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TREKKING TAKESI

Paysage des Yungas (© Llama Trek 2005)
Ce joli trek court et facile d’accès est très populaire aussi bien parmi les voyageurs que parmi
les boliviens.
Le trek du Takesi suit l’un des chemins pré-incas de Bolivie le mieux préservé. Le changement
de végétation entre le début et la fin du trek rend ce trek intéressant.

La durée des étapes du trekking varie selon chaque randonneur, mais il faut compter entre 5 à
8 heures de marche journalière. C’est de plus un trek qui débute en haute altitude, le premier
col avoisine les 5000 mètres d’altitude.

PROGRAMME
Jour 01 La Paz - mine San Fransisco - Cacapi (2750 m)

Départ de La Paz en véhicule privé jusqu'à la mine San Fransisco qui est une mine d'or
aujourd'hui abandonnée (2:30 de trajet) - montée au col du Mont Takesi à 4630 m - descente
jusqu'à Cacapi - installation du campement
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Jour 02 Cacapi - Mina Chojlla (2250 m)

Descente dans la chaleur et et la densevégétation des Yungas - arrivée après 3 heures de
marche à la Mina Chojlla - rentrée à La Paz en véhicule privé (3 heures)

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:
Incluent :
• Transport
• Guide
• Cuisinier
• Animaux de charge
• Tentes pour dormir
• Tente mess et tente cuisine
• Matériel de cuisine collectif
•Alimentation complète c’est à dire 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner), un goûter
et des provisions de marche pour le trek

N'incluent pas:
• Boissons alcoolisées
• Pourboires (porteurs, cuisiner, chauffeurs, hôtel,…)
• Dépenses personnelles (médecin, hôpital, frais de recherche, taxi, etc.)
•Assurances telles qu’elles soient (assurance responsabilité civile, d'assistance et de
rapatriement, assurance annulations)

Contactez nous
Fiche Technique
Region:
Durée :
Saison :
Altitude la plus haute:

Cordillère Royale – Yungas sud
2 jours
mai à octobre
4630m
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Altitude la plus basse:
Difficulté :

2250 m
facile
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