PÉROU

Extensions

Chachapoyas
Jaen - Gocta - Kuelap - Chachapoyas

Extension

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 !

4 jours / 3 nuits

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.

Inclus
3 3 nuits en lodges 3*
3 Petit déjeuner
3 Excursions privées avec
guide francophone

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.

dès CHF

1’240.-

Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en chambre double

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…
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