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Terres Péruviennes 

Circuit : Côte Sud 

3 JOURS / 2 NUITS 

/ 

Présentation 

 

Encadré de guides-accompagnateurs-francophones, ce circuit vous fera 

découvrir en trois jours la côte Pacifique au sud de Lima. Cette 

spectaculaire région désertique vous étonnera par la géologie lunaire, le 

littoral aux plages sauvages, et la faune marine de la Réserve Nationale 

de Paracas. Vous traverserez des régions créoles au passé colonial, á la 

culture « afro » du fait des esclaves noirs qui travaillaient dans les champs 

de coton, aux paysages des vignobles réputés pour les vins et Pisco ; 

l’Oasis de la Huacachina au milieu des dunes … vous enchantera. A 

Nazca, vous aurez la possibilité de survoler les mystérieuses « Lignes et 

géoglyphes », et connaitrez les anciennes civilisations côtières qui y 

vécurent…. 
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Jour 1 : Lima / Ica 

En véhicule privé, départ à Ica le long du Pacifique. En cours de route, passage 

par le quartier bohême de Barranco. Visite de l’intéressant site archéologique 

côtier Pachacamac ($5) (fermé le lundi). Passage en région afro-andine: la « 

Louisiane péruvienne » entourée de champs de cotons où travaillaient des 

esclaves venus d’Afrique.  

A Ica, visite d’un vignoble et de sa bodega de fabrication de vin et Pisco : eau 

de vie de raisin, l’alcool national à base duquel on prépare le délicieux cocktail 

Pisco Sour. Dégustation. Possibilité d’y déjeuner.  

Liaison à la superbe Oasis de la Huacachina au milieu d’immenses dunes. 

Excursions en buggy au milieu d’immenses dunes (descente en surf). Hôtel***. 

Transport : 4h – 300km 

 

Jour 2 : Ica / Nasca / Paracas 

Liaison à Nasca (2h de route) avec possibilité de voir des « Lignes » depuis un 

mirador. 

Option : survol des Lignes et géoglyphes de Nazca en plein désert dont nous 

vous expliquerons l’histoire et les mystères.  

Avec un guide francophone : visite du cimetière de Chauchilla aux tombes et 

momies de la civilisation Nazca par un intéressant circuit qui nous fait 

comprendre les rites funéraires, source des connaissances à leur sujet… Visite 

d’un céramiste qui reproduira sous vos yeux émerveillés et par des explications 

divertissantes des répliques exactes de la céramique Nazca d’après le procédé 

original retrouvé par son père archéologue. Route pour Paracas. Hôtel*** 

Transport privé : 5h40 – 420km 

 

Jour 3 : Paracas / Lima 

Transfert au port. Excursion nautique (regroupé) de 2h en hors-bord aux îles 

Ballestas à la découverte de sa fabuleuse faune aquatique : pélicans, 

cormorans, phoques, lions de mer, pingouins… Ces îles sont blanchies par le 

guano des oiseaux, un excellent fertilisant recueilli sur place qui fit la richesse 

du Pérou au XIXème siècle.  

Véhicule privé - guide francophone. Liaison à la Réserve Nationale de 

Paracas sur sa péninsule riche d'oiseaux et à la géologie lunaire : vous pourrez 

admirer une plage sauvage à perte de vue, marcher dans le désert, découvrir 

une plage de couleur rouge, voir les espèces d’oiseaux et le port de pêche isolé 

« Lagunilla » possibilité d’y déjeuner. Retour à Lima. 

Transport : 4h00 – 260km 

 

 

FIN DE LA PRESTATION 

  

* Cette proposition est flexible, ouverte à toute modification sur mesure : 

itinéraire, durée, catégorie de prestation (hôtel, accompagnement…) 

 

ITINÉRAIRE 
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

 

 

  

Le tarif comprend : 

 

• Hôtel*** (normes locales) en chambre double ou 

matrimoniale avec petit-déjeuner. 

• Transports en véhicule privé. 

• Encadrement de guides francophones. 

• Visites et excursions mentionnées avec droits 

d’entrée sur les sites (sauf Pachacamac) 

• Croisières en regroupé aux Iles Ballestas  

 

Le tarif ne comprend pas : 

 

• Vol international.  

• Droit d’entrée au site archéologique de 

Pachacamac : US$ 5 / adulte  

• Survol des Lignes de Nazca (J2)  

• Boissons et alimentation. 

• D’éventuels pourboires. 

• Frais de paiement. 

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 2019 

2 participants  4 participants  6 participants  8 participants  

US$ 590 
(environ 520€) 

US$ 400 
(environ 360€) 

US$ 330 
(environ 290€) 

US$ 300 
(environ 265€) 

 

• Réduction possible (avantageux pour 2 personnes) : avec plus de bus entre  

Lima et Nasca : nous consulter 

• Réduction possible : hôtels de catégorie légèrement inférieure 

• Réduction possible : Enfant : nous consulter 

  

• Option : survol des lignes de Nasca : US$ 90 / pers. (environ) 

 


