Circuit au
Pérou

LES LIGNES DE NASCA
2 JOURS / 1 NUIT / REPAS

ITINERAIRE
JOUR 1 LIMA • PARACAS • VOL AU-DESSUS DES LIGNES DE NASCA
Au moment coordonné, vous serez transféré de votre hôtel à la gare d’autocar de Lima pour votre
embarquement à bord de l’autocar en direction de la ville balnéaire de Paracas au sud de Lima. À votre arrivée,
vous profiterez de votre vol au dessus des lignes de Nasca d’une durée de 1h40. La chance d’une vie. Profitez
de cette occasion unique pour prendre des photographies aériennes de cet immense calendrier astronomique
pré-inca aux desseins mystérieux qui fut découvert dans les années 30. Retour à l’hôtel et reste de la journée
libre.
Hébergement: Posada Del Emancipador / Hacienda Bahia Paracas / Aranwa Paracas ou similaire

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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JOUR 2 PARACAS • ÎLES BALLESTAS • LIMA
Après votre petit déjeuner, départ pour une croisière de 2 heures aux îles Ballestas, surnommées les
“Galapagos péruviennes”. Vous pourrez apprécier avec vos yeux et vos oreilles la fascinante faune côtière
avec les lions de mer, le manchot de Humboldt et la grande variété d’oiseaux migrateurs. En cours de route,
vous aurez également la chance d’admirer le « Candelabro », un géoglyphe immense et mystérieux qui monte
la garde sur le littoral d’Ica. Retour vers Lima en autocar (durée d’environ 4h00). À votre arrivée, transfert à
votre hôtel ou à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement, repas et visite selon l’itinéraire · guides
locaux anglophones
Ne comprend pas · vols internationaux ou domestique · repas autres que ceux mentionné dans l’itinéraire,
breuvage, dépenses personnelles, pourboires, excursions optionnelles
Prix ($CAD) par personne
Portion
En occupation double
terrestre
Départs quotidiens
Régulier
1 janvier - 31 déc. 2018
Economique
979
Touriste supérieur
1049
Supérieur
1169
1 janvier - 31 déc. 2019
Economique
1089
Touriste supérieur
1159
Supérieur
1199
Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
Regulier : Transferts et excursions en groupe

Bon voyage !
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