M. Tweddle / PP

Légende
Cartes

Durée approx. du trajet en avion
Durée approx. du trajet en bus
Séjour minimum recommandé

P. Olivares / PP

Route goudronnée
Route non goudronnée
Aire naturelle protégée

Niveau des précipitations:
Climat tropical

Climat chaud

Climat froid/sec

Climat tempéré

Climat froid/pluies

Très fortes précipitations
Fortes précipitations. Bottes en caoutchouc recommandées
Pluvieux. Parapluie ou vêtements étanches recommandés
Faibles précipitations. Courtes périodes de précipitations
Légère bruine

H. Plenge

Climat:

S

eurs destinations
Oh, le Pérou. Une des nations qui possèdent la plus grande diversité de la
planète. avec 84 des 117 milieux de vie. Où l’on peut passer d’un aride désert à de
vertigineuses montagnes et à une jungle exubérante, en un clin d’oeil.
Oh, le Pérou. Un territoire exquis, avec une cuisine qui a déjà fait le grand saut
vers la haute gastronomie. Une mosaïque de sons, de saveurs et de couleurs
exprimées dans plus de 50 langues indigènes encore pratiquées, des milliers de
danses et d’instruments de musique ancestraux que l’on peut voir et écouter dans
les grandes fêtes et processions.
Oh, le Pérou. Une destination qui en cache beaucoup d’autres. Le foyer de
millions de personnes qui attendent votre visite à bras ouverts.
3

LIMA
154 m d’altitude

Principal point d’accès aérien au Pérou et
de transit vers tout l’intérieur du pays.

3 jours

“Découvrez toutes
les villes que contient
Lima, où convergent les
visages, les cultures, les
fêtes et les saveurs du
Pérou.”

Lima est une ville où la
gastronomie est une religion, et ses
temples, d’agréables restaurants
qui servent des plats de la mer, de
l’Amazonie, des Andes, et de fusion
avec les autres cuisines du monde.

Département de
Lima

a. Coucher du soleil sur la Plaza Mayor de Lima
b. Mer et modernité sont réunis à Miraflores
c. Lima est la capitale gastronomique d’Amérique
du Sud
d. Les musées renferment des siècles d’histoire

Lima est une ville gaie, ancienne, hospitalière et gourmande. Elle a été le
joyau le plus cher des colonies espagnoles, et trois cents ans durant, la ville la plus
riche des Amériques. A défaut de palais pour ses rois, ce sont des églises qui ont fleuri
ça et là, qui gardent de précieuses collections artistiques et des demeures réservées
à la noblesse. Déclarée en 1991 par l’UNESCO Patrimoine culturel de l’humanité, le
centre historique de Lima peut être, bien au-delà des titres glorieux de son passé,
un endroit très alléchant. Lima est de plus une ville de musées fastueux qui gardent
4

G. Shibayama / PP

a.

W. Silvera / PP

N. Chappell / PP

b.

c.

d.

l’or et l’argent des fascinantes cultures
préhispaniques. D’autre part, dans le
moderne district de Miraflores, au bord
du Pacifique, face à la mer, se dressent
de flamboyants édifices, aux formes
avant-gardistes, et d’impeccables centres
commerciaux, comme d’ailleurs San Isidro,
avec ses beaux quartiers résidentiels, ses
grands parcs boisés, et ses habitants qui
discutent paisiblement sur les terrasses des
restaurants et des cafés. Les environs de
Lima sont exceptionnels. Des expéditions

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
M. d’Auriol

26.1 ºC / 78.98 ºF
14.6 ºC / 58.28 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

partent du Callao 1 pour observer les
lions marins et la faune ailée qui s’agitent
au-dessus des îles Palomino, alors que
d’autres groupes plus audacieux guettent
les baleines depuis le socle continental.
Vers le sud, se dresse Pachacámac 2 ,
superbe temple préhispanique qui semble
avoir été le lieu de pèlerinage le plus
important de l’ancien Pérou. Et vers le nord
de la capitale s’étend Caral 3 , la ville le
plus ancienne des Amériques, construite il
y a 5 mille ans.
5

NORD
M. Tweddle / PP

D. Silva / PP

TRUJILLO
34 m d’altitude

50

min
(depuis Lima)

8

h
(depuis Lima)

3 jours

“Arrêtez-vous à
Trujillo. Contemplez
son architecture
seigneuriale et
ses merveilles
ancestrales.”

ASCOPE

3

1

TRUJILLO

2

Département de
La Libertad
a. Idoles récemment découverts à Chan Chan
b. Fenêtres coloniales, ville de Trujillo
c. Séduisante danse de la marinera

Dans aucune autre ville du Pérou les demeures ne se distinguent aussi bien
qu’à Trujillo. Le centre de la ville est parsemé de ces splendides monuments dressés
pendant l’époque coloniale et les premières années de la République. Aux éclatantes
couleurs pastels, les grandes et luxueuses demeures sont ornées de balcons magnifiques,
de porches élégants et de cours intérieures spacieuses, à moins que l’on n’en retienne que
leurs superbes fenêtres entourées de grilles aussi fines que la dentelle.
Comme peu de capitales, Trujillo a tout à portée de main. On peut même parler de
plusieurs villes qui se partagent le même espace géographique: à cette charmante
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W. Silvera / PP

a.

D. Silva / PP

b.

Surnommée la “capitale de la marinera” pour ses prestigieux concours et
ses brillants danseurs, hommes et femmes de tous les âges, qui semblent avoir
la danse dans le sang, Trujillo a beaucoup
à montrer aussi en architecture et en élégance archéologique.
c.

combinaison architectonique coloniale,
et à ces discrètes touches de modernité,
s’ajoutent de somptueux temples précolombiens, qui lui donnent une élégance
qui n’a rien à envier aux autres magnifiques villes du monde. De la même
manière qu’Athènes brandit son Parthénon, Trujillo a Chan Chan 1 , la ville de
terre la plus étendue du monde ancien
(24 km carrés).
Pas loin de la capitale de La Libertad,
se trouvent aussi les splendides huacas

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
D. Giribaldi / PP

25.8 ºC / 78.44 ºF
14.1 ºC / 57.38 ºF

JAN

Chaud
Temp. max:
mín:

du Soleil -la pyramide de terre la plus
grande du Pérou- et de la Lune 2 ,
avec sur les murs des motifs artistiques
de leurs principales divinités.
Au nord de Trujillo, le complexe archéologique El Brujo 3 surprend par les
tatouages d’araignées et de serpents
raffinés le long des bras inertes de celle
qu’on appelle la Dame de Cao.
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CHICLAYO
1

46 m d’altitude

h
(depuis Lima)

12

h
(depuis Lima)

2 jours

“Visitez Chiclayo et
revivez les légendes des
puissants seigneurs qui
peuplèrent leurs terres
entre le désert
et la mer.”
Chiclayo, capitale de Lam1

2

6
4

3

CHICLAYO

bayeque, possède à un jet
de pierre de magnifiques
plages, des complexes archéologiques luxueux et de
paisibles refuges réservés à
la vie sauvage.

5

Département de
Lambayeque

a. Immanquables caballitos de totora à Pimentel
b. Luxueux pectoral d’or, Seigneur de Sipán
c. Ours à lunettes dans l’inoubliable Chaparrí
d. Pyramides de Túcume: prodige archéologique

Sur la peau du désert et au milieu des vallées se dressent les pyramides
sacrées. Ce n’est cependant qu’en 1987 que le Seigneur de Sipán a été découvert (le
tombeau le plus fastueux des Amériques) et que l’on a pris conscience de l’importance
de ces huacas, apparemment laissées à l’abandon à l’extérieur, mais magnifiques à
l’intérieur. Comme celles de Sicán 1 , Túcume 2 et Chotuna 3 . Cette reconquête
culturelle a donné naissance à de remarquables musées, parmi les meilleurs du Pérou,
comme l’avant-gardiste Tumbas Reales de Sipán 4 , et celui de Sicán.
10

H. Plenge / PP

a.

H. Plenge

c.
H. Plenge / PP

b.

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
Museo Tumbas Reales de Sipán

30.1 ºC / 86.18 ºF
15.1 ºC / 59.18 ºF

JAN

Chaud
Temp. max:
mín:

d.

Moins visible que les huacas, mais tout
aussi importante, la proverbiale cuisine
de Lambayeque a des ressources
ancestrales, comme le zapallo loche et
la chicha de jora. On pourrait ajouter que
l’accueil chaleureux de ses habitants
provient vraisemblablement du fin fond
des siècles, de la mémoire génétique
des anciens Mochicas.
L’histoire, chargée d’air marin, est aussi
présente dans les criques de pêcheurs
de Pimentel 5 et Santa Rosa: les

caballitos de totora, datant de 3 mille
ans, rentrent au port sous la lueur
orangée du crépuscule.
Un site mêlant histoire et nature est le
bois de Chaparrí 6 , à une heure et
demie de Chiclayo, un paradis sur terre.
On peut y voir, sous le ciel et entre les
caroubiers, des ours, des cerfs et des
pumas, mais aussi d’anciens sanctuaires
aux peintures rupestres raffinées.
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CAJAMARCA
1h

2,720

m d’altitude

(depuis Lima)

13

h
(depuis Lima)

3 jours

“Découvrez
Cajamarca, une ville
parée de traditions et
de couleurs, et d’un
charme bucolique.”
Cajamarca réunit trois ingrédients
qui en font une destination inoubliable:
une architecture coloniale magnifique,
de beaux paysages et une riche
histoire.
3
2

1

CAJAMARCA

Département
de Cajamarca

4

a. Tourisme chez l’habitant à Granja Porcón
b. Cajamarca est la capitale du Carnaval péruvien
c. Campagne de Cajamarca
d. Détail de la façade de l’Église de Belén

Cette accueillante campagne au noble coeur andin saura donner plus d’une
agréable impression à celui qui s’y rendra en quête d’histoire ou simplement en quête
de paysages apaisants.
Des prairies vertes, prodigues du meilleur bétail bovin, des meilleurs fromages et de la
plus grande production laitière du pays, c’est le décor au milieu duquel se trouve une
charmante ville de grand caractère, l’étonnante Cajamarca.
À ne pas manquer, la visite de sa cathédrale tricentenaire, aux traits baroques
évidents, ou l’église de Belén, dans laquelle sont réunis les styles baroque, gothique et
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M. d’Auriol / PP

a.

C. Sala / PP

b.

c.

d.

renaissance, ou encore le célèbre Cuarto
del Rescate, où l’Inca Atahualpa a payé
son innocence en pièces d’or et d’argent
d’une valeur d’inestimable. Et tout cela,
sans avoir à faire trop de détours, dans le
centre même de la ville.
Si vous souhaitez cependant vous
éloigner un peu et sortir du centre-ville,
la récompense promet d’être généreuse,
car de splendides sites vous attendent,
tels que les Baños del Inca, le complexe
archéologique de Ventanillas de

DÉC
M. d’Auriol / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
F. Castello / PP

22.1 ºC / 71.78 ºF
3.1 ºC / 37.58 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

Otuzco 1 , les paysages boisés
de Granja Porcón 2 , où paissent
vigognes et cerfs, ou encore les vallées
paysannes accueillantes et colorées
de Celendín 3 et Llacanora. Si vous
êtes amateur d’aventure, n’hésitez pas
à visiter Cumbemayo 4 , hallucinants
bosquets de pierre comprenant des
pétroglyphes et des aqueducs, véritable
profusion d’un passé succulent, de
délices et de grande fierté pour le terroir
tant aimé.
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TARAPOTO
1 10

333

h
min
(depuis Lima)

m d’altitude

25 h

(depuis Lima)

3 jours

“Savourez en ouvrant
vos sens sur cette
terre de lacs et de
cataractes de conte
de fées.”

MOYOBAMBA

7 3

1
2
Tarapoto

4

5

Contrairement aux autres villes

6

Département de
San Martín

de notre chaude Amazonie, Tarapoto
a le privilège d’être facile d’accès et
d’être l’étape idéale vers d’autres
villes et villages voisins.

a. Káyac sur le Lac Lindo, San Martín
b. Habitante de Lamas dans un costume traditionnel multicolore
c. Orchidée Phragmipedium kovachii, espèce endémique
de l’Alto Mayo
d. Tangara à col d’or

Il y a des lieux qui ne sont pas faits pour les cardiaques, dit-on, et à Tarapoto
il faudra prendre cet adage au sérieux, parce que la joie, l’atmosphère tropicale
et ses couleurs magiques chercheront à se faufiler sournoisement -et s’installen
définitivement- dans le cœur du voyageur à le faire s’effondrer sous l’effet de
l’enchantement. Et c’est la vérité, parce qu’une ville comme Tarapoto, entourée d’un
paysage vert, fleuri et abrupt, sous le regard d’un ciel bariolé aux éternelles nuances,
ne peut pas en faire moins pour ses visiteurs.
Ceux qui la surnomment la “terre des cataractes” ne se trompent pas, car parmi
ses principales curiosités, ressortent justement quelques-unes des plus belles et
14

A. Solimano / PP

a.

DÉC
H. Plenge

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
H. Plenge

33.5 ºC / 92.3 ºF
18.9 ºC / 66.02 ºF

JAN

Tropical
Temp. max:
mín:

H. Plenge

c.

b.

d.

impressionnantes chutes d’eau de
notre pays. C’est là que se trouvent,
par exemple, les cataractes de
Aguashiyacu 1 , dans l’embléma
tique colline Escalera 2 ; celles de
Huacamaíllo 3 , dans le charmant district
vinicole de San Antonio de Cumbaza, ou
celles de Tununtunumba 4 , à Chazuta.
Impensable de s’aventurer dans ces
parages sans appareil photo ou de le
faire avec le cœur fragile. De toute façon,
si c’était le cas, en visitant la jolie laguna
Azul 5 –ou lagune del Sauce–, avec ses

fascinantes et sereines eaux cristallines;
l’admirable complexe archéologique
du Gran Pajatén 6 , le charmant
village métis de Lamas 7 ou la ville de
Moyobamba, capitale du département
de San Martín, avec ses 2500 variétés
d’orchidées, vous finirez par acclimater
votre cœur et par comprendre que ce
n’est pas la peine d’aller chercher
ailleurs. Accordez plutôt une bonne trêve
à vos sens et à votre âme inquiète.
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CHACHAPOYAS
21 h

2,236

m d’altitude

(depuis Lima)

4 jours

“Osez découvrir,
les innombrables
mystères qu’abrite
Chachapoyas.”

Chachapoyas, capitale de l’Amazonas,
est le point d’arrivée dans cette terre qui
ne cesse d’étonner le monde entier par
ses extraordinaires découvertes comme
la cataracte de Gocta, la troisième plus
haute de la planète.

Département de
Amazonas

2

3

4
1

5
6

CHACHAPOYAS

a. Imposante cataracte de Gocta (771 mètres)
b. Plaza de Armas de Chachapoyas
c. Raymi Llacta, la grande fête des chachapoyas
d. Muraille de la forteresse de Kuélap

Vous serez définitivement envoûté par le charme de Chachapoyas en un
clin d’oeil. Une ville encore enveloppée dans un voile de mystère. Peu la connaissent
et peu connaissent la beauté de ses ruelles, la virtuosité de ses nombreuses petites
douceurs, ni les patios des maisons ornées d’orchidées. Chachapoyas a l’ambiance
architecturale d’une ville de montagne, mais elle sent toutefois déjà la jungle.
À la même altitude que le Machu Picchu, les deux mille années de Kuélap 1 avec ses
murailles de presque 20 mètres de hauteur, et ses superbes fresques de pierre, font
16

B. Velarde / PP

a.

c.
W. Wust

b.

DÉC
W. Hupiu / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
L. Gamero / PP

21 ºC / 69.8 ºF
9 ºC / 48.2 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

d.

de cette citadelle le symbole emblématique de la culture des Chachapoyas.
Mais Kuélap n’est qu’un échantillon.
Le long de la généreuse vallée de
l’Utcubamba on trouve des centaines
de ruines archéologiques: richesse
historique qui n’est comparable qu’à
Cusco. Les monuments dédiés au
culte des morts sont particulièrement
saisissants et même émouvants:
mausolées et sarcophages au-dessus

des abîmes. Comme ces statues
géantes de 2 mètres de Karajía 2 .
Les céramistes se trouvent à Huancas 3 ,
les fileurs à Colcamar 4 , la tradition
à Jalca Grande 5 , et les fromages et
les yaourts à Leimebamba 6 , village
sympathique qui abrite le Musée Mallqui.
Ce musée expose de superbes tombes
funéraires et autres richesses culturelles
découvertes dans le Lac des Condors.
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PIURA ET TUMBES
Tumbes

Au niveau de la mer

Piura

6
5

Département
de Tumbes

TUMBES

4

1 20

h
min Piura
(depuis Lima)

29 m d’ altitude

13

h Piura
(depuis Lima)

18

h Tumbes
(depuis Lima)

3 jours

“Laissez-vous séduire par
l’extrême nord péruvien.
Tombez amoureux de ses
plages et de sa généreuse
nature.”

1

3

Le Nord péruvien est plé
thorique en matière de riches-se
2
PIURA

Département
de Piura

naturelle et de charme.
De ses calmes plages qui se
perdent dans l’horizon, aux
denses forêts de mangroves,
c’est un hymne à la diversité.

a. Station balnéaire Vichayito à Piura
b. Iguane vert dans les mangroves de Tumbes
c. Sofía Mulanovich à Talara
d. Vol de frégates superbes dans les Mangroves de Tumbes

Si on a la chance de voyager par la route le long du littoral de Piura et de
Tumbes, inévitablement la vue finit par se submerger et se perdre dans les enchantements et les sortilèges de ce que notre mer a de plus beau à offrir: la côte nordique.
Un des principaux attraits de ces chaudes régions, c’est sans doute, la légendaire
station thermale de Máncora 1 , avec cette fréquentation si particulière qui fait
se côtoyer des lions des mers tannés par le soleil, des surfeurs, des groupes de
visiteurs enthousiastes venus en famille et des habitués venus de différents coins
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C. Vega / PP

a.

DÉC
H. Plenge

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

Niveau des
précipitations

FÉV

34.5 ºC / 94.1 ºF
15.5 ºC / 59.9 ºF

JAN

Chaud
Temp. max:
mín:

D. Gárate / PP

A. Tello / PP

b.

c.

d.

du monde et qui, un jour, ont découvert
-ou on leur a raconté- qu’à Máncora le
soleil ne se démode jamais. C’est l’été
toute l’année.
Cette bande côtière est bien
généreuse. Comme Máncora, d’autres
plages monumentales de Piura
comme Colán 2 , Cabo Blanco 3
ou Órganos, en ont aussi beaucoup à
dire -et à offrir– en matière de beauté
naturelle et de plaisirs. Mais, si cela
ne suffisait pas, n’oublions pas que le

littoral de Tumbes a lui aussi réservé
à ses visiteurs des billets de faveur
pour ses plus belles plages, comme la
moderne Punta Sal 4 , la traditionnelle
Zorritos 5 ou Puerto Pizarro, où on
peut visiter les mangroves 6 et leur
incroyable faune avec ses admirables
oiseaux et même ses crocodiles. Et
tout cela délicieusement nuancé par
un don gastronomique marin réputé qui
enivre les palais les plus exigeants.
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Iquitos et le fleuve
104

1 30

h
min
(depuis Lima)

m d’altitude

7jours

“Naviguez sur le fleuve Amazone et
laissez-vous submerger par
l’arôme des palmiers et des
fruits exotiques tout en
profitant de la biodiversité
de la forêt environnante.”
Fle
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Département de
Loreto

v
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ya
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y

a. Rainette arboricole Hyla triangulum à Pacaya Samiria
b. Croisière sur les eaux de l’Amazone
c. Indigènes Bora à Loreto
d. Lac El Dorado, Pacaya Samiria

Iquitos a un parfum de palmiers, elle a un parfum d’éloignement. En
effet, bien qu’étant la ville la plus grande de l’Amazonie péruvienne, il n’existe pas
de routes qui la relient à la côte ou aux Andes. On ne peut s’y rendre qu’en avion
ou en bateau. Iquitos est donc une île virtuelle, entourée de vastes espaces verts et
de rivières colossales qui serpentent autour d’elle. Et cet isolement relatif fait partie
de son charme incontestable. Il suffit de marcher le long du Boulevard, avec une
brise légère qui rafraîchit l’atmosphère, et d’admirer les constructions élégantes
face à la rivière, ou de contempler les grandes et magnifiques demeures couvertes
20

H. Plenge

Amazone

a.

b.

H. Plenge / PP

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
C. Larrabure / PP

31.7 ºC / 89.06 ºF
20.8 ºC / 69.44 ºF

JAN

Tropical
Temp. max:
mín:

H. Plenge / PP

c.

Les auberges rurales sont le
meilleur moyen de faire révéler ses
secrets à la forêt de Loreto. On y en
compte beaucoup, de très bonne qualité
et offrant un très bon service, sur les
rivières reculées et les lacs cachés, où
la forêt est envahie de sons et où le ciel
se remplit de couleurs sensuelles.
d.

d’azulejos construites pendant le boom
du caoutchouc, pour se rendre compte
de sa solide identité architecturale.
À défaut de routes, il y a l‘Amazone,
le fleuve plus long et au débit le plus
important du monde, le seul d’où
on peut apprécier la courbure de la
Terre, comme depuis l’océan. On peut
naviguer sur ses eaux jusqu’au point
précis où confluent les tout aussi
puissants fleuves Marañón et Ucayali.
C’est précisément à cet endroit que

se trouve aussi la Réserve nationale
Pacaya Samiria 1 , avec ses lacs et
ses dauphins. Mais si l’on veut de la
nature vierge tout de suite, à proximité
d’Iquitos se trouve aussi la Réserve
nationale Allpahuayo Mishana 2 ,
des forêts magiques poussant sur le
sable blanc, où durant les dernières
années a été découverte une demidouzaine de nouvelles espèces
d’oiseaux pour la science.
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CENTRE
A. Balaguer / PP

A. Solimano / PP

HUARAZ
50

3,100 m d’altitude

min
(depuis Lima)

8

h
(depuis Lima)

5 jours

“Grimpez aux sommets
des Andes péruviennes
à Ancash. Découvrez
Huaraz et la grandeur de
ses villages: ceux d’hier
et d’aujourd’hui.”
Huaylas

2

Caraz
Yungay
Carhuaz

Áncash est la région des sports
d’aventure au Pérou. L’offre en
équipements de camping, à vendre
ou à loyer, est abondante, ainsi
que les bureaux qui proposent des
circuits de randonnée, canotage,
cyclisme et deltaplane.

1
PARC
NATIONAL DU
HUASCARÁN

HUARAZ

4

Recuay

3

Département
d’Ancash

ZONE RÉSERVÉE
CORDILLÈRE DE HUAYHUASH

a. Nevado Pastoruri
b. Cabeza clava, dans le Temple de Chavín de Huantar
c. Rafting et aventure sur le Río Santa
d. Vol au-dessus du Callejón de Huaylas

Aucune autre capitale de département n’offre une vue aussi spectaculaire que
Huaraz. En regardant vers le nord, on ne peut pas manquer d’admirer cette immense
boule de glace: c’est le Huascarán 1 , imposante montagne qui s’élève à 6767 m
d’altitude. Comme le Huascarán, une trentaine de sommets dépassent les 5900 m
dans ce qu’on appelle la Cordillère Blanche. À ses pieds, se faufile le Callejón de
Huaylas, une pittoresque vallée andine, dont les charmants petits villages sont faits à
mesure humaine: on peut les parcourir à pied. Ça fait partie de leur charme.
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C. Sala / PP

a.

P. Olivares / PP

P. Olivares / PP

b.

c.

d.

Mais ce qui attire réellement l’attention
du visiteur, ce sont les sommmets ennei
gés, dont l’Alpamayo 2 , considéré
par certains comme le plus beau du
monde. Le bonheur est complet avec
le río Santa, fleuve argenté descendant
vers le Pacifique, et la route bordée
d’eucalyptus et de fleurs de genêts,
d’un jaune intense.
Le Yerupajá 3 (6632m) est le sommet
caractéristique de la spectaculaire
Cordillère Huayhuash, reconnue par

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
A. Solimano / PP

24.6 ºC / 76.28 ºF
4.1 ºC / 39.38 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

les experts comme une des chaînes de
montagnes les plus belles du monde, et,
en traversant l’imposant paysage de la
Cordillère des Andes, comme dans un
voyage à travers le temps, on arrive à
Chavín de Huántar 4 , superbe ensemble de temples préhispaniques, déclaré
Patrimoine culturel de l’humanité par
l’UNESCO. Ses structures complexes,
ses places et ses galeries souterraines
démontrent qu’on se trouve dans un
site sacré.
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AMAZONIE CENTRALE

JUNÍN ET PASCO
La Merced

751 m d’altitude

Département
de Pasco

6 h La Merced
(depuis Lima)

4 jours

“Parcourez les sentiers
menant à l’exubérante
forêt tropicale péruvienne
et contemplez les
contrastes de son
fantastique relief.”

6

5

CERRO DE PASCO

4 3
2
1

HUANCAYO

Département
de Junín
a. Coq de roche, oiseau national du Pérou
b. Pont Emperador Guillermo à Pozuzo
c. Tarma est la porte d’accès vers l’Amazonie centrale

Le chemin en soi (il n’y a pas d’aéroport) est très intéressant. À Seulement
deux heures de Lima on peut déjà apprécier les sommets et les lacs de la cordillère
de Ticlio, puis on traverse Tarma 1 , surnommée la «Perle des Andes», et des champs
de fleurs avant de franchir les derniers contreforts de la cordillère et descendre vers
la Vallée appelée Chanchamayo.
Souriants et tropicaux, les villages de San Ramón 2 et La Merced 3 , offrent
une arrivée particulière dans la Vallée de Chanchamayo: les collines abruptes et
encaissées font place à de douces collines ondulées où poussent des orangeraies
et des plantations de café. Pour chercher l’exotisme, ce n’est pas la peine de
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H. Plenge

a.

b.

Peu savent que tout près de
Lima se déploie, sur un tapis de
velours vert hérissé de montagnes et
de rivières, une forêt exubérante avec
des attractions touristiques réellement
remarquables.
c.

trop s’éloigner des villages. La belle
cataracte de Tyrol, par exemple, se
trouve seulement à moins de 3 km
de San Ramón. Pour se rendre à
Pampa Hermosa 4 il faut par contre
parcourir, aussi depuis San Ramón, 24
km par un chemin carrossable: on y
observe facilement les coqs de roche
mais il faut avoir de la chance pour voir
un ours à lunettes ou un cerf.
La Merced, non loin de San Ramón,
est plus commercial et c’est un bon

DÉC
C. Sala / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
L. Gamero / PP

30.8 ºC / 87.44 ºF
15.6 ºC / 60.08 ºF

JAN

Tropical
Temp. max:
mín:

point de départ pour connaître le
Jardin Botanique El Perezoso, ou
pour entrer, après avoir traversé
un pont charmant, à Quimiri et ses
fermes qui regorgent de fruits frais à
des prix intéressants. À 72 km de la
Merced, la ville d’Oxapampa 5 est
réputée pour ses maisons de bois de
style européen. C’est aussi le point
de départ pour visiter Pozuzo 6 et le
Parc national Yanachaga Chemillén, un
paradis d’orchidées et de papillons.
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H. Plenge / PP

W. Wust

S

PARACAS, ICA ET NASCA
Nasca

588 m d’altitude

6 h Nasca

(depuis Lima)

4 jours

“Dévoilez le mystère
des anciens
habitants du désert
et leurs surprenantes
techniques qui ont
résisté au temps.”
La chaude terre méridionale
3

regorge de tradition effervescente,
de charmants sites sauvages et de
vestiges de cultures importantes
de l’ancien Pérou, comme l’ont été
Nasca et Paracas.

ICA

4

2
1

Département d’Ica
a. Lions marins dans la Réserve nationale de Paracas
b. Visite des Îles Ballestas, Réserve nationale de Paracas
c. Sandboard dans le désert de La Huacachina
d. Dessin d’un colibri dans les pampas de Nasca

Les déserts d’Ica sont une authentique boîte à surprises. Comme les lignes
de Nasca 1 , un grand mystère encore non résolu, car, malgré les travaux de la
docteur María Reiche, qui a étudié cet héritage de l’ancien Pérou pendant 50 ans, et
l’effort d’autres chercheurs, aucune explication claire n’a encore été donnée sur ces
dessins raffinés d’animaux (différents oiseaux, un singe, une araignée, et une baleine,
entre autres) et de végétaux, visibles uniquement depuis le ciel. Mais ce n’est pas fini.
Les figures millénaires se multiplient même au-delà de Nasca, comme le démontrent
les géoglyphes trouvés à Palpa 2 .
La peau du désert cache davantage de surprises : des fossiles d’immenses requins
et de pingouins préhistoriques sont récupérés près d’Ocucaje. Et face à l’océan
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H. Plenge

a.

DÉC

c.
H. Plenge Pardo / PP

b.

W. Hupiu / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
M. Mohanna / PP

27.4 ºC / 81.32 ºF
12.8 ºC / 55.04 ºF

JAN

Chaud
Temp. max:
mín:

d.

Pacifique, le Candélabre, bas-relief
gigantesque, est une autre énigme
à découvrir. Le charmant héritage
préhispanique a aussi, à un souffle de
Nasca, deux vestiges archéologiques
surprenants: Cahuachi, une série de
pyramides, où ont été trouvés des
textiles peints à la main; et Cantayoc,
des aqueducs souterrains de pierre
encore en utilisation.
Ica 3 , la capitale du département, est
aussi pleine de trésors, notamment dans

sa glorieuse tradition des bons vins et
piscos. Comme si cela ne suffisait pas,
Ica abrite dans la Réserve nationale
de Paracas 4 un des meilleurs refuges
de vie sauvage de la côte péruvienne,
lieu préféré des lions marins, des
pingouins de Humboldt, des flamands
et avec des plages paradisiaques.
Paracas est un lieu d’une beauté
paysagère et naturelle émouvante à
connaître absolument. En résumé, une
authentique boîte à surprises.
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AYACUCHO
2,746 m d’altitude

1

h
(depuis Lima)

8

h
(depuis Lima)

3 jours

“Découvrez Ayacucho,
parcourez ses églises
et ramenez-en un
souvenir des mains
extraordinaires de ses
artisans.”
AYACUCHO

2
1

Appelée avec justesse Capitale
de l’Artisanat du Pérou, grâce
à ses retables colorés et raffinés,
et la beauté de la pierre de taille de
Huamanga, on peut aussi trouver à
Ayacucho d’excellents ouvrages de cuir
repoussé, et même des cornes burinées
représentant des scènes champêtres.
Département
d’Ayacucho

a. Procession de la Semaine sainte à Ayacucho
b. Vigognes à Pampa Galeras
c. Art et foi s’expriment dans les retables d’Ayacucho
d. La Puya de Raymondi -cactus- atteint les 12 mètres
de hauteur

Baptisée Ayacucho par Simón Bolívar, presque tout le monde insiste pour
l’appeler par son nom primitif, Huamanga. Ville cordiale et tranquille, où l’on
peut chercher Dieu dans son chapelet d’églises, causer dans la fraîcheur de ses
élégants patios et apaiser sa faim avec des chaplas, pain traditionnel sans mie.
La place principale d’Ayacucho est unique au Pérou, car elle est entourée
d’arcades de pierre sur ses quatre côtés. Quelques monuments comme l’église
de San Cristóbal, datent de 1540, année de la fondation de la ville. Et, bien que
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D. Giribaldi / PP

a.

L. Gamero / PP

M. del Solar / PP

b.

c.

d.

se soient ouverts des restaurants
modernes ces dernières années dans
les rues pavées du centre, on peut
y admirer encore la magnificence
de ces grandes maisons anciennes
qui rappellent la belle architecture
religieuse.
Il est difficile de ne pas s’émouvoir
dans le Sanctuaire Historique de
la Pampa d’Ayacucho 1 , lorsqu’on
se trouve face à l’histoire au milieu
de cette vaste prairie naturelle où en

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
H. Plenge

25.5 ºC / 77.9 ºF
6.6 ºC / 43.88 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

1824 l’Indépendance du continent
Américain fut scellée.
Aussi, à quelques mètres de là, le
village de Quinua 2 nous apaise
l’esprit, avec ses maisons blanches
et ses rues endormies, où on peut
admirer calmement le travail expert
des artisans céramistes qui perpétuent
la tradition des anciens Wari.
Ayacucho est une terre de paix et
d’espoir pour des jours meilleurs.
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AREQUIPA
2,335 m d’altitude

1 25

h
min
(depuis Lima)

15

h
(depuis Lima)

5 jours

“Préparez-vous à
être envoûtés par le
charme d’Arequipa,
son architecture
majestueuse et son
impressionnant relief.”

RÉSERVE NATIONALE
DE SALINAS ET
AGUADA BLANCA

Département
d’Arequipa

a. Dôme de l’Église de la Compañía
b. Église de la Compañía
c. Danses festives à Arequipa
d. Volcan Misti et campagne d’Arequipa

Déclarée Patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO, la Ville blanche a
su préserver son magnifique héritage colonial, à tel point qu’il est possible d’effectuer
des opérations bancaires dans d’immenses maisons anciennes de grande beauté
architecturale. Le centre-ville est particulièrement splendide, avec son cœur en pierre de
taille formant un ensemble harmonieux d’arcs, de façades et de coupoles. Les gens sont
affables et loquaces au pied du volcan Misti. Le soleil y brille 340 jours par année. Et la
superbe place d’armes a été prise d’assaut par d’inquiètes colombes, ce qui démontre
l’hospitalité de ses habitants.
La cordillère des Andes est fortement présente dans le département d’Arequipa, les
montagnes s’étendant même jusqu’à l’océan à Ático, zone côtière dotée de magnifiques
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M. del Solar / PP

a.

c.
F. Bravo

b.

DÉC
M. Mohanna / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
F. Bravo

23 ºC / 73.4 ºF
5.5 ºC / 41.9 ºF

JAN

Tempéré
Temp. max:
mín:

Arequipa vous attend à bras
ouverts et la table est servie. Le
menu est varié. Aux pieds du Misti
se blottit la campagne mélancolique
et une ville blanche comme la pierre
de taille calcaire -sillar- dont sont
construits ses principaux bâtiments.
d.

plages. À Chala, la côte la plus proche du
département de Cusco, les Incas ont légué
d’extraordinaires citadelles de pierre qui
font face à la mer de Puerto Inca 1 . Et
les hauts sommets enneigés côtoient de
profondes cicatrices terrestres, comme
Cotahuasi 2 et le Colca 3 , de fertiles
vallées où se trouvent des terrasses
agricoles et de prodigieux paysages
champêtres qui se rétrécissent pour
disparaître dans d’impressionnants
canyons, parmi les plus profonds du

monde, peuplés de gens aimables, de
vent et de crevettes en abondance.
Le merveilleux Sanctuaire national
Lagunas de Mejía 4 , qui abrite plus de
soixante espèces d’oiseaux migrateurs,
est le seul site intangible sur plus de
deux mille kilomètres de côte. Et pour
couronner le tout, Arequipa possède une
gastronomie remarquable et diversifiée,
regorgeant d’arômes et de saveurs, tout
comme sa magnifique campagne et ses
imposants volcans.
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CUSCO

3,399 m d’altitude

1

h
(depuis Lima)

21

h
(depuis Lima)

4 jours

“Émerveillez-vous en
visitant le nombril du
monde, la citadelle
de Machu Picchu
et ses chemins
extraordinaires.”

6
7

5

4

1 2 3

CUSCO

Département de
Cusco

a. Fête de la Vierge du Carmen à
Paucartambo, Cusco
b. Habitante de Cusco dans les
rues de la ville impériale
c. Citadelle de Machu Picchu

Rayonnante de jour, la plaza de armas de Cusco rêvet ses habits de fête de gala
quand la nuit tombe, avec son discret éclairage doré qui illumine les belles arcades et
les imposantes façades de la Cathédrale et de la Compañía de Jesús.
À peine abandonne-t-on Cusco qu’on est déjà entouré d’une espèce de parc
thématique inca fantastique avec des places comme Sacsayhuamán 1 , aux pierres
atteignant 9 m de hauteur et pesant 350 tonnes, des monuments sacrés où on se
vouait au culte comme Qenko, et ce qu’on appelle communément les Bains de l’Inca
ou de Tambomachay 2 , un magnifique lieu de culte à l’eau.
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M. d’Auriol

a.

b.

Outre Machu Picchu, Cusco dispose
d’autres merveilles. D’abord, une ville
fantastique, de riches manifestations culturelles, et autres complexes archéologiques
extraordinaires éparpillés au milieu d’un
admirable relief. L’impeccable conception
architecturale, avec cette atmosphère de
concentré d’histoire, font de Cusco une des
villes les plus séduisantes de la planète.

La Vallée sacrée des Incas est un
charmant décor naturel. Sur les flancs des
montagnes descendent d’harmonieuses
terrasses incas, une odeur de pain cuit
au four en terre séchée flotte dans
l’atmosphère, tandis que les plantations
de maïs dansent avec le vent. Sous le
bleu intense du ciel, apparaissent des
villages pittoresques comme Písac 3 ,
Yucay 4 et Ollantaytambo 5 , avec de
remarquables palais incas tout autour.

DÉC
H. Plenge

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
M. d’Auriol / PP

20.9 ºC / 69.62 ºF
0.1 ºC / 32.18 ºF

JAN

Froid/Sec
Temp. max:
mín:

c.

Machu Picchu 6 , ville éternelle, nous
fait découvrir un monde intact, où
l’histoire gît dans chaque recoin et
chaque pierre. Mais Choquequirao 7 ,
récemment ouverte au tourisme, est
aussi une citadelle inca qui coupe le
souffle. Le mot mystique retrouve son
véritable sens à Cusco.
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PUERTO MALDONADO,
Puerto Maldonado

183 m d’altitude 1h 30 min
(depuis Lima)

Pto. Maldonado

50 h

Pto. Maldonado

(depuis Lima)

5 jours

“Éveillez vos sens et
savourez pleinement
ce véritable paradis
de biodiversité.”

1
PUERTO MALDONADO

2

Département de
Madre de Dios

a. Río Tambopata, Madre de Dios
b. Collpa de guacamayos à Tambopata
c. Indigène Ese’eja, à Tambopata
d. Otorongo ou Jaguar à Tambopata

Assister au spectacle de notre richesse naturelle dans toute son ampleur,
comme c’est le cas à Madre de Dios, c’est réellement unique en son genre. Et, à vrai
dire, on ne peut pas en attendre moins de ce lieu exotique, qui réunit au fin fond de
son cœur quelques-uns des plus beaux sites naturels du pays.
Le Parc National de Manu 1 est un des laboratoires et refuges de vie sauvage les
plus vénérés de toute la planète. Et il y a de quoi, parce qu’au milieu de mystérieux
paysages subtropicaux, une énorme variété d’espèces animales et végétales se développe, beaucoup d’entre elles sont en danger d’extinction. Découvrir, par exemple,
qu’à Manu plus de 800 espèces d’oiseaux, 200 classes de mammifères environ, ou
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M. Tweddle / PP

MANU ET TAMBOPATA

a.

b.

DÉC
M. Tweddle / PP

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
M. Tweddle / PP

32.2 ºC / 89.96 ºF
16.6 ºC / 61.88 ºF

JAN

Tropical
Temp. max:
mín:

H. Plenge

c.

Que notre Amazonie fasse
du Pérou un des principaux pays
mégadivers, n’est plus un secret.
Que dans ses impressionnantes aires
naturelles nous attendent des secrets
nombreux et passionnants, non plus.
d.

encore, plus d’une centaine de variétés de chauve-souris coexistent, c’est
simplement passionnant.
Mais cette beauté émouvante de Madre
de Dios semble ne jamais vouloir
s’épuiser. À quelques minutes de Puerto
Maldonado, sa chaude capitale, nous
frémissons lorsqu’on apprend que la
Réserve Nationale de Tambopata 2
nous réserve d’autres surprises. Avec
un territoire presque 8 fois plus petit que
celui du Manu, cette réserve tropicale

est aussi un véritable bijou de biodiversité et elle possède d’excellentes
pensions tout confort.
Impressionnante cette si grande variété
d’oiseaux, de mammifères, de reptiles,
d’amphibiens, de poissons et de papillons
qu’on découvre au fur et à mesure que
l’on s’enfonce dans ce paradis, et qui
nous fait reconnaître que le Pérou n’est
pas seulement un pays mégadivers.
C’est un pays conçu pour vos cinq sens.
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PUNO

3,827 m d’altitude

1 45

h
min
(depuis Lima)

20

h
(depuis Lima)

3 jours

“Contemplez les
interminables eaux du
Titicaca et découvrez
la beauté de ses
villages en fête aux
mille couleurs.”
Depuis le bateau Yavarí, ancré dans
la baie, sur les eaux lisses du lac Titicaca,
on a une excellente vue sur la ville de
Puno, avec ses rues qui grimpent sur les
collines pour en caresser les sommets,
tentant peut-être d’atteindre le ciel (cet
autre grand lac).

2
PUNO

Département de
Puno

3

1

a. Île des Uros, Lac Titicaca
b. Petites filles aymaras récoltant la quinoa
c. Navire Musée Yavarí sur le Lac Titicaca
d. Fête de la Vierge de la Chandeleur

On entre à Puno avec un regard et on en sort avec un autre, plus authentique et indélébile. C’est peut-être la troublante présence du Titicaca 1 , dont les eaux
scintillantes ont engendré des légendes millénaires. À moins que ce ne soit les magnifiques chullpas de Sillustani 2 . La splendeur de ses églises est également difficile à
oublier, comme celle de Santo Domingo, à Chucuito 3 , datant de 1534, la première
et la plus ancienne du haut plateau andin. Il se peut aussi que Puno doive son charme
à ses habitants et leur discrétion, mais aussi à leur joie et leur façon loyale d’accueillir
les visiteurs… ou tout ceci à la fois.
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a.

M. d’Auriol

M. d’Auriol

b.

c.

d.

Puno est une terre qui ne cesse de faire
des surprises. Peut-être à cause de
ses toits d’aluminium, qui rivalisent de
luminosité avec l’acier bleu du Titicaca,
ou parce que c’est une ville qui a gardé
cet air provincial, son âme aymara et
quechua, et un lien légendaire avec
son plus cher trésor, le lac sacré des
Incas et ses îles magnifiques, où la
magie de l’atmosphère offre un éclat
spécial aux yeux des visiteurs.
Mais Puno n’est pas seulement
synon yme de contemplation, Puno

DÉC

NOV

OCT

SEP

AOÛ

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

Niveau des
précipitations
H. Plenge

15.8 ºC / 60.44 ºF
-1.4 ºC / 29.48 ºF

JAN

Froid/Sec
Temp. max:
mín:

bouge presque tous les jours de
l’année. C’est rare de ne pas tomber
au milieu d’une festivité, comme
l’incomparable Chandeleur, qui fait
vibrer l’air chargé de l’Altiplano.
Dans des vêtements fastueux, sous
des déguisements et des masques, les
danseurs se contorsionnent au rythme
de la musique des tambours et des
flûtes indiennes, comme pour remercier la terre et le ciel des bontés de ce
lieu inimitable au bord du Titicaca.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Que faut-il emporter ?
Indépendamment de l’époque de l’année et du lieu que l’on envisage de visiter, il est
conseillé d’emporter avec vous lors de votre voyage au Pérou des vêtements chauds,
pantalons larges, tee-shirts en coton, chaussures de montagne et de sport, un bon
protecteur solaire et un chapeau.

INFORMATIONS SUR LE TEMPS ET LES PLUIES POUR CHAQUE SAISON

www.senamhi.gob.pe / www.peru.info

Selva:
Climat humide et tropical.

Côte Nord:
Soleil toute l’année.

Côte:
Près de 3000 km de déserts,
de longues plages et de vallées
fertiles.

Côte centrale et Sud:
Zone tempérée, aride, sans précipitations,
humide et à forte nébulosité.

Selva:
Région à végétation tropicale
qui correspond à l’Amazonie
péruvienne et où se trouvent les
plus grandes réserves naturelles
du Pérou
Sierra:
Climat sec et tempéré avec de fortes
variations de température dans une
même journée (entre 20 ºC et 2 ºC)

Sierra:
Région qui doit son nom à la Cordillère des
Andes, elle atteint les 6768 m au sommet du
mont Huascarán.

Comment s’y rendre ?
• Vols directs ou avec escales depuis les principales villes du monde à l’Aéroport
International Jorge Chávez, Lima. Pour plus d’informations: www.lap.com.pe
• Accès par la route: Équateur : Aguas Verdes (Tumbes) par la route panaméricaine et
La Tina (Piura), depuis la ville de Loja. Bolivia : Desaguadero et Kasani (Puno) depuis
les villes respectives de La Paz et Copacabana. Chili : Santa Rosa (Tacna) par la route
panaméricaine.
• Accès fluvial (fleuve Amazone) jusqu’à la ville d’Iquitos (Pérou) depuis les villes de
Leticia (Colombie) et Tabatinga (Brésil).
• Voie lacustre (lac Titicaca) de Guaqui (Bolivie) vers Puno (Pérou). Le tronçon entre
Guaqui et Desaguadero se fait par la route.
• Routes maritimes: bateaux de croisière avec escale dans le port du Callao (à 30
minutes de Lima). Autres ports: Salaverry (La Libertad) et Chimbote (Áncash), au nord
et San Martín (Ica), Matarani (Arequipa) et Ilo (Moquegua), au sud.
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VISAS DE TOURISME
Pour la plupart des pays d’Amérique et d’Europe Occidentale, le visa n’est pas requis.
Les ressortissants de Bolivie, de l’Équateur, du Brésil, Colombie et du Chili peuvent
se rendre dans certaines régions du pays en présentant leur document d’identité. La
durée de séjour maximale autorisée est de 90 jours. Pour un séjour d’une durée
supérieure ou pour d’autres motifs (résidence, études, recherche, travail, etc.) demander préalablement le visa correspondant auprès des consulats péruviens.

DOUANES
Consultez la liste des bagages exonérés des taxes douanières publiée sur
www.aduanet.gob.pe ou www.peru.info

LANGUES
Les langues officielles sont l’espagnol (80% de la population), le quechua (région
andine ou sierra) et l’aymara (haut plateau de Puno). Il existe en outre près de
50 langues autochtones. Il est possible de communiquer en anglais avec les
professionnels du tourisme comme les guides, le personnel des agences de voyages
et des établissements hôteliers de trois, quatre et cinq étoiles.

MONNAIE ET MOYENS DE PAIEMENT
La monnaie officielle du Pérou est le Nuevo Sol (S/.) Le dollar américain est accepté
dans certains établissements commerciaux, restaurants et stations service, au taux
du jour.
On peut changer des devises étrangères (US$ et €) dans les hôtels, les banques et les
bureaux de change autorisés.
Les principales villes du pays sont munies de guichets automatiques acceptant différents types de carte.
Les cartes de crédit les plus acceptées sont American Express, VISA, Diners et
Mastercard. Pour en faire usage, la présentation d’un document d’identité est indispensable. L’utilisation des chèques de voyage a des limites, pour cela nous vous
recommandons de demander à l’établissement s’ils sont acceptés avant tout achat
ou toute consommation.
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SANTÉ

SECURITÉ
Les précautions à prendre au Pérou sont les mêmes que l’ont prendrait dans n’importe
quelle destination touristique du monde, c’est-à-dire, surveiller à ses propres affaires
dans les lieux publics ou éviter de s’aventurer dans les endroits déserts de nuit.

SERVICES TOURISTIQUES
Logement
Les options de logement sont multiples et variées, allant des hôtels cinq étoiles aux
hôtels économiques, en passant par les auberges et maisons familiales autorisées par
la Direction Nationale du Tourisme. Nous vous recommandons de réserver à l’avance
votre hébergement. La plupart d’entre eux sont joignables par fax et courrier électronique pour réaliser cette démarche.
Restaurants
La cuisine péruvienne se caractérise par sa grande variété de plats typiques, de la
côte, la sierra et la selva. On y trouve une large gamme d’établissements, qui vont
des restaurants raffinés aux restaurants simples et bon marché, où vous découvrirez
ce mariage de saveurs. Certains de ces plats sont piquants ou épicés, informez-vous
avant de les commander.
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• Nous vous recommandons de vous protéger des piqûres de moustiques: vaccin
préventif contre la fièvre jaune, ainsi que des lotions anti-moustiques et des médicaments. Consultez votre médecin avant de voyager.
• Si vous voyagez dans la forêt amazonienne (selva), le vaccin contre la fièvre jaune
est obligatoire, au moins 10 jours avant votre départ.
• Si vous voyagez dans les Andes (sierra), afin d’éviter le mal des montagnes ou
soroche, reposez-vous le premier jour de votre séjour. Prenez des repas légers, buvez
abondamment, et gardez à portée de main des bonbons au citron. Si vous souffrez du
cœur, consultez votre médecin.
• Pour éviter les infections gastro-intestinales, nous vous conseillons de faire attention
aux aliments crus. Prenez de l’eau en bouteille et évitez de consommer des aliments
achetés dans la rue.

Transport aérien
De nombreux vols nationaux partent de la ville de Lima vers les principales destinations touristiques du pays.
Chaque aéroport perçoit pour l’usage des installations un Tarif Unique d’Usage
d’Aéroport – T.U.U.A., qui n’est pas compris dans le prix du billet d’avion, et qui
doit être affranchi en espèces avant de monter à bord. Cette taxe varie selon la ville
d’embarquement et elle s’applique aussi aux mineurs.
Bus interprovinciaux
Le service des bus interprovinciaux couvre toutes les destinations du pays, exceptées
quelques villes de l’Amazonie. Des tarifs variés dépendent des niveaux de confort et
du fait que le service est direct et sans escales ou avec arrêts.
Location d’automobiles
Les principales chaînes de location d’automobiles du monde sont présentes au Pérou.
Du fait du relief accidenté du pays, les véhicules tout-terrain (4x4) sont les plus
demandés.
Pour conduire au Pérou, emporter avec vous votre permis de conduire, une copie de
votre passeport, les papiers du véhicule et, s’il s’agit d’un véhicule de location, le
contrat de location. Le permis de conduire international a une validité d’un an.
Si lors de votre séjour au Pérou, vous ne recevez pas les services touristiques conformes à
la qualité et aux caractéristiques annoncées
par les entreprises qui les offrent, vous avez
le droit de formuler une plainte ou une réclamation, vous pouvez contacter alors Iperú.
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Si vous souhaitez obtenir des renseignements
sur les services touristiques, tels que
les agences de voyages, les transports,
logements, restaurants, services de guides,
etc., consultez Iperú.

Pour plus d’informations:

51 1 574 8000
iperu@promperu.gob.pe
Service 24 heures /24

www.peru.info

