Nord Pérou : Des grandes cités précolombiennes
à l’Amazonie
CODE: PREFERENCE NORTE
VOYAGE: Découverte
NIVEAU: Facile
DURÉE: 14 jours / 13 nuits
TRANSPORT: Bus, train, avion et quelques promenades de 1 à 2 heures.
ENCADREMENT: Vous serez assistés par un guide professionnel/diplômé de tourisme
francophone.
SAISON DE VISITE: Toute l’année.
Il s´agit de l´un des plus beaux voyages au Pérou, qui vous permettra d’explorer ce vaste
pays chargé de culture, d’art, d´histoire, de coutumes et de traditions, ainsi que de
diversité géographique et biologique.
Pour les repas regardez les abréviations ci au-dessous :
B = Petit Déjeuner, L= Déjeuner, D = Diner, # = Non compris.
JOUR 01 : ARRIVÉE À LIMA
Un guide francophone de l’agence, La Cité d’Or, vous attendra
à l’aéroport pour effectuer votre transfert à l’hôtel.
Transfert ; véhicule privé
Hébergement: Hôtel Dazzler
Repas: # # D

JOUR 02: LIMA – CAJAMARCA
Matinée libre. Déjeuner à Lima. Vol ver Cajamarca. À votre
arrivée, vous partirez visiter le centre-ville avec ses rues
pavés et ses maisons de pisé. Cette ville est celle de la
défaite de l'empire inca face aux espagnols, où fut capturé
l'inca rebelle Atahualpa. Vous passerez par la place
d'armes, l'église San Francisco, la « chambre de la rançon »,
le complexe Belen ainsi que par le musée ethnographique

et
le
mirador
(fermé)
de
santa
Transport : véhicule privé pour les transferts / avion
Hébergement : Hôtel Costa del Sol
Repas: B L D

Apollonia.

Dîner

à

l’Hôtel

JOUR 03: CUMBEMAYO – BAÑOS DEL INCA
Traversée de la campagne et des villages andins. Vous vous
dirigerez vers Cumbemayo où vous pourrez admirer les
ingénieux canaux d’eau élaborés par la civilisation de
Cajamarca qui avaient un système d’irrigation très avancé.
Déjeuner dans un joli restaurant à la campagne. Pour finir,
visite des eaux thermales de l’Inca, lieu où les nobles incas
faisaient leurs ablutions. Dîner à l’Hôtel

Encadrement : Tour Accompagnateur
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel Costa del Sol
Repas : B L D
JOUR 04: CAJAMARCA – KUNTURWASI – CHICLAYO
Transfert vers Chiclayo. En route, visite de Kuntur Wasi.
Dans ce musée, il existe des objets en or travaillés datés de
1500 ans av. JC, des couronnes avec des profils humains, des
colliers et des bracelets qui montrent la grande finesse
esthétique de ces peuples. Vous poursuivrez avec une balade
vers le Cerro La Copa pour observer une construction
présentant des hauts et des bas-reliefs. Vous pourrez y
admirer des représentations de félins et des monolithes.
Déjeuner en route (restaurant très simple ou box lunch)
Arrivée à Chiclayo vers 18h30. Dîner à l’Hôtel
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel Casa Andina.
Repas : B L D
JOUR 05: LES TOMBES ROYALES – SICAN ET TUCUME
Le matin, vous visiterez le Musée Sican, où les découvertes faites pendant les fouilles du
Boque de Pomac sont exposées : vous y verrez les objets en or les plus fins du Pérou. Vous

visiterez ensuite le complexe archéologique de Tucume, avec
ses 26 pyramides de 35 mètres de haut appartenant à la
culture Lambayeque (800-1470 ap JC). Ce site abrite aussi la
construction en pisé la plus grande du monde. Déjeuner a
Lambayeque. Puis vous vous dirigerez au musée des Tombes
Royales, où se trouvent les restes du Señor de Sipan, la
découverte archéologique la plus importante de ces 30
dernières années en Amérique Latine. Vous pourrez y
admirer une collection unique d'objets artisanaux en or.
Dîner à l’Hôtel.
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel Casa Andina.
Repas: B L D
JOUR 06: CHICLAYO – EL BRUJO (SEÑORA DE CAO) – TRUJILLO
Départ pour le site archéologique de el Brujo (3 heures), une
ancienne ville précolombienne habitée successivement par
différentes civilisations pré incas telles que les Moches et les
Waris avant d’être conquise par les Incas. Vous visiterez le
musée du site, où se trouve la première femme considérée
comme chef politique et religieux dans l’histoire de Pérou.
Elle est connue sous le nom de Señora de Cao, et est connue
pour les tatouages qui recouvrent son corps momifié.
Déjeuner tardif à Trujillo (14 heures). À la fin du repas, vous
assisterez à un spectacle de chevaux de Paso Peruano (race
typique du Pérou). Dîner à l´Hôtel.
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel Libertador
Repas : B L D
JOUR 07: CITY TOURS + HUACA DE LA LUNA + CHAN CHAN + HUANCHACO
Visite du centre-ville de Trujillo. Vous vous dirigerez ensuite
vers la Huaca de la Luna, structure pyramidale de la culture
Moche décorée de peintures murales représentant le Dieu AiPaec, connu aussi sous le nom de « l’égorgeur ». Visite du
nouveau musée du site où sont mises à la disposition des
visiteurs des outils multimédia. Vous irez ensuite à la plage
de Huanchaco, où vous pourrez observer des pêcheurs qui
naviguent sur des “Chevaux de roseaux”, embarcations

traditionnelles utilisées avant l'époque Inca. Déjeuner à Huanchaco L’après-midi, vous
visiterez Chan Chan, capitale de la culture Chimu considérée comme la ville de pisé la plus
grande des Amériques. Dîner dans un restaurant local.
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel a Trujillo.
Repas : B L D

JOUR 08: TRUJILLO – SECHIN – HUARAZ
Magnifique trajet au cœur des Andes péruviennes. Arrêt au site pré inca de Cerro Sechin après
3 heures et demi de route. Après la visite du site, déjeuner à Casma. Arrivée à Huaraz à 18
heures.
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bus privé
Hébergement : Hôtel El patio de Monterrey
Repas : B L D

JOUR 09 : HUARAZ - CORDILLERE BLANCHE
Vous vous dirigerez en véhicule privé vers la vallée de
Llanganuco Après avoir passé le contrôle d’entrée au parc,
vous monterez en zigzag à travers la gorge de Llanganuco.
Une agréable ballade vous mènera près de deux lacs
d’altitude (Chinancocha et Orconcocha). Une vue splendide
sur la cordillère blanche vous accompagnera tout au long du
chemin. Déjeuner Pique-nique dans le parc. Puis redescente
par la même route vers Huaraz. Dîner à L’Hôtel
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bus
Hébergement : Hôtel El Patio de Monterrey.
Repas : B L D
JOUR 10: HUARAZ : CHAVIN DE HUANTAR
Bus en direction des ruines de Chavín de Huantar à plus de
100 kilomètres à l’est de Huaraz. Vous commencerez par
visiter les ruines du centre cérémoniel de la culture Chavín,
construit et occupé entre -1500 et -300 avant J.C. Toute la
construction a été réalisée en pierres, certaines d’une taille

impressionnante. Ce temple avait une grande importance à cette époque et avait un rôle de
centre religieux majeur, non seulement pour le peuple Chavín mais aussi pour des populations
bien plus lointaines qui y venaient en “pèlerinages”. Des offrandes (céramiques, coquillages,
etc) originaires de presque toute la cordillère et de la côte péruvienne y ont été retrouvées.
Déjeuner dans un restaurant local. Retour vers Huaraz. Dîner à l’Hôtel.
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bus Privé
Hébergement : Hôtel El Patio de Monterrey.
Repas : B L D
JOUR 11: HUARAZ – LIMA – IQUITOS
Transfert à l’aéroport et vol pour Lima. Bus à disposition à Lima pour visiter la ville. Déjeuner
à Lima. Après le déjeuner, vol pour Iquitos. Transfert et diner à l’Hôtel.
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Avion et bus privé
Hébergement : Hôtel El Dorado.
Repas : B L D

JOUR 12 – 13 – 14: IQUITOS
Premier Jour – Déjeuner, Diner
Transfert de l ‘aéroport jusqu’à Iquitos (ou de l’ hôtel jusqu’au bureau de l’agence) : achats et
information de dernière minute.
Transfert au port.
Départ en bateau rapide pour 3 heures de navigation (140 km) sur le fleuve Amazone.
Installation dans votre lodge et présentation du guide. Remise de la liste des animaux que l’on
trouve dans cette zone.
Déjeuner
Excursion en bateau sur le lac Sapote ou l’on peut observer différents oiseaux, comme des
perroquets, des martin pêcheurs, des perdreaux, des garcettes, des hérons, des cormorans,
pour ensuite passer de l’autre côté du lac.Moena ou l’on aura peut-être la chance de voir des
singes Paresseux ainsi que différentes variétés de primates.
Apres avoir admiré un magnifique coucher du soleil sur la jungle des miroirs, vous rentrerez à
Muyuna.Diner
Dans la nuit excursion en bateau pour voir les caïmans, oiseaux nocturnes et mammifères.

Deuxième jour - Déjeuner, Diner
- Petit déjeuner matinal
Randonnée pédestre pour découvrir l’immense variété de flore locale dans les alentours de
Muyuna. Vous aurez l’occasion de gouter l‘eau que la Uncaria tomentosa (Ongle de chat)
conserve dans ses lianes - cette eau a la réputation de guérir le cancer et le Sida. Vous serez
surpris par la taille de l’arbre Ceiba. Vous pourrez observer le plus petit singe du monde. Si
vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir le singe hurleur, dont le cri assourdissant
s’entend à plusieurs kilomètres de distance.
- Déjeuner.
- Excursion aux lacs de Corriente y Purura où vous pourrez pêcher plusieurs sortes de
poissons ainsi que le fameux Pirahña (un peu plus difficile en mars, avril, ou début mai).
C’est une zone avec beaucoup des lianes étrangleuses et un des lieux préférés des Hoatzin,
oiseau
de
type
préhistorique
très
particulier
pour
ses
trois griffes situées sur l'articulation centrale de l'aile.
- Dîner .
- Dans la nuit vous ferez une promenade nocturne à la recherche de crapauds et de
grenouilles gigantesques, le repas préféré des anacondas . Vous aurez aussi l’occasion de
croiser des tarentules qui ne sont pas vénéneuses pour les humains malgré leur mauvaise
réputation..
Troisième Jour – Déjeuner, Diner
- Petit déjeuner dans le bateau
- Vous descendez le fleuve où vous vivrez le moment le plus magique de votre voyage : nager
avec les Botos, dauphins gris et roses de l’Amazone. Ils se laissent voir mais n’ayez pas l’espoir
de les toucher. Pendant le trajet de retour à l’auberge, vous découvrirez la plante aquatique la
plus grande de monde : la fameuse Victoria Regia.
Déjeuner
- Avec le guide, vous pourrez revoir tous les animaux qui étaient présentés dans la liste des
animaux remise au début de la visite.
- Ce sera la fin de l expérience dans la jungle après 3 heures de navigation jusqu’a Iquitos
avant de retourner à l’hôtel.
Temps libre à l’arrivée à Lima et dîner dans une très belle maison du centre-ville.
Encadrement : Accompagnateur
Transport : Bateau et Avion
Hébergement: Hôtel Dazzler.

Repas: B L D
JOUR 14: VOL INTERNATIONAL
Transfert à l’aéroport
Encadrement : Accompagnateur.
Repas: B # #

