LE TRAIL DES INCAS


24 mai au 5 juin 2020
Initiateur : Christophe Le Saux
Le Programme du Raid est de 215 km 10000 m + en 10 étapes .
Le prix au départ de Cusco est de 1500 euros .
● Il comprend le logement en pension complète, les transports au Pérou et les visites
touristiques.
L’assurance d’activité sportive et de rapatriement valable 1 an est offerte.

24/05 Accueil à l'aéroport de Cusco
Installation en hôtel 3 étoiles pour 3 nuits.
Quartier libre, soir dîner péruviens concert.

25/05 Visite guidée de la vallée sacrée,les salines de Maras ,Moray et une ferme de lama.
26/05 Petit déjeuner
Marathon photo Cusco
Etape 1 : 10 km 500 m +
Midi repas libre Après-midi quartier visite de Cusco avec un guide (musée du chocolat, du
café, marché etc...)

Soir dîner péruvien

27/05 6h petit déjeuner
6h30 départ pour Santa Maria 4h de bus, pique-nique.
11h Etape 2 : 20 km 600 m + Santa Maria - Santa Teresa.
Installation à l'hôtel et bain thermal compris, soir repas.

28/05 7h petit déjeuner
8h30 Etape 3 : 20 km 700 m +
Santa Teresa Aguas Caliente
Repas et installation à l'hôtel pour 2 nuits. Quartier libre et soir repas.

29/05 3h petit déjeuner et départ à 4h.
Visite du Machu Picchu .
Étapes 4 : 20 km 1 300 m + non chronométrés.
Midi libre et après-midi bain thermal libre, soir repas libre.

30/05 7h
Aguas Caliente La playa nuit en refuge
Étape 5 : 25 km 1100 m+
Soir repas.

31/05 Laplaya Soraypampa
étape 6 : 38 km 2800 m+ où 22 km 1800 m+
Transfert et nuit à l'hôtel 3 étoiles de Cusco.

01/06 6h30 du matin départ pour the Rainbow Mountain 2 h de bus.
8h30 étape 7 : 13 km 700m + non chronométrés
13h30 repas du midi 18h retour à Cusco
Soir dîner et nuit à l’hôtel 3 *

02/06 Petit déjeuner 5h
6h départ en bus pour l'ausangate 3h
9h étape 8 : 23 km 1 200 m +.
Soir repas et nuit sous tente,duvet et matelas fournis

03/06 Petit déjeuner.
8h étape 9 : 32 km 1500 m+ où 20 km
Soir repas et nuit en refuge

04/06 Petit déjeuner
7h étape 10 : 12 km 100 m +
Retour à Cusco (3h de bus).
Soir repas et remise des récompenses.
Nuit à l'hôtel 3 étoiles.

05/06 Petit déjeuner
Quartier libre et transfert à l’aéroport.

