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                 « La magie du nord péruvien »                        
 

Venez découvrir le Pérou loin des sentiers battus et vivre une aventure hors du commun 

au volant de votre 4x4 dans le nord du pays. 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. 

De Lima, vous rejoindrez la célèbre panaméricaine et rejoindrez les paysages désertiques 

parsemés de dunes de sable de la baie de Tortugas. Le site archéologique El Brujo vous 

surprendra. L’itinéraire vous conduira vers les 26 pyramides de Tucume, puis le site 

funéraire de Pueblo de los Muertos et la forteresse des Chachapoyas. Vous emprunterez  

la route sinueuse de Leymebamba et franchirez un col à près de 4 000 mètres d’altitude 

avant de rejoindre la ville de Cajarca où fut fait prisonnier l’empereur Inca Atahualpa par 

Francisco Pizarro. 

Vous découvrirez en fin de parcours l’un des plus vastes glaciers du Pérou, le Quipa avant 

de rejoindre Lima. Sans conteste, l’itinéraire créé par Globatlas Adventures laisse une très 

large part à la visite de site historique et à la culture.     

 

 

 

 

                                                 

 

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 5 300 € 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 : 

+ Les sommets andins 

+ La beauté des paysages 

+ Voyager en petit groupe  

+ Les dunes de sables de Tortugas 

+ La chute d’eau de Gocta 
 

+  
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