
Nord du Pérou Chachapoyas: Kuelap et Gocta, synonymes de culture et beauté 
 

VIAJES COLORES voulant vous offrir une expérience unique et personnalisée, nous 
vous avons préparé un circuit atypique. Dans le nord du Pérou se trouve la ville de 
Chachapoyas, royaume inconnu des « gens des nuages », très peu visité et ayant comme 
principal attrait le site de Kuelap, l’un des plus importants sites archéologiques pré incas 
situé dans les Andes nord orientales péruviennes. 
L’accès au site est facilité depuis l’ouverture du téléphérique de Kuelpa ouvert en 2017 
et premier téléphérique touristique du Pérou. 
 

 
PROGRAMMES CHACHAPOYAS FORÊT DE NUAGES 

 

Jour 1 – En route pour le Kuelap !   Lima  Chachapoyas  
Transfert de votre hôtel à Miraflores à l’aéroport pour un vol en direction de la ville de 
Jaen. Arrivée, accueil et transfert en car touristique climatisé vers la ville de 
Chachapoyas. Sur le trajet, on profite des paysages et des chutes d’eau. Une fois sur 
Chachapoyas, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 – FORTERESSE DE KUELAP    
Tôt le matin, on va vers l’impressionante forteresse de pierre construite par la culture 
Chachapoyas, bâtie stratégiquement sur la crête de montagne rive gauche de la Vallée 
d’Utcubamba. Avec ses mures de 20 mètres de hauteur, ses plateformes et structures 
circulaires couvertes de maisons et temples, ce site est tout à fait surprenant. L’intérieur 
de la citadelle est partiellement couvert d’arbres chargés de Bromélies, des orchideas, des 
fougères,  des lichens, des champignons et des liquenes.  
Depuis 2017 le Téléphérique, vous permet un accès plus rapide et confortable à la 
forteresse, un parcours de 4km environ, pour 1000m de dénivelée.  
Déjeuner très typique et retour à Chachapoyas à la fin de la journée, où vous passez la 
nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 – JOURNÉE CASCADE    
Ce jour, vous  choisissez entre deux des plus importantes chutes d’eau de la zone. 

Chute de Gocta – À faire au petit matin car accessible en 3h de marche environ, 
pour arriver au pied d’un haut rocher de caliza d’où commence l’imposante chute d’eau 
de Gocta avec une hauteur de 771m. Retour pour déjeuner au village de Cocachimba. 
Il est possible de louer des chevaux qui vous emmèneront à la moitié du chemin et vous 
attendront pour le retour. 

OU 
Chute Yumbilla - Cascade de 4 chutes d’eau qui mesure au total 941m. Pour y 

arriver, vous traversez une forêt primaire d’arbres couverts de mousse, de fougère, des 
champignons, etc. En chemin, vous passez devant d’autres chutes plus modestes. 
Déjeuner typique et retour à Chachapoyas où vous dormez à votre hôtel. 

  
Jour 4 – SARCOPHAGES DE KARAJIA – GROTTE DE QUIOPCTA-  
Départ en transport privé jusqu’au village le plus proche où commencerez une petite 
randonnée (40min) où se trouvent les sarcophages rangés dans une corniche à 60m de 
haut sur le point d’observation. Déjeuner.  



La grotte de Quiocta - située à 20km du village de Lamud, il s’agit d’une grotte 
composée par une seule galerie horizontale d’environ 545m de long. À l’intérieur, on 
retrouve des peintures amorphes et zoomorphes en rouge, ainsi que des formations 
propres de la grotte : stalactites et stalagmites. Nuit 

 
Jour 5 – NÉCROPOLE ET MUSÉE DE MOMIES  
Les mausolées de Revash sont une nécropole de culture Chachapoyas. Il s’agit de 
sépulcres collectifs qui occupent des grottes naturelles ou creusées dans la paroi d’une 
imposante falaise. Dejeuner.  Visite au Musée de Leymebamba qui expose les 219 
momies et la collection archéologique Chachapoyas – Inca recuperées de la Lacune des 
Condors en 1997.  Nuit. 

Jour 6 – SUR LE CHEMIN  DE LA CAPITALE       Chachapoyas  Lima  
Départ le matin en car touristique climatisé vers l’aéroport de Jaen où vous prenez l’avion 
retour pour Lima. À l’aéroport de Lima, correspondance pour votre vol international ou 
vers votre hôtel. 
 

Fin de nos services 
 
 

Prix par personne en dollars américains selon le nombre de participants et services 
de votre choix: 

2 4 6 Supplément chambre individuelle 
SERVICES AVEC GUIDE LOCAUX EN FRANCAIS 

1179 995 959 169 
SERVICES EN GROUP ET GUIDE EN ESPAGNOL 

779 779 779 169 
  
Le Prix comprend: 

 2 vols nationaux:  
o Lima  Jaen  
o Jaen  Lima 

 Taxes aéroportuaires 
 Transport en bus touristique climatisé Jaen  Chachapoyas  Jaen 

(4heures de voyage)  
 Hebergement à l’hôtel pendant le programme, petit déjeuner compris  
 Excursions et visites proposées dans le programme 
 Petits dejeuners, 3 déjeuners typiques, 1 dîner  
 Toutes les entrées aux sites à visiter 

 
Il n’est pas compris: 

 Vols internationaux 
 Assurance annulation / assistance repatriement 
 Dépenses personnels et  les services non mentionnés 
 
 

 


