
Pérou Nord & Sud
Périple à dimension humaine !

Souvent aménagés dans des maisons coloniales, voici quelques petits établissements de style ‘hosterías’ de charme à 
l’atmosphère familiale. Simples mais néanmoins confortables, ils o�rent les garanties nécessaires côté localisation, 
hygiène et sécurité. Très appréciés par les jeunes gens. Attention: salle de bain la plupart du temps privative, mais pas 
systématiquement (à con�rmer lors de la remise de l’o�re de voyage !)   

LIMA: HOSTAL PORTA (3* Hostellerie)

Situé dans une rue agréable du district branché de Mira�ores à seulement quelques pas de 
l’animation du centre commercial Larcomar, ce petit établissement constitue un choix idéal 
pour découvrir la capitale du Pérou. Installé dans une maison coloniale de caractère, l’hôtel 
Porta jouit d’une atmosphère calme et plaisante dans ses di�érentes ambiances comme dans 
sa terrasse toujours joliment �eurie. Libre accès à internet.  
www.hostal.pe
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Hébergements      Pérou Nord & Sud       Périple à dimension humaine !



AREQUIPA: LOS BALCONES DE MORAL & SANTA CATALINA (3* Hostellerie)
Magni�que grande maison soigneusement restaurée dans l’esprit de ses nobles origines, 
située dans le centre monumental d’Arequipa. De facture coloniale, le rez-de-chaussée et le 
patio ont été récemment classés au  ‘monument historique national’. Le premier étage, 
d’architecture républicaine, accueille les installations hôtelières. Chambres confortables, 
lumineuses et spacieuses, certaines possédant balcon avec vue sur les tours de la cathédrale 
ou le quartier de Yanahuara. 
www.balconeshotel.com

AREQUIPA: LOS ANDES BED & BREAKFAST (3* Hostellerie)
Excellemment bien situé à tout juste quelques pas de la place centrale, ce petit hôtel 
aménagé dans une maison familiale est une agréable option de logement en catégorie 
économique. Installations confortables, chambres lumineuses et très soignées. La maison 
met à disposition des hôtes une kitchenette ouverte, salle de lecture, TV et multimédia. 
Service de nettoyage de linge sur demande. 
www.losandesarequipa.com
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CUZCO: HOSTERIA AMARU (3* Hostellerie)
Niché au cœur du quartier artistique de San Blas dans une belle bâtisse de style colonial et 
républicain, ce petit établissement o�re une atmosphère paisible égayée par ses jardins 
toujours joliment �euris. Idéalement situé à proximité des bars et restaurants, à seulement 
quelques minutes à pied de la place d’armes. Service de qualité, chambres agréables et 
spacieuses. 
www.amaruhostal.com
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CUZCO: HOSTAL INKARRI (3* Hostellerie)
Niché au cœur du quartier artistique de San Blas dans une belle bâtisse de style colonial et 
A un jet de pierre de la place centrale, voici un petit établissement traditionnel aménagé 
dans une maison républicaine datant du 18ème siècle. Récemment restaurée, la maison est 
entourée d’un agréable patio invitant à la détente. Chambres spacieuses et agréables, 
possédant chacune salle de bain privative. Equipe serviable et sérieuse. Très bon rapport 
qualité/prix dans la ville impériale ! 
www.inkarrihostal.com



CUZCO: HOSTAL SAMICHAY (3* Hostellerie)
Situé à 4 minutes à pied de la place principale, voici un agréable petit établissement géré 
par une famille accueillante et a�able. Ambiances plaisantes et confortables, espaces verts, 
chambres joliment décorées avec parquet et mobilier en bois. Chaque chambre possède une 
salle de bain privative avec eau chaude. Accès à internet et (moyennant supplément) 
location de portables possible. Service de nettoyage de linge sur demande.
www.samichaycuscohostal.com

AGUASCALIENTES: RUPA WASI ECO-LODGE (3* Tourisme Standard) 
Excellemment bien situé à tout juste quelques pas de la place centrale, ce petit hôtel Lodge 
de charme jouissant d’un emplacement privilégiée à la lisière de la forêt autour du village 
d’Aguascalientes, à seulement deux rues de la place centrale et à moins de 5 minutes des 
stations de train et de bus. Il s’agit d’un établissement à dimension humaine et à caractère 
familial construit selon les traditions andines dans la volonté de minimiser l’impact sur 
l’environnement. Les chambres conçues entièrement en bois s’intègrent idéalement dans le 
paysage et o�rent des superbes vues sur les montagnes verdoyantes… Cerise sur le gâteau, 
ne manquez pas de gouter à l’excellente cuisine locale du restaurant Rupa-Wasi Tree House 
(possibilité de cours de cuisine et préparation de box-lunchs pour les excursions à Machu-
Picchu).
www.rupawasi.net/ingles/index.html
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PUNO : HOSPEDAJE PUKARA (3* Hostellerie)
Idéalement situé au centre de Puno à proximité de la place d’armes. Les chambres sont 
petites mais confortables et comptent avec une salle de bain privative avec eau chaude. Le 
petit déjeuner est servi dans une plaisante salle située au dernier étage avec vue panorami-
que sur le lac. Espaces agréables et  décorés avec soin, accueil chaleureux et service toujours 
attentionné. 
www.pukaradeltitikaka.com
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LAC TITKAKA: ILE D’AMANTANI - KANTUTA LODGE (Hostellerie rurale & familiale) 
Vous apprécierez la splendeur d’un coucher de soleil sur les rives du célèbre Lac Titikaka 
depuis le ‘Kantuta Lodge’, petit établissement familial de style rustique situé sur l’île 
traditionnelle d’Amantani, à environ trois heures de navigation de la ville de Puno. Cham-
bres de confort très simple! Son restaurant vous permettra de goûter une cuisine typique 
composée à base de poissons et autres produits de la région. La nuitée sur l’île d’Amantani 
peut également se passer dans notre  formule ‘chez l’habitant’ (attention, cette option o�re 
un niveau de confort basique, voire sommaire). 
www.punored.com/titicaca/amantani/img/lodge.html

NAZCA: HOTEL ORO VIEJO (3* Tourisme Standard) 
Installé à quelques pâtés de maisons du principal quartier de Nazca, dans une zone résiden-
tielle à l’abri des rues bruyantes, l’Oro Viejo est équipé de nouvelles chambres modernes, 
simples mais joliment décorées. Agréable jardin �euri entourant une piscine (bien entrete-
nue) qui ajoute à l’endroit une touche rafraîchissante que le visiteur ne manquera pas 
d’apprécier. Accueil et service a�ables. 
www.hoteloroviejo.net
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PARACAS: HOTEL LA POSADA DEL EMANCIPADOR (3* Tourisme Standard) 
Agréable complexe privé de caractère familial, composé de bungalows amples et lumineux, 
entourés de jardins. Situé juste à côté de l’Hotel Paracas et face à la baie, point de départ 
pour les excursions navigables aux îles Ballestas. Vous êtes ici à un petit pas des restaurants 
proposant un large choix de  « ceviches » (poissons marinés) et autres succulents plats 
typiques préparés à base des fruits de mer que vous dégusterez le long de la riviera, en 
appréciant la  vue sur l’océan… 
www.posadadelemancipador.com
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TRUJILLO - HUANCHACO – CLUB COLONIAL  (3* Hostellerie)  
Adorable petit établissement avec fenêtre sur le Paci�que, le Club Colonial est situé le long 
du balnéaire de Huanchaco. Nous sommes ici chez Anne Debert, une charmante jeune-
femme belge installée depuis pas mal d’années dans la région, connue essentiellement 
pour sa galerie d’art (exposant régulièrement les œuvres des jeunes artistes de Trujillo) et 
pour son restaurant gastronomique proposant des plats « fusion » inspirés de la cuisine 
péruvienne et européenne. Loger au ‘Club Colonial’ c’est être reçu en ami, se sentir comme
 « chez soi » en toute sympathie et en toute simplicité… 



LAMBAYEQUE: HOSTERIA SAN ROQUE (3* Hostellerie) 
La Hostería San Roque prend place dans l’une des plus anciennes et plus belles ‘casonas’ de 
la bourgade de Lambayeque. Reconstruite par la famille Gatti, amoureuse d’art colonial, elle 
préserve son aura et sa sérénité d’antan dans le ‘zaguán’, les patios ombragés, une agréable 
terrasse joliment �eurie, bar et piscine extérieure, qui ne gâchent en rien le plaisir…. Située 
à un jet de pierre de la cathédrale et de la place centrale de Lambayeque, elle est au cœur 
d’une région regorgeant de trésors culturels, vous permettant de rayonner parmi les presti-
gieux sites et musées de Ferreñafe, Sipán, Tucume et Batán Grande. 
www.hosteriasanroque.com

CHACHAPOYAS: HOSTAL CASA VIEJA  (3* Hostellerie tourisme rural) 
Nichée au cœur de la pittoresque ville provinciale de Chachapoyas se trouve une ancienne 
maison où vous serez accueillis en amis. Datant de la �n du XIX siècle, « Casa Vieja » appar-
tient à la même famille depuis quatre générations avec une parenthèse dans les années ’70 
où la bâtisse accueillit les religieuses de l’ordre de ‘San José Obrero’. Elle conserve son 
architecture d’origine, ses murs larges et son charme colonial. Toutes les chambres, confor-
tables, donnent sur un adorable patio intérieur et comptent salle de bain privé (avec eau 
chaude!), remise à neuf. La maison dégage une ambiance chaleureuse et familiale… Vous 
prendrez bien un thé chaud dans la salle de séjour devant le feu ouvert? Simple mais agréa-
ble, voici la meilleure adresse de la ville… 
www.casaviejaperu.com
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CHACHAPOYAS: EL CHILLO LODGE (3* Hostellerie tourisme rural)   
Petit établissement géré par la famille Arce, le Chillo Lodge jouit d'une situation privilégiée 
au cœur de l’époustou�ant canyon de l’Utcubamba. La propriété de style hacienda est un 
havre de paix entouré de jardins où s’épanouissent les colibris et autres oiseaux chatoyants. 
Le lodge compte 18 chambres rustiques disposant d'électricité et salle de bain privative 
avec eau chaude. Cuisine familiale simple et délicieuse préparée par Madame Arce avec les 
meilleurs produits du terroir!  
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AMAZONIE: IQUITOS - TAHUAYO LODGE
Situé sur les rives du grand Amazone, à environ 4 heures de navigation de la ville d’Iquitos, 
le Tahuayo Lodge, s’insère dans le programme national du ‘Fonds de Conservation des Forêts 
Tropicales’ et o�re  actuellement l’une des meilleures expériences d’observation de la vie 
sauvage en Amazonie. Niché au cœur de la Réserve Naturelle de Tahuayo, le lodge se 
consacre à l’étude et à la préservation du milieu naturel comme du mode vie et des 
traditions locales. Il se compose d’un ensemble de bungalows typiquement amazoniens, 
érigés sur des pilotis, reliés par un sentier commun, ainsi que d’un centre de recherche 
naturaliste. Qu’il s’agisse d’observation de la vie sylvestre, de botanique, d’ornithologie, de 
pêche à la mode locale, de l’approche des communautés natives, vous aurez une large 
gamme de possibilités qui s’adaptent à votre curiosité et à vos envies, vous permettant de 
créer un programme d’activités personnalisé et ‘sur mesure’. Ainsi, vous aurez le choix entre 
divers passionnants parcours d’apprentissage de la forêt, de vous initier à l’usage des plantes médicinales traditionnelles ou de participer à une cérémonie 
de ‘puri�cation’ de l'âme et de l'esprit pratiquée par un authentique 'chaman' local. Le Tahuayo Lodge est également à la base d’une initiative d’intégration 
culturelle de participation des communautés locales et s'e�orce de mettre en place un fonctionnement inspiré par le respect de l’environnement: système 
d’économie d’énergie par le chau�age de l’eau et la production d'électricité obtenues grâce aux capteurs solaires; sanitaires équipés de fosses septiques; 
utilisation des savons biodégradables pour les lessives et le nettoyage et suppression des produits nuisibles à l’environnement… Excellente cuisine locale, 
préparée à base de produits régionaux frais et sains. Ici, vous côtoyez la jungle dans toute sa splendeur et rencontrez un monde magique où le temps et le 
stress de la vie moderne se diluent délicieusement  pour laisser place à l’essentiel des choses... Un lieu 'temple' où les notions de 'subsistance', 'nature' et 
l'harmonie qu’il est possible d’établir entre le milieu, la survie des espèces et l’activité humaine prennent tout leurs sens au moyen d’une activité de touris-
me alternatif, durable et éthique à la fois! 
www.perujungle.com/lodge.html
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