
Pérou Sud
Sélection Supérieure

Hôtels o�rant confort et installations de catégorie supérieure, service soigné, décoration agréable, sécurité et exce-
llente localisation garantie. Le plus souvent, architecture de style colonial. Excellent rapport qualité/prix.

LIMA: RUNCU HOTEL MIRAFLORES (3* Supérieur)

Idéalement placé dans une zone agréable et calme de Mira�ores, le Runcu Hotel se trouve 
aussi tout près de la promenade face au Paci�que (le malecón) comme du centre commercial 
et des quartiers animés proposant restaurants variés et galeries artisanales. Cet établissement 
à taille humaine’ vous o�rira un accueil chaleureux et toutes les garanties de confort et de 
sécurité. Une valeur sûre et conviviale dans la ville capitale! 
www.hotelruncu.com
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Hébergements      Pérou Sud       Sélection Supérieure



AREQUIPA: SONESTA POSADA DEL INCA (3* Supérieur) 
La promesse d’un séjour des plus agréables dans la ville blanche. Jouxtant la seigneuriale 
cathédrale, le Sonesta Posada del Inca est situé en plein cœur de la cité, face aux quadri-
centenaires arcades de la ‘Plaza Mayor’, toute de blanc vêtue en lumineuse pierre volcani-
que. Restaurant panoramique proposant une carte aussi alléchante qu’inventive, piscine 
extérieure avec vue plongeante sur la place, chambres spacieuses et confortables… 
Bref, une adresse de prestige pour un séjour sans faille dans la ville de l’éternel printemps! 
www.sonesta.com/Arequipa

AREQUIPA: LIBERTADOR AREQUIPA (4* Supérieur)
De style néocolonial classique, le Libertador Ciudad Blanca a été bâti en 1940 dans 
l’agréable zone de Selva Alegre, à un jet de pierre du centre-ville, entouré de vastes jardins 
avec vue panoramique sur les trois volcans ‘sentinelles’ d’Arequipa. Entièrement rénové, 
l’établissement possède des installations modernes, chambres spacieuses, gymnase, sauna, 
jacuzzi, piscine extérieure. 
www.libertador.com.pe/eng/arequipa.php
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AREQUIPA: CASA ANDINA CLASSIC (3*Supérieur)
“Casa Andina” d’Arequipa fait partie de la collection du même nom, ici dans la version 
« Classic », label de catégorie supérieure opérant dans l’ensemble du pays. D’architecture 
moderne et bâti en pierre volcanique, l’hôtel jouit d’une situation idéale, à quelques pas du 
centre-ville. Le confort des installations, son restaurant spécialisé en cuisine ‘novo-andine’ 
et sa fameuse terrasse o�rant une magni�que vue sur le seigneurial Misti, sentinelle de la 
cité, invitent le voyageur à un séjour placé sous le signe de la qualité.
www.casa-andina.com/peru/hoteles/hoteles-arequipa/classic-
arequipa/hotel.php
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VALLE DEL COLCA: CASA ANDINA CLASSIC (3* Supérieur)
“Casa Andina Classic Colca” est sis à quelques encablures du centre du village colonial de 
Chivay et à une heure de route de la « Croix du Condor ». C’est un endroit de style, fait de 
pierres et de bois, se fondant parfaitement dans son environnement naturel. Les chambres 
sont spacieuse et confortables, équipées d’une salle de bain en marbre et d’une terrasse. 
Le soir, après votre journée d’excursion, ne manquez pas les bienfaits d’un bain relaxant aux 
thermes de ‘La Calera’. 
En outre, avec la complicité de l'institut Péruvien d’Astronomie, l’établissement o�re un 
planétarium permettant d’observer le �rmament le plus limpide de l’hémisphère méridio-
nal, vous conviant à visiter l'exposition ‘Colca: Gorge profonde, ciel profond’. Votre séjour 
sera maqué par un service moderne dans une atmosphère traditionnelle, où riment hospi-
talité et sérénité. 
http://www.casa-andina.com/peru/hoteles/hoteles-colca/classic-colca/hotel.php



VALLE DEL COLCA: COLCA LODGE SPA & HOT SPRINGS (4* Supérieur)
Erigé intégralement en matériaux traditionnels et inspiré des anciennes bâtisses Incas, cet 
établissement plein de charme se trouve au cœur même de la Vallée du Colca, sur les rives 
du �euve du même nom, entouré d’ancestrales terrasses de culture faisant la renommée du 
canyon le plus profond de la planète… Le Colca Lodge, a�lié aujourd’hui au prestigieux 
label ‘Orient Express’ représente une parfaite réussite d’intégration ‘éco-éthique’ à 
l’environnement naturel et humain, conjuguant traditions locales, modernité et confort 
supérieur. 
www.libertador.com.pe/eng/colca.php

CUZCO: HOTEL NOVOTEL (4* Supérieur) 
Bel établissement géré par le label international Accor, harmonieusement aménagé dans un 
ancien palais colonial datant du XVI° siècle, étant depuis toujours une demeure notable de 
la ville impériale. Agréablement restauré et décoré, le Novotel est situé en plein cœur de la 
cité, et à quelques pas de la Plaza de Armas. Vous apprécierez particulièrement « La Cave », 
bar-restaurant installé dans le patio bordé d’arcades en pierre sculptée. Votre séjour sera 
marqué par le ra�nement d’un label de prestige, alliant avec brio tradition et modernité… 
www.novotel.com/fr/hotel-3254-novotel-cusco
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CUZCO: HOTEL PICOAGA (4* Supérieur)  
Ancien palais datant du XVII siècle qui fut à l’origine la seigneuriale demeure du Marquis de 
Picoaga, bâti en plein cœur du centre historique de la ville impériale. Aujourd’hui, le 
Picoaga a su préserver la splendeur de son passé colonial, palpable dans les allées, les 
magni�ques patios entourés d’arcades sculptées, les fontaines �euries, le mobilier histori-
que… Un séjour de charme dans un établissement hôtelier de prestige!  
www.picoagahotel.com
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VALLEE SACREE: HACIENDA DEL VALLE  (3* Supérieur)
Dans la Vallée Sacrée, nous vous proposons de loger dans ce village-hacienda de style 
colonial niché dans la pittoresque bourgade de Yanahuara, à un jet de pierre des incontour-
nables monuments architecturaux et villages typiques de la vallée sacrée. Bâti sur les 
ciments d’un ancien palais princier Inca, l’établissement s’intégré idéalement à son milieu 
naturel, dispose de grands et bucoliques jardins, chambres amples et lumineuses décorées 
avec soin o�rant vue sur les majestueuses montagnes environnantes. Outre ses magni�-
ques installations, la Hacienda del Valle est réputée pour son travail d’innovation en cuisine 
‘novo-andine’. Un séjour inoubliable s’accordant tout en douceur aux soyeux paysages de la 
vallée… 



VALLEE SACREE: HACIENDA PAKARITAMPU (3* Supérieur)
Bel établissement de style hacienda rustique d’architecture ‘cuzqueña’, situé en plein cœur 
de la Vallée Sacrée. Installations aussi confortables qu’agréables entourées de jardins, 
o�rant une vue imprenable sur l’imposante citadelle Inca d’Ollantaytambo. La promesse 
d’un séjour confortable aux accents ‘rustiques’, enveloppés dans la soyeuse tranquillité de la 
vallée… 
www.pakaritampu.com

AGUASCALIENTES: EL MAPI BY INKATERRA (3* Boutique Hotel)
Situé en plein cœur du village d’Aguas Calientes, voici le premier établissement de la toute 
nouvelle collection gri�é “by Inkaterra Group”, entièrement remis à neuf par un célèbre 
architecte péruvien. Sens de l’accueil, fonctionnalité et allure  contemporaine d’inspiration 
‘boutique’ sont les signes distinctifs de ‘El Mapi’. L’hôtel compte 40 chambres supérieures 
(20m2) et 8 chambres ‘deluxe’ (30m2), aménagées confortablement: TV écran plat de 32 
puces, rideaux black-out, draps 100% coton, édredons en plumes, oreillers hypoallergéni-
ques, peignoirs, produits de bain aux essences naturelles... Les installations ont fait l’objet 
d’une véri�cation en matière de respect de l’environnement par l’association ‘Rainforest 
Alliance’. Connexion wi� gratuite. 
www.elmapihotel.com
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PUNO: LIBERTADOR LAGO TITICACA (4* Supérieur)
Etablissement situé sur la presqu’île d’Estevez, à proximité du centre ville de Puno. Bâtiment 
datant des années 70  o�rant aujourd’hui tout le confort d’un hôtel moderne dont l’atout 
principal réside dans sa localisation privilégiée. Toutes les chambres possèdent une impre-
nable vue panoramique sur l’azur du lac, longé par les pittoresques embarcations de 
‘totora’… Ici, vous n’oublierez jamais le fabuleux spectacle des couchers et levers de soleil 
sur le lac sacré… 
www.libertador.com.pe/puno.php
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PUNO: SONESTA POSADA DEL INCA (3* Supérieur) 
Etablissement jouissant d’une situation idéale face aux rives du lac navigable le plus haut 
de la planète, niché dans la sérénité de la campagne mais à proximité du centre de la ville 
lacustre. Vous ne manquerez pas d’apprécier l’Inkafé, restaurant o�rant une belle terrasse 
panoramique sur l’azur sacré. Chambres amples et lumineuses, agréables espaces et 
ambiances communes.
www.sonesta.com/LakeTiticaca



NAZCA: NAZCA LINES RESORT & HOTEL – (3* Supérieur) 
Authentique emblème de la région, Le célèbre ‘Nazca Lines’ fut bâti dans les années 40 à un 
jet de pierre du centre-ville, respirant l’atmosphère d’une oasis de fraîcheur et de sérénité au 
milieu du « far-west » péruvien. Ses installations d’allure coloniale o�rent un cadre agréable 
fait des blanches colonnades, une belle piscine, terrasses ensoleillées, aires sportives et 
jardins �euris… Les chambres, sont spacieuses et confortables sans être luxueuses. Ici 
vécut pendant des nombreuses années la mathématicienne allemande Maria Reiche, vouée 
à l’étude et à la préservation des fameux dessins et géoglyphes de Nazca; l’hommage à sa 
mémoire y est omniprésent. Dans l’enceinte de l’hôtel se trouve le ‘Planétarium Maria 
Reiche’, où la plupart des soirées des conférences comme des séances d’observation des 
étoiles sont organisées à l’intention des hôtes, sous l’impulsion d’un célèbre astronome 
belge, le Dr Barthélemy d’Ans… Avoir la chance de le rencontrer est un véritable must !

ICA - LAGUNE DE HUACACHINA: HOTEL MOSSONE (3* Standard Plus) 
Situé dans l’oasis naturelle de Huacachina, le Mossone s’érige sur les rives verdoyantes de la 
lagune du même nom. Les dunes dorées et une forêt luxuriante d’eucalyptus, refuge 
d’oiseaux migratoires traversant le désert, composent le cadre enchanteur de cet établisse-
ment de tradition. Ancienne hacienda coloniale, l’hôtel garde son charme désuet et roman-
tique de style ‘début du 20ème’ proposant le confort nécessaire, une reconnue table 
régionale et surtout, le calme et la sérénité à seulement quelques minutes de l’agitation du 
centre-ville. Belle terrasse face à la lagune, bar (proposant le fameux ‘pisco-sour’ et une 
variété de cocktails créatifs à base de pisco), piscine extérieure, agréables jardins et patio 
intérieur entouré d’arcades. A savoir: conformément à l’architecture coloniale d’origine, les 
chambres sont un peu sombres! 
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PUERTO MALDONADO: RESERVA ECOLOGICA INKATERRA (Supérieur Luxe)
Située à environ 45 minutes de navigation sur le �euve Madre de Dios, la Réserve Ecologi-
que Inkaterra est un authentique sanctuaire naturel, habitat et refuge d’innumérables 
espèces animales et végétales dont la réserve assure la protection.  Un programme excep-
tionnel à la découverte de l'exubérante forêt Amazonienne est soigneusement concocté à 
l’intention des voyageurs avides de vivre une expérience hors sentiers battus, en contact 
étroit avec une nature préservée: promenades en canoë dans les parages idylliques des lacs 
amazoniens, pêche à la mode locale de la fameuse "piraña", observation des diverses 
espèces évoluant dans leur habitant naturel, tels que singes, tortues, perroquets et in�nité 
d’oiseaux multicolores, loutres, papillons ainsi qu'une grande variété de �eurs tropicales. 
Puis, couchers de soleil inoubliables embrassant le �euve et la jungle, cuisine saine et 
délicieuse et la nuit tombée, excitants safaris pour observer la vie nocturne de la forêt… 
‘Cerise sur le gâteau’, dans les infrastructures du ‘Ena Spa’, possibilité de béné�cier de diverses formules thérapeutiques à base de plantes naturelles 
endémiques utilisées depuis des temps immémoriaux pour guérir maux de tous types: massages, ré�exologie, ‘puri�cation amazonienne’, relaxation 
antistress… Un séjour réellement extraordinaire, dans les meilleures conditions de confort au cœur de la jungle! 
www.inkaterra.com/en/reserva-amazonica
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