
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

TREK LACS MAGIQUES DE PISAQ (PARU PARU) 

 

Le trek des “Lacs magiques” de Pisaq vous emmène vivre une expérience unique dans les 

environs de la communauté de Paru Paru, sur les hauteurs de Pisaq (4100 m). 2 jours à travers 

3 sites riches d'histoires et de mystères qui vous raviront. Un itinéraire parfait pour ceux qui 

veulent vivre une aventure dans un environnement naturel et magique ! 

 

Situation actuelle : À ce jour, le produit se trouve à 70 % de sa consolidation, en phase 

d’appropriation; dans laquelle les efforts et les ressources fournis par les résidents, et une 

contribution plus faible de la société et des institutions touristiques, sont ceux qui prédominent 

dans l’augmentation du nombre de touristes. En 2021, nous avons commencé sa 

commercialisation et son offre. Luttant avec d’autres produits déjà positionnés sur le marché 

touristique de Cusco et la vallée sacrée.  

Des formations ont été dispensées avec la communauté de Paruparu en matière de biosécurité, 

sécurité, service à la clientèle, menu gastronomique local et service à la clientèle. Considérant 

le marché que nous décrivons ci-dessous. Aujourd’hui, nous recherchons une entente pour 

améliorer la rareté de l’accueil dans les zones de camps établies avec la communauté, en 

recherchant l’achat de matériel de Galmping et en améliorant l’infrastructure de base des 

logements d’accueil dans les maisons de la communauté, ce qui permettra d’améliorer leur 

qualité de vie et de fournir une économie circulaire.  

Aujourd’hui, nous fournissons le service dans les tentes et les zones de campements ont été 

nettoyés. Une carte et l’itinéraire a déjà été établi où les inclusions, les heures et les visites sont 

indiquées, aussi les zones de sécurité et d’évacuation ont été établies selon notre triple système 

de gestion ISO 9001, 14001 Y 21101. En annexe à la fin 

 

Touristes potentiels par segment de marché : Ils aiment faire du camping de luxe avec toutes 

les commodités, mais également du soin de l’environnement. Demande une connexion entre le 

désir d’aventure, le glamour et la conscience écologique. Populaire auprès des familles, touristes 

de haut pouvoir d’achat et de plus de 45 ans. Ils aiment la nature, mais ne veulent pas acheter 

leur propre équipement camping, étant les principaux candidats pour profiter de leurs vacances 

dans ce type d’hébergement. Ils attachent une grande importance à la conscience sociale et 

écologique; par conséquent, l’efficacité énergétique, les économies d’énergie, ressources et la 

conception Eco Friendly des chambres peuvent être décisifs lors de la réservation dans un camp 

donné. 

Marketing : À la fin de l’année 2020, le magazine RUMBOS, spécialiste du tourisme, de l’écotourisme 
et de l’aventure, a été invité à présenter cette nouvelle route de randonnée, à la recherche d’une 
innmersion dans la culture andine du véritable Pérou profond ; comme une nouvelle alternative sous 
le principe du tourisme lent (slow turisim)  en période de pandémie. Lignes ci-dessous l’article réalisé 
par le magazine. En outre, des vidéos promotionnelles ont été réalisées qui ont été publiées sur nos 
réseaux sociaux de manière payante et organique. 

 

Un splendide circuit au milieu de lagunes turquoises et de zones agricoles qui regorgent des pommes 
de terre indigènes. 



 

“Ce n’est pas seulement se promener dans des paysages magnifiques, c’est profiter de la culture 
immatérielle et de la richesse des produits naturels”, tente avec ses mots Ricardo Reategui, le 
propriétaire de Puku Puku Travel, qui avec un groupe d’aventuriers a décidé d’explorer les hauteurs 
de Pisac (Calca, Cusco). Son expérience, dans laquelle des protocoles sanitaires exigeants ont été 
respectés, est décrite dans l’histoire suivante qui nous montre qu’il est possible de continuer à 
voyager. Il est nécessaire d’être encouragé. Il faut essayer. 

  

Rédaction de Rumbos de Sol y Pierda. 
Traduit en français par : Quentin Duarte / Renato Reategui. 
Photos : Puku Puku Travel (Christopher Estrada / Ricardo Reategui) 

  

Combien de mois entre la maladie, l’incertitude et l’angoisse ; serai-je le prochain à tomber?, mes 
défenses gagneront-elles la bataille contre le virus ? Combien de mois de recherche, de confiance en 
soi, d’adaptation à la normalité de la distance et des masques, de peur, d’apprentissage des 
protocoles, de regard suspicieux sur les membres de la famille, les voisins, tout le monde. 

Combien de mois à regarder le sac à dos avec nostalgie ou à secouer la poussière en oubliant les 
chaussures de montagne, le confinement, l’isolement, la prudence, la peur de quitter la maison pour 
ne pas être infecté ou pour ne pas propager la maladie. Combien de mois à attendre le moment de 
reprendre les routes, le retour aux routes, le redémarrage des chemins de l’aventure. 

  

 

  

Combien de mois se sont écoulés, des mois qui semblaient être des années, des mois qui 
ressemblaient à une vie entière ; une vie sans départs ni arrivées, sans itinéraires ni destinations, 
sans l’adrénaline des kilomètres de marche ou l’apprentissage que l’on chérit dans son cœur. Oui, il 
était tellement nécessaire de s’échapper et de se libérer de l’oppression urbaine pour respirer 
d’autres airs : des airs propres, des airs sans covid. 

Et c’est effectivement ce qu’ils ont fait : ils sont impatients et enthousiastes de chercher de nouvelles 
missions. Et ils l’ont fait : avec des masques, du gel supplémentaire et de l’alcool pour faire fuir le 
virus. Et ils l’ont fait : sans crainte et en ayant confiance dans l’efficacité des protocoles établis. Et ils 



 

l’ont fait… ils ont alors découvert que leur esprit agité était intact et que la nature peut-être reposée, 
peut-être rajeunie, était encore plus belle. 

Que peuvent-ils demander de plus ? Ils étaient de retour à la campagne, dans les sommets, parmi les 
lacs et les montagnes. C’est là, sous le ciel clair des Andes, sous la protection des montagnes 
tutélaires, les leçons pour ouvrir des sillons avec un chaquitaclla, et les histoires légendaires autour 
d’un feu, qu’ils se sont sentis absolument libres et heureux, comme avant, comme toujours, comme 
en ces temps sans quarantaine. 

  

Des moments qui reviendront, des moments qui sont revenus dans les deux jours intenses et 
passionnants du Circuit des lagunes magiques de Pisac (Calca, Cusco), le voyage de retrouvailles avec 
les destins ruraux et peu explorés, le voyage qui changera la poussière de l’oubli urbain pour la terre 
et la boue dans les chaussures de montagne et dans les chaussures monte les collines d’un groupe 
d’aventuriers. 

  

  

 

  

  

Saveurs locales 

Le point de départ : Cusco. 

La destination : la communauté paysanne Paru Paru à Pisac. 

Les lieux : Sacsayhuaman, Quenko, Puca Pucara, Tambomachay. 

L’arrêt : point de vue de Cuyo Chico. 

Le panorama : les terrasses inca. 

  

Paru Paru, la fin de l’itinéraire motorisé, le début de la marche à des milliers de mètres de hauteur. 
L’impatience. L’envie de faire le premier pas, le pas des retrouvailles, le pas libérateur, mais il faut 



 

attendre car il y a les femmes communales avec leurs costumes traditionnels colorés et leurs 
masques, offrant de l’eau chaude avec de l’eucalyptus et du savon liquide aux étrangers. 

  

 

  

Protocole de bienvenue sanitaire : se laver les mains et les désinfecter avec de l’alcool mélangé à du 
molle et de l’eucalyptus. Protocole de bienvenue : le son ancestral du pututu, une pluie de fleurs sur 
la tête et les augures d’une journée profitable, révélés par le président d’une communauté de 
tisserands habiles et de savants agriculteurs qui gardent sur leurs terres une grande variété de 
pommes de terre indigènes. 

Et voilà encore Pututu au moment des adieux. Les visiteurs partent et s’alignent sur le sentier qui 
longe la lagune Quinsacocha. Le rythme est lent. Il n’y a pas d’urgence. Pas besoin d’accélérer. Le 
corps s’adapte aux 4000 mètres de hauteur et il faut s’habituer à respirer avec le masque, d’autant 
plus que l’on se trouve face à une pente qui se termine par une plaine transformée en zone agricole. 

  

 



 

  

Yanquehuaico, à 4100 mètres d’altitude, est une sorte de laboratoire ouvert pour la culture et le soin 
des pommes de terre indigènes. Ici, plus de 1400 variétés de tubercules, domestiquées il y a des 
milliers d’années par l’ancien péruvien, sont plantées et conservées. C’est un travail difficile. Elle est 
découverte et comprise par les nouveaux arrivants, lorsqu’ils voient les villageois ouvrir des sillons 
dans la terre mère pour y semer. 

C’est le début d’un cycle qui se termine avec la récolte (mars et avril). C’est le début d’un arrêt pour 
se reposer et ” grignoter ” quelque chose, avant d’attaquer une ouverture ou un col d’altitude (4500 
m). Un parcours exigeant. On sent le manque de rythme et les mois de confinement. Continuer, 
persister, se laisser envahir par l’énergie des Apus Runachiriana, Kunturpuyuna et Lormarko, les 
gardiens de ces terres sauvages. 

Le point culminant. Un balayage du panorama de la montagne. Regardez la lagune Azulcocha, où la 
journée se termine. Oui, sur les routes de montagne, on monte, pour redescendre ensuite. Mais 
l’effort est toujours bien récompensé. N’est-ce pas ? tout le monde acquiesce, tout le monde est 
heureux à Pumacocha, un petit lagon en forme de chat aux eaux turquoises fascinantes. 

  

 

  



 

 

  

  

La nuit du feu de camp 

  

Retour à l’itinéraire par un petit balcon naturel, toujours avec une vue panoramique sur Azulcocha. 
Cette vision les encourage et les motive. Les voilà. Ils y arriveraient après s’être arrêtés à une tour de 
guet pour contempler plusieurs villages paysans et une lagune en forme de cœur, puis, l’esprit 
s’envole, brise les liens et se laisse guider par la fantaisie : c’est un signe, la route nous aime, elle 
nous accueille avec affection. 

Ensuite, la descente vers Azulcocha et l’arrivée au camping, installé dans une maison (à cinq 
minutes), seront mises en œuvre pour accueillir les touristes. L’heure du déjeuner pour reprendre 
des forces après quatre heures de randonnée. La table est servie et le menu a une saveur régionale 
: pommes de terre indigènes, huancaina de rocoto, soupe de moraya (pomme de terre déshydratée) 
et truite au beurre avec salade d’avocats. 

Exquis. Un chef cuisinier – nous précise Ricardo, fondateur de l’entreprise, Puku Puku Travel – « a 
formé la population locale à la gastronomie. ». Bon appétit ! c’est une courte pause et un bref repos 
car la journée ne se termine pas et l’après-midi est consacrée à une promenade dans la lagune et à 
l’apprentissage du retournement des terres avec le chaquitaclla, l’outil traditionnel utilisé pour ouvrir 
les sillons dans les champs. 

  

  



 

 

  

Retour au camp. Plus d’apprentissage, plus d’approche et d’échanges culturels. Art textile. Les 
femmes partagent leurs connaissances, montrent leurs tissus fins et élaborés avec une iconographie 
de renards, huallatas, canards andins, vizcachas, truites et ces lagunes magiques habitées par des 
sirènes… Eh bien, c’est ce qu’ils racontent, ce que vous entendez à l’heure du dîner, le temps des 
mythes et des légendes. 

La nuit tombe. La pleine lune. Ciel parsemé d’étoiles. Un feu est allumé pour combattre le froid des 
4100 mètres de hauteur. Le dîner est servi au coin du feu (brochettes d’agneau, croustillant de 
cochon d’Inde et fraises flambées au vin rouge) tandis que Rubén, un conseiller local, parle de 
Runachiriana, l’homme qui a été enchanté par la vue de la lagune, ainsi que des sirènes qui ne 
peuvent pas être aperçues, mais qui doivent être là. 

  

 

  

  



 

Le feu est éteint. Le temps de dormir bercé par le silence.  Le temps de sonner le lendemain : petit 
déjeuner avec des pancakes, du punch aux haricots et de la confiture de sauco et de fraises, des 
adieux avec des fleurs, de la musique et la danse des huallatas (elles dansent lorsqu’elles marquent 
les délimitations communales pendant le carnaval), le retour à Pisac pour voir le célèbre site 
archéologique du même nom. 

Et le vent souffle. Ils ne dorment plus. Ce n’était pas un rêve, ou peut-être que tout ce qui a été vécu 
au cours de ce voyage est un rêve en cette année incertaine. Un rêve dont ils se réveilleront lorsqu’ils 
quitteront le centre artisanal Sonido del Ande à Cuyo Chico, où le célèbre Vicente fabrique des flûtes 
et des ocarinas, un petit instrument fait d’argile ou d’os. 

Ce serait la fin. La dernière visite ou le dernier pas avant de retourner à la routine dans l’espoir que 
les chaussures de marche ne seront plus jamais recouvertes, seules et uniquement, de la poussière 
de l’oubli urbain. 

  

 

  

  

  

En route 
L’itinéraire : Pisac est situé à 56 kilomètres de Cusco 

A ne pas manquer : le complexe archéologique de Pisac, avec ses magnifiques terrasses, et le marché 
artisanal, où l’on trouve une grande variété de produits. 

Chaquitaclla : outil en bois utilisé pour labourer la terre. Il est fait de bois et son utilisation est 
fondamentale dans l’agriculture traditionnelle andine. Le terme chaqui fait référence au pied, avec 
lequel la force est utilisée pour ouvrir et tourner la terre. 

Incomparable : au Pérou, il existe plus de 3500 variétés de pommes de terre, c’est le pays avec la 
plus grande diversité de ce tubercule. 

Moraya : connue sous le nom de chuño blanco, elle est le résultat d’un processus naturel de 
déshydratation de la pomme de terre, qui profite initialement du soleil du matin et du froid de la nuit 
(cinq à huit jours d’exposition). Ensuite, les tubercules sont trempés dans les rivières ou les cours 



 

d’eau pendant une période de 20 à 30 jours (avec des informations de Leisa, magazine d’agroécologie 
www.leisa-al.org) 

  

 

  

L’aventure : vivez-la avec l’agence de voyage Puku Puku Travel , une entreprise péruvienne 
spécialisée dans les itinéraires de trekking qui offre des normes élevées de sécurité sanitaire et 
d’opération logistique dans ses prestations. 

Plus d’informations sur le site web www.pukupukutravel.com , en écrivant à 
info@pukupukutravel.com ou en téléphonant au +51 986 857 505. 
 

Annexe 
 
 

Itinéraire: 

TREK LACS MAGIQUES DE PISAQ (PARU PARU) 

2 JOURS / 1 NUIT 

 

Le trek des “Lacs magiques” de Pisaq vous emmène vivre une expérience unique dans les 

environs de la communauté de Paru Paru, sur les hauteurs de Pisaq (4100 m). 2 jours à travers 

3 sites riches d'histoires et de mystères qui vous raviront. Un itinéraire parfait pour ceux qui 

veulent vivre une aventure dans un environnement naturel et magique ! 

 

NOTRE ENGAGEMENT : "VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS PROCHES". 

 

Chez Pukupuku Travel, nous avons pour objectif d'offrir la sécurité et le bien-être à nos 

clients : 

 

1. Normes de sécurité 

 

http://www.pukupukutravel.com/


 

 

Nos excursions se déroulent en toute sécurité, en prenant soin de chaque détail pour que vous 
n'ayez qu'à profiter 

2. Normes d'hygiène 

Nous avons renforcé et démontré notre savoir faire en termes de nettoyage, d'hygiène et de 
désinfection, en maintenant des espaces impeccables. 

3. Espace social 

Nous encourageons l'utilisation d'espaces ouverts et de plein air, en les considérant   d’une 
part  comme étant sécurisés, mais aussi comme un véritable luxe dont vous pourrez profiter 
pendant votre séjour. 

4. Expérience innovante 

Nous encourageons l'innovation au service de l'information et de la communication, pour être 
plus proches que jamais, tout en gardant nos distances. 

5. Nous sommes flexibles 

Parce que nous sommes conscients que la pandémie de COVID19 a sérieusement perturbé 
l'organisation de nos voyages, nous nous réinventons et proposons différentes options 
totalement modulaires, tenant compte de l'état de votre réservation, aujourd'hui et à l’avenir. 

 
● Informations sur les protocoles et réglementations sanitaires à suivre lors de vos visites 

à Cusco. 
●   Nous ne travaillons qu'avec des fournisseurs (établissements d'hébergement, restaurants 
et transporteurs) qui respectent la réglementation COVID19 en vigueur. 

        ● Des guides de biosécurité qui seront présentés avant les excursions.  
        ● Nous travaillons en relation avec la clinique de Cusco. 

 

Altitude pendant le séjour : 

Capital: 3399 mètres (Cusco) 

Mínima: 4000 mètres (Inicio del Trek Comunidad de Paru Paru- Kinsacocha) 

Máxima: 4450 mètres (Paso de LoqMarco) 

 

Climat : 

 

Froid avec une température annuelle moyenne de 9 °C, sec pendant les mois de mai à octobre, 

pluies d'octobre à avril. 

Minimum : entre - 4 °C et 15 ºC (juin) 

Maximum : Entre 6ºC - 25 °C (octobre) 

Pluies : de novembre à abril 

 

Difficulté : 

 
 

 

 



 

Jour 01 : Cusco - Pisaq - Paru Paru - Kinsacocha - Yanq'e Wayq'o (déjeuner) - Puma Cocha - Azul 

Cocha (campement) (Distance 13 kms. Durée 4 - 5 hrs. approx.) 

Tôt le matin, un véhicule touristique privé viendra vous chercher à votre hôtel, et suivant les 

directives d’un guide professionnel, nous partirons pour l'est de Cusco. Après un voyage d'une 

heure, nous arriverons à la ville coloniale de Pisaq au pied du Parc archéologique* qui constitue 

l'un des plus beaux sites historiques de la vallée sacrée, car il allie le paysage à la beauté 

remarquable de ses constructions. Nous continuerons pendant environ 40 minutes sur un 

chemin de terre jusqu'au point de départ, de la marche vers la communauté de Paru Paru (lac 

de Kinsacocha). 

À notre arrivée, un conseiller local responsable nous accueillera. Nous monterons par un chemin 

sans difficulté en direction du col du LoqMarco à 4450 m, dans un paysage andin où l'on peut 

respirer un air pur et apprécier la tranquillité du lac Kinsacocha. Nous le longerons et nous 

arriverons à un premier faux-plat où nous pourrons observer le travail agricole des 

communautés andines, sur des terres millénaires, utilisant des techniques ancestrales. Nous 

continuerons ensuite à monter pendant environ 2 heures jusqu'au col du LoqMarco où nous 

aurons une vue panoramique sur les montagnes sacrées : l'Apus Pitusiray, Apu Sahuasiray, Apu 

Pachatusan et toute la vallée de Pisaq.   

Nous entamerons la descente en passant par le lac en forme de Puma (PumaCocha 4300 m) où 

un des habitants de Paru Paru nous attendra avec un délicieux déjeuner et lors du repas il nous 

racontera  l'histoire de ce lieu singulier.  

Ensuite la descente vers Azul Cocha, en passant par le col de Qewarcasa à 4280m. Un beau point 

de vue naturel où nous observerons un lac en forme de cœur et la partie sud de la vallée de 

Pisaq. Dans l'après-midi, nous pourrons nous reposer et/ou faire une activité (activité surprise). 

Le soir, notre "conseiller local" devient le "chef" et nous prépare un dîner chaud et délicieux, 

tandis que nous profitons de l'endroit magnifique pour contempler les étoiles, accompagnés 

de quelques histoires typiques andines. 

Temps de marche : 5h-6h 

Altitude initiale de la marche : 4000 m 

Altitude maximale : 4450 m (camping) // Dénivelé : + 450m 

Jour 02 : Azul Cocha -Pisaq - Cusco  

(Distance 1 km. Durée 30 minutes) 

Tôt après une nuit splendide et un riche petit déjeuner. 

Facultatif : 

● Continuez à pied pendant 30 minutes jusqu'à Kinsacocha pour terminer la visite.  

● Un véhicule touristique privé, nous attendra pour nous transférer à la ville de Cusco, en 

passant une fois de plus par le parc archéologique de Pisaq*.  

Des activités peuvent être organisées à la fin du trek (droits d'entrée non inclus). Il n'y aura pas 

de frais supplémentaires pour l'accompagnement. 



 

● Visitez le centre d'artisanat de la céramique.  (FACULTATIF, SUR DEMANDE 1 SEMAINE À 

L'AVANCE) 

● Visite du centre d'artisanat textile. (FACULTATIF, SUR DEMANDE 1 SEMAINE À L'AVANCE) 

● Visitez le parc de la pomme de terre. (FACULTATIF, SUR DEMANDE 1 SEMAINE À L'AVANCE) 

● Vue du site archéologique de Pisaq (FACULTATIF, SUR DEMANDE - NE COMPREND PAS LES 

DROITS D'ENTRÉE) 

● Visitez le marché de Pisaq.  (FACULTATIF, SUR DEMANDE PENDANT LA VISITE) 

Retour par transport privé.  

● Transfert à Cusco, inclus dans le programme (environ 1h30 non-stop) 

● Transfert à Ollantaytambo (2h30) vérifier le prix du transport. 

● Transfert à Urubamba (2h). Vérifier le prix du transport. 

Altitude initiale : 4000m (camp)  

Altitude à l'arrivée du Trek : 4050 m 

Dénivelé : - 50m 

Temps de marche : 30 minutes. 

Remarque : la période recommandée pour cette promenade est d'avril à octobre (saison 

sèche).  

Une bonne condition physique est requise, mais il n’y a pas de grande difficulté technique. 

 

 *Parc archéologique de Pisaq  Si vous souhaitez visiter le parc archéologique de Pisaq, nous 

pouvons le coordonner pour le premier ou le deuxième jour, où l'horaire de l'itinéraire 

varierait un peu, mais en respectant les lieux à voir. Le BTG (Tourist Ticket of Cusco) n'est pas 

inclus. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour le guide, ni pour le transport. 

 

Y compris : 

● Briefing virtuel avec le guide, la veille de la marche. 

● Guide touristique professionnel en espagnol, anglais ou français. 

● Conseiller / Cuisinier, avec des masques. 

● Animaux pour le transport du matériel de camping (tentes, matelas) et de la nourriture. 

● Alimentation (01 petit déjeuner / 01 collation / 01 déjeuner / 01 dîner), L'option 

végétarienne est gratuite ; veuillez nous en informer à l'avance. 

● Une trousse de premiers secours, un ballon à oxygène 

● Matériel de camping (tentes imperméables + matelas gonflables modèle CROSS TEC). 

● Matériel de cuisine. 

● Transport de et vers Cusco avec un chauffeur, respectant tous les protocoles sanitaires. 



 

● Entrée au Paru Paru. 

● Covid Kit. 

Non inclus : 

● Petit déjeuner du premier jour. 

● Conseil pour les guides et le personnel. 

● Assurance voyage. (obligatoire). 

● IGV. (Au cas où le gouvernement autoriserait une aide aux entreprises touristiques avec la 
publication de l'IGV 2021, cette option serait incluse dans le programme sans problème). 

Suppléments : 

● Matelas supplémentaire : 15,00 US$ (par trek) 

● Tente individuelle : 15,00 US$ (par trek) par thème du protocole. Nous ne pouvons utiliser 
que des tentes pour deux personnes pour les passagers d'une même famille, ou qui ont 
séjourné ensemble pendant plus de 7 jours. 

● Sac de couchage : 10,00 US$ par personne (par trek) “DOITE” ou “NIKKO” résistant jusqu'à 
moins de 15 ou 10ºC. 

● Bâtons x 2 : 10,00 US$ par personne (par trek) 

● Cheval de secours : 60,00 US$ (par trek) réserver au moins une semaine à l'avance. 

 

STANDARD PRIVÉ :  

● Campware (acier).  

● Matelas double (éponge et gonflable). 

 *VIP PRIVÉ :  

● Dîner gastronomique, rafraîchisseurs de bière ou de vin pour le déjeuner et le dîner.  

● Lits de camping, avec oreillers. 

● Douche avec eau chaude.  

**LUXE PRIVÉ :  

● Articles de cuisine gastronomique, bière ou soda au vin au déjeuner et au dîner.  

● Décoration de la salle à manger et tentes. 

● Assistance d'un chef cuisinier pour les plats gastronomiques et le serveur. 

● Lits de camping, avec oreillers.  

● Douche avec eau chaude.  

● Assistant au camp de base. 

 



 

FLEXIBILITÉ D'ANNULATION : jusqu'à 15 jours avant le départ du circuit sans pénalité. 

 

Pénalités d'annulation :  

● 14 à 10 jours avant le départ 50 % de la réservation totale.  

● 9 à 5 jours avant le départ 70 % de la réservation totale  

● 4 à 2 jours avant le départ 90 % de la réservation totale.  

● 1 jour avant le départ, le jour même ou pendant l'excursion 100 % de la réservation 

totale. 

 

 
 
Carte: 
 

 

PRIX NET D'EXPLOITATION EN DOLLARS  
         

MAGIC PISAC LAGOONS 2Days /1Night (valable jusqu'en janvier 2024) 

  1 pax 2Pax 3Pax 4Pax 5Pax 6Pax 7Pax 8Pax 

Privé anglais / espagnol 692.00 371.00 321.00 289.00 253.00 223.00 211.00 193.00 

Privé Français 752.00 390.00 342.00 319.00 287.00 251.00 221.00 209.00 

VIP PRIVÉ* 852.00 438.00 375.00 345.00 309.00 275.00 247.00 233.00 

LUXE PRIVÉ** 1020.00 524.00 432.00 389.00 343.00 299.00 269.00 256.00 


