Osez votre premier 6000 !
L’aventure Inca 100% Pérou

Descriptif:
Je vous propose dans une formule assez novatrice de réaliser un rêve
d’aventure et d’altitude qui vous paraissait peut-être hors de portée.
Imaginez partir à la découverte d’une civilisation légendaire et escalader des
cimes au-delà de la barre mythique des 6000 m !
Une con uence de désir, de soif et d’appétence qui pourrait en n voir le jour.
Parce que notre groupe ne dépassera pas les six participants,
souplesse et adaptabilité seront le leitmotiv.

exibilité,

Diplômé d’état d’alpinisme membre de l’UIMLA, ancien globe trotteur, je
mettrai mes expériences et mes connexions locales à votre disposition.
Seules une condition physique au-dessus de la moyenne, une expérience de
montagne et une belle motivation seront nécessaires, tout se fera en rando.
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En collaboration avec deux agences péruviennes, notre expédition sera du surmesure !

Les + du séjour:
* Encadrement par des guides professionnels locaux et français membre de l’UIAGM.
* Trek de 5 jours autour de L’Ausangate, le top 3 d’Amérique du sud !
* Trek de 2 jours dans le second plus profond canyon du monde ,la Colca.
* Ascension du volcan Chachani (6077m) en 2jours
* Possibilité de faire l’ascension du Coropuna (6425m) en 3 jours
* Ascension du volcan Misti (5825 m) en 2 jours.
* Visio-réunion préparatoire à l’expédition.
* Programme de préparation physique sur demande.
* Contrôle fréquent de la saturation d’oxygène (oxymètre)

Inclus:

Non inclus:

* Hébergement individuel

* Les boissons.

* Tous les transports sauf les vols.

* Les pourboires

* Toutes les ascensions , les visites et les

* Dépenses d’équipement personnel.

treks décrits (sauf Coropuna)

* Vols internationaux et intérieurs

* Tous les repas du J 1 au J 25 (hors vols)

* L’ascension du Coropuna.

pdj, lunch, dîner

Tarif et conditions:
2570 € (hors vols)
Tarif sur base de 4 personnes.
Prévoir pour un Barcelone - Lima +/- 600 €
Pour les 2 vols intérieurs :+/- 220€
Pour obtenir le déroulement précis et journalier, me
contacter: patrickcourtin982@gmail.com
Un acompte de 30% sera demandé dès que le
départ sera garanti.
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