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Pérou Sud
Sélection Luxe & Prestige
Notre sélection épingle les adresses les plus exclusives du pays, attachées aux labels de renom international. Le plus
souvent, ces établissements ont été aménagés dans des bâtisses historiques selon les techniques avant-gardistes et
dans le respect de l’architecture d’origine…

LIMA: BOUTIQUE HOTEL COUNTRY CLUB LIMA (5*Luxe & Charme)
Situé dans le très exclusif district de San Isidro, le Country-Club, membre des ‘Leading Small
Hotels of the World’, est un établissement de pure tradition ‘limeña’ bâti dans les années ’30
selon le style néo-classique. Entièrement remis à neuf, l’hôtel offre aujourd’hui des installations aussi confortables qu’élégantes, alliant des infrastructures de qualité à un service de
niveau haut de gamme. Dans les chambres et espaces communs la décoration expose des
belles pièces de la période coloniale appartenant au célèbre Musée ‘Pedro de Osma’…

www.hotelcountry.com

LatinoAmericana de Turismo - Division Amérique Latine de Braun sprl - Licence A 5272
Assuré contre l’insolvabilité financière par le Fonds de Garantie Voyages
info@latinoamericana.be www.latinoamericana.be

1

Hébergements

Pérou Sud

Sélection Luxe & Prestige

LIMA: MIRAFLORES PARK HOTEL (5* Luxe)
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.orient-express.com/web/olim/olim_a2a_home.jsp

AREQUIPA: CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION (4*Luxe & Charme)
Installé dans l’ancienne ‘ Casa de la Moneda’, maison historique réputée depuis toujours
comme étant la plus belle d’Arequipa, le label Casa Andina présente son établissement
Private Collection aujourd’hui l’hôtel le plus prestigieux de la ville blanche… Situé à
quelques jets de pierre du centre-ville, derrière le couvent de Santa Catalina, l’hôtel met à
disposition une quarantaine de chambres très confortables et décorées avec raffinement,
enchantant les voyageurs les plus exigeants. Les fins gourmets seront aussi ravis de déguster la cuisine proposée par son déjà très couru restaurant. A ne pas rater: le petit musée où
vous apprendrez comment on frappait les pièces de monnaies dans le passé. Sans oublier,
bien sûr, les deux patios de style colonial, authentique plaisir pour les yeux…

www.casa-andina.com/peru/hotels/arequipa-hotels/privatecollection-arequipa/hotel.php

VALLE DEL COLCA: LAS CASITAS DEL COLCA (5* Luxe & Charme)
Bâti en forme de village andin dans la localité de Yanque, jouissant d’une excellente
situation entre Chivay et le mirador des Condors, ‘Casitas del Colca’ est un exclusif complexe
appartenant au label ‘Orient Express’. Havre de paix arborant des maisonnettes construites
en matériaux traditionnels (pierre, bois, tuiles d’argile, briques de terre), l’ensemble se fond
merveilleusement dans le paysage, entouré d’ancestrales terrasses de culture faisant la
renommée du canyon le plus profond de la planète.
20 somptueuses villas contenant tous les agréments d’une petite maison sont éparpillées
au gré des chemins parsemés de fontaines et jardins verdoyants où l’on cultive une large
variété de légumes et plantes aromatiques inspirant une cuisine inventive et raffinée… Ici,
Chaque recoin, chaque objet et chaque détail est pensé pour le confort et le bien-être des
hôtes, dégageant dans les espaces de vie comme dans les villas une ambiance chaleureuse
et enveloppante… Très bien aménagées, les maisonnettes mesurent environ 80m2 et offrent une grande chambre avec lit ‘king size’, salle de bain
chauffée ornée de marbre travertin et terrasse extérieur avec jacuzzi. Vous ne manquerez pas de profiter des bienfaits du ‘Samay’, SPA exclusif proposant
divers massages relaxants et traitements esthétiques à base de produits fins et naturels. ‘Casitas del Colca’ représente une parfaite réussite d’intégration
‘éco-éthique’ à l’environnement naturel, conjuguant traditions locales, modernité, confort et service haut de gamme, dans le plus pur style ‘Orient
Express’…

www.lascasitasdelcolca.com/web/ocol/las_casitas.jsp
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CUZCO: MONASTERIO ORIENT EXPRESS (5* Luxe & Charme)
Membre des ‘Leading Small Luxury Hotel of the World’ et géré par l’exclusif label ‘OrientExpress’, le Monasterio se dresse comme le plus bel hôtel de la cité des Incas. Authentique
joyau historique bâti au XVI siècle par les conquérants espagnols sur les ciments du palais de
l’Inca Amaru Qhala, la bâtisse abrita aux temps des colonies le Séminaire San Antonio de
Abad. Aujourd’hui, le Monasterio est un superbe ‘hôtel-musée’, alliant avec brio le passé
colonial et les plus hautes exigences de modernité et de confort, vous offrant un séjour
d’exception marqué par le charme et le raffinement d’un hôtel luxe à classer ‘hors catégorie’
.

www.monasterio.orient-express.com

CUZCO: CASONA INKATERRA (5* Luxe & Charme)
Premier établissement membre du prestigieux label ‘Relais & Châteaux’ au Pérou, Casona
Inkaterra est une perle rare qui s’impose aujourd’hui comme l’un des plus exclusifs ‘boutique hôtels’ du pays. Située sur l’agréable place Nazarenas en plein centre historique de la
cité impériale, l’enseigne prend ses quartiers dans une maison seigneuriale datant du XVI
siècle, dominant une ruelle pittoresque aux paysages andins de toute beauté. La Casona a
fait l’objet d’une remise à neuf répondant aux plus hautes exigences de la restauration et de
l’aménagement rendant sa noblesse d’antan avec un résultat aussi superbe que raffiné.
Sans rien sacrifier à son caractère colonial, la demeure est dotée du confort le plus moderne.
La décoration intègre des éléments anciens et contemporains dans l’atmosphère baroque
de l’empire espagnol et les influences Incas; la terre cuite, le plâtre, le bois et les traditionnels azulejos composent les matériaux du design… Les ambiances s’axent autour d’un
somptueux patio orné d’arcades et balcons en bois ciselé. 11 luxueuses suites avec vue intérieure ou sur la Place Nazarenas (4 suites ‘Patios’, 2 ‘Plaza’ et 5
‘Balcons’) accueillent les voyageurs en quête de quiétude et d’intimisme. Les suites sont munies de lits ‘king size’ (ou 2 lits Twins), sols à chauffage thermique et salles de bain en marbre (cheminée en pierre dans les suites ‘Plaza’). Restaurant gourmet proposant des plats exquis. Ici tout est luxe, volupté et
service de très haut standing…

www.es.inkaterra.com/en/cusco

CUZCO : CASA CARTAGENA BOUTIQUE HOTEL & SPA (5* Luxe & Charme)
Situé en plein cœur monumentale de la ville, à quelques pas de la célèbre Plaza Nazarenas,
‘Casa Cartagena’ est une superbe bâtisse d’architecture ibérique construite sur un ancien
palais Inca. Au 17ème siècle, elle devient la demeure de Don Fernando Cartagena y Santa
Cruz, régent de Cuzco pour le compte du vice-roi Blasco Nuñez de Vela. Restaurée par
‘Luxury Properties’ dans le respect de la structure d’origine, la maison est aujourd’hui
classée au patrimoine historique national. Deux somptueux patios coloniaux, d’élégants
espaces communs alliant design et architecture typique et 16 luxueuses suites forment le
cadre de vie de ce lieu exquis et unique. Excellent restaurant ‘La Chola’, jadis point de
rencontre de poètes et artistes, proposant une délicieuse cuisine ‘fusion’ péruvienne et
internationale. Conçu pour vous offrir le bien-être absolu, le SPA ‘La Qoya’ vous propose un
éventail de soins esthétiques et thérapeutiques ainsi qu’une piscine d’hydro-massage.
Votre séjour dans ce lieu magique sera sans nul doute marqué d’une touche de raffinement et de style résolument « boutique »…

www.casacartagena.com
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CUZCO: LIBERTADOR PALACIO DEL INKA (5* Luxe & Charme)
Erigé dans le centre historique de la capitale impériale, à trois pâtées de la Plaza Mayor, le
Libertador Palacio del Inca prend ses élégants quartiers dans « la Casa de los Cuatro Bustos
», ancienne demeure de Francisco Pizarro, premier gouverneur de la colonisation espagnole
au Pérou. Le palais a été construit par les conquérants sur les ciments de l’Acclla Huasi, lieu
sacré où vivaient les vierges du soleil choisies par le souverain Inca, dont les murs en pierre
restent d’origine. Un lieu d’exception empreint d’ambiances seigneuriales dans les chambres - spacieuses et élégantes- ornées de mobilier historique, salons coloniaux, patios
bordés d’arcades sculptées, allées et charmantes fontaines. Réputé restaurant Inti-Raymi
proposant un spectacle artistique de qualité…

www.libertador.com.pe/eng/cusco.htm

VALLEE SACREE: TAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA (5* Luxe & Charme)
Erigé en plein cœur de la mythique Vallée Sacrée des Incas, le ‘Tambo del Inca Luxury Collection’ s’étend sur environ 12 hectares de superficie sur les rives du fleuve Vilcanota à l’altitude
idéale de 2.800m, jouissant d’un agréable climat sous-tropical. Cette adresse exclusive vous
propose un séjour au Summum du raffinement contemporain et ‘design’ emprunt de la
traditionnelle hospitalité andine. Luxueux SPA prodiguant un large choix de massages et
traitements thérapeutiques divers à base de plantes millénaires utilisées dans les Andes
depuis des temps immémoriaux. Le complexe compte 128 chambres, deux piscines, un
restaurant, un bar, 2 salles de conférence, des superbes jardins, diverses aires de sport et
récréation et sa propre station de train pour emmener les voyageurs vers la citadelle de
Machu-Picchu. Cuisine ‘Novo-Andine’ innovante, inventive et inspirée, riche de mélanges et
métissages, vouée à réveiller les sens et satisfaire les palais les plus exigeants!

www.libertador.com.pe/hotel_destino.php?hotel=1&destino=9

MACHU PICHU : SANCTUARY LODGE ORIENT EXPRESS (5* Luxe & emplacement unique)
Eco-Lodge géré par le prestigieux label ‘Orient Express’, le Sanctuary Lodge vous propose
une infrastructure moderne conçue pour un séjour exclusif, effleurant presque les mystères
des célèbres ruines Inca de Machu-Picchu…. Les espaces publiques ont vue sur le HuaynaPicchu (le ‘vieux-pic’), l’image qui représente la citadelle sur les cartes postales. Le lodge est
jalonné des superbes et silencieux jardins en prolongation du paysage verdoyant où il fait
bon se délasser après une journée d’excursion à la citadelle. Les chambres, petites mais
joliment aménagées, proposent une vue sur les montagnes et les jardins (11 chambres plus
onéreuses avec vue panoramique sur les Andes et 2 suites avec terrasse). Elles se veulent
respectueuses de l’environnement par les équipements de tri sélectif d’emballages et la
mise à disposition d’articles de toilette biodégradables. Un attrayant restaurant conçu dans
l’esprit andin (profusion des bois, pierres et autres matériaux locaux avec notamment une
agréable cheminée rustique) offre une carte variée et de grande qualité culinaire. Vous êtes ici dans un lieu unique avec fenêtre sur l’énigmatique cité,
invitant à plonger dans l’histoire de l’empire, tout en admirant les inoubliables levers de soleils et les soyeux clairs de lune des nuits andines…

www.sanctuarylodgehotel.com

LatinoAmericana de Turismo - Division Amérique Latine de Braun sprl - Licence A 5272
Assuré contre l’insolvabilité financière par le Fonds de Garantie Voyages
info@latinoamericana.be www.latinoamericana.be

4

Hébergements

Pérou Sud

Sélection Luxe & Prestige

AGUASCALIENTES: INKATERRA MACHU-PICCHU PUEBLO HOTEL (5* Luxe & Charme)
Situé dans le décor extraordinaire des gorges de l’Urubamba, Le Machu-Picchu Pueblo est
un luxueux établissement ‘boutique & cosy’, membre des ‘Small Luxury Hotels of the World’,
bâti sous la forme d’un typique village andin et lové dans une voluptueuse jungle de
montagne. Logement en charmantes maisonnettes aux toits terracota, possédant cheminée et décorées avec mille et un détails authentiques issus de l’artisanat local, dispersées
dans un luxuriant dédale végétal composé de sentiers et ruelles empierrées. En toute
exclusivité, le Machu-Picchu Pueblo abrite la plus importante collection au monde
d’orchidées natives, observables dans leur milieu naturel (environ 700 variétés), 110
espèces de papillons multicolores, 162 d’oiseaux, 16 de colibris sauvages (dont une espèce
endémique). Un séjour magique dans le décor somptueux du Parc National ‘Sanctuaire
Historique de Machu-Picchu’… Ici, l’on approche le jardin d’éden!

www.inkaterra.com

AGUASCALIENTES: SUMAQ MACHU PICCHU HOTEL & SPA - (5* Luxe & Charme)
Etablissement de catégorie luxe inauguré récemment, le Sumaq Machu Picchu est lové au
pied de la citadelle sacrée, à l’orée du village d’Aguascalientes et face au fleuve Urubamba.
Le bâtiment de conception stylisée, fruit d'une recherche laborieuse, réussi brillamment
son intégration aux parages verdoyants de l’Urubamba, tout comme une harmonieuse
synergie entre architecture Inca et savoir-faire contemporain. La décoration, très raffinée,
puisse son inspiration dans les couleurs et les matériaux de la culture andine: pierre, terrecuite, bois, tissages de fine laine d'alpaga… Géré par une famille péruvienne, le lieu fait
déjà sa réputation d’havre de paix où toutes les attentions sont portées au bien être des
visiteurs. Au « Aqlla Spa », découvrez les techniques millénaires de relaxation et de purification au service du corps et de l’esprit. Au restaurant Qunuq, goûtez aux saveurs de la nouvelle cuisine ‘fusion andine’, riche de mélanges et métissages destinés à réveiller les sens et
satisfaire les palais les plus exigeants. La sérénité d’une nature préservée est ici servie sous les meilleurs augures, avec en toile de fond le luxuriant parc
national et le ronronnement du fleuve…

www.sumaqhotelperu.com

LAC TITIKAKA: CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION – ISLA DE SUASI (Luxe, charme & emplacement unique)
Au delà d’un lieu où loger, Isla de Suasi est une expérience magique au cœur du Titikaka.
Géré par le label Casa Andina dans sa version exclusive “Private Collection“, vous êtes ici
dans une petite île privée abritant une bâtisse érigée en matériaux traditionnels (pierre,
pisé, bois, roseaux), dressée sur une colline entourée de terrasses fleuries avec l’azur
sublime du lac en guise de paysage de rêve… La maison s’intègre harmonieusement à son
environnement, vous invitant à vivre au rythme d’une nature préservée, loin des contraintes de la vie moderne, sans néanmoins renoncer aux plaisirs du confort. Un programme
d’activités concocté à l’intention des voyageurs avides de vivre l’expérience de
l’éco-tourisme propose randonnées pédestres dans les sentiers de l’île, promenades navigables, observation de diverses espèces évoluant dans leur habitant naturel (camélidés),
initiation aux vertus de plantes aromatiques et médicinales issues de la tradition locale.
Puis, vous vous délecterez d’une cuisine saine et raffinée et admirerez les inoubliables couchers de soleil embrassant le lac, sous le ciel étoilé des Andes…

www.casa-andina.com/peru/hotels/isla-suasi-hotels/private-collection-isla-suasi/hotel.php
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PUERTO MALDONADO: RESERVA ECOLOGICA INKATERRA (Luxe & Charme)
Située à environ 45 minutes de navigation sur le fleuve Madre de Dios, la Réserve Ecologique Inkaterra est un authentique sanctuaire naturel, habitat et refuge d’innumérables
espèces animales et végétales dont la réserve assure la protection. Un programme exceptionnel 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 infinité
d’oiseaux multicolores, loutres, papillons ainsi qu'une grande variété de fleurs tropicales.
Puis, couchers de soleil inoubliables embrassant le fleuve 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 bénéficier de formules thérapeutiques à base de plantes naturelles endémiques
utilisées depuis des temps anciens pour guérir maux de tous types: massages, réflexologie, ‘purification amazonienne’, relaxation antistress… Un séjour
réellement extraordinaire, dans les meilleures conditions de confort!

www.inkaterra.com/en/reserva-amazonica

PARACAS: DOUBLETREE GUEST SUITES BY HILTON (5* Luxe)
Doté d’un emplacement de choix sur la beauté sauvage de la péninsule, voici l’un des
établissements les plus exclusifs de Paracas… Situé en bordure de la plage privée de Santo
Domingo et jouxtant le Parc National, le Doubletree offre deux étages d’amples et
luxueuses suites de 55m2 jouissant d’un confort exquis, chacune avec terrasse ou balcon
avec vue sur les eaux turquoise de la baie ou sur les jardins, lits signés ‘sweet dreams by
Doubletree’, salon & espace bureau avec accès wifi, kitchenette avec frigo et four à microondes… Grandiose piscine tropicale, jardins, solarium de 750m2, exclusif INCA-SPA by
Novaskin proposant soins de beauté, traitements relaxants, jacuzzi et sauna… Le restaurant ‘El Candelabro’ vous concocte chaque jour une sélection de mets raffinés issus de la
cuisine locale et internationale. ‘La Terraza’ vous propose un large choix d’apéritifs (dont le
fameux pisco-sour) ou un dîner aux chandelles face à l’océan. Côté piscine, le snack-bar pour
siroter des cocktails tropicaux ‘sous le soleil exactement’ ! Côté loisirs & sports, une large gamme d’activités au choix (certaines moyennant supplément):
cours de danse, aérobic, tennis, volleyball, windsurf, kite-surf, jet-ski, navigation, etc. Au Kids Club, tout a été pensé pour l’amusement des plus jeunes tout
au long de la journée…

www.doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/PIOPEDT-Doubletree-by-Hilton-Resort-Peru-Paracas/index.do

NAZCA: HACIENDA CANTAYO HOTEL & SPA (Luxe & Charme)
Erigé sur les ruines d’une ancienne hacienda suivant l’architecture d’origine, le Cantayo Spa
& Resort est aujourd’hui une authentique oasis, havre de paix au milieu du désert invitant à
la détente et à la découverte. Entouré par un système d’aqueducs précolombiens, le domaine est situé tout près des géoglyphes de Cantayoc et de ‘Cerro Blanco’, la dune la plus haute
d’Amérique du Sud. Les vastes jardins sont parsemés de vergers aux fruits gorgés de soleil
(700 arbres et 32 espèces différentes) et l’on pratique ici une culture bio-organique, totalement libre de stimulants artificiels. La plupart des produits naturels issus de la récolte
composent les plats proposés par la maison, depuis les œufs de la ferme jusqu’au pain cuit
au feu de bois en passant par les céréales, les légumes et les fruits les plus variés… Jardins
luxuriants, fine gastronomie naturelle, SPA et soins de grande qualité, splendide piscine,
chambres spacieuses et lumineuses, luxe et raffinement sont les maîtres mots de ce petit
paradis sur terre, loin du bruit et de la pollution…

www.hotelcantayo.com/
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