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Las Cascadas

Canyon de LAS CASCADAS (nord yungas)

Saut (© Llama Trek 2005)
Le haut du canyon de Las cascadas a le même profil que la plupart des canyons des Yungas:
vertical et suivant des strates très inclinées. Ce canyon est creusé dans une roche très tendre.
Du fait de son environnement végétal et du climat quasiment tropical, les "glissades sont
nombreuses" sur les rochers couverts d'une fine pellicule de mousse.

PROGRAMME
Jour 01 La Paz - Coroico

Départ le matin de La Paz en véhicule privé pour Coroico. Arrivée au village après 3.30 de trajet
-installation à l'hôtel - promenade dans les environs et visite du village - déjeuner et dîner à
votre charge

Jour 02 Coroico - Canyon de las cascadas - La Paz
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Départ tôt le matin de Coroico en véhicule privé pour se rendre à Caranavi. Arrivée au canyon
de las Cascadas en une heure - descente en rappel d'une série de cascade, dont une de 60
mètres - arrivée à la rivière Coroico et descente à la nage sur 500 mètres pour rejoindre le
sentier de retour - retour à La Paz.

PRIX :
Nous consulter

NOS SERVICES:

Descente en rappel dans une gorge du canyon
(© Llama
Trek 2005)
Incluent :
• Transport
• Guide de Montagne (licence canyon)
• Matériel de canyoning (combinaisons néoprène, casques, harnais, sacs).
•Alimentation,goûter et des provisions pour le canyon.

N'incluent pas:
• Boissons alcoolisées
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• Pourboires
• Dépenses personnelles (médecin, hôpital, frais de recherche, taxi, etc.)
•Assurances telles qu’elles soient (assurance responsabilité civile, d'assistance et de
rapatriement, assurance annulations)

Il est également possible le premier jour de faire la descente en VTT sur la "route de la mort".

Contactez nous

Fiche Technique
Region:
Durée :
Saison :
Difficulté :
Degré d’engagement :
Dénivelé :

Yungas Nord
2 jours
avril à novembre en dehors de la saison des pluies
Canyon de perfectionnement
II
118 mètres jusqu'à la rivière
Coroico
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