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Pérou : La citadelle de Choquequirao N°1 dans le « Top 10 des
régions à visiter en 2017» selon Lonely Planet

Lonely Planet a récemment dévoilé sa liste « Best in Travel», qui propose un Top
10 des régions à découvrir en 2017. La citadelle de Choquequirao au Pérou a
été élue comme la région #1 à découvrir.  
 

Lonely Planet décrit
Choquequirao comme un lieu
digne d’une découverte
d’aventurier  : «  Depuis la
citadelle Inca, vous pouvez
admirer les montagnes et la
vallée de l’Apurimac ou observer
le vol des condors ». 
 
Choquequirao, qui signifie en
quechua « Berceau de l’or », est
une ancienne citadelle Inca
située dans la cordillère
Vilcabamba dans le département
de Cusco au sud du pays. Elle se
situe près de la montagne

Salcantay à 3  033 mètres d’altitude et surplombe la vallée du Rio Apurimac. Ces
dernières années, le site qui fait partie du Parc Archéologique Salcantay, a acquis une
importance touristique et culturelle avec ses impressionnantes terrasses, ses
plateformes, ses centres cérémoniels, ses temples, ses canaux connectés par de larges
escaliers et par son important réseau de chemins. 
 
Le parc archéologique de Choquequirao a dépassé dans sa catégorie des lieux comme
Taranaki en Nouvelle-Zélande, les Açores au Portugal, les Galles du Nord et l'Australie
du Sud. 
 
Pour développer chacune des
catégories Lonely Planet Best in
Travel, plusieurs guides de
voyage professionnels et la
communauté de voyageurs
étaient invités à recommander
des lieux dignes d’intérêt et qui
méritent d’être visités. Puis un
comité interne de Lonely Planet
choisissait les vainqueurs de
chaque catégorie.



 

  
 
La Commission péruvienne pour la promotion des exportations et du tourisme ( ) est
l'entité officielle en charge du marketing et de la promotion touristique rattachée au Ministère du
Commerce Extérieur et du Tourisme du Pérou ( ). 

 établit des relations à long terme avec les professionnels du tourisme et les médias
dans tous les pays où les activités promotionnelles sont menées. 
  
Pour plus d'informations, cliquez sur www.peru.travel/fr/  ou suivez  sur les réseaux
sociaux suivants : 
  
Facebook: www.facebook.com/visitperu  
Twitter: https://twitter.com/visitperu 
Youtube: www.youtube.com/VisitPeru  
Instagram: https://instagram.com/peru/
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