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Nord archéologique
Extension

Trujillo - Chan Chan - Chiclayo

5 jours / 4 nuits

Circuit accompagné de Trujillo à Chiclayo. Une région
riche en termes d’archéologie avec ses sites et ses
musées qui sont tous des témoins de civilisations qui se
sont succédées depuis plus de 1000 ans avant J.-C. et
jusqu’à l’arrivée des Espagnols.
Jour 1 Trujillo
Après-midi consacrée à la visite
du centre de Trujillo, ville de
l’éternel printemps. Visite à pied
des principaux lieux d’intérêt.
Jour 2 Trujillo / Chan Chan /
Trujillo
Départ en direction des temples
Moches pour visiter le temple
de la lune, centre religieux de la
culture Mochica. Continuation
vers le village de pêcheurs
de Huanchaco et possibilité
d’observer les pêcheurs et leurs
embarcations traditionnelles, les
Caballitos, construites à base
de roseaux. Puis, visite de Chan
Chan, la cité de terre qui fut une
capitale impériale jusqu’à sa
conquête par l’Empire Inca.

Inclus
3 4 nuits en hôtels 3*
3 Petit déjeuner
3 Excursions privées avec
guide francophone

Jour 3 Trujillo / El Brujo /
Chiclayo
Départ en direction du site El
Brujo qui fut occupé pendant une
très longue période et la plupart
des constructions datent de
l’époque Moche.
Jour 4 Chiclayo / Huaca Rajada
/ Tucume / Chiclayo
Journée consacrée à la visite des
musées et des sites aux alentours
de Chiclayo. Vallée des Pyramides
de la culture Lambayeqye.
Jour 5 Chiclayo
Transfert depuis votre hôtel vers
l’aéroport de Chiclayo.

dès CHF

1’020.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.

