
58   Extensions   PÉROU

Jour 1 Lima / Paracas
Départ en bus de ligne à 
destination de Paracas. Puis, 
départ pour El Playon, une plage 
peuplée d’oiseaux marins et 
située au cœur de la réserve 
nationale de Paracas.

Jour 2 Paracas / Iles Ballestas / 
Huacachina / Nazca
Excursion aux îles Ballestas en 
barque collective. Vous pourrez 
y observer un grand nombre 
d’otaries et d’oiseaux divers. Puis 
départ à destination de Nazca. 
Arrêt en cours de route près de 

la ville d’Ica pour visiter l’oasis de 
la Huacachina. Continuation sur 
Nazca. Pause en cours de route 
au mirador des lignes pour un 
aperçu, en toute sécurité, de ces 
étranges dessins géométriques.

Jour 3 Nazca / Lima
Décollage depuis l’aéroport de 
Nazca pour 30 minutes de visite 
aérienne, à la découverte des 
mystérieuses lignes. Retour à 
Lima de nuit, en bus de ligne.

Jour 4 Lima
Arrivée à Lima.

Jour 1 Lima / Huaraz
Trajet de nuit en bus tout confort à 
destination de Huaraz.

Jour 2 Huaraz / Chavin de 
Huantar / Huaraz
Arrivée à Huaraz, puis départ pour 
Chavin de Huantar. En chemin, vous 
profiterez d’un décor grandiose: 
lagunes, vallées glacières, fleuves 
et différents types d’écosystème. Le 
point culminant du voyage sera le 
tunnel de Kahuich (4616 m d’alt.). 
Nuit à Huaraz.

Jour 3 Huaraz / Canon del Pato 
/ Mato
Départ pour le Callejon de Huaylas. 
En chemin, vous profiterez d’une 
vue magnifique sur la cordillère 

Blanche, ainsi que sur la cordillère 
Noire. Arrivée au village de Mato 
où vous serez accueilli par Wilder 
et sa femme Consuelo. C’est en 
leur compagnie que vous visiterez 
le potager familial composé d’une 
multitude de fruits et légumes de la 
région. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 Mato / Huaraz
A la lueur du jour, vous entamerez 
une marche en direction du village 
de Huino et vous profiterez d’une 
vue imprenable sur le Callejon de 
Huaylas et sur les monts enneigés 
environnants. Retour à Huaraz.

Jour 5 Huaraz / Lima
Transfert au terminal et départ en 
bus de ligne à destination de Lima.

Paracas et Nazca 
Paracas - Huacachina - Nazca 

Circuit accompagné de/à Lima. La région de Paracas 
possède la plus grande réserve marine péruvienne et, 
non loin, dans la plaine côtière aride, se trouvent les 
lignes de Nazca avec ses motifs gigantesques dessinés 
dans le sol. Vous découvrirez ces endroits magiques, 
remplis de mythes…

Cordillère Blanche 
Huaraz - Chavin de Huantar - Mato

Circuit accompagné de/à Lima. Reconnue comme l’une 
des plus grandes cordillères du monde, ses sommets 
rivalisent de beauté les uns avec les autres.…

Inclus 

3	 2 nuits en hôtels 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Bus de nuit
3	 Excursions privées avec  

guide francophone, sauf  
aux îles Ballestas en  
service regroupé

dès CHF 760.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 2 nuits en hôtel 3*
3	 1 nuit chez l’habitant
3	 Excursions privées avec  
 guide francophone
3	 Bus Lima-Huaraz-Lima

dès CHF 990.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
5 jours / 4 nuits




