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PÉROU 
 Cusco, Machu Pichu, 

  Altiplano… 
      Tourisme & Randonnée       

Section Ile de France                 du lundi 27 septbre au mardi 12 octobre 2021 

Tél. >>   01 46 07 56 65         

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                  16 jours / 14 nuits 

À partir de   2 880 €   par personne --- minimum 10 - maximum 20 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Terre mythique des Incas et de la cité perdue de Machu Picchu, le Pérou offre aux voyageurs un 
exceptionnel patrimoine archéologique, vestiges des nombreuses civilisations précolombiennes ayant occupé 
ce vaste et diversifié territoire au cours des temps.  

En randonnant vous allez découvrir et vivre la 
magie de ce pays, entre histoire culture et paysages 
de la cordillère des Andes. 

Encore aujourd’hui, le pays est riche d’une 
culture andine et autochtone toujours vivante, à 
l’identité forte et colorée, empreinte de légendes et 
d’histoire à découvrir. 

Points forts : 

- Machu Pichu à pied par la porte du soleil.  
- Cusco, Vallée Sacrée des Incas. 
- La montagne des couleurs Vinicunca. 
- Le lac Titicaca 

 
Cusco : Places d’Armes 

----------------------------------------------- 

Programme 

Jour 1 – Lundi 27 septembre – Paris CDG ---> Lima 
Accueil des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG par l’accompagnateur. Début du service 

ATC. Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de l’aéroport international 
Jorge Chavez de Lima, sur vol régulier de la compagnie Air France. 

Transfert privé depuis l'aéroport à votre hôtel de Lima. 

Diner libre au restaurant 

Nuit à l'hôtel. 

Jour 2 – Mardi 28 septembre – Lima ---> Cusco ---- Tourisme >> visites guidées 
Transfert privé de l’hôtel à l'aéroport de Lima. Formalités d’enregistrement et d’embarquement (avec 

assistance francophone), puis envol à destination de l’aéroport international de Cusco, sur vol régulier de la 
compagnie Latam. 

Transfert privé de l'aéroport de Cusco à l’hôtel.  

Perchée à 3 400 m d’altitude, Cusco fut construite entre le 11 et le 12ème siècle par le peuple Inca. Malgré 
l’arrivée des espagnols au 16ème siècle qui transformèrent son architecture, la ville est encore fortement imprégnée par la 
présence inca, avec notamment ses murs de pierres colossales, ses quartiers divisés en ‘’canchas’’ et surtout la 
présence de fondations de temples sur lesquelles les espagnols ont bâti des églises, monastères et couvents.  

Avec plus de 300 000 habitants, cette capitale des Andes reste une ville mystérieuse dont on prend plaisir à 
explorer les moindres recoins. 
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Visite de la cité impériale de Cusco, classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud. 

Repas de midi au restaurant. 
Visite du Qoricancha (Temple du Soleil) édifié en 1440 par les incas, puis marche d’environ 3h pour 

découvrir le centre historique de la ville, avec sa place d’armes et le marché coloré de San Pedro. 

Repas du soir au restaurant. 

Nuit à l'hôtel. 

Jour 3 – Mercredi 29 septembre – Tourisme >> Visite guidée de lieux historiques – Cusco 
La journée commence avec la visite du Parc Archéologique de Sacsayhuman situé sur les hauteurs 

de Cusco. Premier arrêt, la forteresse de Sacsayhuaman, la plus grande structure mégalithique du Pérou et la 
plus énorme construction Inca connue. Cette forteresse, qui comprend de nombreuses constructions et 
fortifications, avait une fonction militaire, mais également administrative et religieuse.  

La matinée se poursuit avec la visite du centre astronomique et cérémonial de Q’enqo avant de se 
rendre à la petite forteresse de Puka Pukara, la "forteresse rouge’’ qui servait de point de contrôle pour 
l’entrée dans la capitale Inca.  

Enfin, la visite se termine avec les ruines de Tambomachay où se trouvaient ‘’les bains de l’inca’’, un 
lieu de culte dédié à l’eau où s’effectuaient les bains rituels. 

Pique-nique. 
Retour sur Cusco par un authentique chemin inca royal, qui était l’un des 4 chemins principaux de 

l’Antisuyo, rejoignant la capitale Inca. Les caravanes portant les précieux produits tropicaux arrivaient par ce 
chemin pour rejoindre Cusco. D’une durée approximative de 2h30, cette balade sur le chemin inca permettra 
de rejoindre la Plaza de Armas où se termine cette journée de visite. 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Jeudi 30 septembre – Tourisme >> Visite guidée de la Vallée Sacrée -- Pisaq 

-- Cusco 
La journée complète est dédiée à la découverte des merveilles de la Vallée Sacrée. 

Départ en direction de Pisaq, village situé au cœur de la vallée. Courte pause en cours de route pour visiter le 
centre textile d’Awanacancha (fabrique artisanale de tissus), le refuge zoologique pour animaux, et profiter de 
points d’observation sur l’ensemble de la vallée. 
  Arrivée à Pisaq, Visite des ruines : un site haut perché dans la montagne s’étendant sur plus de 2 km 
et bénéficiant d’une vue impressionnante sur toute la vallée. Considéré comme un “petit” Machu Picchu, le site 
impressionne par sa taille et l’état de conservation de ses ruines. 

Une fois la visite terminée, il est possible de redescendre jusqu’au village en véhicule ou par le long 
escalier (1 050 marches) qu’utilisaient les prêtres incas pour rejoindre la rivière sacrée.  

Visite du village et de son marché artisanal ancestral, considéré comme l’un des plus riche et varié du 
Pérou. Temps libre. 

Repas de midi au restaurant. 
Après midi libre dans la vallée et retour à Cusco. 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Vendredi 1er octobre – Randonnée itinérante >> Tambomachay – Patabamba 
      dénivelées  + 500m / - 350m à haute altitude 

Des mules et muletiers assurent le port de vos bagages. Maximum de 7 kilos par personne. Duvet 
chaud nécessaire (0 à 5 degrés la nuit).  

Dépôt des affaires restantes, qui seront acheminées par transfert privatif à Ollantaytambo. 

Transfert de l’hôtel jusqu'à la ruine inca de Tambomachay, située à 20 minutes de Cusco. 
Départ de la randonnée depuis les fontaines incas de Tambomachay (3 660m) pour grimper jusqu'au col 
Queullacocha (4 100m). Le sentier est un ancien chemin inca. Des hauteurs, vue sur l'ensemble du plateau de 
la région, séparant la vallée de Cusco et la Vallée Sacrée. 
 Pique-nique en cours de route. 

Puis descente progressive jusqu'au petit village de Patabamba (3 800m), accroché à la paroi 
montagneuse flottant au-dessus de la Vallée Sacrée. 

Rencontre de la famille d'accueil où vous passerez la nuit, au sein de la communauté. 

Repas et nuit chez l'habitant (hébergement rustique). 

Jour 6 – Samedi 2 octobre – Randonnée itinérante (suite) >> Patabamba – Huchuy – Qosqo 
  dénivelées  + 400m / - 500m à haute altitude 

Départ sur un sentier aérien en matinée, aussi appelé ''les balcons de la Vallée Sacrée'', suivant la 
crête et dominant la Vallée Sacrée, avec vue de l'autre côté, sur la cordillère de l'Urubamba. 

Passage d'un petit col puis descente sur un sentier de pierre datant de l'époque inca. C'était un des 
chemins les plus importants reliant la Vallée Sacrée à Cusco. 



 Pique-nique en cours de route. 
Découverte de la cité d'Huchuy Qosqo (3 700m), qui signifie ''le petit Cusco',' en quechua (la langue des 

Incas). La construction de cette ville inca remonte autour de l’an 1 400. Elle était un site de repos possible pour 
l'empereur, bénéficiant d'une vue incroyable sur la Vallée Sacrée et d'un climat doux sur sa plate-forme fertile 
et irriguée. 

Repas et nuit chez l'habitant (hébergement rustique). 

Jour 7 – Dimanche 3 octobre – Randonnée itinérante (fin) >> Huchuy Qosqo – Tauca – 

Chinchero – Ollantaytambo   -- dénivelées  + 600m / - 550m à haute altitude  

Départ de la randonnée sur le chemin inca en direction de Tauca, non loin de Chinchero (village qui 

servait de grenier pour les incas). La matinée est toute en montée jusqu'au col de Huallata (4 300m), avec vue 
panoramique sur la région. 

Pique-nique au bord d'un petit lac. 
Puis redescente au village de Tauca (3 750m) 

et ses cultures de pommes de terre. 
Transport privé jusqu'à Chinchero pour faire 

la visite des ruines et un centre de textile artisanal. 
Puis, transport jusqu'aux salines de Maras. Visite de 
cette mine de sel à ciel ouvert, datant d'avant les 
incas et fonctionnant toujours aujourd’hui. 

Arrivée à Ollantaytambo (2 792m) en fin de 
journée avec possibilité de visite de la forteresse inca 
si l'horaire le permet. Installation à l’hôtel. 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Maras : Salines 

Jour 8 – Lundi 4 octobre - Randonnée   >>   Ollantaytambo – Machu Picchu – Aguas 

 Calientes           -- dénivelées  + 300m / - 350m à altitude moyenne – 16 km -- durée 7 heures avec visites -- 

 

Train : gare d’Ollantaytambo 

Départ matinal d'Ollantaytambo, en train 
jusqu'au petit pont du km 104 (~2 500m).  
Vous passerez le contrôle avec votre passeport et 
votre permis de marche. De l'autre côté du pont 
commence un tronçon original se rendant à la cité 
oubliée de Machu Picchu.  

Le sentier commence par une montée 
progressive, sur un flanc de montagne dénudé, pour 
vous rendre jusqu'à la forêt tropicale, avec un peu 
d'ombre et le passage d'une cascade pour vous 
rafraîchir. Arrivé au point le plus haut, la cité de 

Wiñaywayna (2 700 m), visite des lieux. A proximité, 
vous franchirez le campement qu'utilisent la dernière 
nuit les gens qui font la version longue du trek de 4 
jours, endroit parfait pour le Pique-nique. 

 
Par la suite, le sentier suit les hauteurs de la montagne, sans montée significative, pendant plus d'une 

heure de marche, vous donnant droit à de beaux ouvrages construits par les incas pour supporter le sentier de 
pierre surélevé, un peu comme une muraille. 

Arrivée en fin d'après-midi à la fameuse Porte du Soleil (Inti Punku), d’où vous pourrez apercevoir la 
citadelle de Machu Picchu au loin, plus bas - un point de vue exceptionnel pour embrasser l'ensemble de la 
cité dans son cadre naturel. Descente progressive du chemin inca jusqu'au Machu Picchu, mais sans entrer 
dans la cité. 

Bus pour Aguas Calientes (~20 mn). 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 – Mardi 5 octobre – Tourisme >> Visite guidée du Machu Picchu – Aguas Calientes 

– Cusco 
Départ matinal en bus pour vous rendre jusqu'à la porte de la cité perdue des Incas, le Machu Picchu. 
Construit vers 1450 par l’Empereur Pachacutec sur une falaise dominant de 400m la vallée, le Machu 

Picchu fut avant tout un sanctuaire religieux, où le travail exceptionnel de la pierre prouve qu’elle fut habitée 
par la noblesse inca. La ville est divisée en 2 secteurs, agricole et urbain, et malgré sa position stratégique, la 
faiblesse des fortifications laisse penser à un rôle militaire mineur. On y trouve plus de 200 bâtiments de 
pierre. 



La cité fut probablement abandonnée avant même l’arrivée des espagnols, et fut tranquillement 
oubliée, jusqu’à sa redécouverte en 1911. Elle est aujourd’hui classée patrimoine mondial de l’humanité et 
a été nommée officiellement l’une des 7 nouvelles merveilles du monde. 

L’exploration en détail de la cité pourrait prendre des jours, la visite proposée dure 3h00. 
Retour à Aguas Calientes en bus. 

Pique-nique. 
Puis, voyage en train (dép. 14h30) jusqu’au village d’Ollantaytambo (arr. 15h56), voyage confortable à 

bord du train « Inca Rail Voyager ». Admirez les paysages de la vallée sacrée, ses imposantes montagnes, 
ses sommets enneigés, sa rivière sinueuse Urubamba (bassin de l’Amazone), et le changement progressif de 
végétation. Boissons locales possibles à bord. Vous vivrez une expérience inoubliable au cœur des Andes ! 

Transport privé de la gare d'Ollantaytambo à votre hôtel de Cusco. 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 – Mercredi 6 octobre – Tourisme >> Journée libre à Cusco 
Journée pour découvrir la cité impériale de Cusco. Malgré l’influence coloniale, la ville est encore 

aujourd’hui fortement imprégnée par la présence Inca, avec notamment ses murs de pierres colossales, ses 
quartiers divisés en ‘’canchas’’ ou encore la présence de fondations de temples incas sur lesquelles les 
espagnols ont bâti églises, monastères et couvents. 

C’est chaque 24 juin à Cusco (le nombril du monde en Quechua) qu’a lieu la fête la plus symbolique des 
croyances incas : la fête du Soleil – Inti Raymi en Quechua. C’est le jour du solstice d’hiver dans le calendrier 
inca. Cusco accueille cérémonies et processions pour honorer le Dieu Soleil dans les lieux les plus 
emblématiques de l’ancienne capitale inca : le Qoricancha (temple du soleil), la Place d’Armes et 

Saqsahuaman (l’ancienne forteresse). Cette fête est l’occasion idéale pour le touriste de découvrir la richesse 
des traditions précolombiennes et vivre une expérience inédite au cœur des Andes péruviennes 

Repas de midi libre. 
Autres visites suggérées :   - La cathédrale et les églises de Cusco - Le quartier de San Blas… 
Vous prendrez plaisir à vous perdre dans ses ruelles et explorer les moindres recoins de cette cité millénaire 
chargée d’histoire. 

Repas du soir libre. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 11 – Jeudi 7 octobre – Trek du Vinicunca   >>   Checacupe – Anantapata 
dénivelées  + 650m / - 50m à très haute altitude 

Des mules et muletiers assurent le port de vos bagages. Maximum de 7 kilos par personne. Duvet 
chaud nécessaire (0 à 5 degrés la nuit). Les bagages restants seront retrouvés à l’hôtel le lendemain. 

Départ en minibus de l’hôtel pour village de Cheqacupe (3 346m) ; visite de son pont inca. Arrivée au 
pied (~3 900m) de la montagne de l’Ausangate (photo panoramique), après 3 heures de route. 

Pique-nique. 

 

En début d’après-midi, vous entamez le trek (environ 4 heures) en suivant une petite vallée ascendante 
avant de bifurquer dans un bofedal (zone humide d’altitude) vers la gauche, donnant sur des collines de haute 
altitude, que vous devrez gravir pour enfin arriver à la petite communauté de Anantapata, lieu de notre 
campement (4 550m), sur le versant sud de l’Ausangate (gigantesque glacier) culminant à 6 384m. 

Repas et nuit en campement. 

Jour 12 – Vendredi 8 octobre – Trek du Vinicunca (fin) >> Anantapata – Vinicunca  

-- dénivelées +600m / - 900m à très haute altitude --  & Transfert Cusco >> Puno 

Montée du col Huasacocha, sur la ligne des 5 000 mètres puis descente jusqu’à une vallée où il est 
possible d’observer de loin le mont Vinicunca et son explosion de couleurs. 

Passage d’un deuxième col pour nous approcher du pied du mont Vinicunca, la “montagne arc-en-
ciel” ou encore “montagne aux sept couleurs”. Cette montagne est la conséquence très particulière de 
l’accumulation de sédiments sur des millions d’années. Elle n’est “que” le résultat du temps qui a mêlé oxyde 
de fer rouge, sulfate de cuivre vert et soufre jaune pour arriver à cette palette extraordinaire (photo in fine). 

Pique-nique. 
Descente graduelle des hauteurs du Vinicunca suivant une étroite vallée pour arriver au stationnement 

où vous attendra votre véhicule, pour Cusco. 



 Puis, vous partirez de la large et verte vallée de Cusco pour vous rendre sur les plateaux arides de 
l’Altiplano en passant le col de La Raya, à proximité des glaciers de la cordillère Vilcanota. 

Arrivée à Puno en fin de journée. 

Repas au restaurant.  

Nuit à l'hôtel. 

Jour 13 – Samedi 9 octobre – Croisière avec guide >> Lac Titicaca – Uros – Taquile – 

Luquina 

Transfert matinal jusqu’au port de Puno pour une croisière privée de deux jours sur les eaux émeraude 
du lac Titicaca. 

Visite des îles Uros, étranges îles flottantes faites de Totora (roseaux) et habitées par une petite 
communauté de pêcheurs. Le peuple Uros a commencé à vivre sur ces îles flottantes pour se cacher des 
empires émergents tels que les Colla et les Incas. Cette communauté fort accueillante vit aujourd’hui de la 
pêche et de l’artisanat. 

Repas de midi. 
 

 

Lac Titicaca : Vue sur le Pérou depuis la Bolivie 

Continuation jusqu’à l’île voisine de Taquile. 
Exploration à pied de Taquile, découverte de ses 
habitants et de sa culture. Sur cette île, les hommes 
portent des bonnets qu’ils tricotent eux même et les 
femmes se vêtissent de jupes superposées. 
L’ensemble de leur tenue vestimentaire traduit en 
réalité leur statut social : mariés, avec des enfants, 
ou célibataires. 

La croisière continue finalement jusqu'à la 
communauté de Luquina, vivant en bordure du lac 
sur le mode autarcique. Découverte de la manière de 
vivre ancestrale de la communauté, avec partage des 
tâches quotidiennes. 

En soirée, spectacle des étoiles sous le ciel pur du lac Titicaca. 

Repas et nuit chez l'habitant (hébergement rustique). 

Jour 14 – Dimanche 10 octobre – Croisière avec Guide (fin) >> Lac Titicaca – Luquina – 

Puno 

Petit déjeuner dans la communauté, puis départ en petit groupe de 2 à 4 personnes avec une famille 
pour vivre comme elle, l’espace de quelques heures, en aidant aux tâches quotidiennes. Les activités peuvent 
varier selon l’époque de l’année : pêche, pâturage des troupeaux, tissage, cuisine… 

Repas de midi. 
Puis, balade digestive jusqu’à la plage et navigation de retour jusqu’à Puno. Transfert privé à l’hôtel. 

Repas au restaurant. 

Nuit à l'hôtel. 

Jour 15 – Lundi 11 octobre – Puno >> Juliaca >> Lima >> Paris 

Transfert privé de l’hôtel de Puno à l’aéroport de Juliaca (~1 heure). Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement (avec assistance francophone), puis envol à destination de l’aéroport international de Lima, sur 
vol régulier de la compagnie Latam. Transfert vers la zone internationale. 

Repas libre à l’aéroport 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement (avec assistance francophone), puis embarquement et 

envol à destination de l’aéroport international de Paris Roissy CDG, sur vol régulier de la compagnie Air 
France (vol de nuit). 

Jour 16 – Mardi 12 octobre – Paris Charles de Gaulle 
A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages. Fin du service ATC 

_________________________ 

Prix du séjour   

Prix par personne : 3 180 €   de 10 à 15 participants   ---   2 880 €   de 16 à 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 19 octobre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les 

prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 

ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 



Le prix comprend :  

 L’hébergement (14 nuits), base chambre double, en hôtels*** (normes locales) ou chez l’habitant (confort 

rustique) et une nuit sous tente, avec petits déjeuner continentaux ou locaux, du jour 1 au jour 15 

 Les pique-niques et restaurants prévus le midi, les repas du soir au restaurant, chez l’habitant ou sous 

tente collective, du jour 2 au jour 14 (sauf jour 10) 

 Le transport aérien Paris - Lima/Cusco et Juliaca/Lima - Paris sur vols réguliers (Air France, Latam…) 

 Les taxes d’aéroport (124 € à la date du 19 octobre 2020) 

 Les transferts prévus en minibus privé, en bus public ou en train 

 Le bateau sur le Lac Titicaca 

 Le portage les jours de trek 

 Les entrées sur les sites visités prévus 

 L’assurance spéciale assistance - rapatriement (zones de montagne isolées) 

 L’assistance d’un guide francophone et l’accompagnement par un animateur de l’ATC 

 Les pourboires usuels 

Le prix ne comprend pas :  

✓ Le supplément chambre individuelle : 300 € 

✓ Les boissons aux repas 

✓ Les repas à Cusco (soir du jour 1, midi et soir du jour 10) et à l’aéroport (midi du jour 15)  

✓ L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage 

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Les visites non prévues, les options facultatives 

✓ Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 

✓ L’adhésion annuelle pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 

_________________________ 

Informations pratiques 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est Allianz-Mondial Assistance France- pour ce séjour. Les conditions d’assurance sont 
remises au voyageur à sa demande. 

Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 

l’article L211-10 du Code du Tourisme.  

Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ, des 

correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par 

la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

Hébergement 
Les chambres individuelles sont au maximum de 2. Elles ne sont pas garanties chez l’habitant. 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 

reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants : Nombre de participants >> minimum 10 – maximum 20 

Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de déplacements et de marche à haute altitude, avec des dénivelées 

importantes, tant en montée qu’en descente, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 
Police >> Passeport, d’une validité ≥ 6 mois à la date d’entrée au Pérou.  



Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du 

document (2ème double page pour le passeport). 

Santé >> Le risque le plus important est lié à l’altitude (voir le MAM ci-après) - le niveau moyen des 

hébergements et de randonnée se situe à plus de 3 000 mètres -- un passage à 5 000 mètres est prévu en fin 

de séjour. Un certificat médical de moins de 6 mois est à fournir à votre dossier. 

Par ailleurs, le vaccin contre la Fièvre Jaune n’est pas obligatoire dans cette région en altitude, mais 

reste conseillé. Inutile de le refaire si vous l’avez déjà reçu. Munissez-vous de vos justificatifs. 

Info santé : Le MAM (Mal Aigu des Montagnes). 

Ce voyage se déroule à une altitude élevée. Certaines personnes peuvent souffrir de malaises (maux 
de tête, gonflement, perte d'appétit) 

 Le mal aigu des montagnes touche à des degrés divers toutes les personnes qui participent à des 
activités en altitude. Les signes en sont le plus souvent bénins et la plupart de ces symptômes disparaissent 
généralement en quelques jours mais il arrive qu'ils empirent, et peuvent évoluer en maladies graves 
(œdèmes pulmonaires ou cérébraux).  

Les méthodes de prévention consistent en une lente progressivité dans les altitudes atteintes, une 
bonne hydratation et la limitation des efforts à produire. Le programme prévu par l’ATC respecte les 
préconisations usuelles d’acclimatation (FFME et IFREMMONT). Nos guides sont formés spécifiquement et 
des ressources matérielles sont disponibles en cas de survenance de difficultés liées à l’altitude. Des fiches 
techniques « santé » et « Mal des montagne » peuvent vous être fournies – à demander à la section Ile-de-
France de l’ATC.   

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les sites internet : 

« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 

inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou 

l’ambassade du Pérou. 

Autres informations utiles 
Décalage horaire >> - 7 heures / France 

Prévoir :  

-       Vêtements et matériel de randonnée 

- Chaussures de randonnée  

- Vêtements pour tous temps, maillot de bain et serviette 

- Pharmacie personnelle. 

- Duvet chaud, drap de duvet 

- Lampe frontale ou de poche 

____________________________ 

Inscriptions  

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 

fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, des conditions d’annulation distinctes de celles d’ATC ROUTES DU MONDE 

s’appliquent. Ces conditions d’annulation se substitueront à celles d’ATC ROUTES DU MONDE en cas 

d’annulation. Elles sont mentionnées (ci-dessous) sur le programme du voyage qui constitue l’information 

précontractuelle au voyage. 

Pour ce voyage, les conditions particulières d’annulation prévoient une retenue de : 

- 340 €   >> 90 jours ou plus avant le départ 

- 15% du prix du voyage (ou frais engagés si plus) >> de 89 à 60 jours du départ 

- 30% du prix du voyage (ou frais engagés si plus) >> de 59 à 46 jours du départ 

- 50% du prix du voyage (ou frais engagés si plus) >> de 45 à 21 jours du départ 

- 100% du prix du voyage >> à 20 jours et moins du départ 

http://www.sante.gouv.fr/


Où et comment vous inscrire 
 – à la Section Ile de France : 
       soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – aux Boutiques ATC - boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse 
sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
 

 
 

Vinicunca - la “montagne arc-en-ciel” 
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