
INFOS PEROU / BOLIVIE 

Adresses utiles 

En France 

- Ambassade du Pérou : 50, avenue Kléber, 75016 Paris. Métro : Kléber. Tél. : 01-53-70-42-00. 

- Consulat du Pérou : 25, rue de l'Arcade, 75008 Paris. Métro : Madeleine. 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. 

- Bureau commercial et du tourisme du Pérou : 120, avenue des Champs-Élysées (bâtiment C, 5e étage), 75008 

Paris. Métro : George V. Tél. : 01-40-70-13-05.  

- Pas d’office de tourisme mais nombreuses infos mises à jour sur le site officiel de PromPerú. 

L'essentiel 

- Papiers : 

• Passeport valide encore 6 mois après la date de retour. 

• La Bolivie n’exige pas de visa pour les touristes français, belges, suisses et canadiens pour un séjour de 90 jours 

maximum. Mais ATTENTION, cela peut être remis en cause à tout moment.  

Se renseigner impérativement auprès du consulat avant le départ. 

• Pour un séjour de plus de 90 jours, visa. 

• Permis de conduire international pour louer une voiture. 

VIE PRATIQUE AU PÉROU 

• 1/ Langue 
 
Les langues officielles sont l‘espagnol et le quechua. Il y a ensuite une douzaine d’autres dialectes comme 
l’aymara. 
Dans les petits villages, il arrive que les habitants ne parlent que le quechua ou leur langue locale. Sinon, tous 
parlent espagnol et dans les grandes villes, parfois l’anglais ou le français.  
 
2/ Décalage horaire 
 
Par rapport à la France, il y a + 7h en été et + 6h en hiver. 
 
3/ Courant 

• Le courant est de 220V et la plupart des prises sont des fiches rondes classiques, mais il arrive que dans certains 
hôtels, il n’y ait que des fiches plates – pensez donc à prendre un adaptateur. 

4/ Téléphone & Internet 
 
Les modes de communication sont assez bien développés au Pérou.  
 
Pour Internet, vous avez des cybercafés un peu partout. Il faut compter (en fonction des lieux touristiques ou 
pas)  

MONNAIE & ARGENT AU PÉROU 

1/ Monnaie et argent 
 
Au Pérou, la monnaie nationale est le nuevo sol. L’euro peut être changé dans les grandes villes, mais seulement dans 
les bureaux de change (lun-sam de 9h à 18h). Un conseil : changez vos euros dès votre arrivée à l’aéroport, c’est là où 
vous aurez le meilleur taux de change. Le dollar américain s’échange non seulement dans les bureaux de change mais 
aussi auprès des changeurs de rue et des banques. Veillez à ce que toutes vos devises soient en bon état (les billets 
abîmés ou déchirés ne seront pas acceptés par les bureaux de change). 
On peut facilement retirer de l’argent dans les grandes villes avec les cartes Visa et Mastercard. Vous avez le choix entre 
des dollars et la monnaie locale. Vous pouvez aussi payer avec (mais souvent moyennant une commission de l’ordre de 
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10 à 15% du montant réglé). Essayez, dans la mesure du possible, de toujours avoir de la monnaie, les commerçants 
n’ayant pas tous l’appoint, certains vous refuseraient la vente. 
 
2/ Le coût de la vie au Pérou 
 

Le Pérou est un pays abordable pour les européens et moins cher. La monnaie locale étant indexée sur le cours du 
dollar, le coût de votre séjour dépendra aussi du taux du dollar.  
Les bus sont assez bon marché et c’est le moyen le plus économique pour vous déplacer. 
Certains lieux très touristiques comme le Machu Picchu sont par contre assez chers. 
Pour les repas, comptez entre 4 et 10 €, en fonction du lieu où vous mangez (plus cher sur les places centrales) et de ce 
que vous mangez (cuisine locale moins chère que cuisine européenne). 
 
 3/ Taxes et Pourboires 
 
Les taxes sont normalement incluses dans le prix (assurez-vous en quand même). 

Pour les hôtels, pensez à bien conserver la carte d’immigration remplie à votre arrivée. Elle vous exonère d’une taxe 
hôtelière. Si vous ne pouvez pas présenter cette carte aux hôtels, vous risquez de devoir payer cette taxe en plus. 

L'usage est de laisser la pièce dans les restaurants, si vous prenez une photo, ou aux guides. 

• entre 1 € et 3 € l’heure. 
De plus, le Wifi commence à se développer de plus en plus et maintenant beaucoup de restaurants ou hôtels en 
sont équipés. Vous pouvez alors vous connecter avec votre Iphone ou smartphone.  
Pour le téléphone, l’indicatif pour joindre le Pérou est le 00 51 (de la France vers le Pérou) (+ indicatif de la ville 
sans le 0 + numéro du correspondant).  
Vous pouvez bien sûr utiliser votre téléphone portable. Vérifier, avant de partir, que votre téléphone portable est 
bien compatible avec le Pérou et que vous avez le forfait monde.  
Vous avez aussi (souvent dans les cybercafés) des cabines téléphoniques qui seront beaucoup moins coûteuses 
pour appeler au Pérou ou à l’étranger. 

VACCIN, SANTÉ & SÉCURITÉ AU PÉROU 

1/ Vaccins et traitements conseillés pour un voyage au Pérou 
 

Aucune vaccination n'est administrativement obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe et se rendant au 
Pérou. Cependant, les suivants sont conseillés : 

▪ Tétanos ; 

▪ Polio et Coqueluche ; 

▪ Diphtérie ; 

▪ Vaccination hépatite A recommandée 

▪ Voir pour la fièvre jaune avec votre médecin 

▪ Traitement anti-paludisme uniquement si vous allez en Amazonie (et à voir avec votre médecin) 

2/ Nourriture 

Lors de votre voyage au Pérou, il convient d’observer quelques précautions strictes : 

▪ Ne pas boire l’eau du robinet et éviter les glaçons. 

▪ Eviter les légumes crus et les fruits non lavés, non pelés, non cuits, ainsi que la viande mal cuite ; 

▪ Eviter les produits laitiers non industriels ; 

▪ Eviter les produits surgelés 

3/ Sécurité 

Comme dans la plupart des pays d’Amérique Latine, il faut faire attention aux pickpockets et il est recommandé de 
toujours faire attention à son sac, surtout dans les villes comme Lima ou Arequipa. Ne laissez jamais vos affaires seules. 
Et n’affichez pas votre richesse avec montre, colliers ou bagues. Mais de manière générale, la sécurité s’est améliorée 
au Pérou depuis quelques années.  
Il y a parfois des grèves avec des blocages de route. Il n’y a pas de danger en particulier, à part prendre son mal en 
patience ! 
Prévoir une enveloppe pour votre carte bleue et ou votre téléphone portable résistant aux fraudes par contact. 



ADRESSES UTILES AU PEROU : 

4/ Ambassade de France au Pérou 

 

Avenida Arequipa 3415 - San Isidro, Lima  

Tél. (0051) (01) 215 84 00 

www.ambafrance-pe.org 

 

Pour toute info : 

 France Diplomatie 
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