Grandes civilisations du Nord Pérou
Jours:

17

Prix:

2760 USD
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture
Histoire
Les incontournables
Faune et Flore

Paysages

Nous vous emmenons sur les plus beaux sites archéologiques et les musées des grandes civilisations qui se sont succédés dans le
nord du Pérou entre la côte pacifique et les Andes et termine à la porte de l’Amazonie. Vous découvrirez un Pérou peu connu, riche
d’une histoire de 5000 ans, à la géographie extrêmement variée et surprenante, sur un territoire parsemé de sites archéologiques
grandioses qui témoignent tous des splendeurs d’un passé plusieurs fois millénaire. Nous vous invitons à découvrir un Pérou loin
des clichés et tout aussi surprenant !

Jour 1. Accueil à Lima
A votre arrivée à l’aéroport International Jorge Chavez de Lima, vous êtes accueillis par un
chauffeur qui vous conduit à votre hôtel situé dans le quartier de Miraflores ouvert sur
l’Océan Pacifique.

Lima

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 2. Lima – Huaraz
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en véhicule privé jusqu’au terminal de bus. Bus public (le
seul transfert en véhicule non privatif du voyage) depuis Lima en direction de Huaraz (8h30
de bus).

Lima
400km - 8h 30m
Huaraz

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 3. Chavín de Huantar
Notre guide vous emmène sur le site sur lequel il travaille, Chavín de Huantar, de la
civilisation du même nom longtemps considérée comme la civilisation mère des civilisations
précolombiennes suite aux travaux, entre autres, de l’archéologue péruvien Julio C. Tello.
Après la visite du site et de son musée nous retournons à Huaraz.
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-

Huaraz
4h 30m
Huaraz

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 4. Huaraz - Huanchaco

Vous prenez la route en direction du Nord jusqu’à Huanchaco, station balnéaire aux abords
de la ville de Trujillo et connus pour ses “caballitos de totora”, ancêtre du surf depuis
2000 ans.

Huaraz
325km - 6h 40m
Huanchaco

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 5. Huaca de la Luna – Site archéologique de Chan Chan

Huanchaco
- 2h 20m
Huanchaco

Nous montons à bord de notre véhicule privé avec chauffeur en direction de la Huaca de la
Luna (45 min), très important site de la civilisation Mochica. Vaste temple en adobe sur cinq
niveaux, il offre de bas-reliefs polychromes représentant des divinités anciennes. Nous
visitons également son musée. Déjeuner.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la cité de Chan Chan et de son musée de site (40
mn), l’une des villes les plus originales jamais construites par l’homme. Immense labyrinthe
de terre, elle constitue la plus grande ville en argile de toute l’Amérique préhispanique.
Nous visitons ensuite en fin de journée la Huaca Arco Iris, l’une des Huaca les plus
anciennes de la vallée. Immense monument religieux, centre cérémonial et administratif
entièrement construit en adobe, on peut y observer de nombreuses frises et figures stylisées.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 6. Huaca del Brujo – Musée de la Senora de Cao – Pacasmayo
- Chiclayo
Ce matin, nous prenons des raccourcis dans la campagne au bord de l’océan pour arriver à la
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Ce matin, nous prenons des raccourcis dans la campagne au bord de l’océan pour arriver à la
Huaca del Brujo (véhicule privé, 1h) et son musée qui renferme les vestiges de la tombe de
la Dame de Cao, ancienne gouvernante mochica.
Passage dans la petite localité de Magdalena de Cao. Déjeuner à Pacasmayo au bord de
l’océan (véhicule privé, 1h30 de route depuis Magdalena de Cao). Nous nous rendons ensuite
à Chiclayo. Installation à votre hôtel.

Huanchaco
200km - 3h 20m
Chiclayo

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 7. Pyramides de Tucume – Musée du Sr de Sipan
Nous partons ce matin avec notre véhicule privé pour découvrir les pyramides de Tucume
ainsi que leur musée, 26 pyramides en adobe à admirer dont la construction aurait duré 500
ans…. Nous visitons également les Bosques de Pomac (véhicule privé, 30 min) où se
trouvent les pyramides de Batan Grande, intéressant pour comprendre la relation entre
l’homme et son environnement naturel dans cette région à l’époque.
Après le déjeuner nous visitons les deux musées de Lambayeque, le Brüning et celui du
Señor de Sipán, parmi les plus intéressants du pays. retour à Chiclayo en fin de journée.
Chiclayo
70km - 2h
Chiclayo

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 8. Huaca Rajada – Chiclayo
Visite de la Huaca Rajada, où se trouvent les tombes des seigneurs de Sipan. Très bien
reconstituées, on peut aisément les imaginer au moment de leur découverte en 1987. Avec la
visite la veille du musée vous aurez l’information nécessaire à la compréhension du site et
vous pourrez imaginer sa taille et les formes de la huaca avant que l’érosion et le poids des
ans ne produise son effet.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Chiclayo

Jour 9. Route à Cajamarca et sa campagne
Route toute la journée après un départ tôt, en direction de Cajamarca, terre pleine d’histoire
située sur les Hauts Plateaux du Nord Pérou où l’Empire Inca a rendu son dernier souffle.
Visite en cours de route du site de Kuntur Wasi (« maison du condor » en quechua).
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Chiclayo
250km - 6h
Cajamarca

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 10. Visite de Cajamarca et ses alentours

Le lendemain de notre arrivée dans la ville nous passons la journée dans la campagne
environnante au gré de lieux emblématiques tels que les Ventanillas de Otuzco et le site
de Cumbemayo.
Vous pourrez également visiter la maison où était prisonnier l’Inca Atahualpa qu’il a fait
remplir d’or pour payer sa libération (Cuarto del Rescate).
La ville même de Cajamarca possède aussi un patrimoine colonial et quelques rues
piétonnes dans lesquelles il est très agréable de se promener.

Cajamarca

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 11. Canyon de Maranon – Musée de Leymebamba
Départ tôt le matin. Nous prenons la route en direction de Leymebamba où nous ferons
étape pour la nuit (véhicule privé, 6h). Située à 2200 mètres d’altitude au cœur d’une vallée
verdoyante entourée de montagnes, le petit village vivait initialement de l’agriculture.
En 1997, la découverte d’un mausolée a conduit les archéologues à extraire et étudier plus
de 200 momies, permettant d’en apprendre beaucoup sur la culture Chachapoya et les
influences de la culture Inca. Nous évoluons en route au cœur des paysages du canyon de
Marañon. A notre arrivée, visite du Musée de Leymebamba.
Cajamarca
250km - 6h 30m
Leymebamba

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 12. Kuelap – Mausolées de Revash - Kuelap - Chachapoyas
Nous nous dirigeons vers Kuelap et en route nous ferons un arrêt randonnée pour aller voir
le mausolée de Revash.
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Leymebamba
150km - 5h 30m
Lamud

le mausolée de Revash.
Nous montons au site de Kuelap (2h30 de route), impressionnante forteresse des
Chachapoyas. Située à 3000m d’altitude, elle est constituée de gigantesques plates-formes
empilées les unes sur les autres et offre une vue stratégique sur toute la vallée. Nombre des
400 constructions du site sont décorées de frises d’yeux ou d’oiseaux unis, qui font le tour de
l’édifice.
Visite d’environ 2h30 pour parcourir le site. Nous faisons l’aller-retour en télécabine depuis
Nuevo Tingo.
Transfert ensuite à Lamud (2h30 de route). Visite du site des sarcophages de Karajia, un des
exemples de la grandeur de la culture Chachapoya. (1h30 de route depuis les sarcophages
de Karajia). Nuit à Lamud.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 13. Cocachimba – Cascade de Gocta
Nous partons pour Cocachimba près de la fin de la vallée de l’Utcumabamba (1h) et nous
ferons une randonnée de 3H00 pour aller voir la chute de Gocta (540 mètres de chute libre,
en faisant l’une des plus grandes chutes libre d’eau du monde).
Les autorités de la région d’Amazonas ont depuis sa découverte fait des démarches pour
protéger les richesses de la zone (faune et flore).

Lamud
50km - 2h
Cocachimba

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 14. Journée de route à Lamas
Nous partons pour la région couvertes de forêts tropicales d’altitude qui fait transition entre
les andes et l’Amazonie, en direction de notre étape du jour: Lamas (8h de route avec arrêts
en route). Les paysages très variés montre la transition vers la grande forêt. Déjeuner près
d’un lac amazonien.
Nous arrivons à Lamas, petite ville tranquille très particulière de la région San Martin,
symbole de cohabitation entre indigènes et colons. Situé à 800m seulement d’altitude, les
températures y sont particulièrement agréables. Nuit à l’hôtel.
Cocachimba
310km - 5h 30m
Lamas

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 15. Visite de Lamas - Lima
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Visite de la ville de Lamas. Nous verrons le son Château, surprenant château de style
médiéval construit par un italien exposant de nombreux artistes de la région. Vers la partie
basse du village, il est également possible de rencontrer les femmes indigènes de
l’association Warmi Wasi, présentant de nombreuses pièces d’artisanat (bijouterie, tissage,
céramique) ou de se rendre au village de Huayco, qui maintient les traditions d’artisanat
quechua-lamista de la région.
Transfert ensuite en véhicule privé jusqu’à l’aéroport de Tarapoto (30 min) pour prendre
votre vol intérieur jusqu’à Lima. En route possibilité de visiter le Fundo Ecoperlacha où est
produit l’un des cacao les plus fins du Pérou, ainsi que des oranges et citrons d’une qualité
exceptionnelle.
A votre arrivée, transfert en véhicule privé jusqu’à votre hôtel dans le quartier de Miraflores.
-

Lamas
1h 15m
Lima

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Jour 16. Lima – Caral - Lima
Vous partez en véhicule privé pour 2H30 de route au nord de Lima pour le site archéologique
de Caral.
Visite du site archéologique de Caral. Situé sur la côte péruvienne, il s’agit des vestiges de la
plus ancienne cite précolombienne d’Amérique connue à ce jour et de l’une des plus
anciennes du monde, contemporaine des premières cités de la Mésopotamie. Nuit à Caral.

180km -

Lima
2h 30m
Caral

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Lodge

Jour 17. Caral - Lima
Nous pourrons retourner dans les vestiges de Caral au lever du jour par un accès secret pour
un lever de soleil magique sur les ruines de la plus anciennes cité du continent américain.
Nous prenons ensuite la route pour Lima, où vous êtes déposés à l’aéroport pour prendre
votre vol international.
Transfert jusqu’à l’aéroport de Lima pour prendre votre vol international. Fin de nos services
après le check-in.

180km -

Caral
2h 30m
Lima

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

3200 USD

3020 USD

2890 USD

2760 USD

Inclus
Tous les transferts (bus, véhicules privés, bateaux privés,
trains et vols intérieurs).
Tous les hébergements en hôtels et chez l’habitant choisis
pour leur caractère local, leur situation et la qualité de leur
service.
L’accompagnateur francophone et guides spécialistes des
destinations.
Tous les tickets d’entrée des sites inscrits au programme.
Les repas mentionnés au programme.

Non inclus
Les pourboires et dépenses personnelles
Les boissons personnelles
Vos taxis personnels en ville
Les repas non mentionnés au programme
Vos assurances personnelles
Le vol international

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
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Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
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des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de l'union Européenne. Il faut être en pocession d'un passeport valide d'au moins 6
mois à compter de l'arrivée sur le territoire Péruvien.
Le nombre de jours autorisés sur le territoire est entre 1 et 183 (6 mois). Il est interdit de dépasser le nombre de jours attribués.
Si vous voyagez avec des enfants, les mineurs doivent eux aussi être en possession d'un passeport.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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