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Terres Péruviennes 

Trek Canyon de Colca Insolite 

3 JOURS / 2 NUITS 

/ 

Présentation 

Durée : 3 jours 

Niveau : moyen à difficile 

Altitude : de 2100m à 3300m 

Climat : chaud (saison recommandée : d’avril à novembre) 

Attraits : paysage / canyon 

Logement : en auberge rurale 

Portage : mule en option (conseillée) 

Au départ d'Arequipa, ce trek insolite en service privé guide francophone est une alternative à la randonnée 

classique. A contre-courant des flux touristiques, vous visitez le majestueux et spectaculaire Canyon de 

Colca (le plus profond du monde) au contact d’une nature aride et surprenante (oasis, río et ponts 

suspendus, terrasses agricoles, flore variée...), de populations aux traditions ancestrales, des villages typiques 

coupés du monde, de site archéologique, d’une faune andine (condors, camélidés, renards...). 

 

http://www.voyage-tourisme-au-perou.com/region-arequipa.html
http://www.voyage-tourisme-au-perou.com/communaute-colca.html
http://www.voyage-tourisme-au-perou.com/communaute-colca.html
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Jour 1 : Arequipa / Début du trek : Cabanaconde (3280m) / Oasis 

(2160m) / Cosñirhua (2660m)   

4h30 de marche   

3h30 : départ en bus touristique guide francophone au Canyon de Colca. Pause 

à Chivay, capitale typique du canyon. Petit-déjeuner. Liaison en amont vers la 

« Croix du Condor » pour admirer le vol de ces rapaces andins.                 

A Cabanaconde, départ de la randonnée, descendante, jusqu’á l’Oasis de 

Sangalle. Détente (piscines fraiches) et déjeuner. Ascension vers le village 

typique de Cosñirhua via le village de Malata. Le guide donnera des 

explications sur la flore, plantes médicinales. Installation dans une auberge 

rurale chez l’habitant. Dîner.  

Transport : 5h – 220km 

 

Jour 2 : Cosñirhua (2660m) / Tapay  (3000m) / San Juan de Chuccho 

(2300m) 3h30 de marche   

8h00-9h00 : départ sur notre sentier jusqu’à Malata (2660m). Ascension 

jusqu’au spectaculaire village de Tapay (3000m). Déjeuner. Descente à San 

Juan de Chuccho (2300m). Détente. Dîner.  

 

Jour 3 : San Juan de Chuccho (2300m) / Cabanaconde (3280m) - fin 

du trek / Arequipa. 3h15 de marche   

Courte descente empruntant le pont suspendu du río Colca. Ascension 

abrupte très matinale (évitant la chaleur) de 3h vers Cabanaconde.  

Véhicule touristique, route en aval vers Chivay en admirant les terrasses incas 

et possibilité de s’arrêter à la “Croix du Condor”, belvédère spectaculaire 

duquel nous observerons un moment le vol majestueux des Condors. A Chivay, 

possibilité de se rendre aux piscines d’eaux chaudes de La Calera (5$).  

Vers 13h30, route pour Arequipa  en bus touristique. Arrivée à 16h30. 

Transport : 5h – 220km 

 

 

 

FIN DE LA PRESTATION 
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TARIF PAR PERSONNE TTC 

Le tarif comprend : 

• Service privé guides professionnels francophones. 

• Auberge (rustique) rurale à San Juan de Chucho 

et à l’Oasis de Sangalle. 

• Droit d’entrée au Canyon Colca. 

• Alimentation complète du petit-déjeuner du J1 

au petit-déjeuner du J3.  

• Transport en service collectifs J1 et J3.  

• Piscines rafraichissantes à l’Oasis 

• Caisse de premiers soins et oxygènes. 

Le tarif ne comprend pas : 

• Déjeuner jour 3 

• Mule d’assistance sur le trek (facile à louer sur 

place en cas de besoin).  

• D’éventuels pourboires. 

• Frais de paiement.  

 

TARIF PAR PERSONNE TTC 

 2 participants  3 participants  4 participants  5 participants 

US$ 230 
(environ 205€) 

US$ 200 
(environ 185€) 

US$ 185 
(environ 165€) 

US$ 170 
(environ 155€) 

Chambre double Chambre triple 
Chambres 

double 

Chambres 

double/triple 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Condition de réservation:   

Signature d’un contrat au moment de l’inscription.  

Pour raison administrative nous vous prions de nous scanner vos passeports valides.  

 

Difficulté / préparation: difficulté moyenne/ difficile. Quelques jours d’acclimatation au Pérou en 

altitude sont recommandés... et une bonne hydratation préalable.  

 

Equipement : 

Dans votre petit sac personnel de jour que vous porterez : habits de rechange, pyjama, pharmacie 

perso, lampe frontale, bonnet, serviette et gant, chaussure tiges hautes… cape de pluie (on ne sait 

jamais), gourde, anorak, polaire, snack, appareil photos, crème solaire …   

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

Mule d’assistance : non comprise. Possible d’en louer sur place pour ascension. 

 

Eau : non fournis sauf de l’eau chaude durant les repas. 

Vous emporterez de l’eau pour la 1ere journée, ensuite de l’eau bouillie et refroidi vous  sera fournie. 

Ou possibilité d’acheter des bouteilles d’eau aux commerçants.  


