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MANCORA, LE SAINT TROPEZ PÉRUVIEN
8 jours / 5 nuits -
à partir de
2 050€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_PE_PEKI_ID8943

Découvrez nos évènements culturels

 

Un séjour balnéaire au Pérou ? Nombreux sont les réticents à séjourner face au tumultueux Pacifique.
Soyez rassurés, nous avons testé pour vous les plages de Mancora, douce station balnéaire sur le
littoral nord accessible depuis l'aéroport de Tumbes. Voici un petit coin de plage où se reposer, loin des
sentiers battus et des hordes touristiques pour un séjour en toute authenticité.

Prestations incluses dans le forfait :

● Les vols transatlantiques et intérieurs sur Latam Airlines avec taxes d'aéroport
● Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec chauffeur hispanophone
● 5 nuits à Mancora (en chambre Garden View) avec petit déjeuner

 

A découvrir :

Cet ancien spot de surfeurs et de beatniks en tout genre qui campaient sur la plage, s’est converti en
quelques années en une station balnéaire réputée, qui se répartit en deux zones distinctes. Au long de la
superbe plage de sable fin et clair de Vichayito, s’égrènent des résidences secondaires et des petits
hôtels de charme, parfois blottis dans leur cocoteraie. Quant au port de pêche à quelques kilomètres de
là, il a connu un développement urbain important pour un tourisme résolument populaire et reste très
fréquenté de décembre à février, au cœur de l’été austral.  
A Vichayito, relaxez-vous au cœur de ce cadre original, combinant à merveille désert côtier et cocoteraie

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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tropicale face à l’infini bleu du Pacifique. Balade au long de la plage, lecture au bord de la piscine dans
les effluves des bougainvillées écarlates, cours de yoga, bains de mer, massage au spa, cours de
ceviche, promenade équestre, cours de surf, observation de la vie marine (octobre sonne la fin du
passage des baleines à bosse dans la région), c’est toute une palette d’activités qui vous est offerte sur
place (parfois en supplément).
 
 

Vous aimerez

● Un séjour balnéaire inédit et authentique sur le littoral Pacifique
● Un hébergement de charme les pieds dans l'eau

Hébergement

Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) :

Le prix comprend
Tous les vols  sur Latam Airlines (Q/B), les taxes d'aéroport, les transferts privés avec chauffeur
hispanophone entre aéroport / hôtel / aéroport, 5 nuits avec petit déjeuner en chambre double vue jardin.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.
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