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Notre sélection épingle les meilleures adresses de la région Nord, aussi bien autour des sites prestigieux du littoral que
dans les vallées tropicales sous-andines et en jungle amazonienne…

TRUJILLO: LIBERTADOR TRUJILLO - (4* Luxe)
Appartenant au prestigieux label ‘Hoteles Libertador’ et érigé dans une ancienne mansion
seigneuriale jouxtant des élégantes demeures de pure tradition ‘trujillana’ et faisant face à la
plus belle Plaza de Armas du pays, le Libertador Plaza Mayor vous offre un séjour marqué par
le savoir-faire et le raffinement d’un établissement de catégorie supérieure. Très confortables
installations, chambres élégamment décorées, bar ‘Malabrigo’, réputé restaurant gastronomique, patio fleuri, agréable piscine extérieure, salle de gym, sauna, boutique…

www.libertador.com.pe/fr/2/1/7/trujillo-hotel
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CHICLAYO: GRAN HOTEL CHICLAYO – (3* Supérieur)
Géré par l’exclusif label ‘Orient-Express’ le Miraflores Park est idéalement situé face à l’océan
Pacifique dans le district résidentiel de Miraflores, centre cosmopolite proposant un séjour
de première classe dans un établissement de réputation international. Vous disposerez
d’habitations amples et lumineuses (vue ville, jardin ou en option, vue océan), salles de
bains en marbre et granit, lits ‘grands confort’. Reconnu centre de Spa et soins de beauté,
piscine extérieure avec vue panoramique sur le Pacifique, golf (Country Club) et tennis (Las
Terrazas) à proximité .

www.granhotelchiclayo.com.pe/ingles/inosotros.htm

PIURA: HOTEL LOS PORTALES (4* Supérieur)
Situé en plein centre ville, Los Portales est le plus emblématique établissement de Piura.
Son style néoclassique colonial lui confère des ambiances chaleureuses décorées avec
raffinement, invitant à la détente. Les petits-déjeuners sont proposés dans un adorable
patio intérieur de style espagnol bordé d’arcades avec en son centre une charmante fontaine
en pierre de Cajamarca. Chambres confortables et bien équipées récemment rénovées
(accès wifi gratuit), piscine, bar « El Marqués » proposant de mini-concerts jazz-live, restaurant de qualité, casino…

www.hotelportalespiura.com

CAJAMARCA - LA POSADA PURUAY (3* Plus)
Vous êtes ici dans une ancienne hacienda datant des années 1830 nichée au cœur d’un
paradis rural, située à seulement quelques minutes du centre monumental de Cajamarca.
La mansion, restaurée d’après les plans originaux autour d’une magnifique place centrale,
s’inscrit dans un domaine de plus de 20 hectares composé de forêts de pins et d’eucalyptus,
des magnifiques jardins avec vue sur la campagne et les montagnes environnantes, des
nombreux sentiers de promenade et d’un manège. Posada Puruay a savamment préservé
son allure d’antan aussi bien dans l’architecture que dans la décoration, inspirée du XVIII°
siècle… Au gré des couloirs, des chambres et des ambiances communes, l’on admire des
tableaux aux cadres sculptés signés par de peintres péruviens appartenant à différentes
périodes de l’histoire. La beauté du lieu, la cuisine simple et succulente aux accents régionaux et l’accueil chaleureux sont une invitation à entrer dans la simplicité de la vie rurale,
dans la plus pure tradition locale!

www.posadapuruay.com.pe/index.htm
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CAJAMARCA – LAGUNA SECA SPA & HOTEL (4* Plus)
Dans un coin privilégié de la campagne cajamarquina, blotti dans une adorable vallée
andine se trouve l’hôtel ‘Laguna Seca & Spa’. Les confortables installations prennent place
dans une belle hacienda locale qui respire nature, simplicité et quiétude… Invitation à la
détente et aux soins thérapeutiques issus de la médicine traditionnelle, les fabuleuses
sources thermales naturelles jaillissant au cœur même du domaine offrent piscines à l’air
libre, bains turcs aux vapeurs naturelles parfumés d’eucalyptus et puits thermaux dans les
chambres (l’un des très rares hôtels au monde proposant cet avantage !). Personnel connaisseur et attentionné veillant toujours à votre confort.

www.lagunaseca.com.pe

VALERA - CHACHAPOYAS: GOCTA ANDES (Lodge haut de gamme)
Enclavé dans un paysage de rêve à 1.800m d’altitude vous attend un lieu d’exception avec
fenêtre sur une merveille naturelle nimbée encore de mystère… Depuis ses installations
douillettes et confortables, ce charmant lodge rural offre une vue spectaculaire sur la vallée
et les chutes de Gocta, les 3ème plus hautes de la planète! Le lodge, havre de calme et de
quiétude est situé dans la bourgade de Cocachimba, point de départ pour la découverte des
magiques chutes, dont les excursions sont organisées en association avec la communauté
locale… Cerise sur le gâteau, vous serez séduits par la cuisine ‘maison’, mélange de
tradition et modernité intégrant les meilleurs ingrédients de la région: pomme-de-terres et
maïs andins, truites, fromages et autres délices régionales… Un lieu conçu à l’intention des
visiteurs privilégiés que vous êtes!

www.goctalodge.com

TARAPOTO - RIO SHILCAYO HOTEL (Resort Catégorie Supérieure)
Situé dans un écrin de verdure, à un jet de pierre de la ville et de l’aéroport, le Río Shilcayo
Resort offre d’excellentes installations, sur un domaine de 5 hectares. Tout est pensé pour
votre confort: bungalows et chambres spacieuses avec terrasse privée, vastes jardins,
piscine, complexe sportif… Restaurant proposant les plats typiques de la cuisine amazonienne

www.rioshilcayo.com
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TARAPOTO - PUMA RINRI AMAZON LODGE (Eco-auberge haut de gamme)
Vous êtes ici au cœur d’une réserve privée étalée sur 62 hectares le long du fleuve Huallaga,
à une trentaine de km de Tarapoto, sur les flancs d’un canyon formé par les derniers contreforts des Andes orientaux. Un authentique paradis, habitat d’une abondante vie sylvestre
(grande diversité d’oiseaux, papillons et amphibies), situé au point de confluence de l’aire
de conservation ‘Cerro Escalera’ et du Parc National ‘Cordillera Azul’ où se fondent trois
écosystèmes différents: bois secs tropicaux, forêts montagneuses et plaine amazonienne…
Puma-Rinri est un lodge rural proposant 8 cabanes confortables bâties en bois et palme,
dans le respect les traditions locales et gérées de façon à minimiser l’impact sur
l’environnement. Côté activités, le choix est vaste : promenades parmi les 2 km des chemins
le long de la forêt et parcelles agro-forestières, excursions fluviales en bateau local ou
encore la détente dans les plages claires sur les rives du Huallaga et les piscines naturelles
formées par le Yuracyacu, invitant aux baignades relaxantes… Excellente cuisine régionale concoctée pour la plupart des plats dans un four artisanal.
Pendant la saison sèche, les poissons du Huallaga passent directement du fleuve à la casserole… Nous l’avions dit: un coin de paradis, au beau milieu de
la forêt !

www.pumarinri.com/index_1.html

HUARAZ: CLUB-HOTEL ANDINO (4* Supérieur)
Situé dans le quartier du ‘Pedregal’ à proximité de la Place d’Armes et du centre culturel de
Huaraz. Son attrait principal réside dans sa belle vue panoramique embrassant la Cordillère
Blanche et non moins de huit sommets enneigés atteignant les 6.000m. L’établissement
offre un excellent service et un cadre confortable et reposant à la fois, agrémenté par la
beauté de l’horizon montagneux et les verdoyants jardins intérieurs. Très bon restaurant.
Direction Suisse

www.hotelandino.com
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