
 

  

 

Circuit équestre de 10 jours / 10 nuits 
IMMERSION ET CULTURE 

Tarif : à partir de 4 380 $ / pers. base de 2 pers 
Tarif : à partir de 4 165 $ / pers. base de 4 pers 
Tarif : à partir de 3 957 $ / pers. base de 6 pers 

Tarif dégressif jusqu’à 12 participants  
 

Faire rimer plaisir avec respect  

   

LLLEEE   PPPEEERRROOOUUU   ÀÀÀ   CCCHHHEEEVVVAAALLL   
AU PAS DES CHEVAUX DE PASO 

Vallée Sacrée et plaine de Maras -Cusco 
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 
 
 
 

Vous serez charmés par : 
 

• Une expérience authentique et respectueuse de 

l’environnement, au pas de nos chevaux de paso 

péruviens…  

• La mythique Vallée Sacrée et la visite de l’incontournable 

Machu Picchu.  

• De superbes randonnées à cheval au cœur des montagnes 

andines 

• Une immersion hors du commun avec les communautés 

locales  

• La visite de Cusco, la « Ville Sacrée » des Incas inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

 
 
 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

Départ de ce voyage tous les vendredis. 

La meilleure période pour voyager au Pérou est 

d’avril à novembre.  
  

  

JOUR 1 Cusco – Vallée Sacrée 

JOUR 2 Communauté Amaru 

JOUR 3 Machu Picchu 

JOUR 4 
Départ de l’expédition à cheval – Urubamba – 
Communauté de Misminay 

JOUR 5 Misminay - Huarocondo  

JOUR 6 Zurite – Anka Wasi 

JOUR 7 Anka Wasi - Markjo  

JOUR 8 Markjo – Wayna Qolqa  

JOUR 9 Wayna Qolqa – Retour au ranch - Cusco  

JOUR 10 Cusco  
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 CUSCO – VALLÉE SACRÉE 
Repas : dîner 

Dès votre arrivée à Cusco, nous redescendrons vers la Vallée Sacrée des Incas pour une parfaite acclimatation à 
l'altitude. Blottie entre de majestueuses montagnes, la vallée verdoyante regroupe les plus importants sites 
archéologiques Incas. C'est une vallée extrêmement fertile ou les Incas ont développé leurs techniques agricoles. 
Les populations natives vouent un culte à la nature qui tient une place essentielle dans leur culture. Nous ferons une 
halte au Saqsayhuaman, un impressionnant site Inca construit sur les hauteurs de Cusco. Installation à votre 
écolodge dans la petite ville d'Urubamba. Souper libre et nuit dans votre écolodge.  
 

JOUR 2 COMMUNAUTÉ AMARU 
Repas : déjeuner et dîner 

Après le déjeuner, nous partirons pour la communauté Amaru à environ 40 minutes de route. La communauté 
constituée d'environ 100 familles vit sur les hauteurs de Pisaq à environ 3600 mètres d'altitude. Agriculteurs depuis 
des générations, ils sont également renommés pour leur tissage traditionnel. Les membres de la communauté 
seront heureux de nous accueillir et de nous dévoiler les secrets de leur culture ancestrale. Au programme de la 
journée : découverte des plantes médicinales, initiation à la cuisine locale, à l'agriculture traditionnelle et au tissage. 
Avant de regagner notre éco-lodge nous ferons une halte pour découvrir le superbe site Inca de Pisaq en fin d'après- 
midi, moment idéal pour profiter des lieux en toute tranquillité. Souper libre. Nuit à Urubamba. 
 

JOUR 3 MACHU PICCHU 
Repas : déjeuner, diner et souper 

Le Machu Picchu reste incontestablement le plus impressionnant site 
Inca tant par ses prouesses archéologiques que par le lieu choisi pour 
l’ériger. Départ tôt le matin en train jusqu’au village d’Aguas Calientes 
avant de gagner le site (1h30 de train + 20 minutes de bus). Visite guidée 
d'environ 3 heures, puis détente sur les nombreuses terrasses du site 
afin d’en apprécier la majestueuse beauté. Pique-nique puis temps libre 
sur le site avant de reprendre le train pour Urubamba. Briefing en soirée 
pour l'expédition à cheval. 
 
 

JOUR 4 
DÉPART DE L’EXPEDITION À CHEVAL : 
 URUBAMBA – COMMUNAUTÉ DE MISMINAY (6 heures de cheval) 

Repas : déjeuner, diner et souper 

Visite du ranch ou nous recevrons toutes les informations importantes avant le départ. Après s'être familiarisés avec 
nos chevaux l'aventure commence ! Nous quitterons le village en empruntant le pont de Paucarbamba et 
emprunterons un chemin de terre bordé de fleurs et arbres exotiques. Vers midi nous arriverons aux salins de 
Maras, immense complexe archéologique Inca avec ses centaines de piscines de sel. Visite du site puis déjeuner. 
Nous traverserons ensuite le village typique de Maras et ses rues pavées datant de l'époque coloniale. Nous 
continuerons notre route pour arriver en fin d'après-midi dans la communauté de Misminay afin de profiter d’une 
superbe vue sur la Vallée et d’un magnifique coucher de soleil. Soirée et nuit chez l'habitant.   
 

JOUR 5 MISMINAY – HUAROCONDO (6 heures de cheval) 
Repas : déjeuner, dîner et souper 

Après un petit déjeuner buffet nous reprendrons la route en direction du village de Huarocondo. Nous traverserons 
de grandes forêts d'eucalyptus par de petits chemins d'époque qui servaient à relier les hameaux de la plaine. Nous 
déjeunerons à l'ombre de la forêt en profitant des bienfaits naturels des eucalyptus avant de reprendre notre 
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chemin en direction de Zurite. Le village de Zurite est célèbre pour ses terrasses Incas. C'est en effet ici que l'on 
trouve le plus grand complexe agricole d'époque et les terrasses les mieux conservées. Nous installerons les tentes 
pour notre première nuit de camping.  

 

JOUR 6 ZURITE – ANKA WASI (6 heures de cheval)  
Repas : déjeuner, diner et souper 

Nous traverserons la plaine de la pomme de terre et visiterons l'Institut de recherche de la pomme de terre. Nous 
aurons la chance d'avoir une visite guidée avec un ingénieur local qui nous expliquera le travail du centre pour 
protéger les variétés de pommes de terre locales. Il en existe plus de 4000 au Pérou ! Nous continuerons jusqu'à une 
ferme d'élevage ovin où nous déjeunerons au milieu de champs de céréales propres à la zone. Nous repartirons 
jusqu'au village d'Anka wasi ou nous passerons la nuit dans un gite et profiterons d'une douche chaude. 
 

JOUR 7 ANKA WASI – MARKJO (6 heures de cheval) 
Repas : déjeuner, diner et souper 

 
Avant de repartir nous visiterons le site archéologique de Quillarumiyop, dédié à la lune et à la 
femme. Au programme de la journée : une longue traversée sur terrain plat à travers champs 
d'artichauts et de quinoa où nous pourrons accélérer le pas et nous faire plaisir sur un terrain plus 
agréable. Traversée à cheval d'une petite rivière avant d'arriver sur notre aire de camping. 

 
 

JOUR 8 MARKJO – WAYNA QOLQA (6 heures de cheval) 
Repas : déjeuner, diner et souper 

Cette partie de la route est certainement la plus ardue avec un dénivelé important et un chemin rocheux mais la 
récompense sera de taille. En effet nous serons accueillis par les oiseaux de la lagune de Huaypo ou nous 
déjeunerons. La dernière partie du chemin jusqu'à la communauté Wayna Qolqa nous offrira une vue panoramique. 
Nous pourrons faire de belles photos depuis le mirador de Raqchi avant de poser nos bagages dans la communauté 

qui nous accueillera avec des tisanes chaudes et mets locaux. Nuit chez l'habitant. 
 

JOUR 9 WAYNA QOLCA – RETOUR AU RANCH (7 heures de cheval) - CUSCO  
Repas : déjeuner et diner  

Pour cette dernière journée à cheval, un magnifique déjeuner buffet nous 
attendra pour bien commencer la journée. La descente jusqu'à l'hacienda se 
fera dans un décor hors du commun. Tout en bas, nous pourrons apercevoir 
les villages de Urubamba et Yucay, point de départ de notre excursion. La vue 
sur les glaciers ne pourrait être plus belle. Sur notre chemin, nous ferons deux 
haltes importantes : la première en visitant l'église de Ttiobamba datant du 
XVIème siècle et la seconde pour visiter le site Inca de Moray. Arrivée à 
l'hacienda en fin d'après-midi. Nuit à Cusco. Souper  libre. 
 

JOUR 10 CUSCO  
Repas : déjeuner et diner 

Visite de Cusco avec ses superbes marchés, ses petites ruelles à l'architecture Inca et ses balcons coloniaux. Ceux qui 
le souhaitent pourront visiter le musée Inca et la cathédrale ($). Souper libre. Nuit à Cusco. 
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NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Transferts de l’aéroport de Cusco à votre hôtel, et de votre hôtel à l’aéroport 

→ Le transport en véhicule privatisé avec chauffeur et en train selon le programme. 

→ L’hébergement en hôtels ou en écolodge 3* et 4*, en tente, gite et chez l’habitant selon le programme. 

→ Le circuit équestre de 6 jours 

→ Les repas mentionnés au programme.  

→ Les entrées et visites guidées des sites mentionnés au programme. 

→ Les services de deux guides locaux francophones 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux vers/de Cusco (possibilité de les réserver via Passion Terre). 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 

→ Les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs. 

→ Les repas, visites et entrées non mentionnés au programme. 

→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par 
personne plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de votre facture.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ choisie.  
 

ANNULATIONS : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec  la 
compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 
personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseils sur le forfait qui convient le mieux à vos besoins. L’assurance doit être 
prise au moment du dépôt 
 

RESPONSABILITE :  
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs 
des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de 
changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux 
passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
  

TARIF PAR PERSONNE  

Tarif : à partir de 4 380 $ (base 2 personnes) * 

Tarif : à partir de 4 165 $ (base 4 personnes) * 

Tarif : à partir de 3 957 $ (base 6 personnes) * 

*Tarif dégressif jusqu’à 12 participants : nous contacter. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

TARIF PAR PERSONNE : 
     à partir de 4 380 $ (base de 2 pers) 

     à partir de 4 165 $ (base de 4 pers)       
       à partir de 3 957 $ (base de 6 pers)   

DATE DE DÉPART CHOISIE :  ____ /____ /______                   

   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e)     /              Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________ 
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 
   Nom : ______________________________________________________ 

   Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____    Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____ 

 

  Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ___________________________________________ 

Tél : (        ) __________________________   Cell.  (         ) ______________________ Courriel : ________________________________________ 

  Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques) 

 Je suis en accord avec les termes et conditions telles que lues sur le programme de ce voyage : 
 
(SIGNATURE OBLIGATOIRE) : _______________________ 
   
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _____________________________________________________ 

  Personne à joindre en cas de besoin : Nom : __________________________________________  Tél : (       ______________________ 
 
ASSURANCES 
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 
Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________ 

 
VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre          
               Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 
PAIEMENT  Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par virement interac 
       Par carte de crédit : Numéro de la carte : ___________________________________________ Exp. ____________ CVV ______ 
      Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________ 
 
Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 
4060, Blvd St Laurent - suite 205, Montréal, QC, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

LE PEROU À CHEVAL 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 


