


Détails de Contact: Téléphones: Contacts Web:
Adresse: Pantaccalle 574 - 156 Téléphone: (51-84) 226034 Email: info@incatrailmachupicchu.org

San Blas, Cusco, Perú                    Téléphone Portable: (51) 952360153 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 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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Randonnée Choquequirao Machu Picchu 8 Jours / 7 Nuits

Selon les récits de l’histoire, Manco Capac et son armée ont dominé la région de
Vilcabamba face à l’arrivée des espagnols transformant ainsi l’endroit en refuge.

Choquequirao ou Choquequiraw signifie « berceau en or » en Quechua bien
que cela ne semble pas être son nom d’origine. « La cité perdue des Incas »
Choquequirao a été découverte officiellement au XXème siècle localisée sur les
hauteurs d’une montagne à presque 3350m et entouré des Apus (dieux andins)
comme le Salkantay, Humantay.

Cette expédition vous emmènera à deux des sites archéologiques principaux de
Cusco, Choquequirao et le Machu Picchu.

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.
 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.

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

Randonnée Choquequirao Machu Picchu 8 Jours / 7 Nuits

Selon les récits de l’histoire, Manco Capac et son armée ont dominé la région de
Vilcabamba face à l’arrivée des espagnols transformant ainsi l’endroit en refuge.

Choquequirao ou Choquequiraw signifie « berceau en or » en Quechua bien
que cela ne semble pas être son nom d’origine. « La cité perdue des Incas »
Choquequirao a été découverte officiellement au XXème siècle localisée sur les
hauteurs d’une montagne à presque 3350m et entouré des Apus (dieux andins)
comme le Salkantay, Humantay.

Cette expédition vous emmènera à deux des sites archéologiques principaux de
Cusco, Choquequirao et le Machu Picchu.

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.
 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.

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

Randonnée Choquequirao Machu Picchu 8 Jours / 7 Nuits

Selon les récits de l’histoire, Manco Capac et son armée ont dominé la région de
Vilcabamba face à l’arrivée des espagnols transformant ainsi l’endroit en refuge.

Choquequirao ou Choquequiraw signifie « berceau en or » en Quechua bien
que cela ne semble pas être son nom d’origine. « La cité perdue des Incas »
Choquequirao a été découverte officiellement au XXème siècle localisée sur les
hauteurs d’une montagne à presque 3350m et entouré des Apus (dieux andins)
comme le Salkantay, Humantay.

Cette expédition vous emmènera à deux des sites archéologiques principaux de
Cusco, Choquequirao et le Machu Picchu.

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.
 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.



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

Jour 01 Cusco – Cachora – Coca Masana – Playa Rosalina

Pour commencer notre excursion à Choquequirao très tôt le matin nous
passerons vous prendre à votre hôtel dans nos bus privés pour aller jusqu’au
village se San Pedro de Cachora pour environ 4 heures de trajet.

En chemin nous ferons un arrêt pour profiter du petit déjeuner et admirer le
merveilleux et admirable canyon de Limatambo et l’impressionnant mont
enneigé de l’Apu Salkantay. Ensuite nous continuerons avec le voyage à
Cachora où nous attendront notre équipe de voyage, les mules, les muletiers et
l’équipe de porteurs qui se chargeront de porter tout l’équipement de camping
et la nourriture nécessaire pour le voyage. Une fois prêts nous commencerons
notre excursion en marchant environ 3 heures jusqu’à Capuliyoc (2,915 m / 9,563
ft), où nous aurons les premières belles vues sur la vallée d’Apurimac avec au
loin les montagnes de Padreyoc et Wayna Cachora recouvertes de neiges.

Après, nous descendrons jusqu’à Cocamasana situé à 2,330 m / 7,664 ft où le
climat se fait nettement plus chaud et où la faune et flore commencent à
changer. Il est nécessaire d’avoir un répulsif anti moustiques. Enfin, nous
arriverons à Playa Rosalina à 1,550 m / 5,085 ft qui se trouve à côté de la rivière
Apurimac où nous camperons pour cette première nuit.

 Départ de l’hôtel
 Transport touristique, Cusco – San Pedro de Cachora
 Guide professionnel spécialisé
 Alimentation: Déjeuner et Dîner
 La nuit au camp

Jour 02 Playa Rosalina – Choquequirao

Cette journée est considérée comme une des plus difficiles de tout le voyage,
mais en observant les alentours, c’est réellement fantastique. Le mélange de
forêts et de jungle dense nous fera comprendre rapidement que cet endroit est
grandiose.

Tôt après un petit déjeuner fortifiant, nous commencerons à monter le chemin
escarpé pendant environ 5 heures jusqu’à Raqaypata à côté de la rivière
Chunchullumayo où nous aurons un tardif déjeuner et une sieste bien méritée.
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Le long du chemin Choquequirao et Machu Picchu nous verrons pleins
d’orchidées et de fleurs sylvestres ainsi que de nombreux oiseaux exotiques. De
Raqaypata à Choquequirao (3035m) c’est une marche de 2 heures. Nous
arriverons au site archéologique de Choquequirao à temps pour profiter du
coucher de soleil et peut être avoir la chance de voir le vol de condors près de
nous. Notre campement sera relativement près du centre archéologique de
Choquequirao.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 03 Choquequirao – Maizal

En cette journée nous commencerons en montant jusqu’à 3300 m. Ensuite nous
redescendrons jusqu’au Rio Blanco (1900 m). En chemin nous passerons par une
forêt dense pour arriver au site archéologique de Pinchiunuyoc, un groupe
archéologique très spécial. Par ailleurs, à plusieurs reprises sur le trajet, nous
traverserons ce type de forêt se paraissant à des nuages recouverts d’une
grosse couche de mousse et de végétation. Sur tout le parcours nous
observerons une variété d’espèces de différents oiseaux, d’orchidées et
plantations de la feuille sacrée, la feuille de coca (2750 m). Après avoir exploré
ce joli endroit nous traverserons le Rio Blanco et monterons jusqu’au secteur de
Maizal (3000 m) pendant environ 3 heures. C’est ici que nous passerons la nuit.
Ce sera d’ailleurs peut être un des plus beaux campements de notre voyage où
nous pourrons observer les 3 vallées, de spectaculaires monts enneigés, le tout
dans un endroit calme et reposant.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Entrée à Choquequirao
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 04 Maizal – Yanama

Nous laisserons notre campement à Maizal et nous nous dirigerons vers le Paso
San Juan. Une fois de plus la journée nous réserve une très grande marche.
Cette fois, dans un lieu joli et impressionnant, le premier au dessus de la forêt de
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Le long du chemin Choquequirao et Machu Picchu nous verrons pleins
d’orchidées et de fleurs sylvestres ainsi que de nombreux oiseaux exotiques. De
Raqaypata à Choquequirao (3035m) c’est une marche de 2 heures. Nous
arriverons au site archéologique de Choquequirao à temps pour profiter du
coucher de soleil et peut être avoir la chance de voir le vol de condors près de
nous. Notre campement sera relativement près du centre archéologique de
Choquequirao.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 03 Choquequirao – Maizal

En cette journée nous commencerons en montant jusqu’à 3300 m. Ensuite nous
redescendrons jusqu’au Rio Blanco (1900 m). En chemin nous passerons par une
forêt dense pour arriver au site archéologique de Pinchiunuyoc, un groupe
archéologique très spécial. Par ailleurs, à plusieurs reprises sur le trajet, nous
traverserons ce type de forêt se paraissant à des nuages recouverts d’une
grosse couche de mousse et de végétation. Sur tout le parcours nous
observerons une variété d’espèces de différents oiseaux, d’orchidées et
plantations de la feuille sacrée, la feuille de coca (2750 m). Après avoir exploré
ce joli endroit nous traverserons le Rio Blanco et monterons jusqu’au secteur de
Maizal (3000 m) pendant environ 3 heures. C’est ici que nous passerons la nuit.
Ce sera d’ailleurs peut être un des plus beaux campements de notre voyage où
nous pourrons observer les 3 vallées, de spectaculaires monts enneigés, le tout
dans un endroit calme et reposant.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Entrée à Choquequirao
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 04 Maizal – Yanama

Nous laisserons notre campement à Maizal et nous nous dirigerons vers le Paso
San Juan. Une fois de plus la journée nous réserve une très grande marche.
Cette fois, dans un lieu joli et impressionnant, le premier au dessus de la forêt de
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nuages. Ensuite sur la Puna Andine, où nous trouverons le bien connu pâturage
« ichu ». Nous nous reposerons près des mines de Victoria où les scintillements sur
les pierres nous révèlent un fort taux de concentration de minéraux et métaux.
Sur le chemin, à travers la Puna, nous marcherons sur le très préservé Chemin
Inca, avec sa forme classique en zigzags. Avant de commencer la descente
jusqu’à Yanama – une petite colonie dans une vallée entourée de montagnes –
nous déjeunerons à 4000 m avec une superbe vue sur la montagne
Choquetakarpo. Nous dinerons et camperons à Yanama.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 05 Yanama – Totora

Nous continuerons depuis Yanama, à travers la vallée et jusqu’au point

culminant de notre tour, le Paso Yanama à 4500 m. En chemin, nous profiterons
d’une vue spectaculaire sur le mont Sacsarayoc et nous aurons l’opportunité de
voir voler des condors. Sur la route, nous devrons probablement marcher sur la
neige et la descente sera une longue marche dans des champs en herbe. Sur
notre chemin jusqu’à la communauté de Totora nous passerons par des forêts et
traverserons des petits ponts en bois.

Nous passerons la nuit à Totora, à plus de 3630 m.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 06 Totora – Playa

Nous descendrons 200 mètres à travers les changements de végétation, jusqu’à
un campement plus chaud dans le village de La Playa (2,320 m / 7,611 ft). Ce
parcours nous prendra environ 7 heures en marchant. Sur le chemin, nous
verrons des petites chutes d’eau où nous pourrons nous rafraichir. Comme le
climat et la végétation changent, nous aurons l’opportunité de voir une grande
variété d’oiseaux et d’orchidées. La Playa est le village le plus grand de la
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randonnée. Ici nous pourrons voir des plantations de café et de bananes. Nous
dinerons et camperons à La Playa.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé
 La nuit au camp

Jour 07 Playa Sahuayaco – Aguas Calientes

Ce sera notre dernier jour de marche et nous grimperons pendant environ 3
heures, pour arriver vers 2,810 m / 9,219 ft. D’ici nous aurons une excellente vue
sur la cité perdue inca du Machu Picchu. Après un bon repos, nous descendrons
à la centrale hydroélectrique du Machu Picchu qui se trouve sur la rivière
d’Urubamba, d’ici nous marcherons jusqu’à Aguas Calientes – Machu Picchu où
nous passerons la nuit à l’hôtel.

 Alimentation: Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner
 Guide professionnel spécialisé.
 La nuit au camp

Jour 08 Machu Picchu – Cusco

Ce jour notre petit déjeuner sera plus tôt que normalement (05:00 du matin)
pour prendre un bus qui nous emmènera au Machu Picchu pour un trajet
d’environ 25 minutes. Vous aurez alors une visite guidée de 2 heures et
beaucoup de temps pour prendre des photos. La montée du Huayna Picchu est
optionnelle, tout comme le Temple de la Lune ou la Porte du Soleil. Une fois la
visite terminée et une fois que vous serez totalement satisfaits du Machu Picchu
vous retournerez à Aguas Calientes pour le déjeuner dans un restaurant à vos
frais. Le retour à Cusco se fera en fonction de la disponibilité des trains.

 Alimentation: Petit déjeuner
 Guía profesional especializado
 Billet à Machu Picchu
 Transfert en train, Aguas Calientes – Ollantaytambo
 Transfert de l’autobus, Ollantaytambo – 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.

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

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.

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

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.
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développons une étroite collaboration avec les communautés
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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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