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RANDONNÉ DECOUVERTE CORDILLÈRE BLANCHE 5j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Découverte & Cordillères 

• Caractéristiques : Trek sans portage  

• Difficulté : Tous publics 

• Durée totale : 5 jours Lima > Lima 

• Période : avril à novembre 

• Service :  Privé 

• Encadrement : Guide local francophone spécial iste de la cordil lère Blanche  

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

En conclusion à un voyage découverte au Pérou, pourquoi ne pas envisager une 

immersion dans la cordillère Blanche ? Nous vous proposons ici un module de 6 jours (Lima-

Lima), réunissant une sélection d’attraits culturels et naturels de la région de Huaraz. Vous 

aimerez : 

- Un voyage tout compris Lima-Lima 

- Une prise en charge par notre équipe dès votre arrivée à Huaraz 

- Un guide culturel et de trekking, originaire de Huaraz et francophone 

- Un module court permettant de rentrer en contact avec l’un des plus beaux massifs de la 

cordillère des Andes 

- Un programme volontairement « doux » sans grosses étapes de randonnée 

- Un programme permettant de rentrer dans le cœur du massif et qui met l’accent sur des 

randonnées sans difficultés techniques 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

LIMA – HUARAZ 

 Transfert vers le terminal de bus de Lima pour votre voyage vers la ville de Huaraz. 

Arrivée à Huaraz en fin de journée, accueil par notre représentant et transfert vers votre 

hôtel situé dans le centre de Huaraz. Nuit à Huaraz. 

 

 Durée de transport en bus : 06h30 

 Repas libres 

 

Jour 02 

HUARAZ – CHACAS – HUARAZ 

 Départ tôt dans la matinée pour rejoindre en véhicule le cœur de la cordillère Blanche. 

Nous passerons par le col Olimpica (4 767 m) qui nous réservera un panorama à couper le 

souffle sur la cordillère, au pied du plus haut sommet du Pérou, le Huasacaran. Arrivée à 

Chacas. Nous serons accueillis par les artisans de Don Bosco, une confrérie d’origine italienne 

spécialisée dans l’ébénisterie depuis plusieurs générations. Déjeuner et visite des ateliers, visite 

du village et promenade dans la vallée. Retour par la même route vers Huaraz en fin de 

journée. Nuit à Huaraz. 
 

 Temps de transport : 5 h 00 aller - retour 

Box lunch compris, dîner libre 
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Jour 03 

HUARAZ – LAGUNE 69 – HUARAZ 

 Une belle journée de randonnée au programme de cette journée. Nous quittons 

Huaraz en direction de la lagune Llanganuco. Notre véhicule nous dépose à Cebollapampa 

(3 910 m) pour démarrer la marche. Cette vallée est magnifique, situé entres les géants 

Huascaran, Chopicalqui, Pisco et Chacraraju. Nous arriverons sur les rives de la lagune 69 

(4 610 m) pour y déjeuner. Ambiance de haute montagne avec une collections de sommets 

dépassant les 6 000 m sous les yeux. Retour par le même sentier et transfert à notre hôtel à 

Huaraz. Nuit à Huaraz. 

 

 Temps de transport : 4 h 30 aller-retour 

 Temps de marche : 07 h 00 

 Dénivelés : + 700 m ; - 700 m 

 Box lunch compris, dîner libre 

 

 
                       Lagune 69 
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Jour 04 

HUARAZ – LAGUNE PARON – HUARAZ 

 Départ de Huaraz pour rejoindre le village de Caraz. De là la piste s’envolle dans les 

hauteurs de la cordillère pour arriver en véhicule jusqu’à la lagune Paron  (4 165 m). Nous 

prendrons le temps de randonner autour et de contempler des sommets légendaires : le 

Chacraraju, la pyramide de Garcilaso, l’Artesonraju…Retour au véhicule et transfert à Huaraz. 

Nuit à Huaraz. 

 

 Temps de transport : 4 h 30 aller – retour 

 Temps de marche : suivant option proposée, entre 2 et 4 h 

 Dénivelés : suivant option proposée, + 250 m ; - 250 m environ 

 Box lunch compris, dîner libre 

 

Jour 05 

HUARAZ – LIMA 

 En début de matinée, transfert vers le terminal de bus de Lima. Voyage retour en 

direction de la côte. Arrivée en fin de journée à Lima. Transfer et installation à votre hôtel et 

nuit à Lima. 

 

 Temps de transport : 6 h 30 ; Repas libres 

 

                                                -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

             

• Ce prix comprend : 

 

1. Les bus de ligne entre Lima et Huaraz 

2. Les hôtels à Lima (jour 05) et Huaraz (jours 01 à 05), catégorie 3***, base chambre double 

et petit déjeuner compris 

3. Un guide local francophone et spécialiste de la cordillère Blanche du jour 02 au jour 04 

4. Les box lunchs comme mentionnés dans le programme (si restrictions alimentaires 

particulières, nous en informer) 

5. Les véhicules privés tous les jours au départ de Huaraz pour les excursions 

6. Les entrées au parc national du Huascaran 
 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. Les repas mentionnés libres à Huaraz et Lima 

2. Les transferts au terminal de bus de Lima le jour 01 et 05 

2. L’équipement personnel : 

• Un sac à dos de 30 à 40 litres comme sac de jour dans lequel vous y glisserez les 

éléments suivants : votre veste de protection type Softschell ou Gore-Tex, votre 

couverture de survie, eau et snack que nous vous remettrons, vos affaires de valeur 

(papiers, argent, appareil photo, camera) 

• Des chaussures de trek à tiges hautes et imperméables (type Gore-Tex ou équivalent) 

• Des vêtements et sous-vêtements chauds et isolants : tee-shirts respirant, veste en 

polaire, pull ou doudoune de type Primaloft 

• Un pantalon de randonnée 

• Une paire de gants, un bonnet, une casquette, une cape de pluie 

• Un écran solaire (minimum indice 40) 

• Une paire de lunettes solaires (minimum indice 3) 

• Une paire de bâtons de marche 

• La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

3. L’assurance voyage obligatoire 

4. Pourboires aux guides, muletiers, cuisiniers, et tout le personnel encadrant 
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IMPORTANT 

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Pérou qu’en 

Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même 

catégorie sera proposé.  A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus 

de servir les petits déjeuners. 

 

Les guides locaux (Séjours Découvertes)  

Le niveau de Français des guides locaux des régions de Chachapoyas, du Colca et du Lac 

Titicaca peut s’avérer moindre que dans le reste du Pérou. D’autre part, la loi péruvienne ne 

permet pas aux guides d’exercer en dehors de leur région, ceci dans un souci de protection 

de l’emploi de chaque département. Dans chaque site touristique, vous aurez donc des guides 

différents, mais spécialisés. 

 

Votre voyage 

Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son 

passeport et de sa police d'assurance, obligatoire, à nous remettre à votre arrivée. 

 

Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités 

exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé 

récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité 

n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage. 

 

Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en au 

cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout 
moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information 

concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-vous 

sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment exigé 

un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche d’inscription 

comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal des montagnes 

vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils devront 

impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés. 

 

 

 


