
 

Un Noël mystique, d’aventure ou gastronomique : voici les 
possibilités que le Pérou vous propose pour profiter de ces fêtes 

PARÍS, 2012/PRNewswire/ --  

• Ce pays est classé au Top 10 des destinations mondiales pour les Français.  

Les fêtes de Noël sont célébrées dans le monde entier, et elles constituent une bonne 
occasion pour connaître les coutumes d’un pays. Le Pérou, avec sa culture, ses espaces 
naturels et sa gastronomie, est l’un des lieux les plus attrayants pour passer des fêtes de 
Noël différentes. Par ailleurs, ce pays est classé au Top 10 des destinations mondiales 
pour les Français. 

Au Pérou, le nombre de touristes est passé de 1,5 millions en 2005 à 2,5 millions en 2011, 
dont 17,7 % sont Européens et 2,2 % Français. Au cours du premier semestre de l’année 
2012, le nombre de visiteurs français a augmenté de 30,1% par rapport à l’année 
précédente. 

Pour tous ceux qui souhaitent passer un Noël mystique, Machu Picchu est la meilleure des 
destinations pour une connexion avec la culture Inca. Par ailleurs, l’héritage pré-Inca des 
lignes de Nazca illustre l’origine de la spiritualité péruvienne. 

La région de l’Amazonie offre des expériences d’écotourisme pour vivre un Noël 
d’aventures : des hébergements en pleine forêt, des dauphins roses, des piranhas, des 
cérémonies chamaniques et des observations d’oiseaux. 

Si vous souhaitez savourer un Noël gastronomique, Lima est la destination sud-américaine 
leader en ce domaine. Vous pourrez y déguster des plats typiques, comme le cebiche, ou 
son grand éventail de vins. Les vins les plus populaires sont les rouges français 
(Cabernet Sauvignon, Merlot et Malbec) et les blancs (Chardonnay, Sauvignon Blanc 
et Tannat). Le Pisco, distillé à partir de 100% de moût de raisin, est la boisson la plus 
représentative, et grâce à la « Ruta del Pisco » (Route du Pisco), les touristes peuvent tout 
apprendre au sujet de son élaboration. Cette boisson distillée a de plus en plus d’adeptes 
dans le monde entier. D’ailleurs, la France est classée dans le Top 10 des principaux 
marchés de destination mondiaux de ce produit, et en 2ème position en Europe. 

En outre, les voyageurs devront se plier aux traditions du pays afin de s’assurer une 
nouvelle année prospère, à savoir : 

allumer des bougies de différentes couleurs, afin d’améliorer certains aspects de leurs vies, 

brûler des poupées, de vieux vêtements et des papiers, pour prendre congé de l’année 
sortante, 



porter des sous-vêtements jaunes, 

faire le tour du pâté de maisons avec des valises, pour voyager beaucoup. 

Campagne  internationale : « Recordarás Perú » (Vous vous souviendrez du Pérou) 

Afin de promouvoir le tourisme et de renforcer l’image positive du Pérou en tant que nation 
moderne et en plein essor, il a été procédé au lancement d’une campagne promotionnelle, 
au moyen du spot intitulé « Recordarás Perú », dirigé par Leandro Raposo, directeur 
mondial de la création chez McCann, et réalisé par la cinéaste péruvienne Claudia Llosa. 

Pour plus d’informations : Tél. : +34-917871891. María Sanz (msanz@tinkle.es), Nuria Salas 
(nsalas@tinkle.es) et Susana Fernández (sfernandez@tinkle.es) 
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