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CITY BREAK : LIMA
6 Jours / 4 Nuits - à partir de 990€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_PE_PEMY_ID6146

Une nouvelle génération d’escapades urbaines pour découvrir les plus belles mégapoles
latino-américaines à votre guise. Construisez votre échappée sur mesure en choisissant vos dates, votre
type d’hôtel, en réservant vos excursions thématiques, spectacles et restaurants... Vous êtes accueillis à
l’aéroport par un guide francophone résident qui vous propose à votre hôtel, un briefing sur sa ville,
orienté autour de vos desiderata, avec conseils pratiques et carnets d’adresses. Suit un tour
panoramique de la ville pour prendre vos repères. Dans la collection « My » découvrez aussi Mexico,
Bogota, La Havane, Panama, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Brasilia. 

Votre vol :

Vols transatlantiques aller et retour au départ de Paris sur compagnie régulière et taxes aériennes.

Visites et prestations incluses dans le forfait :

A l’arrivée dans la capitale, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel de votre choix. Le
lendemain après le petit-déjeuner rendez-vous avec votre guide à votre hôtel pour un entretien d’1 heure
autour des thèmes de votre choix, armé d’une carte et de ses meilleurs conseils, il vous offre toutes les
clés de sa ville pour optimiser votre séjour.  

Visites conseillées :

 
Les quartiers incontournables :

● Centre historique
● Barranco
● Miraflores
● San Isidro

 
Les musées incontournables :

● LARCO (archéologie)
● MATE(fondation Mario Testino pour la photographie)
● MAC (art contemporain)
● NACIONAL DE ARQUEOLOGIA (archéologie)
● PEDRO DE OSMA (art colonial)
● AMANO (art textile précolombien)

 
Les excursions incontournables :
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● Journée Arty (Barranco, MATE, MAC)

● Journée gastronomique : Départ à l’aurore vers le marché aux poissons du quartier Villa Maria del
Triunfo, où s’approvisionnent les meilleurs chefs de la ville. Visite des étals pour découvrir les
variétés méconnues du Pacifique. Continuation par le marché de Minka, où les chefs réputés de la
ville viennent s'approvisionner. Dans un célèbre restaurant, cours de ceviche, le plus célèbre plat
péruvien, divin poisson cru mariné que vous dégustez ensuite lors du déjeuner. En soirée, dîner de
spécialités dans une célèbre adresse avant de rejoindre l’un des bars les plus spécialisés de la ville
en Pisco Sour, pour apprendre les secrets de la préparation du plus fameux cocktail péruvien.

 
● Journée classique : Découverte de la Cité des Rois avec notamment sa majestueuse place

d’Armes, où se tiennent l’imposante cathédrale restaurée au XVIIIe siècle, puis du monastère San
Francisco, bijou d’architecture coloniale. Déjeuner au coeur des jardins de l’admirable musée Larco
avant de visiter sa collection unique d’orfèvrerie précolombienne, aujourd’hui la plus vaste exposée
au Pérou.

 
● Journée archéologique : La Huaca Pucllana, se situe dans la zone résidentielle de Miraflores.

Initialement, le site contruit par la civilisation Wari entre 800 et 1000 ans avant JC, s'étendait sur
près de vingt hectares, mais elle n'en compte actuellement plus que six. Il s'agit d'une grande
pyramide formée par des adobes placés verticalement au lieu de la position traditionnelle en
horizontal. Grâce à cette construction, les édifices étaient plus résistants aux tremblements de
terre. Le musée Larco et sa collection unique d’orfèvrerie précolombienne, aujourd’hui la plus vaste
exposée au Pérou. Le site archéologique de Pachacamac, situé à environ 30 km de Lima, présente
des ruines allant de la civilisation Lima (200-600 après Jésus-Christ) aux Incas (1450-1530). Le site
regroupe plusieurs constructions imposantes et révèle une ville qui occupa à différents moments
dans le temps les fonctions de centre religieux, de carrefour commercial et de centre administratif.
Ce site archéologique s’étend sur 460 hectares et comprend plus de 50 structures architecturales
dont la plupart sont faites de pierres et d’adobes.

 
● Journée avec vos enfants avec soirée au Parque de las aguas, ensemble de jets d'eaux et de

lumières changeantes, spectacle garanti !

 
● Journée balade à vélo sur les kilomètres de pistes cyclables installés en front de mer face à l'océan

Pacifique. 

 

Vous aimerez

● Découvrir en liberté l'étonnante capitale péruvienne grâce aux conseils de nos conseillers
● Un entretien à votre arrivée avec nos guides experts de la capitale pour optimiser vos visites
● Un large éventail de visites à choisir à votre guise
● Une sélection d'hôtel en fonction de votre budget

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires)
● My Lima avec l'hôtel Tambo Dos de Mayo***, à partir de 990 €*
● My Lima avec l'hôtel Casa Andina Select****, à partir de 1 090 €*
● My Lima avec l'hôtel Atemporal*****, à partir de 1 360 €*

Le prix comprend

● Vol sur compagnie régulière au départ de Paris
● 4 nuits en chambre double avec petit-déjeuner à l’hôtel de votre choix
● Accueil par guide francophone à l’arrivée
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● 1 réunion d'1 heure avec un résident francophone : une rencontre privilégiée et individualisée où ce

dernier vous donnera tous les conseils et astuces pour un séjour réussi : conseils sur les
nombreuses visites possibles, lieux incontournables et lieux cachés, bonnes adresses et astuces
pour vous déplacer en toute quiétude dans la ville...
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● 1 tour panoramique (2h) pour prendre vos repères
● Notre carnet d’adresses

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Supplément avec vols directs Air France, à partir de 220 €*
DEPART DE PROVINCE, DE SUISSE, DE BELGIQUE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER


