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PROMPERÚ élu « Meilleur Office du Tourisme d’Amérique du

Sud » aux World Travel Awards 2016

L’édition sud-américaine des
prestigieux  World Travel Awards  (WTA)
pour l’Amérique Latine a élu PROMPERÚ
«  Meilleur Office du Tourisme  » de la
région. Le Pérou remporte trois prix au
niveau national et sept en faveur du
secteur privé péruvien. 

L’édition régionale des World Travel
Awards 2016, reconnus par la presse
étrangère comme les « Oscars du
Tourisme», s’est tenue le 1er juillet au
Swissôtel à Lima. Le Pérou a été nommé

«  Meilleure destination gastronomique d’Amérique du sud  », la ville de Lima comme
«  Meilleure destination MICE  » de la région et Máncora «  Meilleure destination
balnéaire ». 

Magali Silva Velarde–Álvarez,
Ministre du Commerce Extérieur et
du Tourisme (MINCETUR) du Pérou,
et Présidente du Conseil de direction
de PROMPERÚ, se félicite des
récompenses obtenues. «  Ce sont
des distinctions pour tous les
Péruviens, car il est le résultat du
travail que nous effectuons
conjointement avec le secteur privé
en impliquant une vaste chaîne de
production. Le prestige de notre
cuisine est maintenu et consolidé.
Nos efforts pour promouvoir le pays
comme destination MICE sont
désormais unanimement reconnus ». 

« Quant au choix de notre capitale Lima comme leader du tourisme MICE dans la région,
cela confirme les efforts accomplis par le secteur pour attirer des événements et
moderniser les infrastructures », ajoute la Ministre Silva. Actuellement, le Pérou occupe
la 39ème place dans le classement 2015 de l’ICCA (Association Internationale des
Congrès et Conventions). 
  
Les prix remportés par le secteur privé péruvien dans les autres catégories sont :

- Meilleur hôtel d’aéroport : Wyndham Costa del Sol à Lima

- Meilleur hôtel d’affaires : Swissôtel à Lima
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- Meilleur hôtel d’affaires : Swissôtel à Lima

- Meilleur hôtel/casino : Los Delfines Hotel & Casino à Lima

- Meilleur hôtel / design : Hôtel B à Lima 

- Meilleur hôtel patrimoine : JW Marriott Hôtel El Convento à Cusco 

- Meilleur hôtel-resort : Hôtel Paracas, a Luxury Collection Resort à Paracas

- Meilleur hôtel-resort romantique : Belmond Miraflores Park à Lima

 
Pour plus d’informations sur l’offre touristique au Pérou, visitez le site www.peru.travel.

PROMPERÚ est l’entité de promotion des exportations, du tourisme et de l’image du
pays, rattachée au MINCETUR. Ce ministère est l’organisme public compétent pour
définir, diriger, exécuter, coordonner, et superviser la politique en matière de commerce
extérieur et de tourisme. Il est également responsable de l’intégration et du
développement des négociations internationales. 

Pour en savoir plus, contacteznous :

Agence de relations publiques du Pérou 
c/o Express Conseil 

Edna Jaime, edna@ecltd.com  tél : 01 44 77 88 02 
Laura Guarneri, directrice de la communication, laura@ecltd.com 

Marina Dupuy-Wedd, directrice générale, marina@ecltd.com 
Internet: peru.travel - www.expressconseil.com
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