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Antibes  le 20 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : IM075100382 

 

NOTICE D'INFORMATION 

Pérou & Bolivie (du 06 au 24 mai 2022- 17 nuitées) 

PEROU & BOLIVIE 
  

     La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et 

titulaires de la licence FFRandonnée 2021/2022 avec assurance RC ou plus. Ouverture possible à d'autres 

licenciés FFRandonnée avec licence 2021/2022 avec assurance RC ou plus, ou d’un titulaire du « Pass-

Découverte » dont la validité couvre la totalité du séjour. 

. 

Nombre de participants : 10 au minimum avec 1 minibus, 16 au maximum avec 1 minibus. 

Dates : du vendredi 06 mai au mardi 24 mai 2022. 

Déplacements : vols avions internationaux, régionaux et bus privé 

 

PROGRAMME :  

J1 : VOL INTERNATIONAL➔NICE ➔ LIMA ➔ VOL INTERIEUR VERS AREQUIPA 

Vol vers Lima. Accueil à l’aéroport et Vol vers Arequipa  

J2 : VISITE AREQUIPA 

Visite à pied du centre de la ville blanche et ses nombreux. 

J3 - AREQUIPA – CHIVAY 

Transfert et détente dans les bains chauds 

J4 : CHIVAY - SAN MIGUEL - SAN JUAN DE CHUCCHO (TREK CANYON DU COLCA - JOUR 01) 

J5 : SAN JUAN DE CHUCCHO - TAPAY- OASIS SANGALLE (TREK CANYON DU COLCA - JOUR 02) 

J6 :  OASIS SANGALLE – CABANACONDE – CHIVAY (TREK CANYON DU COLCA - JOUR 03) 

J7 : CHIVAY  PUNO  

Transfert de Chivay à Puno. 

J8 :  PUNO – TIWANAKU – COPACABANA. 

Transfert + Passage de frontière à Desgadero, visite de la cité de tiwanacu, retour le long du lac Titicaca jusqu’à 

Kasani. Passage de frontière avant d’arriver à Copacabana. 

J9 : COPACABANA – ILE DU SOLEIL 

Sur l’île du Soleil, visite de la Horca del Inca, observatoire pré incaïque. 

Transfert en bateau jusqu’à l’île du Soleil, installation à Yumani, traversée de l’île du Soleil, visite de la 

Chinkana. 

J10 : COPACABANA ➔ COPACABANA  

Départ en bateau de Yumani, traversée du lac Titicaca jusqu’à Yampupata. Arrêt sur l’île de la Lune pour visiter 

le temple des Vierges de la Lune, retour Ccopacabana  

J11 : COPACABANA ➔ PUNO  

Depuis Copacabana, et après les formalités douanières direction Puno pour une journée de visites et de repos 

Assurance R.C.P. 
GROUPAMA 
Paris Val de Loire 
60, Bd. Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET 
Ct n° : 41789295M / 0002 
 
Garantie financière: 
GROUPAMA 
Assurance-crédit & Caution 
132 rue des Trois Fontanot  
92000 Nanterre 
Tel 33(0)149313131 
ct. n° 4000716162 /0 
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J12 : TRANSFERT (3820 M) PUNO ➔ RAQCHI ➔ SICUANI. 

Départ de Puno, col de la Raya (4312 m), puis le site archéologique de Raqchi et son temple dédié à Wiracocha. 

Visite du marché, et retour sur Sicuani. 

J13 : TRANSFERT SICUANI ➔ RAINBOW MOUNTAIN ➔ ANDAHUAYLILLAS ➔ NUIT CUSCO. 

Transfert jusqu’au point de départ du trek. 

Trek de la “Montagne des sept couleurs” 

Arrêt a Andahuaylillas pour a visite de l‘église et retour à Cusco. 

J14 : VISITE DE CUZCO ET DE SES ENVIRONS  

Transfert depuis Cuzco sur le Site de Tambo Machay, Puca Pukara, Qenko, Sacsayhuaman, puis descente vers 

Cusco et sa Plaza de Armas.  

Visite de la ville. Découverte de la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption et de l’église de la Compañía de 

Jesús, …… 

Balades dans différents quartiers du centre de Cusco, la Calle Loreto et son incroyable soubassement inca, le 

quartier de San-Blas et ses boutiques…… 

J15 : TRANSFERT ➔ PISAC ➔ SALINES DE MARAS ➔ OLLANTAYTAMBO ➔ AGUAS CALIENTES 

Site de Pisac, Vallée Sacrée, marché artisanal de Pisac, site de Moray, les Salines de Maras, forteresse 

d’Ollantaytambo ; visite du site.  

J16 : VISITE DU MACHU PICCHU. RETOUR À CUSCO  

Visite guidée du site par un guide péruvien, (francophone) +ascension de la Montagne Machu Picchu A/R,….. 

transfert vers Cusco. 

J17 : JOUR DE REPOS ET APRES MIDI VOL CUZCO ➔ LIMA 

J18 : VISITE DE LIMA  

Découverte de la ville et de son centre historique. 

Le Palais du Gouvernement, la Cathédrale le Palais Archiépiscopal et la Municipalité de Lima. 

Visite du musée National d’Archéologie, d’Anthropologie et d’Histoire du Pérou. 

J19 : LIMA ➔ VOL DE RETOUR  

Visite de Lima Journée libre  

Transfert à l’aéroport et vol de retour.  

J 20/ ARRIVEE A PARIS 

 

OPTION TREK CHEMIN INCA 

(A partir du jour 15) 

J15 : CUSCO - CHEMIN INCA (CHILCA, WAYLLABAMBA ET LLACTAPATA) 

J16 : CHEMIN INCA (WARMIWAÑUSCA ET PACAYMAYO) 

Après le petit déjeuner commencera notre deuxième jour de trekking, peut-être le plus difficile car nous devrons 

monter vers le point le plus haut, le col de Wuarmihuañusca à 4 200 m d'altitude. Nous aurons une vue 

panoramique des cordillères de la région. 

Après le déjeuner commence la descente vers la vallée de Pacaymayo où nous installerons le deuxième 

campement. 

J17 : CHEMIN INCA (RUNKURAKAY, SAYACMARCA, PUYUPATAMARCA ET WIÑAYHUAYNA) 

J18 : CHEMIN INCA (WIÑAYHUAYNA) - MACHU PICCHU ➔ CUSCO  

J19 VOL CUZCO ➔ LIMA ET LIMA ➔ FRANCE  

Visite de Lima Journée libre  

J20 : ARRIVEE A PARIS 

 

HEBERGEMENT : 

L'hébergement sera assuré dans des hôtels, gîtes, chez l’habitant comme indiqué dans le programme en pension 

complète. 

 

COUT DU SEJOUR : 

Le coût du séjour est fixé à 2800 € par personne prix (révisable en fonction du taux $/€), en pension complète 

et en chambre double.  

Option trek chemin inca : 450€ 

Supplément pour chambre individuelle : 450 € pour le séjour. 

 

TARIFICATION DES SEJOURS  

À partir de 10 personnes 

$ 3300 par personne / 2800€ prix du change au 19 Octobre 2021. (80€ assurances et 11€ EIT/UEIT) 

 

Option Inca-trail  

04 personnes minimum 

$ 520 par personnes / 450€ prix du change au 19 Octobre 2021. 
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Ce prix comprend : 

- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme  

(Vous n'avez plus à payer la taxe, elle est normalement incluse dans le prix du billet d'avion mais la 

réglementation peut changer à tout moment.) 

- les transferts maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme 

- l’hébergement en hôtels *** et lodge tel que décrit dans le programme, base chambre double 

- l’hébergement chez l’habitant tel que décrit dans le programme 

- les entrées dans les sites visités telles que décrites dans le programme 

- les repas en pension complète tels que décrits dans le programme, B = breakfast, L = lunch, D = dîner) 

- l'assistance d'un accompagnateur francophones de notre agence locale, ses frais et honoraires 

- l'assistance d'une équipe locale : chauffeur(s) 

- un dossier de voyage avant le départ 

- une trousse collective de premier secours 

Ne sont pas compris : 

- les vols internationaux. 

- Contribution EIT à la FFR (8€*) et contribution UEIT au CDRP (3€) 

- l’assurance annulation et interruption de séjour de la FFR (de 69€) **) 

- tout ce qui n'est pas indiqué dans "ce prix comprend" 

- les suppléments pour chambre single : $520 / 450€ (Sous réserve de disponibilité, à régler à la réservation). 

Attention, chambre individuelle impossible pour la nuit chez l'habitant. 

- l'équipement individuel nécessaire pour la réalisation du programme 

 

INSCRIPTIONS : 

Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits, 

préalablement à leur pré-inscription 

 

ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité. 

 

Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 20 Octobre 2021.  

Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 1400 € (chèque à l'ordre 

de « BIOT AC RANDO ») 

 

Si le nombre de préinscrits, est égal ou supérieur à 10, au 30 Novembre 2021, le séjour sera réalisé. 

En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par l'Association. 

S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association proposera aux préinscrits un Bulletin d'Inscription. Votre 

inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation 

sera affecté au règlement de l'acompte. 

. 

ASSURANCES FACULTATIVES : 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles facultatives au 

moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi. 

 

PAIEMENTS : 

Acompte de 1400€ à la pré-inscription. Date limite 30/11/2021. 

Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 

Solde du séjour avant le 09 avril 2022 

Avant le départ, possibilité d’annuler son inscription selon les conditions ci-dessous ou de se faire remplacer. 

Les primes des assurances souscrites et les contributions EIT et UEIT seront systématiquement dues et donc non 

remboursées. 

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS : 

Les déplacements aériens et terrestres sont compris dans le prix du séjour et effectués par l’agence de voyages. 

 

FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION : 

Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 

-Annulation entre le 01/01/22 et le 15/04/22 retenue de 1400€. 
-Annulation postérieure au 15/04/2022.retenue de 100%. 


