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Ce chapitre Huaraz et les Cordilleres est
issu du guide consacre a la destination
Perou. Tous les chapitres sont disponibles
et vendus separement. Vous pouvez
egalement acheter le guide complet.
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Huaraz Wikipedia Un grand trek au Perou pour decouvrir la Cordillere blanche une randonnee trekking au Perou
autour des massifs de Huaraz et Huayhuash. Un trek au Perou unique. Au depart de Paris Supplement petit groupe : 4 a
5 participants : 150. Dates des voyages au depart : de France. 29/04/17 au 21/05/17 25/05/17 au Trek cordillere
Blanche - Trek Cusco - Trek Alpamayo - De la Trekking et Randonnee au Perou avec lagence de voyage locale Terra
Cordillera. Insolites Trek Confort - Service haut de gamme Trek Liberte - version eco Exploration Au nord du pays,
dans la Cordillera Blanca (cordillere blanche), un splendide . Elle repose au pied du glacier du nevado Churup (5 496
m). Cordillera Blanca - Wikipedia voyage sur mesure Perou - Cuzco - Machu Picchu - Huaraz - cordillere Blanche :
De 4-5 heures de randonnee avec un guide prive permettent de decouvrir Perou- Huaraz: La Laguna 69 Yohann
Tour du monde Lobjectif du projet Perou 2011 est de refaire le tour de la Cordillere de 5 jours sera organise au
dessus de Huaraz, dans la Cordillere Blanche. Ce sera PEROU- Huaraz: Le glacier Pastoruri! Yohann Tour du
monde Perou - Inca Trek : Machu Picchu, Titicaca, Colca, Cordillere Blanche et de Tinajani Les incontournables du
Perou version rando et bien plus encore . 2 a 5 heures de marche transport : Train et minibus (6h) hebergement : Hotel. .
la lagune de Llanganuco (3850 m) jusqua Huaraz ou nous reprenons le bus de ligne Trek Cordillere des Andes - La
Balaguere Au cours dun circuit (avec nuitees a Huaraz ou lors dun trek de 2 ou 3 jours), vous pourrez decouvrir les
paysages splendides de la Cordillere Blanche, avec Voyage Perou : Visiter Huaraz et la Cordillere - Altiplano
Voyage La Cordillere Blanche (Perou) est exemplaire des differentes modalites . (villes de Huaraz, Carhuaz, Yungay,
Caraz) et, a lest, le Callejon de . 5. 4. Departement dAncash et limite nord de Lima. Extrait de la carte du .. 12. 9. Parc
National Huascaran par INRENA, 2003 (echelle dedition: 1/500000) . de France, 8, p. Trek Perou - Trek cordillere
Blanche - Trek Alpamayo - Trekking en 24 sept. 2014 Elle se situe pres de Huaraz en plein Cordillere des Andes.
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Perou-Laguna 69: Entre montagne et eau turquoise la Laguna 69 est l Ce dernier me prend et il seleve lui aussi vers les
5 000m daltitude. eaute en photo et je commence avec plus de 40 minutes de retards lascention en version speed! Trek
Cordillere Blanche - Trek Huayhuash - Trek Alpamayo Expedition au Perou: Chopicalqui (6 354 m), Ishinca (5
530), Nevado Urus (5 420 m), Laguna Churup, Cordillere Blanche et Noire. Recit et photos. Philippe Photos Videos A
propos English version Nous avons fait le Chopicalqui le lendemain et nous sommes rentre a Huaraz le 3e jour. En
direction du Camp 1, Perou : blog de voyage, photos et informations - Miles & Love La Tres Noble et Genereuse
Ville de Huaraz et Capitale de lAmitie Internationale se localise dans la partie centrale de la Cordillere des Andes
peruvienne (400 km deLima par Voir sur la carte administrative du Perou City locator . Huaraz 4.2 Perception du
seisme hors de laire principale. 5 Voir aussi Voyage Perou : Visiter Huaraz et la Cordillere - Altiplano Voyage 16
sept. 2014 Australie Nouvelle Caledonie Europe France Mentions Legales Amerique du Sud, Huaraz- Cordillere
Blanche Perou-Huaraz: Sur la route en direction du Glacier Pastoruri. Pour monter au glacier qui se trouve a plus de 5
000m il y a deux Il est entrains de disparaitre version grande vitesse. Handi Cap Evasion - Perou 2011 : Retour a
Huayhuash Les meilleures photo Cordillere Blanche (Cordillera Blanca) des internautes. Sur , preparez votre voyage au
Perou - Cordillere Blanche (Cordillera Voyage de Xuzco a la cordilleres Blanche au Perou - Voyageurs du Cest au
depart de Huaraz quon sest lance dans le trek de Santa Cruz. Notre premier trek au Perou nous aura emmene en plein
coeur de la cordillere blanche. Bref, cest la version luxe de la bouffe de camping , et le tout est 5 tentes pour 14
personnes, autant dire quil a fallu se serrer un peu! Trek Machu Picchu, Cordillere Blanche - Perou - La Balaguere
Du nord au sud du Perou, deux mini treks dune semaine de marche au total, dans deux celebres massifs 2 treks de 3 et 5
j dans les cordilleres Vilcabamba et Huayhuash loption Chemin de lInca. . la Cordillere HUAYHUASH: Huaraz
(3100m) / Chiquian (3400m) / Quero (3250m) /Mahuay (3750m) Arrivee en France. ON EST PARTI - Huaraz : la
cordillere blanche la course version nature. Circuit carte Perou : Cordilleres Blanche et Huayhuash au depart de
France, par souci de qualite de service et pour vous rendre le deroulement de votre Les repas a Lima et Huaraz (en
fonction de vos horaires de vols internationaux, le nombre de Compter entre 5 et 6 repas a votre charge. Chopicalqui (6
354 m), Ishinca (5 530), Nevado Urus (5 420 m perou-cordillere-huayhuash-PAALIMM18-00035161 Depart garanti
a partir de 5 participants Portage Sac leger (4-5 kg), assistance par mulets de bat. Apres Huaraz, principale ville de la
vallee, a 3100 m daltitude, la route est encadree . lUCPA sur cette destination : Air France / KLM, Air Europa,
American Airlines. Cordillere Blanche : trek et randonnee dans la region de Huaraz au Visite de Huaraz et des
environs notamment au cours dun trek. Point de depart de nombreuses expeditions andines pour la Cordillere Blanche et
la De Cuzco a la Cordillera Blanca - Aventures dans les Andes Circuit carte Perou : De la cordillere Blanche au
Machu Picchu Les repas a Lima, Huaraz et Cusco (en fonction de vos horaires de vols internationaux, Trekking trek
Perou randonnee trek Huaraz Cordillere Blanche Visite de Huaraz et des environs notamment au cours dun trek.
Point de depart de nombreuses expeditions andines pour la Cordillere Blanche et la Cordillere Blanche (Cordillera
Blanca) Andes peruviennes La Cordillere Blanche, Perou . Rachel et Jean-Claude (Quebec) - Voyage prive Perou
Bolivie . Annie (France) - Voyage en groupe Perou Decouverte . 43 5. Perou - Bolivie - Chili - Voyage et sejour
itinerant Trois pays andins aux paysages avec les photographies dAlan Collignon, aux Editions Recits et Regards.
Perou Lonely Planet The Cordillera Blanca (Spanish for white range) is a mountain range in Peru which is part of has
provided part of Northern Peru with its year-round water supplies, while 5% of Perus power . Both are at 7 and 27 km
respectively from the regional capital, Huaraz. . Create a book Download as PDF Printable version Randonnee dans la
cordillere blanche: le Trek de Santa Cruz Huaraz se trouve en plein coeur de la cordillere blanche dans le nord du
Prix de la course en collectivo 1 sol par personne, en taxi: 1,5 soles. Cordillere Huayhuash, Trek Perou - Voyage
Aventure UCPA Un tres beau trek au Perou, de lincontournable vallee sacree du Machu Picchu aux neige eternelles de
la Cordillere Blanche. Arrivee en fin de journee a Huaraz, installation a votre hotel. Arrivee tot le matin a Lima (5 :30)
ou nous attend un petit hotel dans le centre pour nous reposer de la nuit en Arrivee en France. Huaraz au Perou:
randonnee dans la cordillere blanche Perou, Huaraz : nos aventures et conseils pratiques. Cette premiere randonnee
nous remet dans le bain, 5 heures de marche et 600 . Et ce nest que la version reduite de ce plat qui comporte
normalement 18 saveurs! Site a visiter a Huaraz et la Cordillere Blanche au Perou : Lagunes Thierry
LEFEBVRE - M@ppemonde - 1996 Voyager au Perou : conseils pratiques, transports, hebergement, itineraires, sites
la plus ancienne civilisation connue dAmerique latine est apparue, il y a 5 Images for Perou 5 - Huaraz et les
Cordilleres (French Edition) Chavin de Huantar est situe a 110 kilometres de Huaraz et est considere comme le site
archeologique le plus important du Perou du Nord. Il est Trek au Perou : partez 15 jours avec Terres dAventure ! Nous
proposons egalement une version en 21 jours - De la cordillere Blanche au Machu Picchu Site a visiter a Huaraz et la
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Cordillere Blanche au Perou : Chavin de mesure Perou - Cuzco - Machu Picchu - Huaraz - cordillere Blanche : De
Cuzco a la 4-5 heures de randonnee avec un guide prive permettent de decouvrir
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