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Capital del Imperio Inca, Cusco o Qosqo en quechua (ombligo del mundo), es un
auténtico museo al aire libre. Hogar de numerosos templos incas y mansiones
coloniales, le encantará pasear por las estrechas calles del centro histórico, donde
se maravillará en cada esquina. Los muros incas y la riqueza del patrimonio colonial
le sorprenderán. Si es posible, planifique un día libre en la ciudad.

¡Como vivimos en la ciudad, tenemos muchas actividades que ofrecerte en el centro
historico tanto como en sus alrededores, muchos hoteles en diferentes zonas así
como algunas buenas ofertas que no son muy conocidas por los turistas!
Bienvenido a la ciudad más rica en cultura de Sudamérica.

Region visitada 

Cusco



Itinerario

Resumen del Viaje
Día 1 :  Cusco - City Tour
Día 2 :  Cusco - Chinchero - Moray - Maras - Cusco
Día 3 :  Ollantaytambo - Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Día 4 :  Cusco - Huanacaure - Maukallaqta - Puma Orqo
Día 5 :  Cusco - Palcoyo - Cusco
Día 6 :  Cusco - Pisac - Cusco



Transfer : Transfer : Transfer desde el aeropuerto hasta su hotel. 

Tour guiado de Cusco : Tour guiado de Cusco : 
En Cusco, le ofrecemos varias visitas y actividades turísticas. Nuestra experiencia en Cusco
también le permitirá conocer la ciudad desde dentro.

Visitaremos los templos incas que dominan la ciudad y el centro histórico colonial, donde el
encuentro de las culturas andina y occidental se ha materializado arquitectónicamente en lindas
casas. En función de sus intereses y del tiempo del que disponga, le propondremos una visita
personalizada que le llevará por las estrechas calles bordeadas de muros incas para descubrir la
ciudad, sus numerosos museos, iglesias y palacios.
Precio Transfer + City Tour : 75 soles por persona Precio Transfer + City Tour : 75 soles por persona 
Boleto Turistico Adulto : 70 soles Boleto Turistico Adulto : 70 soles 
Boleto Turistico Jovenes : 40 soles Boleto Turistico Jovenes : 40 soles 

Incluido : traslado llegada privada , excursion privada, guia privado , transporte privado

Valle Sagrado : Valle Sagrado : 
Iniciaremos nuestro recorrido por el Valle Sagrado con nuestro propio transporte, comenzando con
el pueblo de tejedores de Chinchero donde aprenderemos más sobre el tejido y la técnica de teñido
de la lana. A continuación, seguiremos hasta el laboratorio agronómico de Moray antes de visitar las
impresionantes salinas de Maras.

Precio Tour Valle Sagrado : 85 soles por persona Precio Tour Valle Sagrado : 85 soles por persona 
Boleto Turistico Adulto : 70 soles Boleto Turistico Adulto : 70 soles 
Boleto Turistico Jovenes : 40 soles Boleto Turistico Jovenes : 40 soles 

Incluido: excursion privada, guia privado, entrada a Maras, transporte privado

Día - Día

Hans y Familia | Cusco 6 días

Día 1:Cusco

Día 2:Cusco- Chinchero - Moray - Maras



Distance: 160km

Transport Cusco - Ollantaytambo: Transport Cusco - Ollantaytambo: :)

Train Ollantaytambo-Aguas Calientes: Train Ollantaytambo-Aguas Calientes: Vous prendrez le train depuis Ollantaytambo jusqu'à Aguas
Calientes.

Machu Picchu: Machu Picchu: Aujourd’hui est probablement l’un des moments forts de votre voyage! Vous
découvrirez Machu Picchu, considéré comme un chef-d’œuvre de l’architecture inca, classé au
patrimoine mondial et connu comme l’une des 7 nouvelles merveilles du monde.
Situé entre les Andes et la Jungle, Machu Picchu est resté inaperçu pendant des siècles, jusqu’à ce
que Hiram Bingham, sponsorisé par National Geographic commence à dévoiler sa richesse
unique. Cependant Machu Picchu garde encore beaucoup de secrets...
Vous marcherez à votre propre rythme dans les ruelles de la ville qui semble encore perdue dans le
passé. Vous aurez également le temps de vous isoler et de contempler ce site avec le calme
nécessaire.
Vous redescendrez ensuite jusqu'à Aguas Calientes.

Visite guidée privée: Visite guidée privée: Rencontrez votre guide à 11h à l'entrée, pour une visite très intéressante de la
citadelle, durant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions!

Train Aguas Calientes-Ollantaytambo: Train Aguas Calientes-Ollantaytambo: Vous prendrez le train depuis Aguas Calientes jusqu'à
Ollantaytambo.

Transport Ollantaytambo - Cusco: Transport Ollantaytambo - Cusco: :)
Un chauffeur viendra vous chercher à Ollantaytambo pour vous emmener à Cusco.

Inclus: transport, ticket de train, entrée(s) site(s), Bus aller-retour Machu Picchu, guide anglophone, transport
privé

Options incluses
Visite guidée privée

Día 3:Cusco - Ollantaytambo- Aguas Calientes- Machu Picchu-
Cusco



Jeudi 04/06/20 dénivelé + : -20m

Journée sur les pas des frères Ayar: Journée sur les pas des frères Ayar: Nous partons aujourd’hui à la découverte des origines de Cusco
et de l'empire Inca!! Vous en apprendrez plus sur la légende relative aux frères Ayar, personnages
emblématiques de l’Histoire et la tradition orale du Pérou mais aussi de toute l’Amérique Latine.
Vous marcherez sur leur pas à Puma Orqo, Maukallaqta ou encore au sommet du célèbre Apu
Huanacaure, et découvrirez par la même occasion des sites absolument splendides et totalement
oubliés au sein du panorama touristique local.

Inclus: excursion privée, transport privé, guide (langue locale), repas du midi

Vendredi 05/06/20

Montagne Palcoyo: Montagne Palcoyo: Nous partirons tôt pour atteindre une vallée paisible. Là, nous croiserons
quelques communautés andines vivant uniquement de l’agriculture et de l’élevage de lamas et
d’alpacas. Cette route nous fera passer de 3400m à près de 4700m à travers de paysages
champêtres et andins sublimes.
A notre arrivée au sommet à plus de 4’700m, nous nous retrouverons face à cette magni que
Cordillère de couleur. Ici ce n’est pas une mais pas loin de trois montagnes arc-en-ciel qu’il est
possible de voir.
Le chemin est bien balisé et contrôlé par un garde de la communauté toute proche. Le chemin nous
amenant au mirador principal ne dure pas plus d’une demi-heure pour environ 150 m de dénivelé,
c’est à dire vraiment accessible à tous pour autant qu’une bonne acclimatation à l’altitude ait été
faite avant.

Inclus: excursion privée, repas du midi , entrée(s) site(s), transport, guide (langue locale)

Samedi 06/06/20 Distance: 80km

Vallée Sacrée: Vallée Sacrée: Nous remonterons la Vallée Sacrée, afin d'atteindre le fameux village de Pisaq!
Visite du marché andin, riche en produits et artisanat de la région et visite du site inca,
impressionnant de terrasses, temples et autres constructions de l'époque!

Nous rejoindrons enfin le village d'Ollantaytambo.

Transfert: Transfert: Transfert à l'aéroport.

Inclus: excursion privée, guide (langue locale), transport privé, transfert privé départ

Jour 4:Cusco- Maukallaqta

Jour 5:Palcoyo

Jour 6:Pisac- Cusco



Fiche technique

PrintoutRate

Saison touristiqueSaison touristique
Le climat varie fortement selon les régions parcourues. D’avril à novembre, le ciel est dégagé, même si des petites pluies sont toujours
possibles. En altitude, il fait agréable la journée et froid la nuit. Emmenez donc des vêtements chauds, même si vous pourrez vous balader en t-
shirt durant la journée. Attention au soleil, fort en altitude, et prévoyez un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil.

Formalités douanièresFormalités douanières
Aucun visa n’est nécessaire pour des séjours inférieurs à 90 jours. Passeport dont la durée de validité est encore de 6 mois après le séjour.

SantéSanté
En visitant des régions d’altitude, des e ets indésirables, tels que des maux de tête, nausées, insomnies et fatigue a ectent certaines
personnes. Cependant, le voyage a été conçu afin permettre à notre corps de s’adapter peu à peu (augmentation des globules rouges).
Les grandes villes ont toutes des cliniques privées modernes aux soins comparables à ceux dont nous disposons en Europe. Il faut cependant
payer sur place puis demander le remboursement auprès de sa caisse maladie.
Nous conseillons de véri er si votre assurance prend en charge les frais médicaux dans les pays visités et dans le cas contraire d’y remédier.
Une assurance rapatriement est obligatoire.

Monnaie / Cartes de créditMonnaie / Cartes de crédit

Le prix comprend:Le prix comprend:

1. Le voyage tel que décrit dans l’itinéraire 2. L’encadrement par un accompagnateur Pasión Andina (si option choisie) 3. Les services des
équipes locales (guides, chau eurs, muletiers, etc.) 4. Les nuits d’hôtel, telles que décrites, en base chambre double 5. Tous les transports
nécessaires au bon déroulement du voyage (taxis, bus, trains, vols) 6. Les entrées aux activités mentionnées

Le prix ne comprend pas:Le prix ne comprend pas:

1. Le vol international jusqu’au lieu de départ du circuit et depuis le lieu de n. 2. Les vols internes sauf si mentionnés comme inclus. 3. Les
taxes d’aéroport durant le voyage. 4. Votre assurance voyage obligatoire (accident, rapatriement) 5. Ce qui n’est pas mentionné dans la
rubrique « Le prix comprend »

Notes à propos des tarifs

Partie Hans y Familia | Cusco 6 díasHans y Familia | Cusco 6 días - Tarifs par personne en chambre
double

 de 01/06/20 à 06/06/20

 Pour 12 personnes : 782 PEN782 PEN  par personne

 âge max. enfant: 11 ans
 âge max. bébé: 2 ans



Les dollars et euros sont acceptés dans les magasins des grandes villes. On trouve partout des maisons de change. Il vaut cependant mieux ne
pas avoir de trop grosses sommes sur soi.
La carte de crédit est acceptée dans tous les bancomats (visa, mastercard, diners, american express). La commission du bancomat s’élève
entre 5 et 10usd.

PourboiresPourboires
Dans le secteur des services, il est normal de laisser un pourboire lorsqu’on est content de la prestation. Entre 5 et 10% de lavaleur du service
est habituel.

Préparation physique Préparation physique 
Pour tous les voyages, n’oubliez pas d’entretenir votre forme physique. Même pour les voyages « Découverte », en vous préparant
physiquement vous vous adapterez plus facilement à l’altitude et profiterez mieux de vos découvertes.
Pour les voyages trekking, développez votre endurance en allant courir ou en pratiquant votre endurance plusieurs fois par semaine.

Vaccins Vaccins 
Vous devez être à jour avec le Tétanos, les Hépatites et la Typhoïde (Fièvre jaune en cas de visite de l’Amazonie).

Observation

Tous les services (notamment les hôtels) sont sujets à disponibilité. En cas d'indisponibilité, des alternatives vous seront proposées.

Notes
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