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                 Raid « Chasqui Nawis » - Pérou                        
 

Venez découvrir le Pérou et vivre une aventure hors du commun au volant de votre 4x4. 

Vous passerez par des régions d’une beauté extrême. Votre accompagnateur vous fera 

découvrir ce merveilleux pays. Vous découvrirez une richesse culturelle exceptionnelle 

au travers d’une multitude de paysages, de climats, de cités et de peuples. 

Au départ d’Arequipa, vous traverserez l’Altiplano, ses impressionnants et inoubliables 

hauts-plateaux, ses lacs d’altitude avant d’atteindre le Titicaca, le plus haut lac naviguable 

au monde. Notre parcours vous mènera ensuite à Cusco, joyaux de l’Amérique latine. 

Vous prendrez le célèbre train Inca Rail pour rejoindre le Machu Picchu. Vous pourrez vous 

baigner dans des eaux thermales d’Aguas Calientes. Vous monterez en bus jusqu’au 

célèbre site où vous passerez une journée complète à déambuler au travers des ruelles de 

cette ancienne cité Inca.  

Vous partirez à l’assaut de cols à plus de 4 000 mètres d’altitude, vous sillonnerez des 

centaines de kilomètres de pistes, à travers ce fabuleux pays méconnu. Il vous surprendra 

et vous séduira. Votre descente vers le Pacifique vous fera découvrir une dune de 1 700 

mètres d’altitude et les mystérieuses lignes de Nazca. Vous en reviendrez conquis et 

nostalgique.  

 

 

 

                                                 

 

Activité  
Raid 4x4  

Difficulté 
Difficulté moyenne. Raideurs avec de 

l’expérience du tout terrain 

Hébergement 
Demi-pension en hôtels et haciendas, 

1 camping 

 

Transport 
Véhicule 4x4 de location. 

 

Tarif  
à partir de 5 400 € par personne 

sur la base de 2 

personnes/véhicule et de 3 

véhicules minimum et 6 

maximum. Demi-pension et 

véhicule 4x4 de location inclus. 

Accompagnateur français.  

Non compris gazole et aérien. 
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Vous aimerez : 

+ L’altiplano 

+ La diversité des paysages 

+ Voyager en petit groupe  

+ La cité inca du Machupichu 

+ La visite de 
Cusco

 


