
64   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.

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…

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

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1592

