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Terres Péruviennes 

Ascension Volcan Chachani 

2 JOURS / 1 NUIT 

/ 

Présentation 

• Niveau: moyen à difficile 

• Altitude: de 5000m à 6075m 

• Climat : ensoleillé et nuit froide (saison recommandée : de mars à décembre) 

• Attrait : paysage volcanique, enneigé en saison des pluies 

• Portage : porteurs 

 

Reconnue comme l’ascension d’un 6000m la plus facile au monde, le volcan Chachani culmine à 6075m 

d’altitude. Un parcours magnifique, du sommet vous découvrez un merveilleux panorama sur la région 

d’Arequipa et ses volcans dont le Misti (5825m). Son nom signifie « jupe » ou « Mont blanc » en quechua, 

car pendant quelques mois de l’année la montagne est enneigée offrant aux courageux randonneurs un 

formidable spectacle. 
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Jour 1 : Arequipa / Début du trek : Camp de base (Campo Inka) 

2h de marche 

Départ d’Arequipa vers 9h00 en 4x4 par 2h30 de route jusqu’à une altitude de 

5000m. Déjeuner (piquenique). Début de l’ascension d’environ 2h de marche 

Arrivée au camp de base « Campo Inka » à 5300m et á la vue panoramique 

sur la Reserve Nationale Aguada Blanca. Marche d’acclimatation à 120m plus 

haut. Bivouac. Dîner  

La température varie de +5 à -15 degrés Celsius.  

Transport : 2h30  

 

Jour 2 : Camp de base / Chachani / Arequipa 

9h +/- 2h de marche 

Petit déjeuner. A 2h30 du matin, après un thé de coca, début de l’ascension 

avec vue sur la Cordillère Volcanique, les villages de Quisco et Uyupampa 

Passage du 1er col par la face nord (enneigée)  d'où s’observe les glaciers 

Ampato, Hualca-Hualca, Sabancaya. Arrivée au cratère et ascension finale du 

sommet « Chachani ». L'ascension 6 h, descente  3h. Retour à Arequipa. 

Transport : 2h30  

 

 

FIN DE LA PRESTATION  
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

 

Le tarif comprend : 

• Transport privé 

• Equipement technique: sac de couchage de haute 

montagne 

• Tente mess et tente pour deux personnes ou 

individuelle selon demande 

• Repas inclus : déjeuner et dîner Jour 1, petit 

déjeuner Jour 2, 

• Guide de haute montagne anglo-hispano 

(francophone possible pour les réservations faites 

avec anticipation) 

• Un porteur pour 2 personnes 

• Caisse de premiers secours et oxygène 

Le tarif ne comprend pas : 

• Bâton de marche ; lampe frontale ; crampons ; 

piolets (facile á louer sur place)  

• L’eau  

• Les frais de paiement 

• D’éventuels pourboires 

 

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 

2-3 personnes 4-5 personnes 6 – 7 personnes 

US$ 345 / Pers. 
(environ 285€) 

US$ 330 / Pers. 
(environ 270€) 

US$ 315 / Pers. 
(environ 260€) 

   

: 600 

• Nous consulter : service francophone sans supplément pour une réservation 

• avec anticipation 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Ce trek requiert une excellente condition physique  et une bonne acclimatation préalable á l’altitude, 

allié á une excellente hydratation. 

 

Equipement : Dans un sac de jour : habits de rechange, pyjama polaire, pharmacie perso, lampe frontale, 

bonnet, serviette, chaussure tiges hautes… cape de pluie (on ne sait jamais), gourde, anorak, polaire, 

snack, camera, crème solaire…   

Le reste des bagages sera en sécurité à la consigne d’un hôtel (gratuit).  

Eau : pas fournis. Ayez 4 litres ! 


