
Ouverture explora  Vallée Sacrée

Nous sommes fiers de vous annoncer qu’explora Valle Sagrado, situé au bord de la rivière 
Urubamba entre Cusco et Machu Picchu, ouvrira ses portes aux voyageurs le 1er juillet 2016.

Chacune de nos nouvelles destinations nous ont demandé une implication profonde afin de 
comprendre son essence – un travail qui, bien qu’infiniment gratifiant, demande beaucoup 
de temps et d’engagements. Cela fait plus de 9 ans que nous avons décidé que notre 
prochaine destination serait la Vallée Sacrée des incas du Pérou, et depuis, notre énergie 
s’est concentrée sur l’immersion dans la culture, l’histoire, et la géographie des lieux ; et 
les résultats parlent d’eux même. Niché dans une des haciendas les plus isolées de la Vallée 
Sacrée, c’est un point de départ parfait pour explorer les vestiges de la civilisation la plus 
importante d’Amérique du Sud, et les particularités géographiques de son environnement.

Une grande partie de ce temps fut dédié à la découverte de nouvelles routes, nous 
permettant de réaliser notre activité favorite : explorer. Chaque route est un voyage en soi, et 
a été méticuleusement créée pour permettre à nos voyageurs de comprendre en profondeur 
ce qui les entoure. Ici, chaque recoin regorge d’histoire : chaque pierre, chaque chemin 
et chaque village sont un rappel du pouvoir fascinant de l’empire Inca. Une autre partie 
importante de ces dernières années fut dédiée à la découverte et la préservation de ruines 
sur le terrain même de l’hôtel, qui se trouve au milieu d’énormes champs de maïs sous forme 
de terrasses construites par les incas. De par la richesse archéologique de la zone, le respect 
du passé et sa préservation furent essentiels durant le processus de construction. Au fur et 
à mesure, le défi grandissait, et nous a démontré qu’en apparence au milieu de rien, nous 
étions bien au contraire au centre de tout.

Une chanson de 1940 dit que « les imbéciles sont impatients » (fools rush in) et dans ce 
cas, c’est absolument vrai. Il aurait été inutile de prétendre ouvrir les portes d’explora Valle 
Sagrado avant. Chacune de nos destination (Patagonie, Atacama, Ile de Pâques, Uyuni en 
Bolivie, Salta et Chalten en Argentin) est un hommage à ce que nous y explorons, et vous 
pouvez imaginer qu’après 9 ans, nous sommes impatients que la communauté des voyageurs 
découvre bientôt nos nouvelles routes.

Nous espérons vous voir bientôt…
explora

C O M M U N I Q U É

A propos d’explora

Fondée en 1993, explora est une compagnie 
d’explorations qui possède et opère des 
hôtels et des traversées nomades dans sept 
destinations d’Amérique du Sud.

Nous proposons une manière de voyager, 
basée sur l’exploration en profondeur, le luxe 
de l’essentiel, et le développement durable. 

Etant donné que nos explorations font notre 
différence, nous sommes constamment à la 
recherche de nouvelles routes, afin que nos 
voyageurs connaissent à pied, en van, à cheval 
ou en VTT, des lieux que peu de gens ont eu le 
privilège de visiter.
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