
Date : 14/01/2020
Heure : 05:26:07

www.voyagerpratique.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Argentine, Chili, Pérou : Odyssée de 27 jours à moto

Le soleil fait rutiler les chromes étincelants des motos, de belles cylindrées qui épousent les courbes
ocre des canyons andins...

Lancés dans une ruée vers les salars chiliens, les pneus crissent sur ces cristaux d’or blanc et les moteurs
rugissent dans cette folle chevauchée où l’on finit par mettre pied à terre parmi les hauts reliefs péruviens. Un
éloge de la liberté que cette traversée à moto au cœur des grands espaces désertiques d’Amérique du Sud.
Adrénaline, aventure et sensations, tel est le programme de ce voyage atypique combinant l’Argentine, le Chili
et le Pérou, concocté tout spécialement pour les férus de deux roues, de découvertes et de grands espaces.

C’est au volant de Yamaha XTZ Super Tenere 1200, de BMW R1200 GS Adv, de Honda CRF1000 Africa Twin
ou encore de Suzuki V-Strom 1000 que ce long périple peut commencer, avec des trajets de 2h30 à 7h00 par
jour. Immersion hors norme, projet fou ou aventure d’une vie, cette odyssée à moto est un hymne au voyage
et à la liberté. Le voyage de 27 jours/25 nuits est proposé à partir de 12 950 € TTC, comprenant : Les vols
Paris / Santiago à l’aller et Lima / Paris au retour sur la compagnie Lan Airlines en classe économique ; Le
vol intérieur Cuzco / Lima ; L'assistance aérienne Amplitudes 24h/24 en cas d'urgences ; Tous les transferts
en véhicules privatifs ; Les différentes locations de véhicules (voitures et motos) ;

L’hébergement en chambre double pour 25 nuits en hôtels de catégorie standard et supérieure ; Les taxes
hôtelières locales ; 25 petits déjeuners - 2 déjeuners ; La visite guidée de Santiago, le trajet en train entre
Ollantaytambo et Aguas Calientes et retour, l’excursion dans la Vallée Sacrée en service privé francophone
avec les entrées, le bus aller/retour vers le Machu Picchu en service regroupé, l’entrée au Machu Picchu et
la visite accompagnée par un guide francophone, la navigation « Capillas de Marmol », le trajet en ferry pour
Coyhaique ; les droits d’entrée dans les parcs mentionnés au programme ; L’assurance assistance voyages
Mutuaide.
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Informations :   Amplitudes Paris 60, rue Sainte Anne - 75002 Paris, tél. 01 44 50 18 58 - www. amplitudes.
com
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