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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.

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 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
5 jours / 4 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=1589

