
 

  

 

4 jours / 3 nuits 
CULTURE ET ARCHÉOLOGIE 

Tarif : à partir de 1 780 $ / pers. base de 2 pers (incluant le vol intérieur) 
Tarif : à partir de 1 530 $ / pers. base de 4 pers (incluant le vol intérieur) 
Tarif : à partir de 1 490 $ / pers. base de 6 pers (incluant le vol intérieur) 

 

Faire rimer plaisir avec respect  

   

EEESSSCCCAAAPPPAAADDDEEE   AAARRRCCCHHHÉÉÉOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEE   

DDDAAANNNSSS   LLLEEE   NNNOOORRRDDD   DDDUUU   PPPÉÉÉRRROOOUUU   
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 
 

Vous serez charmés par :  
 

• Une expérience authentique et respectueuse de 

l’environnement sur la côte nord du Pérou  

• La visite de sites archéologiques 

• Un spectacle de chevaux « de paso » péruviens 

• La visite de Trujillo, souvent surnommée la « ville du 
printemps éternel » 

 
 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

  
  

JOUR 1 
Lima – Chiclayo – Huaca Rajada – Sipan – 
Tucume – Chiclayo  

JOUR 2 Chiclayo – El Brujo - Trujillo 

JOUR 3 
Trujillo – Huacas de la Luna – Chan Chan – 
Huanchaco -Trujillo 

JOUR 4 Trujillo - Lima 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
JOUR 1 LIMA – CHICLAYO – HUACA RAJADA – SIPAN -TUCUME - CHICLAYO 

Note : le musée Tumbas Reales Sipan est fermé le lundi // Les horaires de vol sont à reconfirmer au moment de la réservation en 
fonction des disponibilités. Ce qui pourra entraîner des modifications sur le programme de la journée. 
 

Départ de votre vol Lima en direction de Chiclayo. Arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel à Chiclayo. 
Votre journée sera ensuite consacrée à la visite des musées et sites aux alentours de la ville. 
 

Après votre installation, vous partirez pour une excursion à l’impressionnante nécropole de Huaca Rajada, centre 
funéraire de la culture Mochica où ont été découvertes de nombreuses tombes, notamment celle du seigneur de 
Sipan, personnage de l'élite Moche. Vous visiterez également le musée du site. 
 

L’après-midi, vous découvrirez le Musée Tumbas Reales, qui compte une intéressante collection de bijoux trouvés 
sur les tombeaux. Sans doute le plus beau musée de tout le pays ! 
Puis, vous continuerez votre journée par la visite du complexe archéologique de Túcume, « la Vallée des Pyramides » 
de la culture Lambayeqye, à 40 minutes de Chiclayo. Vous aurez la possibilité de monter au mirador, d'où vous 
apercevrez la forêt de Pomac. Nuit à l’hôtel à Chiclayo. 
 

JOUR 2 CHICLAYO – EL BRUJO - TRUJILLO 
Repas : déjeuner // Note : 5 heures de route environ. 

Ce matin, départ en véhicule privé pour Trujillo, en cours de route vous visiterez le site d'El Brujo, un site 
archéologique de la culture mochica aux fresques hautes en couleurs. C'est ici qu'en 2006 les archéologues ont 
découvert pour la première fois une tombe d'une femme gouvernante qu'on a appelé "la dame de Cao". 

 

Vous poursuivrez votre journée par la visite du musée et vous prendrez la direction de Trujillo. Arrivée en début 
d’après-midi. Installation à votre hôtel et après-midi libre pour profiter de la ville. 
 

JOUR 3 TRUJILLO – HUACAS DE LA LUNA – CHAN CHAN – HUANCHACO - TRUJILLO 
Repas : déjeuner 

Excursion d'une journée pour visiter les principaux sites archéologiques aux alentours de Trujillo.  
 

Le matin, départ en direction des temples Moches pour visiter le temple de la lune (Huacas de la Luna), centre 
religieux de la culture Mochica construit durant le Ve siècle. Après avoir observé les impressionnantes peintures 
murales du site, vous visiterez le musée du site. 
Puis, en début d’après-midi, vous assisterez à un spectacle de chevaux "de paso" péruviens, accompagné d'une 
démonstration de la "marinera", danse originaire de la côte du Pérou. 
 

Vous partirez ensuite pour le site de Chan Chan, ancienne capitale de l'empire Chimu (XIIIème siècle) construite en 
adobe et visite du palais Nik-An. La cité de terre (en adobe) de Chan Chan fut érigée entre 850 et 1470 ap. J.-C., et fut 
une capitale impériale jusqu'à sa conquête par l'Empire Inca au XVe siècle. 
En fin de journée, cap sur le village de pêcheurs de Huanchaco. Possibilité d'observer les pécheurs et leurs 
embarcations traditionnelles, les "Caballitos de Totora", construits à base de roseaux. Nuit à votre hôtel à Trujillo. 
 
 

JOUR 4 TRUJILLO - LIMA 
Repas : déjeuner // Durée de la visite : 2h30 // Note : Visite de la ville de Trujillo n’est pas réalisable le dimanche après-midi. 
Les horaires de vol sont à reconfirmer au moment de la réservation en fonction des disponibilités. Ce qui pourra entraîner 
des modifications sur le programme de la journée. 
Pour cette dernière journée, vous découvrirez les principaux lieux d'intérêts touristiques de la ville à pied : la Place 
d'armes, la rue Pizarro, la place El Recreo, la maison Urquiaga, l'église de la Merced, le palais Iturregui, la maison de 
l'Emancipación et la cathédrale. 
 

Vous partirez ensuite en direction de l’aéroport de Trujillo pour votre vol à destination de Lima. Accueil à votre 
arrivée à l’aéroport de Lima et transfert à votre l’hôtel. 
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NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Transferts de l’aéroport de Chiclayo à votre hôtel, et de votre hôtel à l’aéroport 

→ Le transport en véhicule privatisé selon le programme. 

→ L’hébergement en hôtels 3* 

→ Les repas mentionnés au programme.  

→ Les entrées et visites guidées des sites mentionnés au programme. 

→ Les services d’un guide local francophone 

→ Les vols intérieurs Lima / Chiclayo et Trujillo / Lima 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux vers/de Lima (possibilité de les réserver via Passion Terre). 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 

→ Les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs. 

→ Les repas, visites et entrées non mentionnés au programme. 

→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par 
personne plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de votre facture.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ choisie.  
 

ANNULATIONS : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 
personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseils sur le forfait qui convient le mieux à vos besoins. L’assurance doit être 
prise au moment du dépôt 
 

RESPONSABILITE :  
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs 
des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de 
changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux 
passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
  

TARIF PAR PERSONNE  

Tarif : à partir de 1 780 $ (base 2 personnes)  

Tarif : à partir de 1 530 $ (base 4 personnes)  

Tarif : à partir de 1 490 $ (base 6 personnes)  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

TARIF PAR PERSONNE : 

     à partir de 1 780 $ (base de 2 pers) 

     à partir de 1 530 $ (base de 4 pers) 

     à partir de 1 490 $ (base de 6 pers)   

   

 

 

 

DATE DE DÉPART CHOISIE :  

 

____ /____ /______ 
                  

   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e)     /              Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________ 
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 
   Nom : ______________________________________________________ 

   Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____    Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____ 

 

  Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ___________________________________________ 

Tél : (        ) __________________________   Cell.  (         ) ______________________ Courriel : ________________________________________ 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques) 

 Je suis en accord avec les termes et conditions telles que lues sur le programme de ce voyage : 
(SIGNATURE OBLIGATOIRE) : _______________________ 
   

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _____________________________________________________ 
  Personne à joindre en cas de besoin : Nom : __________________________________________  Tél : (       ______________________ 

 

ASSURANCES 
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 
Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________ 

 

VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre          
               Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT  Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par virement Interac 
       Par carte de crédit : Numéro de la carte : ___________________________________________ Exp. ____________ CVV ______ 
      Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________ 
        Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du     
voyage à la date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 
4060, Blvd St Laurent - suite 205, Montréal, QC, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

LE NORD ARCHÉOLOGIQUE DU PÉROU 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 


