Informations pratiques

PEROU

Le

Pérou s’étend sur une superficie de
1 285 216km². Il se découpe en trois croissants
nettement différenciés : une étroite bande côtière au
climat désertique mais comprend les grandes villes ;
la cordillère des Andes dont la partie occidentale est
la plus élevée et dont la partie orientale est bordée par
l’Altiplano ; et la forêt amazonienne.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Aucun visa n’est obligatoire pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 31 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Pérou :
www.amb-perou.fr
50, Avenue Kleber – 75016 PARIS
Téléphone : 01.53.70.42.00
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PEROU
FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire. Cependant le vaccin contre la fièvre jaune ainsi
qu’un traitement antipaludéen sont recommandés. Il est également préférable de
prévoir des insecticides.

QUAND PARTIR ?

Le climat du Pérou est assez contrasté. Les meilleures périodes pour visiter le
pays sont : de mai à septembre pour la région de Cuzco (température moyenne de
20°C), de décembre à mars pour la région de Lima à l’ouest (température
moyenne de 22°C) et de juin à août pour la partie amazonienne (31°C en
moyenne pour Iquitos).

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -6h en hiver et -7h en été. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 5 heures en été au Pérou.
Monnaie : La monnaie est le nuevo sol (1 euro = 4,29 PEN). Il est préférable de
se munir de dollars américains. Les cartes de crédit sont acceptées partout.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée de vol : Il faut compter environ 16h pour se rendre de Paris à Lima.
Religion/Fêtes et jours fériés : 92% de la population est catholique
1er janvier 2009 : Jour de l'An
9 et 10 avril : Jeudi et Vendredi Saint
1er mai : Fête du Travail
29 juin : Saint-Pierre et Saint-Paul
28-29 juillet : Commémoration de
l'Indépendance

30 août : Santa Rosa de Lima.
8 octobre : Bataille d'Angamos
1er novembre : Toussaint
8 décembre : Immaculée Conception
25 décembre : Noël

Gastronomie : Les pommes de terre, le riz, le maïs et le poulet sont la base de la
gastronomie péruvienne .
Vous pourrez apprécier quelques spécialités comme le ceviche, poisson cru
mariné dans du citron, ou le arroz con pato, riz mélangé avec des petits pois
accompagné de canard; ou le cabrito, chevreau assorti avec du riz et des haricots
blancs.
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PEROU
Electricité : Le voltage est de 220 volts et 110 volts selon les régions. Il est
nécessaire de prévoir un adaptateur pour prise à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0051 + l’indicatif ville (par
exemple, 1 pour Lima) + le numéro.

S en Ciel TO « Les Nouveaux Mondes » - 47 rue des Fourbisseurs – 84000 Avignon
Tel : 04.32.74.35.05 - Fax : 04.32.74.35.09 - E-mail : contact@s-enciel-to.fr Lic : 084 02 0001

