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7 tours-opérateurs français à la découverte des trésors
du Pérou

Du 22 au 30 novembre 2016, PROMPERÚ en partenariat avec Air France a convié
sept  tour-opérateurs  français  à  la  découverte  de  la  capitale  Lima,  avant  de
s’envoler vers le sud du pays pour la visite d’Arequipa, du Canyon de Colca et
du lac Titicaca.

Le voyage a débuté à Roissy-Charles
de  Gaulle  où  le  groupe  a  embarqué
sur  le  vol  direct  AF480  Paris-Lima
opéré en Boeing B777-300.  Arrivés à
Lima,  les  participants  ont  arpenté  le
quartier de Miraflores, où se trouve le
Parc de l’Amour avant de poursuivre
avec  une  visite  culturelle  de  la
capitale, son quartier historique et sa
cathédrale.  Puis  direction  le  Musée
Larco  dédié  à  l’art  précolombien,
situé dans le quartier de Pueblo Libre
avant  de  déguster  la  gastronomie
péruvienne mondialement  réputée  et

primée.
 
Le groupe s’est envolé le lendemain pour la ville d’Arequipa dans le sud du pays qu’ils
ont rejoint en 1h30 de vol depuis Lima. Ils ont eu l’opportunité d’y découvrir la route des
carrières  d’El  Sillar,  le  Couvent  de  Santa  Catalina  et  le  quartier  historique  de  la  ville
blanche. 

Le périple s’est poursuivi avec la découverte du Canyon
de  Colca,  des  paysages  de  la  Réserve  de  Salinas  et
Aguada  Blanca  et  ses  vigognes  à  plus  de  4000m
d’altitude, suivi de la rencontre avec une famille de la
communauté locale Collagua, une belle balade à cheval
dans  la  vallée  et  une  visite  de  plusieurs  villages
authentiques. Avant de quitter la région, le groupe a pu
observer  de  près  le  vol  imposant  du  fameux Condor
des Andes.         
 
Le groupe s’est ensuite rendu au Lac Titicaca, seul lac
navigable  situé  à  3   812  mètres  d’altitude.  Les
participants sont allés à la rencontre des habitants des
îles flottantes d’Uros et de Taquile. De retour à Lima, le
groupe a conclu le voyage avec la visite d’un marché
local et un atelier culinaire pour la préparation de plats
et boissons les plus typiques du Pérou.
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Air France relie Paris à Lima en vol direct trois fois par
semaine en hiver, et opère jusqu'à 5 vols par semaine en été entre le 15 juin et le 14
septembre 2017.

Ont participé à ce voyage :
Marco  Vasco,  Jet  Tours,  La  Maison  des
Amériques  Latines,  Terres  d’Aventure,
TUI,  Kuoni,  La  Française  des  Circuits,
PROMPERÚ c/o Express Conseil/ Agence
de  Relations  Publiques  du  Pérou  et  Air
France. 
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A propos de PROMPERÚ

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

Pour en savoir plus, contactez-nous :

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


