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Terres Péruviennes 

Circuit Côte Nord - Moche   

4 JOURS / 3 NUITS 

/ 

Présentation 

 

Quatre jours d’excursions sur la route de la culture Moche de 

la côte Nord du Pérou. Vous partez à la découverte de ses 

importantes civilisations (Mochica, Chimu, Lambayeque …), de 

la sensationnelle tombe du Seigneur de Sipàn aux environs de 

Chiclayo ; de Chanchan, le plus vaste site archéologique 

d’Amérique, des premières villes coloniales telles que Trujillo, 

les plages de Huachaco aux vagues surfées depuis des siècles 

par les pêcheurs sur leur caballitos de mar… 
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Jour 1 : Lima / Chiclayo 

Excellent bus de nuit (couchette) pour Chiclayo. Nuit et diner à bord.  

Transport : 12h – 650km 

 

Jour 2: Chiclayo ( Musée Tumbas Reales / Tucume / Huaca Rajada / 

Señor de Sipan ) 

Accueil et transfert à l’hôtel***. 

Véhicule privé – guide francophone. Visite du Musée Tumbas Reales de Sipan 

reconnu comme un des meilleurs et plus modernes d'Amérique du Sud où 

vous admirerez la réplique de la tombe du Seigneur de Sipan et diverses 

pièces de céramique et d'orfèvrerie. Liaison à Tucume, «la Vallée des 

Pyramides», visite du site archéologique de la culture Lambayeque (1000 Av. 

JC / 1350 Apr. JC) aux 26 pyramides sur un des plus grands complexes 

d’Amérique permettant d'apprécier leur génie urbain.  

En véhicule privé – guide francophone, Liaison à l'impressionnante Huaca 

Rajada, centre funéraire « Mochica » où l’archéologue péruvien Walter Alva 

découvrit en 1987 diverses tombes dont celle du Seigneurs de Sipan 

(3ème/5ème siècle), aux objets en or et en pierres semi-précieuses. Hôtel***. 

Transport : 3h – 206km. 

 

Jour 3: Chiclayo / Trujillo 

Bus local tout confort pour Trujillo. Accueil et transfert à l’hôtel***. 

Temps libre à Trujillo. 

 

Jour 4 : Trujillo (Huaca Soleil & Lune - Huanchaco - ChanChan) / 

Lima 

Visites en service privé - guide francophone des Huaca del Sol et Huaca de 

la Luna: constructions d’adobe de la culture Mochica (5ème Siècle) aux 

nombreuses tombes et peintures murales polychromes. Promenade sur la 

plage de Huanchaco où vous observerez les pêcheurs bravant les vagues à 

bord de leur traditionnel "Cheval en Jonc", petite embarcation utilisée depuis 

les Inca.  

Visite de la Citadelle de ChanChan, capitale de l'Empire Chimu (13ème siècle) 

et plus grande cité d'Amérique préhispanique (20 km²), Patrimoine Historique 

et Culturel de l'Humanité. Hôtel***. 

En fin de journée, transfert à la gare routière. Confortable bus de ligne 1ere 

classe - couchette pour Lima. Souper à bord. 

Transport : 8h – 550Km 

 
 

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 : 

• Bus couchette 1ère classe + dîner : Lima/Chiclayo 

-  Trujillo/Lima.  

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

matrimoniale avec petit-déjeuner. 

• Bus local tout confort Chiclayo/Trujillo 

• Véhicules privés sur les visites et transferts 

• Visites et excursions mentionnées incluant les 

droits d’entrée sur les sites. 

• Guides-accompagnateurs francophones. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

• Boissons et alimentation sauf repas ou collation 

dans les bus mentionnés 

• D’éventuels pourboires 

• Options 

• Frais de paiement 

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 2020 

2 participants  4 participants  6 participants  8 participants  

US$ 410 x 2 
(environ 365€) 

US$ 350 x 4 
(environ 315€) 

US$ 345 x 6 
(environ 310€) 

US$ 315 x 8 
(environ 285€) 

 

 

• Option : vol Lima/Chiclayo : nous consulter 

• Option : vol Trujillo/Lima : nous consulter 

 


