


Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Av. Pachacutec 608 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú                   Téléphone Portable: (51) 944242767 Web: cheminincamachupicchu.com

Qui Somes Nous? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L.

CHEMIN INCA MACHU PICCHU est une marque de MACHUPICCHU TERRA, Agence de Voyage et Tour Opérateur autorisé pour la vente du Chemin Inca
Machu Picchu. Notre entreprise se trouve à Cusco, la Capitale de l’empire Inca et la capitale Touristique d’Amérique du Sud.

Nous avons crée ce site web en prenant en compte que la disponibilité pour le Chemin Inca Machu Picchu s’épuise rapidement; étant donné que l’accès est
limité à 500 personnes par jour (incluant les porteurs, chefs, guides, etc.), ce qui rend indispensable le fait de réserver ses places plusieurs mois à l’avance;
minimum 6 mois à l’avance.

MACHUPICCHU TERRA est fier de vous offrir un service de qualité supérieur, étant donné que nous gérons tous les services nécessaires pour réaliser et organiser
tous les paquets touristiques proposés, voitures, minibus, équipements, personnel qualifié, assistants spécialisés et guides professionnels.

Tous les paquets touristiques de MACHUPICCHU TERRA ont été préparés par nos assistants de voyage avec expérience. Notre entreprise MACHUPICCHU TERRA
se base sur 4 différentes catégories d’hôtels:

 Classe Basique, basée sur un hôtel 2 étoiles.
 Classe Touriste, basée sur un hôtel 3 étoiles.

 Classe Premium, basée sur un hôtel 4 étoiles.
 Classe VIPs, basée sur un hôtel 5 étoiles.

Légitimité de Chemin Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA est une Agence Autorisée par le Ministre de la Culture, le code assigné est: MA0473, entreprise responsable et efficace disposée à vous
apporter le meilleur service.

Notre principal objectif est de combler les attentes de nos clients. Nous comptons pour ce faire un chat en ligne et en temps réel où nos agents de voyage
répondront à toutes vos questions.

Vous pouvez le vérifier sur la page officielle: http://www.machupicchu.gob.pe/ en suivant ces instructions:

 Dans le Menu, cliquez sur l’onglet “Queries“
 En bas de la page cliquez sur l’onglet “Travel Agency“
 Vous nous trouverez avec le nom: “MACHUPICCHU TERRA” ou le cde “MA0473“
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Chemin Inca + Activités 5 Jours / 4 Nuits

A votre arrivée à Cusco, vous aurez un jour de libre pour connaître un peu la ville. Vous
ferez une excursion d’un jour complet dans la Vallée Sacrée des Incas. Enfin, vous ferez le
parcours du Chemin Inca Court. Le Chemin Inca Court est une portion des chemins que
les Incas ont développé pour rejoindre les principaux centres administratifs et religieux
dans tout le Tahuantinsuyo. S’il y a des voyageurs ne souhaitant pas faire cette randonnée
ardue, il existe d’autres alternatives pour arriver au Machu Picchu.

C’est la version courte du fameux et surprenant Chemin Inca, pour celles et ceux qui
n’ont que peu de temps disponible, mais qui en aucun cas de manqueraient cette
randonnée.

Cette version du Chemin Inca Courte, 2 Jours et 1 Nuit, commence au km 104, à 2100m
(en partant en train d’Ollantaytambo). C’est une randonnée de 16 kilomètres jusqu’au
Machu Picchu, où vous pourrez vous laissez charmer par de spectaculaires paysages
andins et de jungle dense. Pendant ce parcours nous visiterons des constructions Incas
comme Chachabamba, Choquesuysuy, Wiñaywayna, etc. C’est sans aucun doute une
des excursions les plus fréquentées pour ceux qui recherchent l’aventure en visitant le
Pérou, elle possède de spectaculaires paysages de la Cordillère des Andes, un grand
mélange de jungle et montagne et vous en prendrez plein les yeux du début à la fin.

Recommandations:

 Carry passeport et / ou de la carte ISIC (si un étudiant).
 Un sac à dos pour transporter vos affaires personnelles.
 Sac de couchage personnel.
 Chaussures adaptées à la marche avec un large soutien pour sa cheville.
 Des vêtements légers pour la promenade. Chapeau, short, t-shirt ou chemises

légères, insectifuge et crème solaire.
 Des vêtements chauds pour les nuits froides, chemises à manches longues,

chandails, veste, un chapeau et des gants.
 Maillot de bain (si vous allez aux sources chaudes).
 Kit de toilettage: petite serviette, papier de toilette, etc.
 Imperméable et / ou un parapluie.
 Caméra et / ou d'un caméscope.
 Lampe De Poche.
 Batteries supplémentaires.

Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Av. Pachacutec 608 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú                   Téléphone Portable: (51) 944242767 Web: cheminincamachupicchu.com

Chemin Inca + Activités 5 Jours / 4 Nuits

A votre arrivée à Cusco, vous aurez un jour de libre pour connaître un peu la ville. Vous
ferez une excursion d’un jour complet dans la Vallée Sacrée des Incas. Enfin, vous ferez le
parcours du Chemin Inca Court. Le Chemin Inca Court est une portion des chemins que
les Incas ont développé pour rejoindre les principaux centres administratifs et religieux
dans tout le Tahuantinsuyo. S’il y a des voyageurs ne souhaitant pas faire cette randonnée
ardue, il existe d’autres alternatives pour arriver au Machu Picchu.

C’est la version courte du fameux et surprenant Chemin Inca, pour celles et ceux qui
n’ont que peu de temps disponible, mais qui en aucun cas de manqueraient cette
randonnée.

Cette version du Chemin Inca Courte, 2 Jours et 1 Nuit, commence au km 104, à 2100m
(en partant en train d’Ollantaytambo). C’est une randonnée de 16 kilomètres jusqu’au
Machu Picchu, où vous pourrez vous laissez charmer par de spectaculaires paysages
andins et de jungle dense. Pendant ce parcours nous visiterons des constructions Incas
comme Chachabamba, Choquesuysuy, Wiñaywayna, etc. C’est sans aucun doute une
des excursions les plus fréquentées pour ceux qui recherchent l’aventure en visitant le
Pérou, elle possède de spectaculaires paysages de la Cordillère des Andes, un grand
mélange de jungle et montagne et vous en prendrez plein les yeux du début à la fin.

Recommandations:

 Carry passeport et / ou de la carte ISIC (si un étudiant).
 Un sac à dos pour transporter vos affaires personnelles.
 Sac de couchage personnel.
 Chaussures adaptées à la marche avec un large soutien pour sa cheville.
 Des vêtements légers pour la promenade. Chapeau, short, t-shirt ou chemises

légères, insectifuge et crème solaire.
 Des vêtements chauds pour les nuits froides, chemises à manches longues,

chandails, veste, un chapeau et des gants.
 Maillot de bain (si vous allez aux sources chaudes).
 Kit de toilettage: petite serviette, papier de toilette, etc.
 Imperméable et / ou un parapluie.
 Caméra et / ou d'un caméscope.
 Lampe De Poche.
 Batteries supplémentaires.

Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Av. Pachacutec 608 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú                   Téléphone Portable: (51) 944242767 Web: cheminincamachupicchu.com

Chemin Inca + Activités 5 Jours / 4 Nuits

A votre arrivée à Cusco, vous aurez un jour de libre pour connaître un peu la ville. Vous
ferez une excursion d’un jour complet dans la Vallée Sacrée des Incas. Enfin, vous ferez le
parcours du Chemin Inca Court. Le Chemin Inca Court est une portion des chemins que
les Incas ont développé pour rejoindre les principaux centres administratifs et religieux
dans tout le Tahuantinsuyo. S’il y a des voyageurs ne souhaitant pas faire cette randonnée
ardue, il existe d’autres alternatives pour arriver au Machu Picchu.

C’est la version courte du fameux et surprenant Chemin Inca, pour celles et ceux qui
n’ont que peu de temps disponible, mais qui en aucun cas de manqueraient cette
randonnée.

Cette version du Chemin Inca Courte, 2 Jours et 1 Nuit, commence au km 104, à 2100m
(en partant en train d’Ollantaytambo). C’est une randonnée de 16 kilomètres jusqu’au
Machu Picchu, où vous pourrez vous laissez charmer par de spectaculaires paysages
andins et de jungle dense. Pendant ce parcours nous visiterons des constructions Incas
comme Chachabamba, Choquesuysuy, Wiñaywayna, etc. C’est sans aucun doute une
des excursions les plus fréquentées pour ceux qui recherchent l’aventure en visitant le
Pérou, elle possède de spectaculaires paysages de la Cordillère des Andes, un grand
mélange de jungle et montagne et vous en prendrez plein les yeux du début à la fin.

Recommandations:

 Carry passeport et / ou de la carte ISIC (si un étudiant).
 Un sac à dos pour transporter vos affaires personnelles.
 Sac de couchage personnel.
 Chaussures adaptées à la marche avec un large soutien pour sa cheville.
 Des vêtements légers pour la promenade. Chapeau, short, t-shirt ou chemises

légères, insectifuge et crème solaire.
 Des vêtements chauds pour les nuits froides, chemises à manches longues,

chandails, veste, un chapeau et des gants.
 Maillot de bain (si vous allez aux sources chaudes).
 Kit de toilettage: petite serviette, papier de toilette, etc.
 Imperméable et / ou un parapluie.
 Caméra et / ou d'un caméscope.
 Lampe De Poche.
 Batteries supplémentaires.



Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Av. Pachacutec 608 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú                   Téléphone Portable: (51) 944242767 Web: cheminincamachupicchu.com

 Embase vide pour fournir de l'eau à partir de la deuxième journée.
 Médecine et / ou d'objets personnels. (quelques bandages, des douleurs

musculaires lotion, pilules pour le mal d'altitude, de la fièvre, des maux
d'estomac).

 Book, ordinateur portable et un stylo.
 L'argent supplémentaire en petites coupures.

Jour 01 Cusco

Réception à l’aéroport et transport jusqu’à l’hôtel à Cusco. Reste de la journée
libre pour visiter la ville de Cusco.

 Réception à l’aéroport
 Transfert de l’autobus, Aeropuerto Cusco – Hotel

Jour 02 Excursion dans la Vallée Sacrée

Petit déjeuner à l’hôtel.

A 07:30 hrs du matin nous passerons vous chercher à votre hôtel et nous irons en
bus touristique à la Vallée Sacrée Incas.

Cette belle vallée est composée de nombreuses rivières provenant de petits
ruisseaux. Premièrement nous irons au centre archéologique de Pisaq,
impressionnante construction édifiée à l’époque de l’apogée de l’empire Inca,
où nous observerons le grand travail réalisé par les Incas. Ensuite nous visiterons
le village de Pisaq, où nous trouverons un pittoresque marché artisanal. Pour
ceux qui aiment acheter des souvenirs, cet endroit est sans aucun doute un des
meilleurs pour réaliser ses achats. Une grande variété d’articles de laine
d’alpaca, bijoux en or et argent et autres cadeaux y sont présents.
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Nous nous dirigerons par la suite vers le village d’Urubamba où nous prendrons
un déjeuner buffet dans un restaurant qui propose la plus grande variété de
plats typiques de la région de Cusco. Après le déjeuner, nous irons au village
d’Ollantaytambo, où nous visiterons la belle forteresse qui porte le même nom.
Une fois la visite guidée terminée, nous terminerons la journée dans le village de
Chinchero, avec son centre archéologique d’où ressortent de nombreuses
terrasses agricoles incas. Enfin, nous visiterons quelques boutiques artisanales de
textiles incas.

Retour à Cusco.

 Départ de l’hôtel à la tournée
 Transport touristique pour la tournée
 Guide professionnel spécialisé
 Les droits d’entrée dans les lieux de visite
 Déjeuner-buffet à Urubamba

Jour 03 Cusco – Wiñaywayna – Machu

Tôt le matin, nous allons choisir votre hôtel pour le transfert à la gare de
Ollantaytambo pendant 1 heure environ 30 minutes, lors de la tournée, vous
pouvez observer la Vallée Sacrée, terres agricoles, la neige majestueuse; dans
Ollantaymtambo monter dans le train qui vous mènera au Km 104 le trajet dure
environ 1 heure. Ce est ici au Km 104 (2,200 m / 7,217 ft) où nous allons
commencer la promenade, passer le pont est sur la rivière Urubamba ou
Willkamayuc qui traduit de Quechua signifie fleuve sacré, qui était très important
pour eux. Après avoir atteint le point de contrôle doit présenter des documents
d’identité soit un passeport ou certificat de étrangère ou l’identité nationale. A
15 minutes à pied est le centre archéologique Chachabamba et Choquesuysuy
qui sont cachés dans la forêt semi-tropicale, après avoir visité commencer la
promenade à travers des stands en remontant jusqu’à la place suivante dans la
façon dont nous allons observer la vallée sacrée et les cascades d’eau et
différents types d’orchidées de la forêt semi-tropicale, après quatre heures de
marche nous atteignons Wiñaywayna (2,650 m / 8,694 ft) représente un exemple
parfait de ce qui a été l’agriculture à l’époque des Incas, que le long de ses
pentes mentir un certain nombre de terrasses circulaires où les Incas cultivaient
différents produits agricoles. Le nom vient de Wiñaywayna une belle orchidée
qui abonde dans la région et dont la signification en espagnol "Toujours Jeune"
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un déjeuner buffet dans un restaurant qui propose la plus grande variété de
plats typiques de la région de Cusco. Après le déjeuner, nous irons au village
d’Ollantaytambo, où nous visiterons la belle forteresse qui porte le même nom.
Une fois la visite guidée terminée, nous terminerons la journée dans le village de
Chinchero, avec son centre archéologique d’où ressortent de nombreuses
terrasses agricoles incas. Enfin, nous visiterons quelques boutiques artisanales de
textiles incas.

Retour à Cusco.

 Départ de l’hôtel à la tournée
 Transport touristique pour la tournée
 Guide professionnel spécialisé
 Les droits d’entrée dans les lieux de visite
 Déjeuner-buffet à Urubamba

Jour 03 Cusco – Wiñaywayna – Machu
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qui sont cachés dans la forêt semi-tropicale, après avoir visité commencer la
promenade à travers des stands en remontant jusqu’à la place suivante dans la
façon dont nous allons observer la vallée sacrée et les cascades d’eau et
différents types d’orchidées de la forêt semi-tropicale, après quatre heures de
marche nous atteignons Wiñaywayna (2,650 m / 8,694 ft) représente un exemple
parfait de ce qui a été l’agriculture à l’époque des Incas, que le long de ses
pentes mentir un certain nombre de terrasses circulaires où les Incas cultivaient
différents produits agricoles. Le nom vient de Wiñaywayna une belle orchidée
qui abonde dans la région et dont la signification en espagnol "Toujours Jeune"
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et compte plus de 20 bâtiments, l’un d’eux le Temple de Arc en Ciel également
appelé Temple de la fertilité, la visite sera 1 heure en moyenne, alors vous
pourrez profiter de la boîte à lunch pour récupérer énergie et continuer jusqu’à
ce que la contrôle de Wiñaywayna.

Dans cette seconde partie de la tournée, nous allons marcher pendant deux
heures à travers un plane andine, escaliers en pierre et des tambos (les «lieux de
repos») jusqu’à l’Inti Punku – Puerta del Sol (2,720 m / 8,923 ft) dans le temps les
Incas fonctionné comme une entrée de commande de la citadelle de Machu
Picchu; De là, vous avez une vue panoramique à couper le souffle de Machu
Picchu et la vallée qui l’entoure, puis nous descendrons pendant environ 30
minutes à l’émerveillement du monde Machu Picchu (2,490 m / 8,169 ft) et enfin
prendre le bus à Aguas Calientes – Machu Picchu Pueblo (2,160 m / 7,086 ft), le
trajet dure 25 minutes, ici nous passerons la nuit dans un hébergement de base.
Si vous n’êtes pas trop fatigué, vous avez la possibilité de visiter les bains
thermaux qui est à 5 minutes du village le coût est de 10 soles. Pour ceux qui
aiment danser et boire quelques verres dans un bar, nous vous informons que
Aguas Calientes a une variété de bars et restaurants, y compris un guichet

automatique, au cas où vous souhaitez retirer de l’argent de la banque.

 Départ de l’hôtel
 Transfert de l’autobus, Cusco – Ollantaytambo
 Transfert en train, Ollantaytambo – Km 104
 Billet d’entrée au Chemin Inca
 Guide professionnel spécialisé
 Transfert de l’autobus, Machu Picchu – Aguas Calientes
 Alimentation: Boîte à lunch et Dîner
 Logement en Aguas Calientes

Jour 04 Machu Picchu – Cusco

Nous avons commencé tôt avec un copieux petit déjeuner, puis se préparer
pour aller à la Citadelle de Machu Picchu; Ici, nous avons deux choix: monter
en bus ou à pied; nous avons inclus un ticket de bus (vers le haut ou vers le bas).
Le trek au Machu Picchu est de 1 heure et 30 minutes, le premier 30 minutes de
marche à plat pour les Ruines Pont puis grimper les stands bien marquée.
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Cette énigmatique et mystérieuse ville sera explorée pendant environ 2 heures
en compagnie de votre guide, qui vous apportera toutes les informations sur
cette merveille. Vous pourrez visiter les endroits les plus impressionnants comme
le Mausolée, le temple aux 3 fenêtres, le temple principal, la Place sacrée, le
fameux Intihuatana où les savants Incas absorbaient le soleil pendant le solstice
d’hiver en Juin, les perrons, les places, les fontaines, etc. Après cette excursion
guidée, vous aurez alors environ 5 à 6 heures de plus de temps libre pour
prendre des photos, ou encore visiter le Huayna Picchu ou "Jeune Montagne"
qui ne compte que 400 places, réparties en deux groupes: le premier groupe
(07:00 hrs. – 08:00 hrs.), deuxième groupe (10:00 hrs. – 11:00 hrs.). Puis il va
descendre à Aguas Calientes en bus ou à pied selon votre choix. Dans la
soirée, prendre un train jusqu’à Ollantaytambo où nous nous attendons notre
chauffeur pour nous ramener à Cusco.

 Petit déjeuner à l’hôtel
 Billet d’entrée à Machu Picchu
 Guide professionnel spécialisé
 Transfert en train, Aguas Calientes – Ollantaytambo

 Transfert de l’autobus, Ollantaytambo – Cusco

Jour 05 Cusco – Lima

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous emmènerons à l’heure choisie à l’aéroport
où vous vous envolerez pour la ville de Lima. Arrivée et attente pour votre vol
international.

 Petit déjeuner à l’hôtel
 Transfert de l’autobus, Hôtel – Aéroport Cusco
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Porquoi nous choisir MACHUPICCHU TERRA?

1. Attention Personnalisée

Chaque voyageur ou groupe de voyageur est reçu dès leur arrivée à
l’aéroport ou au terminal de bus par un de nos représentant bilingue
pour ensuite être déposé à son hôtel où il pourra se reposer. Pendant
ce trajet, de l’aéroport ou terminal de bus à l’hôtel, chaque passager
recevra une information générale et des recommandations pratiques
sur la ville ou il se trouve. Il aura par la suite des informations détaillées
sur les différents lieux qu’il visitera pendant son séjour dans la ville. A la
fin de la journée, tous les passagers rempliront un document avec
leurs impressions sur la qualité de notre service, ce qui nous aidera à
nous améliorer toujours plus. Notre entreprise offre des facilités de
voyage, de flexibilité et de liberté que vous choisissez. Pour cela, nous
avons crée une variété de voyages dans des lieux que vous pouvez
combiner à un prix raisonnable.

2. Conscience Sociale et Tourisme Equitable

Il est dirigé à la génération des opportunités de travail. Chaque fois
que vous utilisez nos services, il se crée une nouvelle opportunité de
travail pour les personnes à faible revenus. Nous coopérons avec les
communautés en leur faisant des dons de nourriture, visites sociales et
campagne de prévention pour la santé. En même temps que d’offrir
des voyages de relaxation et de culture, l’entreprise maintient le
respect des communautés pour leurs coutumes, leur culture et leur
environnement. Nous leur apportons l’éducation en faisant attention
au milieu naturel de la communauté et des lieux touristiques que vous
allez visiter et à ceux dont nous bénéficions avec notre visite comme
un principe fondamental. Notre entreprise soutient les personnes
locales et les aide à améliorer leur qualité de vie à travers plusieurs
activités.

3. Polítique et Code de Conduite

Nous respectons toujours les accords passés entre vous et l’agence
de voyage. Nous travaillons de manière professionnelle sur chaque

détail, étant donné que nous considérons que seule la satisfaction
totale de nos clients est notre meilleur aval et que la
recommandation de notre service est le résultat d’un client satisfait.
Quand nous développons nos services, nous nous identifions toujours
à la place des passagers.

4. Prix Justifiés

Nous sommes un tour opérateur, ce qui signifie que nous effectuons
nos tours directement et que nous réalisons nous même tous les
services que nous proposons. Pour cette raison, il n’y aucune
augmentation de nos tarifs. Nos prix sont donc assez raisonnables.
Nos tarifs sont le résultat d’une analyse des coûts ainsi qu’une
garantie d’une juste rémunération de notre travail.

5. Protection Environnementale

Dans notre entreprise nous aidons à la conservation de
l’environnement en fournissant à notre personnel une formation
continue en matière de protection de l’environnement. Cette
formation nous aide à nous développer professionnellement sur le lieu
du travail, pour que nous puissions offrir un service de qualité. Nous
éduquons aussi les personnes des endroits éloignés et des lieux que
nos groupes  visitent avec par exemple la collecte des déchets non
organiques pour préserver leur environnement. Dans les différentes
visites ou randonnées, nous tachons de ne pas abimer l’écologie, en
utilisant des matériaux naturels qui ne contaminent pas les lieux visités,
comme par exemple l’usage adéquate de l’eau sans produits
chimiques pour maintenir la pureté naturelle de l’endroit. Tout cela a
pour finalité le fait que chaque client que nous servons nous aide à
promouvoir nos services, notre culture et richesse naturelle. Nous
développons une étroite collaboration avec les communautés
andines pour leur expliquer comment protéger leur environnement.

Une de nos priorités est donc la gestion de l’environnement, pour
lequel nous nous engageons à accomplir les lois applicables.
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Nous respectons toujours les accords passés entre vous et l’agence
de voyage. Nous travaillons de manière professionnelle sur chaque

détail, étant donné que nous considérons que seule la satisfaction
totale de nos clients est notre meilleur aval et que la
recommandation de notre service est le résultat d’un client satisfait.
Quand nous développons nos services, nous nous identifions toujours
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4. Prix Justifiés

Nous sommes un tour opérateur, ce qui signifie que nous effectuons
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services que nous proposons. Pour cette raison, il n’y aucune
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Nos tarifs sont le résultat d’une analyse des coûts ainsi qu’une
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comme par exemple l’usage adéquate de l’eau sans produits
chimiques pour maintenir la pureté naturelle de l’endroit. Tout cela a
pour finalité le fait que chaque client que nous servons nous aide à
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Une de nos priorités est donc la gestion de l’environnement, pour
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Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Av. Pachacutec 608 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú                   Téléphone Portable: (51) 944242767 Web: cheminincamachupicchu.com

Liens Intéressants - Chemin Inca - MACHUPICCHU TERRA

Climat Chemin Inca: Climat, Stations et Niveaux écologiques Chemin Inca
à Machu Picchu Sanctuary historique. Saisons adéquates pour faire le
Chemin Inca.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-climat/

Cartes détaillées Chemin Inca: Vérifiez le Chemin Inca Carte, carte
d'altitude Chemin Inca et la carte détaillée de l'itinéraire de leurs sites
archéologiques situés le long de la route.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-cartes-detaillees/

Règlement et tarifs sur le Chemin Inca: Le nombre de randonneurs est en
hausse et le gouvernement péruvien a établi des normes de conservation
qui sont nécessaires pour répondre à la préservation de l'Chemin Inca.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-reglement-tarifs/

Tourisme Responsable Chemin Inca: Les coutumes, la langue et
l'environnement sont différents, le tourisme responsable est essentiel pour
que vous puissiez interagir plus facilement lors de votre voyage.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-tourisme-responsable/

Permis Chemin Inca: Espaces ou des permis pour le Chemin Inca sont
limitées. L'UNESCO et le gouvernement a restreint l'accès au Chemin de
l'Inca pour la conservation.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-permis/

Disponibilité en ligne Chemin Inca: Planifiez votre voyage en vérifiant la
disponibilité des places sur le Chemin Inca sur la date de votre voyage.
Réservez à l'avance car, les places sont limitées à seulement 500 personnes
par jour.
http://cheminincamachupicchu.com/disponibilite-chemin-inca/

Options de route au Chemin Inca: Le Chemin de l'Inca a plusieurs itinéraires
de rechange certains plus célèbres que d'autres, comme traditionnelle et
courte Chemin Inca, Lares, Salkantay, Choquequirao, Inca Jungle.
http://cheminincamachupicchu.com/options-route-chemin-inca/

Tours & Guides pour Chemin Inca: Parce que la masse de touristes qui font
les différentes routes le Chemin Inca, est désormais une obligation de le
faire avec un guide agréé.
http://cheminincamachupicchu.com/tours-guides-chemin-inca/

Chemin Inca, remise en forme, l'exercice et la fréquence cardiaque: Le
tracé de la piste nécessite une bonne condition physique en raison de sa
difficulté, pour être situé dans une zone géographique très accidentée et
élevé.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-remise-forme-exercice/

Chemin Inca Effets de Hauteur: Pendant la randonnée du Chemin de l'Inca
est s'élèvera à 5000 mètres, de sorte que le corps a besoin de plus
d'oxygène et de déclencher un certain malaise.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-effets-hauteur/

Chemin Inca Voyage Matériel et équipement: Il est essentiel d'avoir le bon
équipement pour faire le Chemin de l'Inca, sinon vous ne pouvez pas
continuer le chemin de la promenade va Machu Picchu.
http://cheminincamachupicchu.com/chemin-inca-equipement-voyage/

Voyage de planification au Chemin Inca: L'Inca trek est une expérience qui
doit être bien planifié, connaître les détails époque, bagages, choisir le
chemin approprié.
http://cheminincamachupicchu.com/planification-voyage-chemin-inca/
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