NORD DU PÉROU CHACHAPOYAS: KUELAP ET GOCTA SYNONIME DE
CULTURE ET BEAUTÉ
VIAJES COLORES voulant vous offrir des expériences uniques, vous a préparé un circuit
complétement différent à ceux qui avaient été proposés jusqu’au présent. Vers le nord du
Pérou on trouve la ville de Chachapoyas, le Royaume inconnu des gens des nuages, très
peu visité, et ayant comme un des principaux attrait à Kuelap, l’un des plus importants
sites archéologiques pré incas situé dans les Andes nord orientaux du Pérou, et qu’à
partir de 2017 aura un meilleur et plus facile accès grâce au téléphérique de Kuelap, le
premier téléphérique touristique au Pérou.

PROGRAMMES CHACHAPOYAS FORÊT DE NUAGES
J1.LIMA JAEN
CHACHAPOYAS
:Transfer de votre hôtel à Miraflores à
l’aéroport, envol vers la ville de Jaen (une heure et demie de vol).Arrivée, accueil et
transfer en car touristique climatisé vers la ville de Chachapoyas. Dans le trajet, on
profite des paysages variés et des chutes d’eau (environ 4 heures).Arrivée à
Chachapoyas, transfert à l’hôtel, dîner et logement..
J2.FORTERESSE DE KUELAP :Tôt le matin, on va vers l’impressionante forteresse
de pierre construite par la culture Chachapoyas, Kuelap, bâtie stratégiquement sur la
crête de montagne rive gauche de la Vallée d’Utcubamba à 3030 mètre d’altitude. Kuelap
dépasse toutes les attentes grâce à son enorme échelle de construction avec des murs qui
peuvent atteindre 20 mètres de hauteur et qui forment de plate-formes qui hebergent des
structures circulaires entre des maisons et des temples, l’intérieur de la citadelle se voit
partiellement couverte d’arbres chargés de Bromélies, des orchideas, des fougères, des
lichens, des champignons et des liquenes. Consultez aussi pour les optionnels suivants:
Téléphérique de Kuelap.- Système de télécabines, pour un accès rapide,
confortable et en sécurité à la forteresse de Kuelap.Avec un parcours de 4000 mètres
environ, pour faire une différence de 1000 mètres entre Tingo nuevo (Nouveau Tingo) et
la forteresse.
Ouvert au public à partir de 2017.
Déjeuner très typique et retour à Chachapoyas à la fin de la journée. Nuit à l’hôtel.
J3.CHUTE D’EAU DE GOCTA ou CHUTE D’EAU DE YUMBILLA :Ce jour, vous
pourrez choisir entre une des deux plus importantes chutes d’eau de la zone.
Chute de Gocta.- On vous conseille de le faire dès premières heures du matin car il faut
faire une randonnée d’environ 3 heures de difficulté modérée, pour arriver au pied d’un
haut rocher de caliza d’où commence l’imposante chute d’eau de Gocta avec une hauteur
de 771 mètres. Retour pour déjeuner au village de Cocachimba.
Il est possible de louer des chevaux qui vous emmèneront jusqu’à la moitié du chemin et
vous attendrons pour le retour.
OU
Chute Yumbilla.- Cascade de 4 chutes d’eau qui mesure au total 941 mètres d’altitude.
Pour y arriver nous devons d’abord, traverser une forêt primaire pendant tout le chemin
on verra des arbres couverts de mousse, de fougère, des champignons, etc. Au transcours
de la randonnée on passe à côté ou par dessous d’autres chutes d’eau. Déjeuner typique
et retour à Chachapoyas. Logement..

J4.SARCOPHAGE DE KARAJIA AVEC CANYON DE SONCHE ET
CERAMIQUEANCESTRALE OU CAVERNE DE QUIOCTA
Les sarcophages de Karajia se trouvent dans la provence de Luya à 60 kilomètres de
Chachapoyas en route affirmée. Départ en transport privé et voyage de 2 heures jusqu’au
village plus proche où on commence la randonnée de 40’ où se trouvent les sarcophages
rangés dans une corniche à 60 mètres de hauteur sur le point d’observation. Déjeuner,
l’après-midi vous pourrez choisir entre l’une de ces visites :
Huancas Céramique ancestrale + Canyon de Sonche.- Au village de Huancas à 8 km.
de la ville de Chachapoyas, on peut observer 2 impréssionants attraits : Le Canyon de
Sonche qui se fait remarquer grâce à son imposant paysage, avec une profondeur entre
2800 et 1000 mètres environ, et le Village de Huancas, ou l’élaboration des céramiques
se fait par les meilleures du village .
La grotte de Quiocta .- située à 20 kilomètres du village de Lamud. Il s’agit d’une grotte
composée par une seule gallerie horizontale d’environ 545 mètres d’extension, A
l’intérieur, on pourra trouver aussi des peintures amorphes et zoomorphes en rouge, ainsi
que des formations propres de la grotte : des stalactites et des stalagmites. Cette
randonée se fait avec des bottes de caoutchouc et une lampe de poche.
J5MAUSOLÉE DE REVASH ET MUSÉE DE LEYMEBAMBA :Les mausolées de
Revash sont une nécropole appartenant à la Culture Chachapoyas.Il s’agit des sépulcres
collectifs qui occupent des grottes naturelles ou creusées dans le mur rocheux d’une
imposante falaise. Pour visiter ces mausolées vous avez deux possibilités : soit vous
avancez jusqu’au village de Saint Thomas pour faire ensuite une randonée d’environ 45
minutes par un chemin de pierre, soit vous faites un petit trek de 2 heures pour observer
de différents mausolées Chachapoyas rangés dans des corniches du rocher de Revash ;
Puis la descente, 1 heure et demie jusqu’au véhicule pour continuer au Musée de
Leymebamba (30 kilomètres encore) situé à 5 kilomètres du village du même nom et on y
expose les 219 momies et la collection archéologique Chachapoyas – Inca recuperées de
la Lacune des Condors en 1997.
Finalement retour à Chachapoyas et logement..
J6.CHACHAPOYAS
JAEN LIMA
Départ le matin en car touristique climatisé
vers l’aéroport de Jaen et prendre l’avion de retour á Lima.
A votre arrivée à l’aéroport transfer à l’aéroport ou à votre hôtel
Fin de services
Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants et services de
votre choix:
SUR LA BASE DE:

2
4
6
Supplément Single
SERVICE EN PRIVE AVEC GUIDE FRANCOPHONE
PRIVE GUIDE FRANCOPHONE
1379
1089
1039
169
SERVICE PRIVE AVEC GUIDE EN ESPAGNOL/ ANGLAIS
PRIVE GUIDE EN ESPAGNOL
1209
999
985
169
SERVICE EN GROUP ET GUIDE EN ESPAGNOL
SERVICE EN GROUP EN ESPAGNOL
809
789
789
169

Le Prix comprend:
 2 vols internes: Lima Jaen – Jaen Lima y compris des taxes à
l’aéroport
 Transport en bus touristique climatisé entre Jaen Chachapoyas Jaen
(4heures de voyage)
 Hebergement à l’hôtel pendant le programme , petit déjeuner compris
 Excursions et visites proposées dans le programme
 04 dejeuener typiques
 Toutes les entrées aux sites à visiter,
Il n’est pas compris:
 Vols internationaux
 Assurance annulation / assistance repatriement
 Dépenses personnels et les services pas mentionnés

