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Jour 1 : Paris-Lima /  

Première introduction à la gastronomie Péruvienne

Arrivée à Lima (après midi) Transfert et installation à l’hôtel (The Lot boutique Hotel)

Moment d’échange avec l’équipe locale pour vous présenter la suite du voyage.

Rencontre avec le chef / ses inspirations… 

Restaurant Tanta (bistrot moderne digiré par le chef Gaston Acurio) 

Rencontre avec le chef / ses inspirations, ses méthodes, etc...

 

Jour 2 : Découverte d’Arequipa

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour Arequipa (arrivée fin de matinée)  

Arrivée à Arequipa et transfert hôtel Nuit Dreams Hotel boutique. 

Temps libre. 

Food Tour de 17h à 20h30

Dîner au restaurant Zig Zag, fusion entres les Alpes et les Andes du Chef Michel Hediger Activité avec le chef :

Apprendre à préparer son propre Pisco sour + dégustation et échange avec le chef. 

 

Jour 3 : Visite culturelle des paysages d’Arequipa

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en véhicule privé avec guide francophone par la route qui mène au Canyon de Colca. Passage par la zone de

Pampa Cañahuas, réserve naturelle de vigognes et autres camélidés andins. 

Repas du midi chez l’habitant : échanges, rencontres, préparation du repas traditionnel, moment convivial.

Après midi au col de Patapampa, à 4.900m d’altitude, pour admirer les volcans d’Ampato, Sacanbaya et Hualca-

Hualca.

Retour à l’hôtel Nuit Dreams Hotel boutique.

Repas du soir à l’hôtel, permet un moment d’échange entre l’équipe sur la journée passée. 

 

Jour 4 : Oenotourisme dans la région d’Arequipa : Route du Pisco

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la route du Pisco d’Arequipa. Découverte d’une région viticole fertile composée

d'environ 17 vignobles. Vous découvrirez la richesse du patrimoine viticole de la vallée des Mages.

Repas de midi chez l’habitant dans la vallée des Mages.

Départ pour visiter Majes Tradicion et Cepas del Loro bodegas dans le quartier de La Casitlla. Initiation au Pisco et à

l'élaboration du vin.

Préparation d’un plat traditionnel avec le chef du domaine.

Nuit au domaine de Majes Tradicion pour se réveiller dans les vignes. 

 

Jour 5 : Les plantes de la Route du Pisco

Petit déjeuner au domaine. Découverte du jardin du domaine avec initiation aux plantes médicinales. Récolte des

herbes du jardin (la liane du Pérou, le roucou et l’inca inchi), explications des plantes, apprendre à s’en servir. 

Repas du midi au domaine, plantes comestibles etc, moment d’échange et de remerciements pour l’accueil. 

Vol retour pour Lima. Installation à l’hôtel Quinta Miraflores Boutique Hotel. Repas à l’hôtel.

 

Jour 6 : Food Tour à Lima 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Food Tour de 9h30 à 14h30 avec Lima Gourmet Company. 

Après midi repos, debrief du séjour avec l’équipe. 

Nuit à l’hôtel Quinta Miraflores Boutique Hotel.

 

Jour 7 : Retour à Paris

Petit déjeuner à l’hôtel.

Retour à Paris. 

 

Option Jour 8/9/10/11 : 

4 jours en Amazonie (environ 400€ par personne) Exploration de la forêt amazonienne au cours d'un voyage

organisé de 4 jours dans la jungle au départ de Lima. Balade en canoë à travers les petits affluents du Rio Negro

pour pêcher des piranhas. Visite de nuit pour voir des alligators et d'autres animaux de la vie nocturne dans la

jungle. Randonnée à travers la forêt avec un guide nature pour en apprendre plus sur les plantes médicinales et

leurs utilisations traditionnelles. Visite d'une tribu indigène, les Caboclos. Camping avec un guide local et apprendre

à extraire tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans la jungle. L'hébergement, les repas et le transport aller-

retour au départ de Lima sont compris dans le prix.

 


