Terres Péruviennes

Présentation

Circuit: Nord Chachapoyas
5 JOURS / 4 NUITS
/

Encadré de guides-accompagnateurs-francophones, ce circuit á
vocation culturelle (histoire, arts, traditions, gastronomie…) part á la
découverte d’une région d’écotourisme dans le Nord aux paysages
luxuriants et des vestiges de la fameuse civilisations précolombiennes
Chachapoyas (connue pour avoir préféré soutenir les Espagnols
contre les Incas) dont la Cité principale était la Forteresse de Kuelap
sur une plateforme à 3080m, aux enceintes circulaires et haute de 19m,
découverte en 1843 ; la nécropole de Revash, à flanc de falaise et
destinée à l’élite comme en témoigne la finesse des traits des visages
de certains sarcophages ; les chutes de Gocta (4éme plus haute du
monde) …
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Lima / Jaén / Chachapoyas (1850m)
Vol de Lima pour Jaén à 10h55, arrivée 12h35.
Accueil à l’aéroport et route en véhicule privé pour Chachapoyas.
Installation à l’hôtel*** et petite visite piétonne avec guide francophone.
Temps de route : 4h

Jour 2 : Chachapoyas / Kuelap / Revash / Leymebamba
Véhicule privé - guide francophone route vers la forteresse de Kuelap à
laquelle on accède par le téléphérique (4km – 20min). Kuelap comporte le
principal vestige Chachapoyas: l’imposante forteresse et centre administratif
pré-inca (VIIIème Siècle), sur une plateforme à 3080m, aux enceintes
circulaires et murs atteignant 19m de haut, découverte en 1843. Puis départ
pour la visite de l’impressionnante nécropole de Revash, à flanc de falaise et
2800m d’altitude, destinée à l’élite.
Le téléphérique est en maintenance le lundi, mais visite possible.
Trajet vers Leymebamba par une route spectaculaire.
Hôtel***.
Temps de route : 6h/7h – Visite : 3h30

Jour 3 : Leymebamba / Karajia / Cocachimba
Visite de l’intéressant musée de Leymebamba (principalement consacrée aux
momies). Véhicule privé – guide francophone, départ pour la visite des
Sarcophages de Karajia, à flanc de falaise et destinée à l’élite comme en
témoigne la finesse des traits des visages de certains sarcophages.
Gocta Lodge***.
Transport: 4h environ.

Jour 4 : Cocachimba / Gocta / Cocachimba
Randonnée matinale (4km – 30min.) en direction des impressionnantes
chutes de Gocta. (4éme plus haute du monde – 771m).
Retour au Gocta Lodge***.
Temps de marche : 4h (environ 10km)

Jour 5 : Cocachimba / Jaén / Lima
Route en véhicule privé (chauffeur) pour Jaén et vol pour Lima à 13h30.
Transport: 4h environ.
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TARIF PAR PERSONNE TTC

2 participants

4 participants

6 participants

8 participants

US$ 1.120 x 2

US$ 910 x 4

US$ 900 x 6

US$ 830 x 8

(environ 815€)

(environ 810€)

(environ 740€)

(environ 1000€)

TARIF PAR PERSONNE TTC

Le tarif comprend :
• Vols intérieurs (Latam) : Lima/Jaén - Jaén/Lima.
• Hôtel*** (normes locales) en chambre double (ou
matrimoniale) avec petit-déjeuner.
• Transports en véhicule privé.
• Encadrement de Guides-accompagnateurs
francophones.
• Visites et excursions avec droits d’entrée sur les
sites.

Le tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Vol international.
Options.
Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.
D’éventuels pourboires.
Frais de paiement.

Terres Péruviennes - Agence de voyage francophone au Pérou
Skype : terres.peruviennes / Tél : (51-54) 275704
info@terresperuviennes.com

www.terresperuviennes.com

