
TREK AU PÉROU
Trek du HUAYHUASH



TREK AU PÉROU
Trek du HUAYHUASH



TREK AU PÉROU
Trek du HUAYHUASH

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Pérou

PRIX À PARTIR DE:

4350$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Andes, montagne, randonnée, peuples, grands espaces, trekking, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, chez l'habitant, camping
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécoise de Terra Ultima et équipe locale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://www.explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-au-perou/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le trek du Huayhuash au Pérou est certainement l’une des dix plus belles randonnées au
monde ! Situé entre la région de Cusco (Machu Picchu) et celle de la cordillère Blanche près de
Huaraz, la région du Huayhuash offre l’opportunité de faire un trek de 9 jours au coeur des
hautes montagnes des Andes. Ce petit coin perdu du Pérou cache quelques grands sommets
comme le Siulà Grande (6334 m.), très connu suite au film  »Touching the Void », et le Yerupaja
culminant à plus de 6600 mètres d’altitude. Nous ferons donc le tour du Huayhuash à pied entre
col de montagne, vallées sauvages et lacs de couleur émeraude.

Suite à notre arrivée à Huaraz, nous aurons 2 jours d’acclimation et de découvertes vers la région
de la rivière Santa et le glacier Pastoruri. Nous pourrons entre autres contempler la majestueuse
face de pierre du Huascaran. Après la grande randonnée dans le Huayhuash, nous aurons
l’occasion de faire un arrêt dans la capitale du Pérou, Lima. Nous nous poserons dans le quartier
de Barranco, riche en histoire et en culture pour ensuite un tour de vile historique. Sans oublier les
plaisirs gastronomiques de la cuisine péruvienne, qui se distingue maintenant dans le monde
entier !

POINTS SAILLANTS

• L’ambiance de montagne de la ville de Huaraz.
• Des randonnées d’acclimatation dans le Parc national du Husacaran.
• Nuitée dans un gîte de montagne chez l’habitant.
• Variante du circuit traditionnel en traversant le col Trapecio et le col Santa Rosa.
• Exploration du camp de base de l’expédition de Joe Simpson et de Simon Yates du Sialu Grande.
• La vue quotidienne en trek de nombreux sommets enneigés.
• Repas de célébration typique « La Pachamanca » à la fin du trek.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Ce voyage est encadré par un guide québécois de Terra Ultima. Il possède toutes les formations
nécéssaires pour votre sécurité et l’encadrement de groupe en région montagneuse, en plus de la
connaissance du pays. Nos guides font toujours la paire avec notre guide local péruvien.
Ensemble, ils assurent le bon déroulement du voyage selon les normes internationales.

Lors du trek :
Vous serez réveillé à votre tente avec un breuvage chaud et un bol d’eau chaude pour faire votre
toilette.
Les tentes seront montées et démontées pour vous à tous les jours.
Une tente cuisine réservée pour notre groupe vous permettra de déguster des petits déjeuners
variés et des soupers 3 services inspirés par la culture péruvienne.
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Un cheval d’urgence sera disponible pour les randonneurs fatigués en fin de journée.
Les tentes sont spacieuses et conçues pour 3 personnes, mais vous ne serez que 2 à la partager.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un bon effort physique et une bonne capacité d’adaptation.
• 9-10 jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension entre 3 000 et 5000 m.
• Plusieurs nuits dans un refuge ou sous la tente, sans oublier le facteur froid (sous zéro).
• Confort restreint, quelques jours sans douche lors du trek du Huayhuash.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de votre facture finale. Un
premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ. Le paiement complet devra être fait
45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide québécois Terra Ultima, qualifié et guide local
• tous les repas en trek (avec eau, jus, thé et café)
• Certains repas en ville (sauf à Lima)
• l’hébergement tel que décrit sur l’itinéraire
• les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, réchauds, gamelles…)
• une rencontre de groupe préparatoire

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• repas en ville à Lima (voir détails dans Itinéraire)
• les breuvages (alcoolisés ou non)
• les taxes d’aéroport internationales
• les pourboires
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2019

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

6/7/19 au   21/7/19 15 4350$

INFORMEZ-VOUS POUR LE TARIF DE LA
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
PROLONGATION VERS LE MACHU PICCHU OU LIMA
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol de Montréal vers Lima
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lima est la capitale du Pérou depuis l’indépendance du pays vis-à-vis l’Espagne en 1821. Son
patrimoine architectural va de l’époque coloniale au XXe siècle. C’est pour cette raison que le
centre-ville a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Une balade dans le chic
quartier de Miraflore s’impose. Bordé par le pacifique, ce quartier offre aux voyageurs de
nombreux restaurants et un regard sur le visage « espagnole » du Pérou.

Transport : Aéroport à l'hôtel
Hébergement : hôtel
Repas inclus : Souper à Huaraz

J3 Vol depuis Lima vers Huaraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est par les aires que nous arriverons dans la ville animée de Huaraz. Nous aurons la chance
d’apercevoir par les hublots la majestueuse Cordillera Blanca et ses sommets enneigés. L’après-
midi sera consacrée à la découverte des lieux, dont la Plaza de Armas et son imposante
cathédrale coloniale, ainsi que l’impressionnant marché public ou se regroupe les locaux et les
voyageurs pour l’achat de nourriture et de matériel en tout genre. Un souper de groupe avec
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ITINÉRAIRE

notre guide local nous permettra de nous immiscer dans la culture péruvienne et célébrer notre
arrivée dans les montagnes.

Transport :
Hébergement : Nuit en hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Huaraz – Col Portachuelo – journée d’acclimatation 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afin de permettre à notre corps d’apprécier l’altitude que nous lui imposons, nous consacrons
cette journée à visiter les alentours en minibus privé. Nous nous dirigeons vers le parc national de
Huascaran ou d’impressionnant point de vue sur la montagne qui porte le même nom sont au
rendez-vous. Nous atteindrons le col Portachuelo (4770m) ou les plus importants sommets de la
Cordillera Blanca se dévoilerons ; face nord du Huascarán (6768m), le Chopicalqui (6354m),
Chacraraju (6108m), Huandoy (6360m) et le Pisco (5752m). Nous descendrons du col à pied pour
se rendre sur les rives de 2 magnifiques lacs de montagne le Chinancocha le Orqoncocha. Nous
poursuivrons ensuite notre chemin vers le village de Taricá, reconnu pour son artisanat, puis
prendrons la route du retour vers Huaraz.

Transport :
Trek :
Hébergement : Nuit en hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Huaraz – Huaraz – Glacier de Pastoruri – Village de Llamac 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui nous nous dirigeons vers le glacier Pastoruri (5200m). Ce dernier est un glacier de
cirque situé dans la partie méridionale de la Cordillère Blanche, dans la région d'Ancash. C'est l'un
des rares glaciers dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. Pour s’y rendre, nous aurons
l’occasion de visiter certains lieux d’intérêts comme la lagune Pachacoto, surnommé le lacs des
canards et la source d’eau de Pumapashimin. Nous aurons également l’occasion d’observer les
Puya raimondii, les titanka en langue quechua, une espèce de plante de la famille des
Bromeliaceae, soit la famille des ananas, qui vit entre soixante-dix et cent ans et meurt après son
unique floraison. Elle peut atteindre une taille de 3 mètres et sa hampe florale peut mesurer
jusqu'à 9 mètres et porter jusqu'à 20 000 fleurs. Une fois la courte randonnée (30 min) vers le
glacier terminée, nous prendrons la route vers Llamac (3200m) la Cordilliera Huayhuash ou nous
serons accueillis à bras ouvert chez l’habitant pour un délicieux repas et une bonne nuit de
sommeil.

Transport :
Trek :
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Hébergement : Nuit en auberge de montagne
Repas : D.L.S.

J6 Llámac - Cuartelwain - Mitucocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendant que nos « arrieros » (muletiers) s’affairent à installer tous nos sacs et tout le matériel
nécessaire sur les ânes, nous embarquons à bord de notre bus privé afin de nous rendre au départ
de notre aventure! Nous mettrons pieds à Cuartelwain (4150m) pour nous diriger vers notre
premier camp situé de l’autre côté du col Qaqanan (4700m). En route, l’immensité du territoire à
découvrir se dévoile à nous et c’est avec bonheur que nous retrouvons notre premier camp
Mitucocha (4250m) entouré de montagnes enneigées.

Transport : 1h30 de minibus
Trek : environ 5 heures de marche / Dénivelé :
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J7 Mitucocha – Col Carhuac – Carhuacocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, nous nous réveillons près pour une journée remplie de souvenirs. Nous franchirons le
col Carchuac (4650m) ou nous aurons de splendides vues sur les monts Yerupaja chico (6617m),
Yerupaja (6635m) et Siula Grande (6344m). Puis nous descendrons vers le lac Carhuacocha
(4150m) ou nous établirons sur sa rive, notre campement.

Trek : environ 4h heures de marche / Dénivelé :
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J8 Carhuacocha – Siula pass – Huayhuash
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée de randonnée sera récompensée par de magnifiques points de vue sur des lacs de
montagnes turquoise, des grandes vallées et des sommets glacés. Nous marcherons sur les rives
du lac Carhuacocha pour s’enfoncer dans une vallée encastrée qui nous mènera au col Siula
(4800m). Le « mirador » nous offres une vue unique sur les 3 lacs de la vallée; Qanrajancacocha,
Siulacocha et Quesillococha. Une pause bien méritée nous permettra d’apprécier la grandeur qui
nous entoure avant de redescendre vers notre prochain campement, le Huayhuash (4300m).

Trek : environ 7h heures de marche / Dénivelé :
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.
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J9 Huayhuash – Col Trapecio - Guanacpatay 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons le sentier classique pour vivre la puissance des montagnes. Le col Trapecio (5000m)
nous permet de nous approcher du sommet qui porte le même nom. Ce moment fort du voyage
nous permet de nous détacher des autres groupes de randonneurs et nous offre l’opportunité d’un
moment intime dans ces montagnes. Une fois le col franchi, un paysage lunaire se dévoile à nous
et une douce descente est entamée pour nous rendre à Guanacpatay (4400m) ou nous attends
notre équipe local avec une soupe chaude pour accueillir notre arrivée.

Trek : environ 6 heures de marche / Dénivelé :
Hébergement : Campement
Repas : D.L.S.

J10 Guanacpatay – Col Santa Rosa - Cutatambo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souhaitant toujours nous détacher des circuits traditionnels, nous allons à la recherche de solitude
vers le col de Santa Rosa. Ce col, voisin du col San Antonio est beaucoup moins fréquenté et offre
des vues spectaculaire sur les montagnes Carnicero (5960m), Jurao (5674m), Siula Grande
(6344m) and Yerupaja (6635m) ainsi que sur les lac Jurao et Siulacocha. Une douce descente vers
le campement de Cutatambo (4250m) nous permettra peut-être de d’observer des « viscacha »,
sorte de lièvre des montagnes !

Trek : environ 5h de marche / Dénivelé :
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Cutatambo - Cerro Gran Vista - Cutatambo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En 1985, Simon Yates et Joe Simpson tentent l'escalade du flanc ouest du Siula Grande, qui n'a
alors jamais été escaladé malgré l'essai répétées de plusieurs équipes d’alpinistes. Une blessure
de Simpson lors de la descente tourne l’expédition au cauchemar. L’histoire miraculeuse de ses
alpinistes est portée à l’écran en 2003 dans un film documentaire qui s’intitule La Mort
suspendue. Pour cette journée, nous partirons sur les traces de cette expédition en se rendant au
point de vue qui nous permettra de voir la route emprunté par ses 2 alpinistes, ainsi que de
s’approcher du glacier Yerupaja, du lac Sarapococha et de faire un tour au camp de base de cette
expédition légendaire.

Transport :
Trek : environ 6h de marche / Dénivelé :
Hébergement : Campement
Repas : D.L.S.
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J12 Cutatambo - Huayllapa – Huatiaq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée commence par une douce descente dans l’immense vallée qui nous entoure vers le
seul village du circuit, Huayllapa (3600m). Nous retrouverons des paysages forestiers et des
habitations typiques des montagnes péruviennes. Cette incursion dans la « modernité » sera de
courte durée, car nous devrons remonter au campement de Huatiaq (4600m). La journée se
terminera autour d’un bon repas préparé avec attention par notre équipe local, soucieuse de
veiller sur nous.

Trek : environ 6h de marche / Dénivelé :
Hébergement : Campement
Repas : D.L.S.

J13 Huatiaq – Tapush pass – Qashpapampa - Yahucha pass - Jahuacocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La montée vers le col Tapush (4850m) nous permet d’apprécier les paysages qui nous entourent.
La pente graduelle nous accompagne jusqu’au sommet du col ou nous pourrons alors observer au
loin la Cordillera Blanca. Nous descendrons vers Qashpapampa (4500m) pour ensuite gravir le 2e
col de la journée, Yahucha (4750m). La récompense de cette journée nous arrive sous la forme
d’une immense crête arrondie que nous aurons la chance de parcourir en gardant les yeux rivés
sur le côté ouest de la Cordilliera Huayhuash. Au loin, la vue des sommets Ninashanca (5607m),
Jirishanca (6126m) et Yerupaja 6634m, le 2e plus haut sommet du Pérou, nous accompagne lors
de notre descente au lac Jahuacocha (4070m).

Trek : Environ 8h de marche / Dénivelé :
Hébergement : Campement
Repas inclus : D.L.S.

J14 Jahuacocha –Col Pampa Llamac – Llamac - Huaraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette dernière journée de trek n’est pas sans surprise. Le dernier col à franchir, Pampa (4300m)
nous offre une dernière vue spectaculaire sur la Cordillera Huayhuash. C’est le cœur rempli de
souvenir que nous nous rendons vers Llamac (3300m) ou nous sommes attendus pour un repas de
célébration Queshua la Pachamanca. La Pachamanca, c’est l’incontournable gastronomique
lorsque l’on fait un tour dans les Andes. Mais c’est aussi, et surtout, une tradition ancestrale sous
forme de rituel qui fait honneur à ses racines pré hispaniques et offre à la culture andine un
rayonnement intemporel au sein du patrimoine péruvien. Une fois rassasiée nous prendrons la
route à bord de notre bus privé vers Huaraz.

Trek : environ 4h de marche / Dénivelé :
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Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J15 Huaraz – Lima
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De retour à Lima, vous serez libre de visiter les quartiers historiques de la métropole ou de
déambuler sur les grandes artères commerciales pour y faire du magasinage de dernière minute.
Vous pourrez également profiter du bord de mer pour vous reposer et jouir des restaurants pour
déguster un ceviche! Bref une journée à vous, pour vous. Votre guide Terra Ultima sera disponible
et pourra vous offrir des visites ou des activités en option.

Transport : Transfert aéroport
Hébergement : Nuit en campement
Repas inclus : D.L.S.

J16 Lima - Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert depuis votre hôtel vers l'aéroport selon votre horaire de vol. Adios Peru !

Repas inclus : D.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes internationales
et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, porteurs-muletiers, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE DES BAGAGES

Nous utiliserons les services de transport par mules pour le transport des bagages, nourriture et
matériaux communs. Vous n’aurez donc qu’à transporter un sac à dos de jour tout au long de la
randonnée. Nous limitons à 12 kg par personne de matériel personnel durant le périple. Le reste
de vos effets personnels sera entreposé en sécurité à la consigne de l’hôtel.

TRANSPORTS

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors du trek de Huayhuash.
Plusieurs trajets se feront en minibus local ou fourgonnette nolisée. Pour la visite de certains sites
et les transferts aéroport, nous aurons aussi un mini-van privé.

HÉBERGEMENT

Dans les villes (et villages), l’hébergement est prévu dans de petits hôtels de charme propres et
confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée. Lors des treks, les
nuits sont sous la tente, à une ou deux personnes par tente (tente d’expédition avec matelas
confortable). Nous avons des installations complètes de campement avec tente commune, tente
cuisine et tente toilette. Les demandes en chambre simple sont possibles moyennant un
supplément.

NOURRITURE

La nourriture de ces régions est à base de pommes de terre et de maïs. Plusieurs plats
contiennent des tomates et sont rarement très épicés. Plusieurs restaurants (à Huaraz et Lima)
offrent une cuisine d’inspiration continentale. La cuisine péruvienne offre une gastronomie digne
dans plus grands et nous considérons ce point comme un grand plus pour ce voyage. Nous
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saurons en profiter! Les petits déjeuners sont souvent de type buffet à l’hôtel. En randonnée, les
repas sont préparés sur place par un chef cuisinier péruvien. C’est une cuisine d’expédition,
excellente et en quantité suffisante.

CLIMAT

La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Les températures varient
beaucoup en fonction de l’altitude, mais de façon générale, on peut affirmer que les journées
seront confortables (rarement plus de 22 degrés Celsius) et les nuits fraîches (et même froides en
très haute altitude). Il pleut davantage de la mi-octobre à janvier. La saison idéale pour voyager
au Pérou est de mai au début octobre.

Températures moyennes :

Jour : 15°C à 25°C et 0°C à 10°C en altitude? Nuit : 10°C à 15°C et -15°C à 0°C en altitude

ARGENT ET DEVISES

Au Pérou, la devise est le nuevo sol. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes villes
ainsi que les cartes-débit. Certains endroits acceptent de changer les chèques de voyage en
devises canadiennes, mais pour vous faciliter la vie, nous vous conseillons d’utiliser les
distributeurs automatiques ou de l’argent comptant en devises américaines. Pour connaître le
taux de change actuel, consultez : http://www.xe.com/fr/

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5$ par jour par personne par guide québécois de Terra Ultima. Ceci
reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la
norme dans l’industrie. Celui-ci, peut être majoré selon votre appréciation!

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec
une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement ainsi que d’une
assurance-annulation pour couvrir la portion non-remboursable du coût de votre voyage. Nous
offrons une couverture voyage complète avec ou sans l’assurance-annulation.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :
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Actuellement, le système divise les voies en cinq classes

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6000m)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Pérou.

SANTÉ/VACCINS/SECURITÉ

Nous vous conseillons fortement de consulter un médecin dans une clinique du voyageur près de
chez-vous afin d’avoir l’avis d’un professionnel de la santé. D’autres vaccins vous seront aussi
suggérés selon les lieux visités hors de nos circuits, ce sera alors à vous de prendre la décision.
Les hépatites A et B et la typhoïde sont exigées pour nos itinéraires de trek dans les Andes
péruviennes. Pour plus d’informations, consultez : http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/countries-
pays/index-fra.php sous Pérou.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

Au Pérou, les prises 220 volts, identique à celles aux Etats-Unis sont utilisés. L’accès Internet est
généralement facilement accessible au Pérou. On trouve des réseaux WIFI dans la plupart des
hôtels et dans certains restaurants. Parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra être avec vous en cabine dans l’avion. Votre
bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple (duffle). Certains sont équipés de
poignées et même de roues. La valise rigide (surtout si elle est assez grosse) n’est pas
recommandée car très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
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annexe)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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