
 ISCR 2017 – Excursions 
 
 

Date limite d’inscription: 30 Octobre 2017 
 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1 Prix calculé sur la base d’une chambre double et d’un groupe minimum de 20 personnes. En deçà de ce nombre, le départ est garanti mais le prix  
réévalué en fonction du nombre participants. Le prix du vol inclut dans le prix total peut être soumis à fluctuation.  
2 En raison de l’altitude, le diner du jour 1 n’est pas prévu mais peut être fourni contre supplément.  

3 En fin de semaine, uniquement la boutique et les plantations sont ouvertes au public 

 Excursion Durée Points forts Inclut/ Non inclut Hotel  PRIX1 

1 

 
 

Merveilleux Cusco 
(Machu Picchu)  

 
 

 

18 -20 
novembre  

2017 
 

3jours/2nuits 

Découverte du Machu Picchu, la cité Antique des Incas 

Vol Lima-Cusco y transferts en bus 
Tour de train  
Navette pour/depuis le Machu Picchu 
Guide anglophone 
Visites y entrées des sites mentionnés  
2 nuits d’hôtel 
Déjeuner (Jour2) et 2 petits déjeuners 
 
Non inclut : Nourriture du jour12  

 
 

Libertador 
Palacio del Inka 

 
 
 
 

Hotel Sonesta 

 
 

$1027 
 
 
 
 
 

$824 

2 
Sur la route du 
cacao à Cusco 

18 -19 
novembre  

2017 
 

 2jours/1nuit 

Paysage au cours du voyage Cusco-Ollantaytambo-Abra 
Malaga-Quillabamba 
Mirador naturel du morro San Juan 
Domaine Potrero (systèmes hydrauliques d’époque, 
champs de café, cacao, canne à sucre y élevage) 
Piscine et centre récréatif de Sambaray 
Musée andin  
Coopératives/ centres de transformation de café et de 
cacao  

Vol Lima-Cusco et transferts en bus 
1 nuit d’hôtel et petit déjeuner  
2 déjeuners et 1 diner  
Guide anglophone 
Visites y entrées des sites mentionnés  

Hotel rustique de 
Quillabamba 

$592 

3 

Sur la route du 
cacao et du 
chocolat à 
Tarapoto 

18 -19 
novembre  

2017 
 

2jours/1nuit 

 
Visite des plantations de cacao de l’Institut des Cultures 
Tropicales  
Usine de chocolats la Orquidea3 
Parcelles de cacao fin de l’entreprise Qoya and Mishky 
Cacao  
 
 

 
Vol Lima-Tarapoto et transferts en bus 
Visites y entrées des sites mentionnés 
Guide anglophone 
2 déjeuners  
1 diner à l’hôtel 
1 nuit d’hôtel et petit déjeuner  
 
  

Hotel Rio 
Shilcayo 

$432 

Information  Señor André Andrade 
Et inscription :     

Tel: (0511) 422-3232 Ext: 105    
Cel: (0511) 983601045 
Email & Skype: peru@atipaxgroup.com 

 
Web : www.atipaxgroup.com 

mailto:peru@atipaxgroup.com
http://www.atipaxgroup.com/

