


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 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“

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 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“

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 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“



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 Court 2 Jours / 1 Nuits

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. Vous pourrez aussi découvrir
une grande variété de faune et flore et notamment une belle diversité d’oiseaux.

La marche dure environ 6 à 7 heures pour arriver jusqu’à la Porte du Soleil, connue sous le
nom d’Inti Punku, où vous pourrez apprécier les premières vues panoramiques sur 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.
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Jour 01 Cusco – Wiñaywayna – Machu Picchu

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"
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
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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 02 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. 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
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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.
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Porquoi nous choisir MACHUPICCHU TERRA?

1. Atención Personalizada

Cada viajero o grupo de viajeros a su llegada son recibidos en el
aeropuerto o estación de bus por uno de nuestros representantes
bilingües para luego trasladarlo a su hotel y usted pueda
descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
bus al hotel, cada pasajero recibe información general y
recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.

2. Conciencia Social y Turismo Sustentable

Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
vez que haga uso de nuestro servicio, se crea una nueva
oportunidad de empleo para las personas de escasos recursos.
Cooperamos con las comunidades brindándoles donaciones con los
alimentos, visitas sociales y campañas de salud. Al mismo tiempo de
ofrecer viajes de relax y cultura la compañía mantiene el respeto a
las comunidades, sus costumbres, cultura y medio ambiente
brindando educación en cuidado del entorno natural de la
comunidad y de los lugares turísticos que se van a visitar, y a los que
beneficiamos con nuestra visita como un principio fundamental.
Nuestra empresa apoya a la gente local y ayuda a mejorar su
calidad de vida en diferentes actividades.

3. Política y Código de Conducta

Siempre respetamos todos los acuerdos realizados entre usted y la
agencia. Trabajamos a nivel profesional en cada detalle, ya que
consideramos que sólo la satisfacción total de nuestros clientes es
nuestro mejor aval y la recomendación de nuestro servicio es el

resultado de un cliente satisfecho. Cuando proporcionamos nuestros
servicios, siempre nos identificamos con nuestros pasajeros.

4. Precios Razonales

Somos un operador turístico, esto significa que operamos nuestros
tours directamente y todos los servicios que ofrecemos. Por esa
razón, no hay aumentos en nuestras tarifas; en consecuencia
nuestros precios son bastante razonables. Nuestras tarifas son el
resultado de un análisis de los costos y al mismo tiempo que
garantizan una remuneración justa de nuestro trabajo.

5. Protección Ambiental

En nuestra empresa ayudamos a la conservación del medio
ambiente proporcionando capacitación continua a nuestro
personal en materia de protección del medio ambiente esta
formación nos ayudará a desarrollarnos profesionalmente en el lugar
de trabajo, para que puedan ofrecer un servicio de calidad,
también educamos a la gente de lugares lejanos y lugares donde
nuestros grupos realizan sus visitas como también ayudando en la
recolección de desechos inorgánicos en algunas comunidades para
el cuidado de su entorno natural, en los diferentes visitas o
caminatas tratamos de no dañar la ecología usando materiales
naturales que no contaminen el lugar a visitar, así como el uso del
agua de los lugares sin químicos para mantener la pureza natural del
mismo todo esto tiene el fin de que cada cliente que servimos
promueva nuestros servicios, nuestra cultura y la naturaleza.
Desarrollamos una estrecha cooperación con las comunidades
andinas para explicarles sobre la protección del medio ambiente.

Una de las prioridades de la empresa es la gestión del medio
ambiente, por ello nos comprometemos a cumplir con la legislación
aplicable.
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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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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/


