche vers le hameau de Jampa en matinée. Nous aurons l’occasion
d’apercevoir en route les géants de la région, soit le massif de l’Ausangate, Cayangate et de
Collpas Ananta. Nous atteindrons en après-midi le camp de base du Navado Jampa, dont ceux qui
le désirent pourrons tenter l’ascension. 

Trek : 7h de marche
Dénivelé : +890 m. / -390 m.
Hébergement : Campement
Repas inclus : D.L.S.

J14 Ascension du Nevado Jampa et marche vers Pacchanta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réveil vers 3h00 am pour se préparer à l’ascension. Montée à la frontale jusqu’au glacier, où il
sera temps de mettre nos crampons pour attaquer la dernière montée des 400 mètres de dénivelé
pour s’approcher du pic final. Nous en sommes à la partie la plus technique de l’ascension, sur un
glacier en pente escarpée à 45 degrés. Nous arriverons au sommet, où nos efforts seront
récompensés par une magnifique perspective des sommets et vallées qui nous entourent : Colca
Cruz à l’est, l’Ausangate à l’Ouest, la vallée de Jampa au sud et la plaine de Tinky au nord. Nous
prendrons le temps de bien relaxer et de prendre des photos. Par la suite nous redescendons
jusqu’au campement pour un bon repas chaud avant de nous remettre en marche pour atteindre
Pacchanta, où nous profiterons d’un souper festif en compagnie de nos « arrieros ». *Si vous
choisissez de ne pas faire le sommet, vous partirez explorer les environs en matinée. Vous
monterez le col du Jampa, ce qui vous donnera un point de vue magnifique vers le hameau et les
3 cols de 6 000 mètres du Colca Cruz. Vous reviendrez joindre le groupe de l’ascension et vous
vous rendrez ensemble au village de Pacchanta, situé à 4 heures de marche.
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Trek : Environ 10h de marche
Dénivelé : +996 m. / -1 496 m. (option Nevado Jampa)
Hébergement : Campement
Repas inclus : D.L.S.

J15 Marche de Pucacocha (4 560 m.) à Finaya (4 600 m.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce sera avec regret que nous quitterons nos « arrieros » ce matin pour entreprendre à pied le
dernier bout de chemin qui nous sépare du village de Tinky, où nous embarquerons à bord du
véhicule qui nous ramènera vers Cusco. Souper festif en ville.

Transport : 2h45 de route
Trek : 4h de marche
Dénivelé : -500 m.
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J16 Cusco - Lima - Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profitons de notre dernière matinée à Cuzco pour faire quelques emplettes et rapporter de
beaux souvenirs. Transfert à l’aéroport et vol vers Lima et Montréal. 

Transport : 20 minutes de route
Repas inclus : D.

 OPTIONS DE PROLONGATION - PUNO ET LE LAC TITICACA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J12 ou J16 (Si ce segment est ajouté après l'extension
Ausangate) Route entre Cusco et Puno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de notre hôtel en bus et traversée de la vallée de Cusco. Visite sur la route de sites et
sanctuaires sacrés de l’Empire Inca. Arrêt pour le lunch à proximité de la petite ville de Sicuani,
porte d’entrée du col de La Raya qui divise la province verte de Cusco et la province du désert de
l’altiplano de Puno. Nous traverserons les premières plaines de ce désert ainsi que la ville de
Juliaca pour terminer notre route à Puno en fin d'après-midi.

Transport : 5h30 de route
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.
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J13 ou J17 Puno vers le Lac Titicaca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons l’hôtel pour nous rendre jusqu’au port de Puno, pour une croisière de deux jours
sur les eaux émeraude du lac Titicaca pour comprendre la culture, le rythme de vie et la
philosophie des peuples qui y vivent. Nous visiterons les paisibles îles flottantes faites de roseaux,
pour sortir ensuite voguer jusqu’à l’île Amantani pour y voir ses Temples principaux. Nous aurons
la chance d’être intégrés à une famille de l’île pour apprendre ses mœurs, et marcherons jusqu’au
point le plus élevé de l’île pour admirer le couché de soleil. En soirée, nous profiterons de
spectacle de danse et de chants typiques de l’île à la place centrale du village. 

Transport : Court transfert jusqu'au port
Hébergement : Chez l’habitant (auberge rustique en chambre privée)
Repas inclus : D.L.S.

J14 ou J18 Retour du lac Titicaca vers Puno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après notre déjeuner sur l’île, départ d’Amantani en bateau pour nous diriger jusqu’à l’île voisine
de Taquile, petit paradis oublié du monde moderne, que nous explorerons à pieds. Immersion
totale dans cet endroit tranquille, où la langue et le code vestimentaire se distinguent des îles
voisines. Nous retournerons en fin d’après-midi au port de Puno et de là nous nous rendrons
directement à notre hôtel. 

Transport : Court transfert vers notre hôtel
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J15 ou J19 Vol entre Puno et Lima et vol retour au Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon notre horaire de vol, départ de Puno vers l’aéroport de Juliaca pour prendre notre vol
national de retour vers Lima, d’où nous prendrons notre vol de retour vers le Québec. *Possibilité
d'un tour de ville de Lima si l'escale le permet. Vous pouvez également choisir de passer une nuit
supplémentaire. Contactez-nous !

Transport : 1h de route
Repas inclus : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
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des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 5 à 13 personnes
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes internationales
et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, porteurs-muletiers, chauffeurs, etc.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Dans les villes (et villages), l’hébergement est prévu dans de petits hôtels de charme propres et
confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée. Lors des treks, les
nuits sont sous la tente, à une ou deux personnes par tente (de marque Mountain Hardwear ou
similaire) avec matelas de sol confortables fournis. Nous avons des installations complètes de
campement avec tente commune, tente cuisine et tente toilette. Les demandes en chambre
simple sont possibles moyennant un supplément.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

La nourriture de ces régions est à base de pommes de terre et de maïs. Plusieurs plats sont à base
de tomates, mais rarement très épicés. Plusieurs restaurants (à Cusco) offrent une cuisine
d’inspiration continentale. Les petits déjeuners sont aussi continentaux. En randonnée, les repas
sont préparés avec soins sur place par notre cuisinier. C’est une cuisine de campement excellente
et en quantité suffisante.

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors du trek de l’Auzangate et du
Salcantay vers le Machu Picchu. Les déplacements les plus longs sont prévus en avion entre Lima
et Cuzco (et/ou Puno). Tous les trajets se feront en minibus nolisée pour notre groupe. Pour la
visite des sites archéologiques et de leur région, ce sera un mélange de minibus et randonnée
pédestre, qui reste la plus belle façon de se déplacer. Nous aurons aussi une demi journée de vélo
de montagne (niveau débutant) pour relier les sites de Moray et les salines de Maras.
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PORTAGE

Nous utiliserons les services de transport par mules ou de porteurs pour le transport des
bagages, nourriture et matériaux communs. Vous n’aurez donc qu’à transporter un sac à dos de
jour tout au long de la randonnée. Nous limitons à 12 kg par personne de matériel personnel
durant le périple. Le reste de vos effets personnels sera entreposé en sécurité à la consigne de
l’hôtel.

CLIMAT

La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Les températures varient
beaucoup en fonction de l’altitude, mais de façon générale, on peut affirmer que les journées
seront confortables (rarement plus de 22 degrés Celsius) et les nuits fraîches (et même froides en
très haute altitude). Il pleut davantage de la mi-octobre à janvier. La saison idéale pour voyager
au Pérou est de mai au début octobre.

Températures moyennes :

Jour : 15°C à 25°C et 0°C à 10°C en altitude? Nuit : 10°C à 15°C et -15°C à 0°C en altitude

ARGENT ET DEVISES

Au Pérou, la devise est le nuevo sol. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes villes.
Nous vous suggérons toutefois Visa ou Master Card. Dans les villes, il est possible de retirer des
devises locales directement aux distributeurs automatiques. En dehors des villes, il est préférable
de voyager avec de l’argent en espèces. Nous vous informerons des montants recommandés.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5$ par jour par personne par guide québécois de Terra Ultima. Ceci
reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la
norme dans l’industrie. Celui-ci, peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
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Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6000m)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Pérou.

SANTÉ/VACCINS/SECURITÉ

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ 

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
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communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Au Pérou, les prises 220 volts, identique à celles aux Etats-Unis sont utilisés. L’accès Internet est
généralement facilement accessible au Pérou. On trouve des réseaux WIFI dans la plupart des
hôtels et dans certains restaurants. Parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra être avec vous en cabine dans l’avion. Votre
bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple (duffle). Certains sont équipés de
poignées et même de roues. La valise rigide (surtout si elle est assez grosse) n’est pas
recommandée car très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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