
PÉROU   Extensions   57

Jour 1 Jaen / Gocta Lodge
Arrivée à Jaen. Trajet jusqu’au 
Gocta Lodge. 

Jour 2 Gocta Lodge
Randonnée libre pour la Catarata 
de Gocta, l’une des plus hautes 
du monde, à 771 m. Vous pourrez 
observer la richesse de la flore et 
de la faune. A 30 minutes à pied 
se trouvent les sarcophages de 
Karajia qui contiennent chacune 
une momie, des sépultures 
anthropomorphes perchées sur 
la falaise. 

Jour 3 Kuelap / Revash / 
Chachapoyas
Visite de Kuelap, célèbre site 
archéologique chachapoya aux 
murailles de 600 m de long et 
20 m de haut et située à 
3000 m d’altitude, sur un 
plateau qui domine la vallée 
de l’Utcubamba. Poursuite de 
la randonnée pour arriver au 
site de Revash, un complexe 
funéraire chachapoya composé de 
mausolées. Nuit à Chachapoyas.

Jour 4 Chachapoyas / Jaen
Transfert à l’aéroport de Jaen.

Jour 1 Trujillo
Après-midi consacrée à la visite 
du centre de Trujillo, ville de 
l’éternel printemps. Visite à pied 
des principaux lieux d’intérêt.

Jour 2 Trujillo / Chan Chan / 
Trujillo
Départ en direction des temples 
Moches pour visiter le temple 
de la lune, centre religieux de la 
culture Mochica. Continuation 
vers le village de pêcheurs 
de Huanchaco et possibilité 
d’observer les pêcheurs et leurs 
embarcations traditionnelles, les 
Caballitos, construites à base 
de roseaux. Puis, visite de Chan 
Chan, la cité de terre qui fut une 
capitale impériale jusqu’à sa 
conquête par l’Empire Inca.

Jour 3 Trujillo / El Brujo / 
Chiclayo
Départ en direction du site El 
Brujo qui fut occupé pendant une 
très longue période et la plupart 
des constructions datent de 
l’époque Moche.

Jour 4 Chiclayo / Huaca Rajada 
/ Tucume / Chiclayo
Journée consacrée à la visite des 
musées et des sites aux alentours 
de Chiclayo. Vallée des Pyramides 
de la culture Lambayeqye. 

Jour 5 Chiclayo
Transfert depuis votre hôtel vers 
l’aéroport de Chiclayo.

Chachapoyas 
Jaen - Gocta - Kuelap - Chachapoyas 

Circuit accompagné de/à Jaen. Une région méconnue 
du Pérou qui séduira le voyageur peu pressé en quête 
d’originalité. Loin de la masse touristique du grand 
sud, tous les éléments sont réunis pour découvrir villes 
coloniales, sites enfouis dans la jungle, cascades
semi-tropicales... Le Pérou à l’état pur !

Nord archéologique 
Trujillo - Chan Chan - Chiclayo

Circuit accompagné de Trujillo à Chiclayo. Une région 
riche en termes d’archéologie avec ses sites et ses 
musées qui sont tous des témoins de civilisations qui se 
sont succédées depuis plus de 1000 ans avant J.-C. et 
jusqu’à l’arrivée des Espagnols.

Inclus 

3	 3 nuits en lodges 3*  
3	 Petit déjeuner
3	 Excursions privées avec  

guide francophone

dès CHF 1’240.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Excursions privées avec  

guide francophone

dès CHF

1’020.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
5 jours / 4 nuits




