Pérou

Les Chemins de l'Inca
Le Pérou avec votre Harley-Davidson
(location possible)
17 jours dont 11 à moto / 3155 km
15 motos maximum
D'avril à octobre
Tour guidé à partir de 6650 € /pers. tout
inclus
Tour privé sur demande
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Points forts
+ Un road trip au guidon de votre moto... (location
possible)
+ La visite du Machu Picchu
+ La journée au Canyon du Colca
+ La journée à Cusco
+ La journée sur le lac Titicaca

Découvrez le Pérou au guidon de votre Harley-Davidson
(location possible). Voilà une destination qui conjugue
nature et culture en mode superlatif.
Les Chemins de l'Inca est le seul road trip en Harley au Pérou
qui ait été organisé à ce jour. En effet, depuis 2012, nous vous
invitons à découvrir le pays des Incas et des cités légendaires.
Citons entres autres LIMA, CUZCO ou Machu Picchu dans son
écrin amazonien.

La location de Harley n'existe pas au Pérou, alors pour réaliser
ce road trip exceptionnel nous transportons la vôtre... Notez
cependant que nous pouvons aussi vous proposer une location
de moto au départ de France.
Pour en savoir plus :
Notre univers de voyage Harley & Big Twin...
Voyager avec sa moto...

Pays superlatif, ici tout est plus grand, plus haut, plus profond.
Du canyon du COLCA au lac Titicaca en passant par les dunes
de Nazca qu’une extraordinaire route côtière le long du
Pacifique permet d’atteindre après avoir fait halte à PUERTO
INCA. Couleurs des ponchos, saveurs délicieuses, des lamas,
des vigognes, des sommets enneigés à plus de 6000 m et un
sentiment délicieux, celui de remonter le temps…

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire moto catégorie A (gros cubes)
+ Passeport valide pour la durée du séjour
+ Assurance assistance rapatriement

Dates des prochains départs à venir...
Départ en groupe privé sur demande.
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Etapes
Jour 1 - Vol de jour Paris > Lima
Jour 2 - Lima – Récupération des motos et visites
Jour 3 - Lima > Paracas > Ica - 316km
Jour 4 - Ica > Nazca > Puerto Inca - 313km
Jour 5 - Puerto Inca > Camana > Arequipa - 414km
Jour 6 - Arequipa – visites en matinée > Yanke - 174km
Jour 7 - Yanke – Repos (balade dans le Canyon du Colca
possible)
Jour 8 - Yanke > Laguna Lagunillas (pique nique) > Punos (lac
Titicaca) - 329km
Jour 9 - Puno – Balade en bateau sur le lac Titicaca
Jour 10 - Puno > Sicuani > Cuzco - 394km
Jour 11 - Cuzco – Visites en matinée et après midi libre
Jour 12 - Cuzco > Urubamba > Ollantaytambo puis Aguas
Calientes en train - 95km
Jour 13 - Aguas Calientes - Visite du Machu Picchu > Vallée
Sacrée - 30km
Jour 14 - Vallée Sacrée > Abancay > Tambumayu - 290km
Jour 15 - Tambumayu > Puquio (pique nique) > Nazca - 365km
Jour 16 - Nazca > Chincha Alta > Lima – dépôt des motos 435km
Jour 17 - Visite libre puis vol de nuit
Jour 18 - Paris

Engagements

Hébergement

6 jours consécutifs passés entre 3400 et 4900 m d'altitude.

Vous bénéficiez d'une hôtellerie sélectionnée parmi les
meilleurs adresses disponibles
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 8400 € / Passager: 4900 €
Assurance transport de la moto obligatoire : +1% de la
valeur à dire d'expert de la moto
Supplément chambre individuelle : + 1180 €
Vous pouvez demander à partager une chambre double.
Si votre demande ne peut aboutir faute de participant
nous prenons à notre charge 50% du supplément
chambre individuelle.
Nos tarifs sont fermes après inscription

Détail des prestations incluses
+ Les vols directs Paris/Lima/Paris sur la compagnie Air
France
+ Les vols de pré/post-acheminement au départ de
France métropolitaine
+ Tous les transferts (hôtels, aéroport, entrepôt des
motos)
+ L’hébergement principalement premium en chambre
double
+ La pension complète (incluant eau, vin au dîner
uniquement, café, thé)
+ L’eau à disposition toute la journée dans les véhicules
d’assistance
+ Le transport de votre moto à destination (en savoir
plus...)
+ Le carburant
+ Le transport des bagages
+ Un véhicule d'appui
+ Un guide local francophone
+ Un responsable Road Trip Factory à moto
+ Les visites prévues, les parkings, les péages...

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE
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