MARAS – MORAY MAGIE EN DEMI JOURNEE

Les étonnantes Salines de Maras, et les terrasses circulaires d’expérimentation agricole de Moray font de cet
journée une excursion unique et magique, impossible de ne pas le visiter pendant vos vacances à Cusco. Profitez
d'une visite en bus à travers les plus beaux paysages de la vallée sacrée des Inkas dans une demi-journée.

SALINES DE MARAS ET MORAY - DEMI JOURNEE
A 8h30 du matin nous viendrons vous chercher à votre hôtel pour vous amener a la découverte des attractions
de la Vallée Sacrée des Incas, on commence para la visite des salines de maras, ici les villageois continuent à
exploiter du sel avec des techniques ancestrales, ceci datent des époques précèdent aux Incas. Nous pourrons
admirer les différents contrastes et couleurs dans ces plus de 3500 basins accroches à la montagne. Ensuite
nous continuerons ver le site archéologique de Moray, ancienne laboratoire agricole, que permettait d’adapter
des différentes semences pour qu’ils peuvent être cultive en différents climats.

IMPORTANT :
1)

Pour visiter Moray, vous devez posséder un billet touristique (BTG), qui vous donne accès aux sites touristiques.
Ce billet, à acheter sur place, coute 130 soles (52 USD). Il comprend la visite de Cusco ainsi que de la Vallée Sacrée
et des ruines autour de Cusco.

2) Ce billet ne comprend pas l’entrée à Maras, qui coute 10 soles.

NOTRE SERVICE COMPREND :
• Informations avant le tour.
• Transport privé.
• Guide professionnel francophone

NOTRE SERVICE NE COMPREND PAS :
• Les services supplémentaires qui ne sont pas mentionnés dans le programme.
• Le billet touristique
• L’entrée aux Salineras de Maras

NOUS RECOMMANDONS D’AMENER :
• Sac à dos personnel.
• Vêtements chauds
• Imperméable ou cape de pluie
• Bouteille d'eau ou gourde
• Chapeau ou casquettes
• Passeport original
• Argent supplémentaire en soles

“LA MEILLEURE EXPERIENCE DE VOTRE VIE”
Rejoins-nous :

