
 

 
 

AU COEUR DES ANDES ET DE LA JUNGLE  

Du 26 septembre au 16 octobre 2020 

(21 jours \ 20 nuits) 

Extension possible: Lac Titicaca avec Dona Martina Mamani 

Du 17 au 23 octobre 2020 

(7 jours / 7 nuits) 

Avec 

JADE CHABOT 

Voici une opportunité unique de vous imprégner de la magie des Andes et de l’Amazonie : un 

voyage sans pareil qui vous permettra d’expérimenter profondément et intimement les sites les 

plus sacrés et les vortex énergétiques les plus puissants du Monde. Une aventure extraordinaire 

vous attend. Permettez-vous de vivre une transformation personnelle et un éveil spirituel par des 

cérémonies sacrées et des rituels traditionnels, guidés par des chamanes et des gardiens de la 

sagesse Inca!    

• Réveillez-vous au chant de la vie vibrante de la jungle.  

• Méditez dans des temples hors du temps et de l’espace ordinaires. 

• Participez à des cérémonies et des rituels anciens qui transformeront votre vie.   

• Expérimentez la magnificence de votre être.  

• Inspirez l’air mystique des hauteurs des montagnes des Andes.   

• Élevez votre esprit à la hauteur des sommets les plus beaux du monde entier.  

• Inspirez la profonde sagesse des temps anciens.  



 

Jour 01 (samedi 26 Septembre)  CANADA-LIMA 

Vol international de Montréal ou d’Europe pour Lima. Transfert et installation à l’hôtel de Miraflores. 

 

Jour 02 (27 Septembre)  LIMA 

 
Départ à 11h pour un tour de ville de la grande capitale péruvienne pour découvrir ses différents visages ; chaque 

quartier est une ville à l’intérieur de la ville. Arrêt au Parc de l’Amour en bordure de mer. Visite du monastère des 

Franciscains et de ses catacombes et du musée archéologique. Cocktail de bienvenue. Soirée Libre. 

Nuit dans un hôtel de Miraflores 

Petit déjeuner inclus 

 

Jour 03  (28 Septembre) LIMA-PUERTO MALDONALDO-LODGE JUNGLE 

 
Tôt le matin: Transfert à l'aéroport de Lima et vol à destination de Puerto Maldonado.  C'est en bateau (environ 2h) sur 

l’affluent Madre de Dios ou « Mère de Dieu », que nous nous rendrons jusqu'à la réserve Eco-Amazonia. Ici, nous 

sentirons les parfums de la jungle amazonienne et retrouverons la plus grande biodiversité florale au monde. Ce premier 

contact avec la faune et la flore amazoniennes nous permettra de voir tortues, oiseaux, perroquets, singes, qui ne sont 

que quelques-uns des nombreux animaux qui habitent ce décor à couper le souffle ! Installation dans les lodges, petits 

bungalows typiques en bois. Dîner.  

 

En fin d'après-midi, nous partirons avec un guide spécialisé pour une excursion jusqu'à la Cocha Caimán, une petite 

lagune où se trouvent une grande quantité de caïmans noirs (Melanosuchus niger) et de caïmans à lunettes (Caiman 

crocodilus). Méditation d’ancrage en admirant le spectaculaire coucher de soleil de l'Amazonie, une expérience pleine de 

couleurs et d'intensités saisissantes. 

 

20h - Introduction et présentation – Cercle de confiance et d’intentions et cérémonie d'ouverture, pour élever notre 

perception et créer les liens de notre Ayllu.  

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Eco-Amazonia Lodge 
 



 

Jour 04  (29 Septembre)  LODGE AMAZONIEN 

La magie commence avec les chants des oiseaux du paradis amazonien: se réveiller avec le cri du hurleur roux (Alouatta 

senículus). Un succulent petit-déjeuner vous donnera toute l'énergie nécessaire pour affronter une matinée pleine de 

nouvelles expériences. 

 

Après le petit-déjeuner, nous marcherons jusqu'aux profondeurs de la forêt, avec des parcours spécialement préparés, 

avec des ponts pour traverser les ravins et les fleuves. Durant la balade, nous observerons la forêt inondée et grande 

une variété de faune et de flore, puis nous arriverons au majestueux LAC APU VICTOR, aux eaux cristallines, entouré 

d'immenses marais et d'arbres gigantesques. Ensuite, nous monterons au MIRADOR AMAZONIEN, d'où vous pourrez 

profiter d'une vue panoramique sur le lac. 

Atelier sur les niveaux de perceptions et le travail sur l’ombre. Recevez les Bandes de pouvoir et de protection 

« Chumpi Karpay». 

20h Suite des enseignements et/ou ballade nocturne sur la rivière Madre de Dios   

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Eco-Amazonia Lodge 

 

  

 

Jour 05  (30 Septembre) LODGE AMAZONIEN 

 
 

Les oiseaux du paradis chanteront pour vous réveiller tôt. Petit-déjeuner et promenade de 4.5 heures à travers la forêt 

amazonienne jusqu'au Lac Perdu, « Cocha Perdida ». Elle constitue un écosystème de refuge et d'alimentation d'une 

grande variété d'animaux. Nous pourrons observer loutres, caïmans, tortues, sachavacas (tapirs), oiseaux au plumage 

multicolore, le majestueux Jaguar et une variété de poissons magnifique réserve naturelle où nous aurons l'occasion 

d'observer une très grande variété d'animaux tels que des loutres géantes, des caïmans, sans oublier la flore qui regorge 

de plantes médicinales Déjeuner. Repos et baignade à la piscine ou balade dans les jardins. 

 

Puis nous arriverons à l'extraordinaire MIRADOR AMAZONIEN, d'où nous pourrons méditer devant l'immense et 

magique forêt. Ensuite, nous ferons une agréable promenade en canoë autour du lac et nous retournerons à l'hôtel pour 

le dîner. 

Profitez de la piscine ou baladez-vous dans les jardins tropicaux. 

En fin d'après-midi, nous visiterons une magnifique île protégée, l'Île des Singes. Un lieu unique au cœur du fleuve Madre 

de Dios, où les singes vivent en toute liberté. Nous pourrons les voir de très près puisqu'ils n'hésitent pas à descendre 

de leurs branches pour venir à notre rencontre. 

En soirée, cérémonie sacrée pour cultiver l’harmonie en soi et autour de soi. 

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Eco-Amazonia Lodge 



 

 

Jour 06  (01 Octobre) LODGE AMAZONIEN-CUSCO-VALLÉE SACRÉE 

Départ en bateau après le petit déjeuner pour l'aéroport de Puerto Maldonado. Récupération des bagages et vol pour 

Cusco. Transfert à notre hôtel dans la Vallée Sacrée.  

17h – Cosmovision andine, le parcours du Paqo (chaman-guérisseur) et introduction à la Mesa, l’autel du Paqo et la 

symbolique des tissages andins. 

 

Petit Déjeuner  inclus. 

Hôtel San Augustin Monestario Sa Recoleta - Urubamba 

 

 

Jour 07  (02 Octobre)  VALLÉE SACRÉE SECTEUR MORAY 

 
 

La respiration du matin, yoga et méditation. 9h Départ pour Moray "Le ventre de la mère’’ – Débuter votre mesa. 

Apprenez à faire un mandala de sable pour demander à la Nature son appuie dans votre transformation. Voyage 

chamanique dans le ventre de la terre mère - Pachamama. Bénédiction des mesas pour la guérison de soi (Hampe mesa).  

Possibilité de la visite d’un village typique Chinchero, apprendre sur les textiles. Retour à l'hôtel. Séance de guérison en 

option avec notre paqo. 

 

En soirée : Cérémonie du feu avec les Qero’s. Hommes et femmes médecine de la tribu gardienne de la sagesse 

ancienne et de la tradition Inca.  

 

Petit Déjeuner inclus. 

Hôtel San Augustin Monestario Sa Recoleta - Urubamba 

 
 

 

  



 

Jour 08 (03 Octobre)  VALLÉE SACRÉE - PISAQ 

 
Respiration et méditation du matin. 8 heures: départ pour Pisac.  

Montée de la vallée. Immersez-vous dans les énergies de ce beau site sacré et la vue imprenable sur la vallée. Cérémonie 

pour activer notre connexion avec les trois mondes et les trois centres de pouvoir. Descente à pied de la montagne et 

visite et shopping au marché de Pisac.  

Cérémonie pour ancrer la conscience de l’alignement de nos trois centres. Vision, Cœur et Action juste. Enseignements 

sur la notion andine de Yachay, Munay et Llankay 

Séance de guérison en option avec un chamane. Soirée libre. 

 

Petit Déjeuner inclus. 

Hôtel San Augustin Monestario Sa Recoleta - Urubamba 

 
 

 

Jour 09 (04 Octobre)  VALLÉE SACRÉE - OLLANTAYTAMBO 

  
Respiration, yoga et méditation matinale, cercle de partage. Départ à 09h00 avec les Q’eros pour une cérémonie de 

Despacho et de Karpay pour recevoir l’initiation du Pampamesayok, à la Naupa Iglesia. Halte sur le chemin à une rivière 

isolée pour un rituel de purification avec les pierres de la rivière et l'eau. 

Après le lunch, visite du temple des 4 Vents - Ollantaytambo.  
 

Transfer vers 18h00 à Intiwari Wasi 

 

Installation dans vos chambres – maison andine, simple, familialle et chaleureuse.  

Soirée libre 
 

Déjeuner et souper inclus. 

Gîte Intiwari Wasi 
 



 

 

Jour 10  (05 Octobre)   INTIWARI PAQCHA PATA 

 
 

9h00 Rite de la piqcha de la Mama Kuka et du grand père Mapachu (tabac) et prières de bénédiction avec 

Intiwari Yatiri et ensegnement sur la cosmovision andine 

 

Cercle d’enseignement et hutte de sudation avec Danu Ana 

La Humpina Wasi – INIPI- Hutte de sudation (bain à vapeur avec des herbes médicinales et huiles essentielles faites 

maison) +/- 4h La "Humpina Wasi" est une technique précolombienne, c'est une purification efficace qui enlève les 

toxicités du corps. La vapeur permet de guérir entre autres les rhumes, les tensions et douleurs musculaires, douleurs 

de rhumatisme et équilibre la chaleur et le froid dans le corps ... 

Il existe plusieurs types: le bain de vapeur social, médicinal, spirituel et guerrier. 

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Gîte Intiwari Wasi 

 

Jour 11  (06 Octobre)  PAQCHA PATA 

 
Cérémonie avec la plante maître sacrée (optionnelle – 100$US)  OU Journée libre 

Une véritable rencontre au cœur de Soi, de l’autre et de l’Univers. Une journée de cérémonie en nature unique et 

profonde avec la plante maîtresse de l’ouverture et la guérison du cœur. Le grand-père « Huachuma » mieux connu sous 

le nom de « San Pedro » est un cactus qui croît dans les Andes. Le caractère sacré de sa médecine est invoqué 

cérémonialement par les paqos gardiens des traditions, médecines et sagesses anciennes comme un portail vers la 

grande Conscience Cosmique. 

 

Intiwari Yatiris nous accompagne par sa douce présence, sa musique, ses chants et soins énergétiques tout au long de ce 

grand voyage intérieur vers la conscience du cœur.   

3 repas inclus (jeûne matin et midi si vous prenez la médecine) 

Hostal Intiwari Wasi 



 

Jour 12  (07 Octobre)  PAQCHA PATA – PUMA MARCA - OLLANTAYTAMBO 

Journée libre et d’intégration. OU  Départ vers 10h30 pour une Randonnées en montagne d’1h30 jusqu’au site 

archéologique Puma Marca avec Pick Nik, cercle de tambour. Une bonne préparation pour l’excursion à Salkantay. 

Départ de Puma Marca en taxi (ou descente à pied le long de la rivière 1h30) pour visiter et souper au village 

d’Ollantaytambo. Retour en Tuk Tuk vers 20h 

 

Déjeuner et déjeuner inclus. 

Gîte Intiwari Wasi 

 
 

Jour 13  (08 Octobre)  PAQCHA PATA 

 

ALQUIMIA EN LOS SONIDOS. Atelier d’une journée complète sur l’alchimie des sons, musique, mouvement et 

conscience avec Intiwari Yatiri 

Tahuantinsuyo Willka Yachay (technique ancestrale) Danse des éléments de l’Eau, du Feu, de l’Air et de la Terre. 

Plusieurs techniques anciennes à travers la respiration, les méditations, les mouvements du corps, la musique, des chants, 

des expressions vocales et danses tribales intuitives (Danse de l'Air, danse de l'Eau, danse du Feu et danse de la Terre )... 

Apprendre à se connecter pleinement avec la nature pour que le corps, l'énergie et le champ magnétique de chaque 

personne puisse être en harmonie avec la constante transformation de la nature. 

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Gîte Intiwari Wasi 

 
 

Jour 14  (09 Octobre)  OLLANTAYTAMBO - SALKANTAY 

 
Quête de vision à la montagne du féminin non domestiqué. 

Départ 06 :00 pour une expédition en montagne avec chevaux et camping de 3 jours qui nous mènera jusqu’au pied du 

Machu Picchu au village Aguas Calientes.  

 

Treck au laguna de Umantay. 1h30 de monter. Un rituel de connexion et purification avec l’Eau.   

Nuité en Camping en Suray Pampa ; 3 repas inclus 

 
 

Jour 15  (10 Octobre)  SALKANTAY 

 

Depart à 06 :30 pour monter au Passage de Salkantay. 3h et demi de marche ou à cheval. 4850m d’altitude. 

Cérémonie Despacho et Karpay de l’Alto Mesayoq 

Nuité en Camping à Huayracmachay (3900m) ; 3 repas inclus 

 
 



 

Jour 16  (11 Octobre) SALKANTAY 

 
Départ vers 07 :30 descente vers Chaullai. Lieu de repos pour le lunch. Nous irons à voiture jusqu’à « la Playa ». Nous 

prendrons une voiture privé pour aller vers les bains de Cocalmayo. Bains Thermaux de Santa Theresa  

 

Nuité en Camping La Playa ; 3 repas inclus 

Jour 17  (12 octobre)  SANTA  – AGUAS CALIENTES 

 

Départ 05 :00 Train d’une durée de 30min. Arrivée à Aguas Calientes au pied de la "Ville des Incas", ce site mystérieux 

découvert en 1911. Machu Picchu : merveille incroyable tant au niveau spirituel qu’architectural. Avant-midi libre pour se 

reposer. Visite touristique du sanctuaire en après-midi. Temps libre pour méditer et s’immerger dans la sagesse de ce 

lieu magique. Nous passerons la nuit à Aguas Calientes à côté de la rivière Urubamba. 

Petit Déjeuner inclus. 
 

Hôtel Presidente ou similaire  
 

 

Jour 18 (13 Octobre)  MACHU PICCHU-CUSCO 

 
 

Lever à 4h30 retour à Machu Picchu pour la méditation au lever du soleil. Prenez le temps de pratiquer le yoga, le tai-chi 

ou tout simplement profiter de la vue unique. Rituel pour honorer la sagesse des anciens.  

Marche à la Puerta del Sol, où le chemin des Incas conduit à Machu Picchu ou pour les plus aguerri, pèlerinage au 

sommet de la vieille montagne Machu Picchu.  

Après un déjeuner léger vers 14h redescendre vers le marché d'Aguas Calientes.  Train de 16h pour Ollantaytambo.  
 

Transfert en bus vers Cusco 

Déjeuner inclus. 

Hotel Royal Inka 1 

 

 



 

Jour 19  (14 Octobre)  SACSAYHUAMAN-Qenko, Puka pukara, Qoriqancha, Tambomacha 

 

Départ à 8h00 pour méditer et faire notre yoga sur le site sacré et 

impressionnant de Sacsayhuaman. D'architecture typique de l'Empire Inca, ce 

site rassemble encore de milliers de personne lors des festivités du solstice du 

21 juin et du Inti Raimi le 24 juin pour la fête nationale du Soleil.  

 

Rencontre avec Don Manuel Portugal, un ainé d’une grande sagesse holistique. 

Visite des temples de la ville. Après-midi et soirée libre. 

Déjeuner inclus. 

Hotel Royal Inka 1 

 

Jour 20  (15 octobre)  CUSCO SACSAYHUAMAN-CHACAN 

 
 

Visite au marché de Cusco. Achat de fleur et d’offrande. Départ à 9 :00 pour une excursion à cheval à Chacan vue 

imprenable sur la vallée de Cusco. Marche à travers une caverne gigantesque où une cascade arc-en-ciel nous purifiera. 

Entrée dans le ventre de la mère, voyage intérieur pour récupérer une parcelle d’âme. Piquenique ou déjeuner chez 

l'éleveur inclus.  

En après-midi, visite au temple de la lune chez Don Manuel Portugal pour notre cérémonie de clôture. 

 

Déjeuner et dîner inclus. 

Hôtel Royal Inka 1 
 
 

Jour 21  (16 Octobre)  CUSCO – LIMA – VOL INTERNATIONAL 

 

Avant-midi/journée libre. Transfert à l’aéroport en après-midi et arriver le samedi 17 octobre. 

 

 

Hôtel Royal Inka 1 

Petit déjeuner inclus 

 

 

OU  EXTENSION –  

 

LE LAC TITICACA - PÉROU   

Du 17 au 23 octobre 2020 
 

 

 



 

 

 

Jour 22 (16 Octobre) – Dona Martina Mamani  

 
 

Départ à 06 :30 Pour Raqchi 3h de route. Rencontre avec Dona Martina Mamani. Offrande à la Pachamama. En après-

midi marche au mirador (point de vue) au Apu Tucaliana avec chant et prière. En soirée cérémonie du feu avec chants. 
 

Petit déjeuner, Diner, Souper inclus 

Nuité chez Dona Matina Mamani.  
 
 

Jour 23 (18 Octobre) –  RAQCHI  

 
Visite du temple de Wiracocha. Rituel de purification au 7 fontaines d’eau sacré. Marche à travers les 7 chakras. En 

après-midi un voyage chamanique à la découverte des trois mondes Ukupacha – monde inférieur (inconscient), Kaypacha 

– monde du milieu (conscience) et Hanaqpacha – monde supérieur (supra-conscience) et connecter, intégrer les 

enseignements et le pouvoir de leur archétype respectif, Serpent, Jaguar et Condor. Une cérémonie de 4h pour entrer 

en une puissante transe de guérison. 

Soirée libre. 
 

Déjeuner, Diner, Souper inclus 

Nuité chez Dona Matina Mamani.  
 
 

Jour 24 (19 Octobre) –  RAQCHI - PUNO 
 

Départ à 8h00 pour Puno. Ballade dans le centre ville et visite du marché de Puno meilleur endroit pour les achats de 

lainage d’alpaca. Après-midi libre pour le shopping. Départ pour l’hôtel à 16h. 

 

En soirée repos à l’hôtel-Spa. 

hotel taypikala lago 



 

Petit déjeuner inclus. 
 

 

Jour 25 (20 Octobre) - PUNO – CHOCUITO - AMARU MURU 

 
Cercle de parole et visite du temple de la fertilité. Cérémonie du féminin et masculin sacré. En après-midi visite du 

Portail cosmique d’Amaru Muru. Méditation sur ces lieux puissants pour connecter avec notre puissance supérieure et 

les galaxie. 

Soirée Libre 

hotel taypikala lago ; Petit déjeuner inclus. 

Jour 26 (21 Octobre)  PUNO- L’Île d’AMANTANI - LAC TITICACA 

 
 

Déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’au port de Puno pour une croisière de deux jours d’aventure sur les eaux émeraude 

du lac Titicaca en bateau privé.  Visite des étranges îles flottantes de la communauté des Uros. Cette communauté vie 

depuis le début des temps sur des îles flottantes faites de roseaux. Les Uros sont facilement reconnaissable par les couleurs 

éclatantes de leurs vêtements traditionnels. 

Sortie de la baie de Puno pour Nuit sur l’île de Amantani en auberge rustique.  

Pèlerinage au temple de Pachamama pour rendre hommage au père soleil couchant. Les coucher de soleil sur le lac 

Titicaca sont unique au monde. 

Cérémonie Despacho. 

 

Le soir venu, levez la tête, le ciel étoilé du lac est l’un des plus lumineux du monde. Nuit chez l’habitant  

 

Déjeuner, dîner et souper inclus. 

Nuit dans la communauté d’Amantani. 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 27 (22 Octobre)  AMANTANI – TAQUILE - PUNO 

 
 

Réveil à 04 :00 pour marcher au temple de Pachata et y arrivé juste pour le lever du soleil. Un lieu exceptionnel pour 

méditer et se recueillir seul avec le divin. Pour exprimer notre gratitude pour le chemin parcouru. 

Après le petit déjeuner et avoir rendu hommage au lac le plus élevé du monde, nous voguerons jusqu’à l’île de Taquile, 

isolée depuis des siècles, pour comprendre sa culture unique, son rythme de vie, sa philosophie. Nous ferons une ballade 

qui nous permettra de faire le tour de l’île.  

Dîner de truite fraiche sur le bord du lac. En fin d’après-midi, hommage au soleil éclaboussant et à la lumière,  

En après-midi, marche jusqu’au cœur de l’île pour reprendre le bateau. Pour ceux qui ne voudront pas marcher, 

simplement prendre le bateau qui nous rejoindra à la fin de l’île. Bateau de retour sur Puno.  

 

Déjeuner et dîner inclus. 

Nuit à Puno. 

 

 

 

Jour 28  (23 Octobre)  PUNO – SILLUSTANI - JULIACA 

 
 

Départ à 07 :00 Visite de SILLUSTANI ; l'endroit où le chaman Inka se rendait pour mourir. Marche sur ce site qui a une 

vue à 360 degré du « Lac, sur le toit du monde ». Respiration et méditation individuelles, réflexion sur notre voyage et 

rite de la mort pour laisser aller tous ce qui doit mourir. Cercle de fermeture. 

 

Transfer à l’aéroport de Juliaca et vol vers Lima. Fin d’après-midi et soirée libre en bord de mer à Lima. Retour à 

l’aéroport pour votre vol de nuit et retour à la maison le samedi 24 octobre. 



 

 

Petit déjeuner compris 

 

 

Votre accompagnatrice : Jade Chabot, chamane du coeur 

Conférencière et auteure, Jade offre des enseignements et des soins pour le Corps, le 

Cœur, l’Âme et l’Esprit depuis 1996. Elle est diplômée de l’école « Healing the Light 

Body » du Dr. Alberto Villoldo. Elle pratique et enseigne la médecine énergétique, les 

rituels et cérémonies des Andes depuis plus de 13 ans.  

 

Forte de ses expériences transformatrices vécues au Pérou depuis 2007, elle y 

accompagne régulièrement des groupes en quête spirituelle voulant découvrir la 

sagesse Inca, la médecine des Andes et les traditions locales.   La quête initiatique de 

Octobre 2020 sera sa 8e expédition au pays des Incas. 

 

Pour mieux la connaître et vous informer sur ces soins, formations et voyages visitez : www.jadechabot.com   

http://www.jadechabot.com/


 

 

Accompagnement spirituel : 

Tel que mentionné, ceci est bien plus qu’un simple voyage touristique. Tout au long de ce périple, des activités d’ordre spirituel vous 

seront proposées. Ces activités sont adaptées selon les lieux visités et le temps disponible. L’objectif est de faire de votre voyage 

une expérience encore plus enrichissante en explorant aussi les traditions spirituelles du pays pour ainsi faciliter la croissance 

personnelle et l’ouverture du cœur. Tout cela dans le but d’embellir la communication avec soi, les autres et l’Esprit. 

• Cercle de parole 

• Enseignements sur la voie de la médecine des Andes 

• Méditation 

• Yoga                                                                           

• Cérémonie de purification avec les 4 éléments 

• Cérémonie d’offrande à la Terre-Mère 

• Cérémonie initiatique Inca 

• Rituel de libération 

• Rituel de guérison 

• Concert vibratoire  

• Rencontre de cœur à cœur 

• Soins individuels (extra) 

 

 

 
 

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 
Equinox Voyages  -  numéro de permis #  702762  

1059 Laurier Ouest, Montréal, QC, H2V 2L2 
Vicky -  tél : 514-849-8591    Courriel: Vicky@equinoxvoyages.com 

 
 
UN DÉPÔT NON REMBOURSABLE DE 500$ CONFIRME VOTRE INSCRIPTION et garanti votre place. LES 

VOLS DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉS ET PAYÉS À L’AGENCE VOYAGE ÉQUINOXE, vous serez aviser des prix 1 

semaine à l’avance du moment de la réservation des vols pour le groupe. 

  

tel:514-849-8591
mailto:Vicky@equinoxvoyages.com


 

FORFAIT 
Le prix comprend : 

• 9 Nuits en hébergement 3-4 étoiles ***, 4 nuits en Lodge et repas compris et 4 nuits en gîte et repas compris et 3 nuits en camping 

• 36 repas. 

• Tous les transferts et transports terrestres en autocar privé tels que décrits dans l’itinéraire. 

• Toutes les activités telles que décrites dans l’itinéraire. 

• Tous les frais d’entrée aux activités. 

• Atelier, activités et formation proposé par vos accompagnateurs  

• Cérémonies avec les Pacos (chamanes des Andes) 

• Excursion à cheval 

 

Pour l’expédition à Salkantay Le prix comprend :  ATTENTION IL EST POSSIBLE DE SUBSTITUER POUR 3 NUITS 

D’HÔTEL À OLLANTAYTAMBO et ne pas faire le trek donc 3 jours libres (même prix) 

• Équipement de camping : Tapis de sol, tente occ. double, sleeping bag 

• 3 nuits en campement et 3 repas/jr 

• Chevaux et guide 

• Porteurs 

• Tous les repas en montagne (12) 

• Cuisinier et tente repas 

• Guide de montagne et Pacos accompagnateurs 

• Cérémonies et rite de passage 

 

Pour l’extension au Lac Titicaca 

• 1 nuits à Cusco et petits déjeuner 

• 2 nuits en gîte repas compris, 3 nuits à Puno en hôtel 4 * et petit déjeuner,1 nuit chez l’habitant et repas compris, 

• 17 repas 

• Transport en bateau privé  

 

Le prix ne comprend pas : 

• Vols internationaux 

• Vols domestiques 

• Boissons alcoolisées 

• Taxes d’aéroport 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires  

• Les soins individuels avec Jade ou les paqos (50$US) 

• Cérémonie de plante sacrée (75$US)  

• Autres activités offertes par nos collaborateurs péruviens et pas inscrites au programme 

 

*** Un document technique pour le trek et les plantes sacrées sera fourni sur confirmation de voyage pour aider les voyageurs à bien se 

préparer. Une rencontre sur la plateforme web ZOOM avec jade est un prérequis. 

*** ATTENTION : Les hôtels sont à titre indicatif, la disponibilité sera confirmé lors de la réservation du groupe complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PRIX DU FORFAIT TERRESTRE PAR PERS.  

 Périple initiatique du 26 septembre au 16octobre, en occ. 

double 
4,997$** 

 Supplément CHAMBRE SIMPLE + 575$ 

LAC TITICACA - PRIX TERRESTRE PAR PERS.  

L’émergence du Féminin Sacré –  occ. double 17-23octobre 1,250$** 

 FORFAIT DE L’INITIÉ – 4 SEMAINES           6,247$ 

 

RABAIS EARLY BIRD : Réservation avant le 31 décembre 2019 

 
         150/200$ 


