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Le Pérou à travers sa gastronomie 

15 au 30 juin 2019  
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https://www.slowfood.ch/fr/slow-food/travel
http://www.ailes.ch
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Le Pérou à travers sa gastronomie 

Dans le pays qui comprend probablement la plus importante biodiversité planétaire, les traditions 

autochtones mêlées à la culture espagnole ainsi qu’à l’immigration chinoise ont favorisé le développement 

d’une richesse culinaire exceptionnelle. 491 plats traditionnels sont recensés composer la gastronomie 

péruvienne. En sus de sites mondialement réputés, ce voyage vous invite à sa découverte et à la rencontre 

de ses acteurs. 

Participants :  Minimum 10 et maximum 20 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre itinéraire : 

 1 nuit à Lima au « El Golf Boutique Hotel »    du 15 au 16 juin 2019 

 2 nuits à Huaraz à l’hôtel « El Patio de Monterey »   du 16 au 18 juin 2019 

 2 nuits à Trujillo au « Costa del Sol Trujillo Centro »   du 18 au 20 juin 2019 

 1 nuit à Tucume au « Los Horcones »   du 20 au 21 juin 2019 

 1 nuit à Chiclayo à la « Casa Andina Selecte Collection » du 21 au 22 juin 2019 

 1 nuit à Arequipa à la « Casa Andina Private Collection » du 22 au 23 juin 2019 

 1 nuit à Yanque au « Colca Lodge »   du 23 au 24 juin 2019 

 2 nuits à Puno à la « Casa Andina Private Collection » du 24 au 26 juin 2019 

 2 nuits à Cusco à la « Casa Andina Private Collection » du 26 au 27 et du 28 au 29 juin 2019 

 1 nuit à Urubamba au « San Augustin Recoleta »  du 27 au 28 juin 2019 
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Le 15 juin 2019 

Europe - Lima 

Vol à destination de Lima via une capitale 

européenne. 

Accueil à l’aéroport de Lima, et transfert dans le 

quartier de San Isidro où se trouve votre hôtel et 

où vous attend votre accompagnateur.  

Dégustation de Pisco Sour traditionnel en guise de 

bienvenue. 

       Repas/soirée avec des membres locaux 

       de communauté/convivium Slow Food  

Hôtel el Golf Boutique  

Chambre double  

 

 

Le 16 juin 2019                    (400 km / 7h) 

Lima (154 m) - Huaraz (3’091m)    

A la sortie de Lima, la Panamericana Norte 

déroule son long ruban d’asphalte posé sur le 

sable du désert. De nombreux bidonvilles 

tentaculaires s’étendent sur les bords de la route.  

De multiples sites pré-incas parsèment cette 

région, en particulier celui de la civilisation de 

Caral vieux de plus de 5’000 ans et ainsi 

considéré comme l’un des plus anciens des 

Amériques.  

Pour le déjeuner, vous vous arrêtez sur les plages 

de la ville de Barranca, où vous est proposé un 

repas de produits frais de la mer. 

 

A la hauteur de Pativilica, après la bifurcation en 

direction de Huaraz, la route suit la vallée du Rio 

Fortaleza. C’est un itinéraire qui traverse tous les 

niveaux écologiques en partant de la côte 

désertique, avec au loin la silhouette de la 

forteresse de Paramanga.  

Après les cultures de canne à sucre, la vallée se 

resserre, la montée s’accentue. Le sable fait place 

à la roche où s’enracinent les cactus.  

De lacet en lacet, la route escalade la montagne, 

les arbres deviennent buissons puis disparaissent. 

En deux cents kilomètres, elle se hisse à 4’100m. 

Au-delà du col, le voyageur débouche sur les 

hautes pampas battues par les vents glacés de la 

cordillère pour descendre le cours du Rio Santa, 

jusqu’à Huaraz. 

El Patio de Monterrey  

Chambre double  

 

 

Le 17 juin 2019   (140 km, 2h) 

Huaraz - Yungay (2’520 m) - Caraz (2’293 m) - 

Huaraz (3’091 m)    

Dans la vallée de Huaylas, les principales localités 

sont Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay et Caraz. 

Des villes peu typiques, construites en ciment, sans 

charme car trop souvent rasées par les séismes. La 

Pachamama (la Terre-Mère, la terre nourricière) 

n’est peut-être pas très généreuse à l’égard des 

habitants de la région, mais elle les nourrit comme 

une mère.  

http://www.elgolfhotelboutiqueperu.com/en/
https://www.elpatio.com.pe/welcome.php
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Vous visitez la Fondation Alberto Della Vita qui 

soutient une variété de maïs endémique.  

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Heritage Huaylas Lupin Varieties 

Si le temps le permet vous allez ensuite visiter la 

petite ville de Yungay, située au pied du 

Huascaran qui culmine à 6’768m (plus haut 

sommet du Pérou), à seulement 7km de l’aplomb 

du sommet sud. La dénivellation est de 4’300m et 

c’est l’une des plus importantes de la planète. 

Le 31 mai 1970, un séisme d’une magnitude 

proche de 8 sur l’échelle de Richter a secoué la 

région. La rupture d’un pan entier de la face Nord 

a causé la pire catastrophe naturelle qu’aient 

connue les Andes, selon les estimations, 50 

millions de mètre cubes de rocher, de glace, de 

neige ont été libérés. En 3 minutes, la ville entière 

a été rasée avec la quasi-totalité de ses habitants.  

Site de l’ancienne Yungay, le Campo Santo 

comporte une immense statue blanche du Christ, 

édifiée sur une butte dominant l’ancien cimetière 

de la ville, d’où l’on surplombe le parcours de 

l’alluvion. 

Des jardins, quelques pierres tombales et 

monuments, rappellent le souvenir des 25'000 

personnes ensevelies sous 8 à 12m d’éboulis. On 

peut encore voir la pointe du clocher de la 

cathédrale, les débris d’un bus écrasé et la cime 

de 4 palmiers, dont l’un est toujours debout. 

El Patio de Monterrey  

Chambre double  

 

Le 18 juin 2019   (350 km, 7h30) 

Huaraz - Trujillo (34 m)  

Au nord de Caraz, vous passez par 

l’extraordinaire Canyon du Pato où la Cordillère 

Blanche et la Cordillère Noire pourraient presque 

s’embrasser, séparées de 15m seulement par 

endroits, et plongeant à des profondeurs pouvant 

atteindre 1’000m. La route éprouvante serpente le 

long d’un passage taillé dans la pierre, au-dessus 

d’une gorge vertigineuse et passe par 35 tunnels 

creusés à la main dans le roc. De tous côtés, de 

gigantesques parois rocheuses surplombent la 

route et la centrale hydroélectrique de la vallée. 

En fin d’après-midi, vous arrivez à Trujillo. 

Fondée par Francisco Pizarro qui lui donna le nom 

de sa ville natale en Espagne, Trujillo se trouve 

entre Paita au Nord et Lima. Elle a construit sa 

richesse grâce aux grandes haciendas sucrière, 

mais son histoire plonge ses racines dans la nuit 

des temps.  

À la sortie Nord de la ville s’étend l’immense 

nécropole de Chan Chan, les derniers vestiges de 

l’ancienne capitale des Chimus.  

Au Sud, dans la vallée du Rio Moche, on peut 

encore voir les deux pyramides colossales de la 

lune et du soleil. Car l’histoire du Pérou ne se limite 

pas à la civilisation Inca. 

Costa del Sol Trujillo Centro  

Chambre double  

 

 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/heritage-huaylas-lupin-varieties/
http://www.costadelsolperu.com/trujillo/en/
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Le 19 juin 2019  

Trujillo  

Malgré les concerts de klaxons, les rues du vieux 

Trujillo conservent leur charme d’antan et 

continuent d’émerveiller les visiteurs avec des 

édifices coloniaux flamboyants autant privés que 

publics et d’innombrables églises. 

Au registre du folklore, il faut mentionner les 

caballos de paso, les fameux chevaux de l’école 

d’équitation péruvienne qui défilent avec grâce 

sur les notes des Marineras. 

Vous déjeunez dans le centre équestre où vous 

pouvez profiter de mieux connaitre cette tradition. 

L’après-midi, vous vous émerveillez du temple de 

la lune et ses splendides fresques aux couleurs si 

fraîches ou encore de la capitale du royaume de 

Chimor (850 à 1470), Chan Chan, inscrite sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site 

couvre 20km2. On estime que sa population a 

compté jusqu’à près de 100'000 habitants. 

Pour terminer, vous visitez le village de pêche de 

Huanchaco dominé par une église coloniale. 

Costa del Sol Trujillo Centro  

Chambre double  

 

Le 20 juin 2019   (250 km, 5h) 

Trujillo - Chiclayo - Tucume  

En début de matinée, vous visitez le complexe 

archéologique El Brujo. Sis au Nord de Trujillo.  

Le site doit sa réputation à la Señora de Cao, dont 

la momie fut découverte en 2005 dans une 

tombe sous la Huaca Cao Viejo. On trouve 

aujourd’hui la relique dans un édifice, assez 

austère entièrement réalisé en béton qui sert de 

musée. Les alentours sont protégés par des gardes 

armés car le lieu renferme littéralement un trésor : 

outre la momie de la Dame de Cao, ses objets 

les plus personnels y sont présentés au public. 

El Brujo est littéralement entouré de champs de 

canne à sucre. On en produit le célèbre Rhum 

Cartavio dont la distillerie se trouve sur la route de 

Huanchaco à Magdalena de Cao, le village le 

plus proche du site.  

Vous déjeunez dans la petite ville de Pacasmayo 

sur les bords du Pacifique.   

Vous poursuivez ensuite votre route vers le nord du 

pays. Vous dépassez la ville de Chiclayo pour 

atteindre la bourgade de Tucume.  

Réserve naturelle, le sanctuaire historique adjacent 

de la forêt de Pómac comprend moult caroubiers 

centenaires et quelques sapotiers. On y observe 

de nombreux animaux, en particulier des oiseaux, 

comme le perroquet vert, mais également des 

renards et des chats sauvages.  

 

Vous logez cette nuit au pied du site des 

pyramides de Tucume. 

 

Los Horcones de Tucume  

Chambre double  

 

 

 

http://www.loshorconesdetucume.com/
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Le 21 juin 2019   (40 km, 1h) 

Tucume - Lambayeque - Chiclayo 

La montagne du Purgatoire, le Cerro Purgatorio 

domine les habitations. Du haut de la colline, par 

temps claire, la vue s’étend au loin vers l’océan à 

l’ouest et vers les Andes à l’est. Tout autour, on 

distingue sans peines quelques-unes des vingt-six 

pyramides répertoriées, parmi lesquelles celle d’El 

Pueblo, au village de Tucume, ainsi que d’autres 

plus éloignées. Ce complexe archéologique, 

probablement parmi les plus vastes au monde, 

comprend la pyramide Huaca Larga, longue de  

700 m, étendue sur 280 m dans sa plus grande 

largeur et haute de 30 m.  

La façade blanche de la maison où vécut Thor 

Heyrdahl se détache sur le vert d’un bois de 

caroubier. 

Après votre visite, vous déjeunez dans un 

restaurent typique dans la petite ville de 

Lambayeque 

Dans l’après-midi, vous visitez le Musée des 

Tombes Royales de Sipan. Il est l’œuvre de 

l’architecte Celso Prado. L’édifice est moderne 

mais il rappelle la forme des pyramides tronquées 

des Mochés. 

Vous y trouvez toutes les découvertes exhumées 

de treize tombes par Walter Alva, Luis Chero et 

leur équipe, ainsi qu’une reproduction exacte de 

la tombe du Señor de Sipan comprenant toutes 

ses richesses. 

Vous flânez ensuite dans le marché coloré de 

Chiclayo, où l’on trouve tous les produits de la 

région ainsi que du Pérou et de l’Amazonie. On y 

rencontre pléthore d’herboristes et de sorciers ; ce 

sont en fait des guérisseurs et vous découvrez sur 

ce marché toute la panoplie de leurs accessoires : 

plantes, os et fœtus d’animaux, figurines ainsi que 

bibelots hétéroclites. 

Vous passez la nuit à Chiclayo 

Casa Andina Selecte Collection  

Chambre double  

 

 

Le 22 juin 2019  (1’450 km, 1h15 + 1h35 avion) 

Chiclayo - Lima - Arequipa (2’335 m)   

Vol Chiclayo - Lima (durée 1h15), transit à Lima 

puis départ pour Arequipa (durée 1h35) avec 

une arrivée prévue en début d’après-midi. 

Transfert à votre hôtel dans le centre-ville. 

Arequipa est construite en sillar, une pierre 

volcanique poreuse, légère, de couleur blanche, 

ce qui lui vaut le surnom de «Ville Blanche».  

Elle est aussi surnommée la ville du printemps 

éternel. En effet, perchée à une altitude moyenne 

de 2'400 m, elle jouit d’un climat printanier à toute 

l’année. Dans son histoire, elle a été plusieurs fois 

été éprouvée par de forts tremblements de terre. 

Vous visitez la place d’Arme, la cathédrale, l’église 

des Jésuites, le couvent de Santa Catalina, « une 

ville dans la ville », ainsi que les quartiers de 

Yanahuara et Carmen Alto qui offrent un point de 

vue sur les volcans situés autour de la ville. 

https://www.casa-andina.com/en/destinations/chiclayo/hotel-chiclayo-peru_casa-andina-select-chiclayo/
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Le marché San Camilo, à quelques rues de la 

place d’Armes, vaut la peine d’être parcouru pour 

se plonger dans l’ambiance de ce quartier 

populaire et découvrir la variété des produits 

alimentaires locaux comme de la Maca (boisson 

énergisante), des feuilles de coca, des fœtus de 

lama et autres produits pour les guérisseurs … 

ainsi que des produits locaux, fromage, fruits, 

pommes de terre déshydratées, ...  

Le marché de San Camilo était à l'origine une 

église. Et puis au fil des ans, elle est tombée en 

ruine, et on l'a relevée pour en faire un marché : 

rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 

On prétend que sa structure en fer du toit aurait 

été dessinée par Gustave Eiffel lui-même. 

Casa Andina Private Collection  

Chambre double  

 

 

Le 23 juin 2019   (350 km, 6h) 

Arequipa - Lluta - (3’000 m) - Yanque (3’420 m)   

Départ pour le Canyon du Colca, le voyage se 

fait par la route la moins touristique, car dans la 

partie basse du Canyon, la partie oú les touristes 

ne vont jamais, se trouve le petit village de Lluta. 

 

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Lluta Red Cheese 

Là vous allez pouvoir goûter du fromage ainsi que 

des produits laitiers élaborés par ce petit village 

situé dans un des plus profonds Canyon du 

monde. 

La visite continue par la partie plus connue du 

Canyon. Le paysage est grandiose, avec un 

véritable cirque de montagnes dominé par le 

mont Mimi. Les flancs des montagnes sont couverts 

de terrasses à perte de vue. L’eau de fonte des 

glaciers est récupérée par un ingénieux système 

de canalisations qui la distribue de terrasses en 

terrasses jusqu’au fond de la vallée. 

Tout au long de cette partie de la vallée, chaque 

village a son double qui correspond sur la rive 

d’en face. Ces villages s’appellent Lari, Cocorique, 

Achoma ou encore Maca. Après ce dernier, le 

torrent continue de s’enfoncer dans les entrailles 

de la terre, avec une dénivellation pouvant 

atteindre 3’207m.  

Colca Lodge  

Chambre double  

 

 

Le 24 juin 2019   (360 km, 6h30) 

Yanque - Puno (3’820 m)   

Après le petit déjeuner, vous découvrez la vallée 

du Colca et de ses nombreux petits villages.  

La Croix du Condor est un point de vue, un 

mirador vertigineux. On y observe l’envol des 

condors. Lorsque les rayons du soleil plongent au 

fond de la gorge, ces majestueux oiseaux profitent 

des courants ascendants pour prendre leur envol 

et s’élever en tournoyant le long des parois du 

gouffre au fond duquel on peut apercevoir, en se 

penchant, des rochers de la dimension d’im-

meubles de dix étages au moins.  

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/lluta-red-cheese/
https://www.casa-andina.com/en/destinations/arequipa/hotel-arequipa-peru_casa-andina-premium?lang=en
https://colca-lodge.com/en/
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Vous partez en début d’après-midi pour l’altiplano 

et la région du Lac Titicaca. Les lacets s’élèvent à 

plus de 4’500m dans les immensités désertiques 

avec, au loin, les cônes des volcans. Les paysages 

sont d’une beauté sublime. 

 Santa Lucia est un gros village proche des lacs 

de Lagunillas. C'est alors la descente sur l’Altiplano 

avec les premières cultures, les premières 

habitations, les premiers signes de vie et enfin 

Juliaca. Cette ville sans attrait est pourtant un 

grand carrefour de l’Altiplano péruvien. Elle est le 

point de passage obligé vers le lac Titicaca. 

Puno est une ville de marché typique de 

l’Altiplano, sans monument exceptionnel à offrir, 

dont le mérite principal est d’être porte d’accès au 

lac Titicaca. Dans un cirque de montagnes, face 

au lac, elle s’étale sur les collines avec ses maisons 

d’adobe ou de ciment, aux façades écaillées et 

aux toits de tôles ondulées, avec ses rues de terre 

battue ou de plaques de macadam.  

Divisé entre le Pérou et la Bolivie, à 3’812m 

d’altitude, le lac Titicaca est l’un des plus hauts lacs 

navigables du monde avec une profondeur 

maximale de 230m. Il couvre plus de 8'000 km2 

et compte une quarantaine d’îles. Lorsqu’on voit 

cette extraordinaire mer intérieure aux eaux d’un 

bleu intense, bordée de cultures en terrasses et 

surmontée de sommets enneigés, on comprend 

alors la fascination qu’elle exerce depuis toujours 

sur ses habitants.  

Casa Andina Private Collection  

Chambre double  

 

Le 25 juin 2019    

Puno (3’820 m)   

Vous vous rendez au port de Puno.  

Vous visitez les îles flottantes des Uros : les îles les 

plus célèbres du lac Titicaca, du nom des Indiens 

qui les habitaient, plus souvent désignées 

aujourd’hui sous le nom d’îles flottantes.  

Poser le pied sur ces îles pour la première fois 

donne l’impression de marcher sur un lit d’eau. En 

effet, elles ne sont pas de vraies îles composées 

de terre et de pierres ; elles sont constituées par 

un enchevêtrement de roseaux (tortora).  

Les Uros utilisent également la tortora pour 

construire leurs maisons et leurs embarcations aux 

formes singulières et l’emploient aussi comme 

combustible.  

De nos jours, la plupart des habitants des îles 

flottantes vivent du tourisme et, malheureusement, 

cela a eu raison de l’authenticité de leur mode de 

vie. Néanmoins, il y a encore dans le petit lac 

certaines îles flottantes qui ne veulent pas recevoir 

des touristes parce que leurs habitants vivent 

encore de la chasse, de la pêche et du troc. 

 

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Pampacorral Sweet Potatoe 

De retour à Puno, vous  pourrez déguster des 

patates douces des Andes de couleur mauve 

Casa Andina Private Collection  

Chambre double  

 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/pampacorral-sweet-potatoes/
https://www.casa-andina.com/destinos/puno/hotel-puno-peru_casa-andina-premium/
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Le 26 juin 2019   (360 km, 6h30) 

Puno - Cusco (3’430 m)   

La route principale de l’Altiplano entre Puno et 

Cusco monte jusqu’au col de la Raya, qui est la 

ligne de partage entre les Andes et l’Altiplano. 

Chemin faisant, vous vous arrêtez vers Ayaviri. 

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Andean Kañihua, une variété de céréale. 

Pendant la descente sur Sillustani et le trajet sur 

Cusco, les paysages changent. La Vallée de 

Vilcanota est très verte avec des collines de terre 

rouge, des bosquets d’eucalyptus, des cultures de 

maïs, de blé, de pommes de terre et de nombreux 

villages typiques qui se serrent autour de leur 

église coloniale. 

En fin d’après-midi vous atteignez Cusco où vous 

attend votre guide.  

Ancienne capitale de l’Empire Inca juchée à 

3'400 m d’altitude, la prestigieuse cité de Cusco, 

avec ses quelque 300'000 habitants, émerveille 

et étonne. Bien que son visage ait changé à 

maintes reprises au cours des siècles, son vieux 

quartier recèle de précieuses et admirables 

reliques du passé. Epicentre du peuple Inca, 

Cusco, dont le nom quechua signifie « nombril du 

monde », rayonnait jadis dans toutes les directions. 

C’est encore l’une des plus belles villes d’Amérique 

du Sud. 

Casa Andina Private Collection  

Chambre double  

 

Le 27 juin 2019   (140 km, 2h20) 

Cusco - Moray Maras - Urubamba (2’860 m)   

Dans la matinée vous découvrez la ville de Cusco 

avec le quartier de San Blas, la place d’arme, la 

cathédrale, le temple de Quoriquancha ou 

temple du Soleil, puis les ruines incas de 

Sacsahuaman, Kenko, Puka Puccara et encore 

Tembo Machay.  

Vous déjeunez près du site de Moray dans un 

nouveau restaurant gastronomique, le MIL. On 

vous y sert  un menu à base de produit de la 

région élaboré par le chef péruvien Virgilio 

Martínez, également propriétaire du restaurant 

Central de Lima, souvent considéré comme l’un 

des trois meilleurs d’Amérique du Sud et le 

meilleur du Pérou. 

Vous terminez l’après-midi par une petite visite des 

salines pré-incas de Maras, des milliers de puits 

salant servent à l’extraction du sel. Un petit cours 

d’eau très salée provient d’une source chaude au 

sommet de la vallée. Dévié vers les puits, il permet 

de récolter, après évaporation, du sel pour divers 

usages tant gourmets que pour les animaux. 

San Augustin Recoleta  

Chambre double  

 

 

Le 28 juin 2019   (280 km, 1h30+, 3h train) 

Urubamba - Machu Picchu - Cusco (3’430 m)   

En bas du village d’Urubamba, vous prenez le 

train à destination de Machu Picchu Pueblo.  

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/andean-kanihua/
https://www.casa-andina.com/destinos/cusco/hotel-cusco-peru_casa-andina-premium/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
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Le train s’enfonce dans la vallée sacrée en 

longeant la rivière Urubamba qui se rétrécit et 

forme un canyon s’étendant au-delà de Machu 

Picchu. Les eaux de l’Urubamba se transforment 

en un torrent furieux bouillonnant au milieu 

d’énormes blocs de rochers détachés des parois. 

La végétation tropicale envahit les rives et les 

broméliacées s’accrochent aux falaises.  

Du village, seulement accessible en train, vous 

vous rendez en bus sur le site du célèbre Machu 

Picchu et, en compagnie de votre guide, visitez ses 

différents quartiers.  

On reste souvent muet, d’admiration ou de 

stupeur, devant ce qui nous dépasse. Lorsque tout 

a été dit et écrit, on ne peut qu’admirer ou se 

répéter. Ainsi, en arrivant sur place, les mots 

semblent futiles pour expliquer ce que bien des 

visiteurs décrivent comme le site archéologique le 

plus spectaculaire d’Amérique du Sud.  

 

A la fin de la visite, vous reprenez le bus puis le 

train pour arriver à Cusco en fin d’après-midi. 

Casa Andina Private Collection  

Chambre double  

 

Le 29 juin 2019    

Cusco - Lima - Europe (le lendemain)   

Envol pour Lima, puis petit tour de ville de Lima et 

de son centre historique. 

Déjeuner dans une Picanteria, restaurant typique 

dans un des quartiers populaires de Lima. 

Petit tour dans le quartier de Callao et de la Punta, 

puis transfert pour l’Aéroport de Lima et départ de 

votre vol international pour l’Europe. 

Le lendemain, vous arriverez à votre aéroport de 

départ, où nos services prennent fin. 
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Prix par personne  
sur la base de 10 participants au moins (max. 20) 

CHF 4’885.-  

Supplément en chambre individuelle CHF 650.-  
Supplément non-membre CHF 200.-  

 

Le prix comprend 
 
 

- Le logement en chambre double avec petit déjeuner. 

(dans les hôtels mentionnés ou similaires en fonction de la disponibilité). 

- La pension complète, certains repas avec apéritif. 

- 2 repas gastronomiques à Cusco et à Lima, selon programme, hors boissons.  

- Tous les transports mentionnés en bus privé climatisé. 

- Les vols internes de Chiclayo à Lima puis Arequipa et de Cusco à Lima 

en classe économique avec bagage enregistré jusqu’à 23 kg. 

- Un accompagnant local parlant le français pour le Nord et pour le Sud. 

- Un guide privé parlant le français pour les visites des villes de Huaraz, Trujillo, 

Chiclayo, Arequipa, Lac Titicaca, Cusco et Lima. 

- Les entrées et guide privé parlant français pour le Temple de la Lune, Chan Chan, 

la Dame de Cao, le sanctuaire de Tucume, le musée de Sipan, le Couvent Santa 

Catalina, le Canyon de Colca,  l’île de Taquile, les Iles flottantes Uros, le Temple 

Korikancha, Cusco, les ruines Inca Cusco, Moray, Maras et le Machu Picchu. 

- Les billets de train et de bus touristique pour la visite du Machu Picchu. 

- Soutien de Slow Food Travel aux communautés locales Slow Food  

(à raison de USD 200/participant). 

- L’assistance de notre partenaire au Pérou. 

En sus - Toute prestation non mentionnée au programme 
- Les assurances de voyage (frais d’annulation et assistance)  
- Les vols internationaux de/à Europe 

- L’attribution des sièges dans les avions 
- Les dépenses et extras d’ordre personnel, notamment les pourboires 

Note : 
- Offre sous réserve de disponibilité 
- Programme susceptible de modifications sans notification préalable en cas de changements d’horaire 

des entreprises de transport concernées. 
- Les prix sont donnés sous réserve de modification des taux de change et d’augmentation des coûts de 

combustibles des entreprises de transport (aérien ou terrestre) avant la réservation.  

Documents et formalités : 
- Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 
- Pas de vaccinations obligatoires spécifiques. 
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Paiement 
 
- 50% à la confirmation, solde au plus tard 28 jours avant le départ. 
 
Annulation 
 
- Toute annulation ou modification de voyage doit être effectuée personnellement et nécessite accusé de 

réception de la part de l’organisateur pour être réputée prise en compte. 
- L'annulation, la modification ou le report d’un voyage par un participant implique des frais de dossier à 

raison de CHF 250 (au maximum CHF 1’000 par commande si plusieurs personnes sont concernées).  
Les éventuels documents de voyage déjà reçus sont à restituer. 

- Par ailleurs, les règles des compagnies d’aviation sont appliquées en cas d’émission de billet d’avion 
non-remboursable, avec pour résultat potentiel des coûts spécifiques y liés. 

- En sus, les frais d’annulation suivants s’appliquent dès 90 jours avant le départ : 
o 90 à 22 jours avant le départ : 50 % du prix de l'arrangement.  
o 21 à 0 jour (s) avant le départ : 80 % du prix de l'arrangement.  

- Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être 
muni des documents de voyage nécessaires est redevable de l’intégralité du prix du voyage.  

 
Assurances 
 
Si vous ne disposez pas d’une assurance annulation, obligatoire dans le cadre d’un voyage organisé par 
« Slow Food Travel », nous vous invitons à considérer les propositions suivantes : 

- Assurance Elvia Secure Trip    CHF 199 
- Assurance Elvia Secure Trip Premium    CHF 355 
- Assurance Elvia Secure Trip Plus Premium Plus Bagages CHF. 419 

Valable 1 année pour tous les membres de la famille habitant sous le même toit (mariés ou non). 
Consultez les conditions d’assurances voyages « Elvia - Allianz Global Assistance » en cliquant ici 
 
Important :  
Nous attirons votre attention sur le fait que la compagnie Elvia Assurances Voyages prolongera de façon 
automatique votre souscription annuelle si celle-ci n'est pas résiliée par vos soins au moins 3 mois avant sa 
date d'expiration. En ce cas, vous serez redevable de son montant pour une nouvelle année et Slow Food 
Travel ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Nous vous remercions donc de bien vouloir y rester 
attentif. 
 
Renseignements et réservations :  Jean-Marc Imhof Tél. +41 79 575 70 73 
        E-mail jean-marc.imhof@slowfood.ch   

 

      …ou auprès de votre agence de voyage habituelle ! 

http://www.ailes.ch/dataPDF/Assurances%20Elvia-Allianz.pdf
mailto:jean-marc.imhof@slowfood.ch
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Mouvement mondial présent dans 160 pays, 
Slow Food se voue à prévenir la disparition des 
cultures et traditions alimentaires locales, à 
intéresser les populations à l’origine de leur 
nourriture, à son goût ainsi qu’à informer sur les 
conséquences des choix alimentaires quotidiens. 

Les racines culturelles de toute population 

humaine sont intimement liées à sa production 

agricole et à la manière de s’alimenter qui en 

découle. La meilleure manière de comprendre un 

territoire et ses habitants revient ainsi à s’initier à 

ses traditions gastronomiques.  

Dans un contexte qui voit l’industrialisation générer 

une standardisation de l’alimentation à l’échelle 

globale, Slow Food vise à mettre en valeur le 

patrimoine des différentes régions du monde à 

travers différents projets en vue de le préserver.  

Slow Food Travel vous propose de découvrir 

différentes régions du monde à travers le prisme 

autochtone, par leurs acteurs de la gastronomie, 

du champ à l’assiette, grâce aux réseaux 

internationaux conjoints de Slow Food et ailes. 

ailes crée des voyages d’exception sur mesure 

conçus avec passion et humanité. 

ailes a développé une ligne de concepts offrant 

d’importantes plus-values :  

T A B A T A ou le sport ailleurs, Urban 

Escapades et sa collection de maisons et 

appartements privés dans les grandes villes du 

monde, Voyages Mystères pour vivre la 

surprise de sa vie et laisser la curiosité vous guider 

et enfin une réflexion originale autour du 

Voyages de Noces. 

ailes a été parmi les toutes premières agences 

sélectionnées pour rejoindre Traveller Made, le 

réseau exclusif des designers de voyages sur 

mesure, dont les engagements visent la 

satisfaction des voyageurs les plus avertis. Des 

chaînes hôtelières prestigieuses soutiennent 

activement la communauté Traveller Made telles 

que Aman, Belmond, Oetker Collection, Peninsula, 

Relais & Châteaux, Shangri-La, Taj Resorts & Spa, 

mais également des partenaires renommés du 

tourisme réceptif de luxe privé. 

Curieuse et audacieuse, son imagination ne 

connaît pas de limites pour vous ouvrir nos milliers 

d’horizons… 

L’accès en tout temps à ses conditions générales 

se trouve ici 

                                                    

https://www.slowfood.ch/fr/activites
https://www.facebook.com/Tabatabyailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/Voyages-Myst%C3%A8res-1471913613085247/
https://www.facebook.com/Voyages-de-Noces-1488780088047164/
http://www.ailes.ch/dataPDF/Conditions_generales_Ailes.ch.pdf
https://www.facebook.com/Voyage-dune-Vie-537728966691145/?modal=admin_todo_tour
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