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P r o g r a mm eP r o g r a mm e
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Lima, nuit dans l’avion. 
Jour 2 :Jour 2 : arrivée à Lima, correspondance pour Arequipa.
Accueil à l’aéroport (2335 m) et transfert à l’hôtel. Repas
avec l’équipe au restaurant. L’après-midi, visite guidée du
centre-ville colonial d’Arequipa, qui abrite le couvent
Santa Catalina (XVIe s.) et l'unique basilique d’Amérique
du Sud (XVIIe s.) Dîner libre, nuit à l’hôtel. 
Jour 3 :Jour 3 : en direction de la vallée du Colca, nous passons
par la réserve Salinas y Aguada Blanca où vivent lamas et
alpagas, puis par le mirador des volcans (4910 m). Nous
descendons à Chivay pour déjeuner au restaurant. Puis
transfert à Yanque et départ pour notre première balade
à cheval. Nous passons par le mirador d'Achoma qui offre
une superbe vue sur la vallée. Retour à Yanque, dîner et
nuit à l'hôtel. 4h30 à cheval.
Jour 4 :Jour 4 : nous passons par la plaza de armas de Yanque et
son église coloniale du XVIIe siècle. Nous traversons le pont
de pierre du Colca et empruntons le chemin Collagua
(période pré-inca) jusqu’au site archéologique d’Uyo-Uyo.
Après le déjeuner, nous repartons vers Coporaque et
l’amphithéâtre fait de terrasses pré-incas en arc de
cercle. Puis nous montons au cimetière Collagua qui
rassemble ossements et tissus du XIIIe siècle. Dans l’après-
midi, nous allons aux thermes pour profiter des eaux
chaudes volcaniques. Dîner et nuit à l'hôtel. 6h à cheval.

PPEERROOUU

Colca et Machu PicchuColca et Machu Picchu

Paysages et culture ! Nous proposons une rando équestre de 5 jours dans

le très beau canyon du Colca, dans les reliefs encaissés de la Cordillère

des Andes. 

Sur d’excellents chevaux de Paso Peruano aux allures incroyablement

confortables, nous chevauchons parmi les cultures en terrasse de

l’époque pré-inca et parmi les nombreux vestiges de cette époque. Puis

nous consacrons 3 jours aux visites de la Vallée Sacrée des Incas et du

Machu Picchu, deux sites exceptionnels, emblématiques de l'extraordi-

naire culture inca. 
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11.11.201711.11.2017 22.11.201722.11.2017 4 040 €4 040 €

9.12.20179.12.2017 20.12.201720.12.2017 4 040 €4 040 €

24.03.201824.03.2018 4.04.20184.04.2018 4 040 €4 040 €

14.04.201814.04.2018 25.04.201825.04.2018 4 040 €4 040 €

12.05.201812.05.2018 23.05.201823.05.2018 4 040 €4 040 €

9.06.20189.06.2018 20.06.201820.06.2018 4 040 €4 040 €

7.07.20187.07.2018 18.07.201818.07.2018 4 140 €4 140 €

18.08.201818.08.2018 29.08.201829.08.2018 4 140 €4 140 €

8.09.20188.09.2018 19.09.201819.09.2018 4 040 €4 040 €

6.10.20186.10.2018 17.10.201817.10.2018 4 040 €4 040 €

3.11.20183.11.2018 14.11.201814.11.2018 4 040 €4 040 €

1.12.20181.12.2018 12.12.201812.12.2018 4 040 €4 040 €
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1212 55 IntermédiaireIntermédiaire

LLaanngguuee CCoonnffoorr tt

Français & EspagnolFrançais & Espagnol IntermédiaireIntermédiaire

JourJour 55 :: nous passons sur la rive droite du Colca, entre des
sommets enneigés et des cultures en terrasses pré-incas
(XIIIe s). Nous passons par Ichupampa, jusqu'à Lari pour le
déjeuner avec une famille locale. Nous repartons vers
Madrigal en face de la colline de Chimpa. Puis transfert à
Lari. Dîner et nuit à l'hôtel. 6h à cheval.
JourJour 66 :: transfert à Madrigal. Nous chevauchons jusqu'à la
forteresse de Chimpa, lieu stratégique Collagua, avec vue
sur tout le canyon du Colca, entre des sommets à 6000 m.
Déjeuner en face de terrasses pré-incas. Nous poursuivons
jusqu’à Pinchollo où nous laissons les chevaux. Un véhicule
nous emmène aux miradors dominant le canyon, la Cruz del
Cura et la Cruz del Condor, sous le vol des condors. Le
véhicule nous emmène à l’hôtel La Granja situé au bord du
canyon, avec une vue magnifique. Dîner et nuit à l'hôtel. 6 h
à cheval.
JourJour 77 :: transfert à Pinchollo, puis départ à cheval jusqu’au
geyser de Hatun Infiernillo (4500 m), en activité permanente.
Pique-nique lors de la redescente vers Pinchollo par un autre
chemin. Un véhicule nous ramène à Arequipa. Dîner et nuit à
l'hôtel. 6h à cheval.  
JourJour 88 :: visite de trois jours de la Vallée Sacrée des Incas.
Transfert à l’aéroport d’Arequipa pour le vol pour Cuzco.
Arrivée en matinée, accueil à l’aéroport et transfert à l'hôtel.
L’après-midi, visite guidée du centre historique de la capitale
inca et des ruines proches de la ville, comme le site de
Sacsayhuaman. Nuit à Cuzco.
JourJour 99 :: départ en véhicule à travers la Vallée Sacrée pour
atteindre le village inca de Chinchero. Puis nous visitons
Moray et ses terrasses circulaires, et les slaines de Maras.
Visite libre des sites incas, guide en option (100 USD pour la
journée entière). L’après-midi, nous visitons la forteresse inca
d’Ollantaytambo, construite à flanc de montagne. Puis nous
prenons le train pour Aguas Calientes, au pied du Machu
Picchu. Nuit à Aguas Calientes. 
Jour 10 :Jour 10 : transfert en bus pour la citadelle du Machu Picchu.
Cet incroyable site archéologique surprend par sa beauté,
son architecture et son cadre naturel impressionnant. Visite
libre du Machu Picchu, guide en option (90 USD pour la visite
de 2h). Après la visite, transfert à Aguas Calientes. Dans
l’après-midi, retour en train à Cuzco. Transfert à l'hôtel.
Jour 11 :Jour 11 : transfert à l’aéroport international de Cuzco pour
le vol de retour.
Jour 12 :Jour 12 : arrivée en Europe.



I n f o rma t i o n s  p r a t i q ue sI n f o rma t i o n s  p r a t i q ue s

Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Hébergements en hôtels de très bonne catégorie, une nuit
en auberge simple. Altitudes élevées, jusqu’à plus de 4000 m.
Les bagages sont transportés d’étape en étape par un
véhicule d’assistance.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. Paquetage conseillé : culotte d'équi-
tation, boots et mini-chaps conseillées, pull, chemises, T shirts,
blouson imperméable, tenue de détente, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, trousse de toilette, serviette de
toilette, vos médicaments habituels, crème solaire, lampe
électrique frontale, gourde, couteau de poche (impérati-
vement dans le bagage de soute), appareil photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
A Arequipa, les températures minimales (au point du jour) et
maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : mars 9-
22°, avril 9-22°, mai 7-22°, juin 7-22°, juillet 7-22°, août 7-22°,
septembre 8-22°, octobre 8-23°, novembre 8-22°, décembre
9-22°. Températures donc très stables tout au long de
l’année. 
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le passeport doit
être valide 6 mois après le retour. Un visa n’est exigé que pour
les séjours supérieurs à 3 mois. 
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion,
tous les petits-déjeuners, les repas durant la randonnée
équestre (jours 2 à 7, sauf le dîner du jour 2), tous les hôtels en
chambres doubles. 
Le prix ne comprend pas l’assurance multirisques, le dîner du
jour 2, les repas de midi et du soir durant l’extension Cuzco et
Machu Picchu (jours 8 à 11), la taxe de sortie du territoire
(environ $ 30), l’éventuel supplément chambres individuelles
de 250 € en cas de nombre impair de cavaliers/cavalières,
les pourboires, les dépenses personnelles. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers dans le groupe. 
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de l’ordre de 50 soles
(environ 15 €) par membre de l’équipe d’accompagnement
(guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit de nous en commu-
niquer les coordonnées. Dans les autres cas, nous proposons
une assurance Europ Assistance dont la prime est de 3% du
prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de cette
date, les retenues sont :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises  et du coût du transport en
août 2016. En cas de fluctuations supérieures à 10%, les prix
peuvent être modifiés à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
Tourisme ResponsableTourisme Responsable
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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