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Pour un séjour inférieur à 183 jours, pas besoin de visa pour les ressortissants de l’Union
européenne, de la Suisse et du Canada. Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6
mois après la date d'entrée au Pérou.

Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de sortie du
territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. 

Scannez vos papiers importants (passeports, visa, CB, traveller’s chèques éventuels,
etc.…) et envoyez les documents en fichiers joints sur votre messagerie internet.
Ainsi, en cas de vol ou de perte, vous pourrez récupérer de n'importe quel ordinateur la copie
de vos documents. En cas de perte ou de vol de votre pièce d’identité : déclarez aussitôt la
perte ou le vol aux autorités de police locale. Cette déclaration est déterminante pour dégager
votre responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de votre pièce d’identité



Bagage en cabine :
    • 1 bagage standard qui respecte les dimensions maximales suivantes : 
56 cm (L) x 45 cm (l) x 25 cm (h) – poches, roues et poignées comprises. 
    • A noter : 1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 
               1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 
    • Poids total maximal (bagage standard + accessoire): 7 kg. 

Bagage en soute : 
    • 1 bagage en soute autorisé gratuitement. 
    • Chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg et 158 cm (hauteur + longueur + largeur).

Liquides en cabine :
Afin de protéger les passagers contre la menace des explosifs liquides, l’Union Européenne (UE) a
adopté de nouvelles mesures de sécurité qui limitent la quantité de liquides ou de substances de
consistance similaire pouvant être transportée par les passagers au passage des contrôles de
sécurité des aéroports communautaires.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de placer tous vos liquides dans vos bagages en
soute.

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition 
qu´ils soient :
• en petites quantités (100 ml maximum par produit), 
• placés dans un sac en plastique transparent refermable 
(type sac de congélation) d’un volume maximal d´un litre. 
Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement dedans. 
Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 
(sac mesurant environ 20 x 20 cm), afin de faciliter l’inspection 
de ces produits aux contrôles de sécurité.

A l’aéroport :
    • Tous les liquides doivent être présentés au contrôle de sécurité, placés dans ledit sac, à
l’extérieur du bagage à main. Le sac en plastique est déposé dans le plateau remis à cet effet afin
d’être examiné par les employés de la sécurité. 
    • Le passager doit retirer sa veste et/ou son manteau et/ou chaussures et les déposer dans le
plateau. Ces vêtements doivent être inspectés séparément. 
    • Le passager doit sortir son ordinateur portable, et tout autre dispositif électronique de
dimensions similaires, de la housse qui lui correspond, et le déposer sur le plateau, afin qu’il soit
inspecté séparément de sa housse par les contrôles de sécurité. 

Sont considérés comme liquides :
    • L’eau et autres boissons, soupes, sirops 
    • Les crèmes, lotions et huiles, y compris la pâte dentifrice 
    • Les parfums
    • Le contenu des conteneurs pressurisés, dont la mousse à raser et autres mousses et
      déodorants 
    • Les gels comme le gel douche ou le shampoing
    • Toute autre substance de consistance similaire 
    • Les aérosols 

Liquides acceptés ou tolérés :
    • les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de
       sûreté pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 
    • les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas
      d´allergies au lactose, gluten...), 
    • les aliments pour bébés, 
    • les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité
      (ordonnance, certificat médical à votre nom...). 

Franchise et sécurité des bagages
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Conseils budget et moyens de paiement sur place

Le Pérou est plus cher que la Bolivie, mais reste pour nous assez abordable.

L’euro en espèces peut être changé facilement dans certaines banques mais surtout les
bureaux de change (casas de cambio), ces derniers proposant généralement le meilleur taux
(proche du taux officiel dans des villes comme Lima et Cusco). De plus, ils ont des horaires
d’ouverture plus larges que les banques : du lundi au samedi (parfois aussi le dimanche) de 8h
ou 9h à 19h ou 20h.

- En dehors des endroits touristiques, cependant, il n’y a pas toujours de bureau de change.
Dans ce cas, il peut être intéressant d’avoir sur soi des dollars américains, que l’on peut alors
changer dans les banques des petites villes (certes, il faudra alors changer 2 fois). 

- Les distributeurs de billets acceptant les cartes Visa et MasterCard sont présents presque
partout. L'opération s'effectue au taux de change officiel, mais comporte des frais bancaires. Il
est fréquent également que la banque gérant le distributeur prenne elle aussi une
commission. Globalement, vous avez grandement intérêt à limiter les retraits (et donc à
prendre des sommes importantes en une fois). Problème : les distributeurs refusent
fréquemment les retraits supérieurs à 400, 700 ou 1 000 S. Dans ce cas, il suffit de
renouveler l’opération (mais cela entraîne de nouveau frais de retrait).

- Il est souvent possible aussi de régler sa note avec sa carte de paiement dans les hôtels et
restos un peu chics, ainsi que dans un nombre croissant de boutiques. Mais attention, il y a
parfois alors une majoration de 5 à 7 % (annoncée par le restaurateur ou l’hôtelier).

Conseils santé et sécurité

médicaments antihistaminiques
vitamines
bouchons anti-bruit
pansements
désinfectant
aspirine
médicaments contre les dérangements intestinaux et la fièvre
médicament contre le mal des transports
crème anti-moustiques
crème solaire (beaucoup d'ultra-violets surtout l'été)

En cas d’urgence ou de nécessité d’une assistance médicale, vous pourrez consulter des
médecins dans chaque ville relativement grande. Des pharmacies sont présentes dans
chaque ville et elles restent ouvertes assez tard. 
Attention au mal des montagnes ! En altitude, ménagez vous au maximum, évitez les efforts
lorsque ce n’est pas utile et bien entendu les cigarettes et l’alcool qui n’arrangeront pas votre
cas. 

Libre à vous aussi de prévoir une petite trousse à pharmacie avec :

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés de la photocopie de votre ordonnance si possible traduite en anglais ou
espagnol en précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international. 
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Taxes et pourboires

Affaires à emporter

 - Les vêtements en alpaga: Ponchos, châles, écharpes et couvertures sont des souvenirs
inoubliables que vous trouverez dans les marchés et les magasins. Les vêtements de « bébé
alpaga » sont fabriqués à partir de la première coupe de sa laine qui est extrêmement douce.

- E'keko : derrière ce mot se cache le symbole quechua le plus original. Il s'agit d'un personage
en terre cuite représentant un homme rondouillard à moustaches, portant sur le dos tout ce qui
peut assurer sa prospérité et sa survie : voiture, télévision, petit cœur, argent, sacs de nourriture,
instrument de musique, jarres, tissus...

- Céramique : Les Péruviens sont particulièrement doués de leurs mains. Ils ont fait de
l'artisanat un vrai art. Ils excellent particulièrement dans le domaine de la céramique. Allez à la
rencontre des artisans, en plein cœur des villages, et découvrez-les en plein travail.
 Instruments de musique: La musique péruvienne est belle à écouter et a des influences
andines, espagnoles et africaines. Choisissez parmi une flûte en bois, une zampoña composée
de 11 tubes en bois, un tambour ou jouez du charango à 10 cordes.
 
- Tissage : savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Les dessins, les couleurs et
la qualité du tissu varient d’une région à l’autre. Bon nombre des pièces reflètent les croyances
et les dessins autochtones, comme la Croix Inca et les animaux sacrés

Souvenirs à rapporter

Se dit propina en espagnol et fait partie de la vie de tous les jours au Pérou.
Dans les cafés, bars et restos populaires, le service est inclus. On peut néanmoins laisser une
petite pièce si l’on a été bien accueilli.

Dans les restos à prix moyens et, surtout, plus chics, il est d’usage de laisser un pourboire, de
l’ordre de 5 à 10 % (à condition tout de même que le service ait été à la hauteur).
Enfin, les guides s’attendent généralement aussi à recevoir una propina à la fin d’un tour, qui
peut varier entre 105et 30 S (par jour).Pour un chauffeur il faut compter entre 15 à 30 Soles par
jour. Rappelez-vous qu’il faut beaucoup de patience et d’adresse pour naviguer dans le trafic
péruvien.

Des affaires chaudes à prévoir lorsque vous serez en altitude, gants, bonnet, veste, veste
imperméable type k-way.

Un petit sac à dos peut être utile, tout comme des lunettes de soleil, crème solaire, lampe
de poche et une paire de jumelles. 

Chapeau, casquette ou autre qui vous protègera du soleil (accessoire INDISPENSABLE sur les
plateaux hauts du Pérou où le soleil ne pardonne pas !)

Le conseil en plus : les variations climatiques peuvent être importantes au cours d’une même
journée au Pérou, prévoyez donc des vêtements faciles à mettre et à enlever ! Et cela
particulièrement dans la jungle, où les vêtements longs vous protègeront aussi des moustiques.
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En France :

- Ambassade du Pérou : 50, avenue Kléber, 75016 Paris. Tél. : 01-53-70-42-00.
- Consulat du Pérou : 25, rue de l'Arcade, 75008 Paris. Tél. : 01-42-65-25-10. Courriel :
info@conper.fr. Ouvert au public du lundi au vendredi et le dernier samedi du mois de 9h à
14h.

Au Pérou :

-Ambassade de France: Avenida Arequipa 3415, San Isidro, Lima 27
Tel :(+511) 215 84 00         
site : www.ambafrance-pe.org
-Consulat de France à Cusco: Centro Tinku, Calle Nueva Baja, 560 Cusco

Wifi : Se brancher sur les réseaux wifi est le meilleur moyen de se connecter au Web
gratuitement ou à moindre coût. De plus en plus d’hôtels, restos et bars disposent d’un
réseau, payant ou non.

Carte téléphone :  cartes Hola Perú, utilisables de n’importe quelle ligne fixe. Pour 10 S, vous
pourrez déjà téléphoner pas mal de temps. Il suffit de composer le 1588 (ou le 147), puis le
code de la carte et le numéro désiré. Il existe des cartes à 10, 15 et 30 

Acheter une carte SIM/puce sur place : c’est une option très pratique pour pouvoir passer
des coups de fil dans le pays et surfer en 4G. Il suffit d’acheter, pour environ 5 à 15 S, une
chip (carte SIM) en postpago (sans abonnement) chez l’un des opérateurs du pays (Entel,
Claro, Movistar, Bitel...), représentés dans les nombreuses boutiques de téléphonie mobile.

On vous attribue alors un numéro de téléphone local, qu’il suffit ensuite d’alimenter en crédit
selon ses besoins.

Attention, la chip n’a pas de limite de validité mais les recharges de crédit en ont une.

Communication sur place (cartes téléphoniques, Wifi, etc…)

Pensez à prendre une carte de votre hôtel qui pourra vous servir si vous vous égarez.

En cas d'urgence ou de problème majeur non résolu sur place, vous pouvez contacter l'agence
Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7. Une permanence sera mise en place en
dehors des heures et jours d'ouverture de l'agence par un transfert de lignes. 
(Tel. : +33 4 76 48 70 70)
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