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INTRODUCTION  

Ce projet de mémoire a vu le jour suite à un cumul de 7 ans d’études et 4 ans d’expérience 

personnelle en tourisme au Pérou et en France. Durant cette période, nous avons pu constater 

une tendance mondiale : celle du tourisme durable qui encourage notamment l’intégration des 

habitants des différents territoires dans l’activité touristique. 

 Actuellement, de nouvelles tendances de consommation impactent le tourisme. Les 

gens différencient de plus en plus « touriste » de « voyageur ». Cela se confirme avec la 

notion du « développement durable » ou « voyage responsable » à travers lesquelles il existe 

une recherche de l’authenticité, de la rencontre de l’autre en sortant des « sentiers battus ». De 

plus, les touristes adeptes de pratiques « responsables » ont développé une sensibilité pour le 

patrimoine, et sont devenus de plus en plus exigeants, souhaitant une immersion dans la 

culture visitée.  

Le tourisme a été considéré pendant plusieurs années comme une activité réservée 

aux populations aisées. Partir était un signe de distinction dans la société. Les retombées 

économiques du tourisme ont été et sont encore captées par les grandes entreprises 

internationales. Face à différentes initiatives à travers le monde pour favoriser un meilleur 

tourisme et générer des bénéfices pour les locaux et les aider à sortir d’un cadre de vie assez 

difficile surtout dans les pays moins avancés (PMA),  le Pérou ne peut pas être une exception, 

surtout avec toutes les richesses culturelles dont il dispose.  

Le Pérou se présente au monde, malgré toutes ces richesses, comme un pays en voie 

de développement. Le taux de mortalité en 2008 était 5.4 pour  1000 personnes.
1
 En 2007, le 

pourcentage des personnes qui savent lire et écrire au Pérou est de 89,5%.
2
 En 2010 le taux de 

chômage est de 8,10%.
3
  Par ailleurs, l’activité touristique au Pérou occupe actuellement que 

la 5
ème

 position en termes d’apport monétaire.  

Aujourd’hui, en France et en Europe, on peut loger « chez l’habitant ». Cette formule 

est bien développée, et aussi très demandée. En tant que professionnel du tourisme péruvien, 

                                                 
1 La Banque Mondiale - Université de Sherbrooke, Perspective Monde, 08-09-2011 [En ligne] disponible sur : 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.CDRT
.IN (consulté le 08-09-2011) 
2 La Banque Mondiale - Université de Sherbrooke, Perspective Monde, 08-09-2011 [En ligne] disponible sur : 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeStat=SE.ADT.LITR.ZS&codeStat2=
x (consulté le 08-09-2011) 
3 Cia World Factbook 11-03-2011 [En ligne] disponible sur  http://www.indexmundi.com/fr/perou/taux_de_chomage.html (consulté 08-09-

11) 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.CDRT.IN
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.CDRT.IN
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeStat=SE.ADT.LITR.ZS&codeStat2=x
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=PER&codeStat=SE.ADT.LITR.ZS&codeStat2=x
http://www.indexmundi.com/fr/perou/taux_de_chomage.html
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il nous semble important d’apporter notre savoir-faire en matière d’ingénierie touristique 

(notamment française) pour un développement touristique durable du Pérou.  

 

Objectifs   

Ce mémoire a pour objet d’étudier si la mise en réseau des chambres d’hôtes 

péruviennes correspond à un besoin des clientèles françaises. Ce produit devra intégrer les 

habitants qui ne bénéficient pas d’une économie solide et qui pourtant ont conscience des 

richesses de leur territoire.  

En voici les principaux objectifs.  

 Travailler à la mise en place d’un moyen qui permette aux locaux de participer à 

l’activité touristique qui a investit leur territoire.  

 

 Soutenir la diversification de l’offre d’hébergement péruvienne par rapport aux 

nouvelles tendances. 

 

 Soutenir la réduction de la pauvreté grâce au tourisme, en créant des emplois, grâce 

aux dépenses des visiteurs sur la population locale. Nous voulons générer des 

retombées économiques, sur les populations moins favorisées, ce qui permettra 

d’améliorer leur cadre de vie en milieu rural et urbain.  

 

 Valoriser le patrimoine immatériel (gastronomie, légendes…) des populations locales.  

 

Hypothèses  

La création du premier réseau de chambres d’hôtes au Pérou serait une offre durable, 

commercialisable sur le marché Français parce qu’il y existe une demande. Cette offre  peut 

contribuer à la réduction de la pauvreté de certaines populations locales. Enfin, elle enrichira  

l’expérience de voyage du visiteur.  

 

Problématique  

Une offre de réseau de chambres d’hôtes au Pérou intéresserait-elle les populations 

locales, les touristes internationaux (plutôt français), ainsi que les professionnels (tours 

operateurs par exemple) qui travaillent avec cette destination ? Comment l’inscrire dans une 
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optique de développement touristique durable ? Comment rendre cette offre plus visible, et la 

commercialiser ?  

 

Méthodologie  

Deux outils méthodologiques nous ont permis d’évaluer la faisabilité de la création 

du premier réseau des chambres d’hôtes au Pérou.  

 Des enquêtes réalisées auprès de la demande (en France) et de l’offre (au Pérou).  

 Des entretiens  auprès de personnes qui pourront nous éclairer dans cette étude.  

 

Plan  

Dans une première partie nous traiterons de l’état actuel du tourisme international, du 

tourisme au Pérou, et des initiatives prenant en compte les populations locales.  Ensuite nous 

proposerons un état des lieux (juridique, swot, communication…) de l’offre actuelle des 

chambres d’hôtes au Pérou, suivi des résultats de trois enquêtes centrales pour cette étude. 

Enfin, il s’agira de traiter de la mise en marché de cette offre. 
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Dans cette partie nous engagerons une réflexion conceptuelle sur ce que nous 

tenterons d’appliquer au Pérou au niveau national et local. L’objectif est d’insister sur le type 

de tourisme dans lequel s’inscrit l’activité de chambres d’hôtes.  

Chapitre 1 : Tourisme International 

Le tourisme international sera en croissance constante dans les prochaines années. 

Cela peut conduire à de bons résultats si un tourisme capable de venir en aide au 

développement de toutes les composantes d’un territoire est pratiqué.  

 

Tableau N°1 -  Tourisme mondial - Perspective 2011-2014 

 

 

Source : OMT -  BADATUR  

Elaboration : Carlos Orihuela  

 

1.１ Les principales tendances du tourisme international 

 Augmentation des émotions, expériences et satisfactions des attentes pour un 

meilleur rapport qualité/prix. 

Satisfaire les attentes des visiteurs est bénéfique pour les populations locales. 

Les points essentiels à toucher pour enrichir les expériences de toute personne 

sont les suivants.  
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Figure N° 1- Centres à stimuler pour l’augmentation d’expérience de voyage 

 

 

L’attente essentielle lors de l’expérience touristique est de cumuler les vécus, pour se 

rappeler d’un un voyage incroyable. Le visiteur veut sentir, voir, goûter.  

Fréderic Dimanche, professeur au SKEMA BUSSINES SCHOOL à Nice explique de 

quoi se compose une expérience:  

« On peut dire qu’une expérience comprend l’une des cinq dimensions suivantes : 

 Les cinq sens (la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, et le goût) 

 L’affectif (les émotions) 

 L’intellect (notre aptitude à réfléchir, que ce soit de façon analytique ou 

imaginative)  

 Le comportement moteur (agir, bouger) 

 Le social (notre relation avec d’autres personnes, cultures, ou avec nous-

mêmes) »
4
. 

 Utilisation du tourisme pour lutter contre la pauvreté 

Mettre le  tourisme au service du développent territorial doit permettre de 

contribuer à la qualité de vie des populations locales. Par rapport à cela, le Secrétaire 

Général de la CNUCED M. Supachai Panitchpakdi a déclaré lors de la quatrième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Istanbul,  le 10 mai 

2011 que :  

                                                 
4 DIMANCHE  Fréderic, Réseau de Veille en Tourisme, Proposez des Expériences de Qualité à vous clients, 10-11- 2010 [En ligne] 

disponible sur (http://veilletourisme.ca/2010/11/10/proposez-des-experiences-de-qualite-a-vos-clients/comment-page-1/#comment-4537) 

(consulté le ( 24-06-11) 

HOMME 

SPIRITUEL 

CERVEAU 

CORPS 

COEUR 

http://veilletourisme.ca/2010/11/10/proposez-des-experiences-de-qualite-a-vos-clients/comment-page-1/#comment-4537
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« Pour que le tourisme serve au développement national, il convient d’élaborer 

des politiques rationnelles par le biais d’une stratégie nationale intégrée dans ce 

secteur, qui associe les pouvoirs publics et le secteur privé. Cela suppose également 

de lutter contre les effets négatifs du tourisme, d’assurer des conditions de travail 

décentes et de permettre la participation des pauvres d’une manière qui leur soit 

bénéfique. Certains de ces efforts passent par une coordination aux niveaux national, 

régional et international»
5
. 

De plus nous savons que le tourisme est une activité qui donne la possibilité de 

créer des emplois pour les locaux. Georges Cazes affirme : 

« La fonction touristique modifie profondément et renforce sélectivement toute 

une classe des petits entrepreneurs urbains relevant du secteur tertiaire et para 

tertiaire (artisanat). Dans différents domaines, déjà décrits pour la plupart 

(commerce spécialisé et banal, production artisanale, transport et guidage, location 

de véhicules, hébergement chez l’habitant ou en pension, distractions et spectacles, 

etc…)
6
. 

 Intérêt et rapprochement par la culture : rencontrer l’autre  

Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE) et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) : 

« Le voyage culturel et patrimonial représentait 40% de l’ensemble du tourisme 

international en 2007 comparativement à 37% en 1995.»
7
. 

Et par rapport à la rencontre de l’autre Reau et Cousin expliquent : 

« La possibilité de la rencontre  et de l’échange avec l’autre (en l’occurrence 

les populations locales) fait partie des expériences très valorisantes dans le contexte 

où le développent durable et les notions de tourisme soutenable, éthique, solidaire ou 

encore humanitaire bénéficient d’une médiation importante. […]Dans les pays 

occidentaux, la rencontre avec l’habitant se fait essentiellement dans un cadre 

                                                 
5  CNUCED, Les débouchés dans le secteur du tourisme pour les pays les plus pauvres, 13-05-2011, [En ligne] disponible sur 

[http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5964&lang=2] (consulté le 23-06-2011) 
6 CAZES Georges, Tourisme et tiers monde un bilan controverse, L’ Harmattan, 1992, p.91. 
7 JAMAA Siham, Réseau de Veille en Tourisme, Tourisme Culturel et patrimonial, un produit en croissance à travers le monde, 5-01- 20110 

[En ligne] disponible sur (http://veilletourisme.ca/2011/01/05/tourisme-culturel-et-patrimonial-un-produit-en-croissance-a-travers-le-monde/) 

(consulté le 23-06- 2011) 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5964&lang=2
http://veilletourisme.ca/2011/01/05/tourisme-culturel-et-patrimonial-un-produit-en-croissance-a-travers-le-monde/
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individuel ou familial. Il s’agit par exemple de dormir dans les chambres d’hôte 

plutôt que à l’hôtel […] Le séjour en chambres d’hôte est régi par de nombreux 

codes qui permettent notamment d’effacer le rapport marchand et de nouer des 

relations vécues comme amicales»
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 COUSIN Saskia et REAU  Bertrand, Sociologie du tourisme, Edition La découverte, Paris, 2009,pp. 43-44. 
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1.２ Les principaux marchés émetteurs 

Cette partie traite des principales variables amenant les touristes à partir voyager 

dans les pays du tiers monde. 

Tableau N°2 - Essai de classement de principaux facteurs d’attraction du 

tourisme international vers les pays du tiers monde 

Variables fondamentales Variables secondaires 

Situation vis-à-vis des grands foyers émetteurs : 

distance : physique, relative, (durée, coûts, 

langues, culture) 

Conditions physiques générales : topographie, 

géomorphologie, sites, paysages, hydrologie, 

biogéographie, faune et flore, possibilités de 

déplacements intérieurs. 

Formes dominantes de la demande dans les zones 

émettrices ; critères quantitatifs (congés, revenus) 

qualitatifs (modes de tourisme). 

Contexte géopolitique 

 Organisations politique sociale, ethnique. 

 Paysages aménagés, production habitat, 

architecture, quotidienne, construction techniques, 

témoignages, historiques, archéologiques sans 

intérêt exceptionnel, traditions, rites, fêtes 

folklore, monuments, musées. 

 Productions artisanales et artistiques. 

 Manifestations et activités programmées. 

 Participation de la vie locale. 

 Equipement et services banaux. 

 Infrastructures d’accompagnement. 

Caractéristiques climatiques ; ensoleillement ; 

rythmes saisonniers, températures, eau. 

Modalités d’organisation et de commercialisation 

de produits touristiques. 

 Entreprises publiques. 

 Entreprises privées. 

 Intégration de fonctions. 

 Réseaux de mise en marché. 

Attraits physiques particulièrement distingués par 

la demande : rivages maritimes et lacustres, 

plages, végétation, décor, montagnes humanisées, 

paysages pittoresques, etc. 

 

Témoignages historiques et archéologiques d’un 

intérêt exceptionnel (Egypte Mexique, Pérou, 

Inde ; etc.) 

 

Conditions particulièrement favorables 

d’implantation touristique. 

 

Images internationales du pays d’accueil 

(attitudes et participation de la population, 

stabilité, sécurité, etc.) 

 

9
 

                                                 
9 CAZES  Georges,  Les nouvelles Colonies de Vacances ? Le tourisme International a la Conquête du Tiers Monde, L’ Harmattan, Paris, 

1989, p.15. 
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  Voici les principaux pays du monde émetteurs de touristes.  

Tableau N° 3 - Les 10 premiers pays émetteurs de touristes 

 
 Source : OMT -  BADATUR  

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Nous voyons qu’il existe une prédominance de l’Europe et des Etats Unis, les 

deux représentant 70% du tourisme émetteur mondial. 
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1.３ Les principaux marchés récepteurs 

L’Europe et les Etats Unis représentent aussi les principaux pays récepteurs de 

touristes internationaux. Voici dans le tableau suivant la progression des arrivées 

internationales par continent et les perspectives jusqu'à l’année 2020. 

 

Tableau N°4 Marchées récepteurs de tourisme international 

 
Source : WTO, Tourism Highlights, edition 2003,p.7 

 

Les deux tableaux suivants vont nous indiquer quelles sont exactement les 

premiers pays récepteurs de touristes et leur rang en termes de recettes touristiques. 
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Tableau N°5 - Arrivées de touristes internationaux 

Rang 1995 Rang 2007 Pays visité 
Arrivées 2007 

(millions) 

Evolution en % 

2007/2006 

1 1 France 81,9 3,8 

3 2 Espagne 59,2 1,7 

2 3 Etats Unis 56,0 9,8 

7 4 Chine 54,7 9,6 

4 5 Italie 43,7 6,3 

5 6 Royaume  Uni 30,7 0,1 

12 7 Allemagne 24,4 3,9 

- 8 Ukranie 23,1 22,1 

20 9 Turquie 22,2 17,6 

6 10 Mexique 21,4 0,3 

Source : OMT 

Elaboration : Carlos Orihuela 
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Tableau N° 6 - Recettes du tourisme International 

Rang 

1995 

Rang 

2007 
Pays visité 

Arrivées 2007 (milliards 

$ US)) 

Evolution 2007/2006     

(en $ US %)  en % 

1 1 Etats Unis 96,7 12,8 

4 2 Espagne 57,8 13,1 

2 3 France 54,2 17,0 

3 4 Italie 42,7 12,0 

10 5 Chine 41,9 23,4 

5 6 Royaume -  Uni 37,6 12,4 

6 7 Allemagne 36,0 9,9 

14 8 Australie 22,2 24,4 

7 9 Autriche 18,9 13,5 

21 10 Turquie 18,5 9,8 

Source : OMT 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

On peut constater grâce à ces graphiques de l’OMT que le premier pays 

récepteur de touristes est la France avec plus de 80 millions de touristes. Par contre 

malgré cette suprématie mondiale de la France en termes de recettes du tourisme 

international, ce sont les Etats-Unis qui reçoivent le plus de retombées de l’activité.  
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Chapitre 2 : Le tourisme au Pérou 

Le Pérou est devenu attractif sur le marché touristique mondial grâce à son 

patrimoine naturel (90 types de climats) et culturel (différentes cultures préhispaniques et 

notamment la culture Inca). La culture péruvienne est un mélange d’horizons et de cultures du 

monde entier. Ce mélange a été occasionné par la colonisation espagnole, depuis la conquête 

de l’empire Inca en 1532 jusqu’à la bataille d’Ayacucho en 1824 (indépendance du Pérou). 

L’influence hispanique s’exprime aujourd’hui dans l’architecture des principales villes, la 

langue et le folklore péruvien.  

 

Ce qui a enrichi encore plus le patrimoine péruvien, a été la séquence des vagues de 

migrations, européennes, asiatiques, africaines, qui sont venu principalement pour travailler 

sur place notamment dans les champs agricoles de la côte péruvienne, la construction des 

voies ferrées et pour l’exploitation de ressources naturelles minières, ou le guano
10

. L’histoire 

a laissé au Pérou un patrimoine culturel très important dans différents domaines.  

 

 La musique. Des populations africaines sont arrivées au Pérou colonisé dans le 

cadre de l’esclavage. Les esclaves accompagnant leurs « maîtres » espagnols
11

 

ont emmené avec eux leurs traditions, contes, légendes, chansons  (« la yunsa » 

par exemple
12

), leurs instruments de musique (notamment de percussion). Grâce 

à eux le Pérou possède « el cajon peruano
13

».  

Par ailleurs on voit l’instauration de ce qu’on appelle « la cultura criolla », sortes 

de danses d’influence espagnole, comme la marinera. 

 La gastronomie. Les anticuchos
14

, ceviche
15

, le pisco
16

. 

                                                 
10 Excrément des oiseaux dans la côte du pacifique qui était utilisée comme fertilisant agricole. 
11 CUCHE Denys, Pérou Noir, Editions L’Harmattan, 1981, p.17. 
12 Par des heures des couples dansent au tour d’un arbre décoré  auquel il y avait suspendu tout classe des objets, Tout en dansant les  couples 

le donnent des coups de hache jusqu'à l’abattre. La couple qui donnait le coup décisif faisait les frais de la yunsa suivante. 
13 L’instrument de percussion plus représentatif du Pérou. Il s’agit d’une caisse en bois avec un trou derrière qui permet le son.  
14 Morceaux de cœur de bœuf grillés. Nous rappelons que l’arrivée de vaches au Pérou se produit avec l’arrivée de la colonisation. 
15 Plat national du Pérou, il comprend du poisson mariné au jus de citron. Le citron était arrivé au Pérou avec la colonisation. 
16 Alcool national du Pérou qui porte la dénomination d’origine contrôlée. 
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 L’architecture. Et notamment celle des églises et des cathédrales coloniales où 

se mélangent des motifs espagnols et indigènes. Elles portent la dénomination 

d’architecture métisse. 

 L’art. Ce sont différents bâtiments de l’époque coloniale qui portent des 

tableaux peints par des artistes métisses qui essayent de revendiquer les deux 

cultures (Christ noir par exemple).  

2.１ L’histoire du tourisme au Pérou 

Voici des dates importantes et différents événements qui ont apporté à la mise 

en valeur patrimoniale et qui ont pris ensuite une valeur touristique. 

 XIIIe siècle 

Début de la civilisation Inca dans la ville de Cusco, civilisation qui deviendra 

la plus importante dans l’histoire du Pérou, avec une expansion depuis l’actuelle 

Colombie jusqu'à l’actuel Chili et un réseau de chemins de 50 000 km. Génie de 

l’architecture en pierre, une de ses grandes œuvres est la citadelle de Machu Picchu. 

 XVIe siècle  

Maria Antonieta Duran nous explique que pendant ce siècle se réalise :    

« La conquête espagnole du Pérou, les fondations des différentes villes 

espagnoles «  ex novo » pour les espagnols (San Miguel de Piura, Jauja, Trujillo, 

Lima, San Juan de la Frontera en Chachapoyas, San Cristobal de Huamanga, Léon 

de los Caballeros ou Huánuco et Arequipa) et des villes fondées sur des assénements 

indigènes (Puno, Cusco) »
17

. 

 XVIIe siècle  

Le Pérou est soumis à une révolution culturelle marquée par l’extirpation des 

idolâtries andines. Les huacas 
18

 sont détruites et reconverties en sanctuaires 

catholiques. Les colons exploitent la population autochtone. Les lamas comme 

moyen de transport sont remplacés par des mules
19

. 

                                                 
17 DURAN MONTERO  Maria Antonieta,, Fondations des villes au Pérou pendant le siècle XVI, Publications de l’Ecole d’études Hispano - 
Américaines, Sevilla ,1978. 
18 Centres Cérémoniaux de la Culture Inca, ils pouvaient se situer dans la cote ou dans l’Amazonie. 
19 DOLLFUS Olivier, Le Pérou,  Edition Presses Universitaires de France, 1983, p. 56. 
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 XIXe siècle 

Début des différents aménagements comme le train grâce à l’intervention de 

capitaux britanniques « Péruvien Corporation ». Les liaisons entre la côte et les 

Andes péruviens se font, Lima - Mantaro ou Arequipa - Puno. Les premiers 

immigrants japonais, chinois et coréens arrivent au Pérou pour travailler dans les 

fermes de la côte péruvienne et les vois ferroviaires. 

 XXe siècle  

Le Pérou obtient plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO.  

1983 :   Inscription du Sanctuaire de Machupicchu et de la ville de Cusco.  

1985 : Inscription du site archéologique de Chavin et du parc National de 

Huascaran.  

1986 : Inscription de la zone archéologique de Chan Chan.    

1987 : Inscription du Parc National du Manu.   

1988 : Inscription Centre historique de la ville de Lima.   

1990 : Inscription du Parc National du Rio Abiseo.  

1994 : Inscription des Lignes de Nasca et Pampas de Jumana.  

Pendant les années 80, le Pérou est perçu comme un pays dangereux. L’activité 

touristique y est presque nulle à cause de la présence du terrorisme. Par ailleurs, les 

autorités touristiques des pays émetteurs recommandent à leurs citoyens d’éviter aller 

au Pérou et aussi les guides papiers tel que Lonely Planet par exemple. C’était un 

pays peu sûr qui avait une mauvaise image à l’international.  

Pendant les années 90 le président était Alberto Fujimori. Le Pérou avait des 

sérieux problèmes à caractère socioéconomique, tels que l’inflation, la guerre contre 

le terrorisme, le phénomène naturel « del Niño »
20

. Le président a su faire face à 

toutes ces problématiques pour stabiliser le pays. De plus d’autres facteurs montrant 

une amélioration socio-économique du pays dans cette période sont :  

                                                 
20 Phénomène climatologique, il s’agit du réchauffement des courants froids dans l’océan Pacifique qui déclenchent des pluies immesurables 

dans la côte péruvienne mais une énorme sécheresse dans la montage. 
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 La diminution de la mortalité, et l’accroissement de l’espérance de vie ; 

 Le développement de routes notamment la «Route Panamericana»
21

 ; 

 Le développement de l’éducation primaire et secondaire ; 

 L’ouverture des premières lignes aériennes. 

 

 XXIe siècle 

2000 : Inscription de la ville d’Arequipa sur la liste du patrimoine mondial de 

l’humanité.   

Pendant le mandat du président Toledo, il existe au Pérou une politique 

forte pour le tourisme, déclenchant le boom du tourisme péruvien. Une 

des principales actions est la construction du musée Tumbas Réales de 

Sipan dans le Nord Péruvien.  

2002 : Inauguration du musée Tumbas Reales de Sipan. 

2007 : Election du Machu Picchu comme Nouvelle Merveille du Monde par la 

fondation New Seven Wonders in the World. 

2009 : Déclaration de la citadelle Sacrée de Caral-Supe dans la liste du 

patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Le résultat des efforts du gouvernement péruvien pour capter des touristes sont 

présentés dans le tableau suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Route qui traverse l’Amérique du Sud, elle part depuis l’Amérique du nord jusqu'à la Patagonie en Amérique du Sud. 
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Tableau N° 7 Quantité des touristes au Pérou 

 

Source : BADATUR- OTP - INEI  

Elaboration : Carlos Orihuela  

 

Le suivant tableau montre la situation en termes de recettes touristiques au Pérou. 

Tableau N° 8 - Tourisme Réceptif au Pérou ( en millions de dollars) 

 
Source : BADATUR 

Elaboration : Carlos Orihuela  
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2.２ Le tourisme actuellement au Pérou 

Pendant le mandat de l’actuel président du Pérou M. Alan Gracia (2006-2011), 

le pays n’a rien vu de concret en matière de tourisme. En revanche l’image du Pérou 

à l’international s’est consolidée, nous pouvons citer par rapport à cette affirmation 

que  le pays était le siège de l’APEC
22

 en 2008.   

Dans le tableau suivant nous voulons montrer l’apport de l’activité touristique 

à l’économie péruvienne et comment celle-ci est descendue dans les dernières années.  

Tableau N° 9 - Pérou du Tourisme au Pérou 

 Source : BADATUR- OTP - INEI  
Elaboration : Carlos Orihuela  

 

La diminution de cet apport de l’activité touristique à l’économie du pays est 

principalement due à la crise financière dont a souffert le monde pendant les 

dernières années.  

                                                 
22 Le Forum Asia - Pacifique Economique Coopération: Réunion de 21 économies mondiales, qui entretiennent des relations en profitant 

l’océan Pacifique comme espace commercial. 

2007 2008 2009 2010

3,84% 4,44% 3,77% 3,7%

Pérou - PIB Tourisme

2007 2008 2009 2010
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2.３ Formes de tourisme au Pérou 

 Tourisme rural : Un produit touristique s’est installé au Pérou. Il propose au 

visiteur de rencontrer les différentes communautés de la côte, des Andes et de 

l’Amazonie péruvienne. Les populations locales concernées ont été formées 

par différents organismes et sont désormais capables d’offrir un service 

touristique d’hébergement, de restauration et des activités dans le milieu rural. 

Ce sont les communautés d’origine qui gèrent ces logements et les recettes les 

aident à améliorer leur cadre de vie. Actuellement au Pérou, il y a 21 initiatives 

de ce type.  

 Tourisme urbain : Dans le cas du Pérou, ce sont plusieurs villes qui 

présentent une architecture métissée intéressante pour les touristes. Arequipa, 

Lima, Ayacucho et Cusco, par exemple. Lors de ses promenades urbaines, le 

touriste peut découvrir la gastronomie locale ou acheter des souvenirs dans les 

magasins ou marchées populaires. 

 Tourisme d’aventure : Le Pérou présente une offre assez variée en matière de 

tourisme d’aventure. La cordillère des Andes permet différentes activités tel 

que la randonnée, l’alpinisme, le VTT. Les côtes permettent également de 

surfer. Les lieux préférés par les touristes sont la vallée du Colca, Urubamba, 

Cañete, et les plages du nord. 

 Tourisme de nature : Le Pérou présente une grande diversité de flore 

(plusieurs plantes médicinales) et faune (grande variété d’oiseaux : 1831 

espèces recensées en 2002 dont 312 espèces endémiques au Pérou). Notons 

également la forêt amazonienne péruvienne et les parcs nationaux (Manu, 

Tambopata et Pacaya Samiria).  

 Tourisme culturel : Le Conseil de l’Europe affirme aussi que :  

« Le tourisme culturel est celui qui a pour objet, entre autres objectifs, la 

découverte des sites et des monuments. Il mise sur le mosaïque de lieux, des 

traditions, des manifestations artistiques, des célébrations et des expériences 

qui représentent une région et ses habitants[….] Le tourisme culturel fait objet 

depuis une vingtaine d’années d’un regain d’intérêt qui fait suite aux besoins 
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des collectivités locales et régionales de répondre aux aspirations de leurs 

habitants en terme de développement durable »
23

.  

Avec ce patrimoine riche et varié, le Pérou gagne une image de destination de 

tourisme culturel.  

2.４ Principaux circuits touristiques actuellement : Le produit touristique Péruvien 

 Circuit Nord : La culture Moche ou Mochica qui a existé pendant presque 9 

siècles, nous a laissé des sites impressionnants à visiter lors d’un séjour 

touristique. Ceux-ci avaient beaucoup d’avance au niveau culturel. Ils 

possédaient par exemple une langue propre, et avaient réussi à développer de 

très bonnes techniques dans le domaine de la céramique et de l’orfèvrerie.  

Parmi les principaux sites d’intérêt touristique au nord du Pérou, nous avons 

les villes de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, les sites de la « Huaca del Sol, 

Huaca de la Luna, Huaca Rajada, les musées Tumbas Reales de Sipan et 

Brunning. Voici un tableau récapitulatif. 

Tableau N° 10 - Circuit Touristique Nord du Pérou 

Huaraz 

La destination par excellence pour pratiquer le tourisme 

d’aventure, notamment la randonnée avec la présence de 

la cordillère Blanche et le Callejon de Huaylas. 

Trujillo 

Architecture coloniale, sites archéologiques Huacas del 

Sol y de la Luna, Chan Chan (UNESCO), le site del 

Brujo. 

Chiclayo Le site de Sipan, Huaca Rajada, Tucume. 

Cajamarca Les bains de l’ Inca, la chambres du rachat. 

Chachapoyas Centre historique, Kuelap. 

Tumbes et 

Piura 
Plages.  

Iquitos 
Navigation sur la rivière Amazonas, possibilité de voir 

des dauphins rosées, La Reserve de Pacaya Samiria. 

 

                                                 
23 Conseil de l’Europe «  Promotion du Tourisme Culturel en tant que Facteur de Développement des Régions » Editons Conseil de l’Europe 

Strasbourg 2005. Pp8, 9. 
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Figure N° 2 - Circuit touristique Nord du Pérou 

 

     Elaboration : Carlos Orihuela 

 

 Circuit Sud : C’est le plus aménagé, vendu et parcouru par les visiteurs qui se 

rendent au Pérou actuellement. Il comprend la visite des villes de Lima, Ica, 

Arequipa, Puno, Cusco et Puerto Maldonado. On y visite les villes mais aussi 

les sites d’intérêt touristique près des centres villes.  
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Voici un tableau récapitulatif : 

Tableau N° 11 - Circuit Touristique Sud du Pérou 

Lima 
Les sites archéologiques de Caral, Pachacamac, les plages de 

la capitale péruvienne. 

Ica 
Ruines archéologiques de Paracas et Nasca, et la Reserve 

national de Paracas ; les Iles Ballestas. 

Arequipa 

Le centre historique et à 3 heures de route le Canyon du 

Colca, le plus profond du monde 4 100 mètres. Le canyon de 

Cotahuasi et la Reserve National de Salinas et Aguada Blanca. 

Puno 
Le lac Titicaca, ruines archéologiques de l’époque 

préhispanique.  

Cusco 

Toutes les ruines et les centres cérémoniaux de la culture Inca 

et les ruines de Machupicchu de plus Cusco propose le chemin 

Inca, et le site de Choquequirao. 

Puerto 

Maldonado 

Les lieux de grande biodiversité (Manu, Tampopata, Bahuaja 

Sonene). 

 

Figure N° 3 - Circuit touristique Sud du Pérou 

 
 Elaboration : Carlos Orihuela 
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Chapitre3 : Les habitants comme protagonistes du tourisme. Initiatives qui prennent en 

compte les habitants. 

3.１ Le tourisme participatif, la prise en compte des habitants dans le développement 

touristique territorial au Pérou 

Comme nous l’avons vu, une des nouvelles tendances du tourisme actuel est le 

rapprochement avec les locaux et l’augmentation du niveau des expériences. La 

première initiative est déjà en marche avec le tourisme rural, où les touristes vont 

rendre visite et partager avec les communautés autochtones du pays.  

Repartis sur les différents régions du Pérou et profitant de l’énorme savoir-faire 

des communautés ainsi que de la variété géographique du pays, le gouvernement 

Péruvien à travers le MINCETUR a impulsé le développement de l’activité 

touristique dans des secteurs ruraux. Cela a permis aux personnes vivant dans ce 

milieu d’améliorer leur cadre de vie, en profitant de l’activité touristique.  

Dans ce contexte, en Europe, existent des initiatives qui font participer aux 

personnes désireuses d’accueillir des visiteurs et qui ne sont pas forcément des 

professionnels de l’hébergement. Par contre ils sont capables d’accueillir  conditions 

les visiteurs dans des conditions optimales et d’établir des liens au-delà du client - 

entreprise avec eux, c'est-à-dire devenir des amis. En voici des exemples. 

 

3.２ Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes 

Définition de gîte  

François Moinet , dans son texte sur le tourisme rural nous rappelle  que : 

« Les gîtes ruraux sont des maisons ou logements indépendants situés en 

milieu rural que l’on peut louer en toute saison, pour une ou plusieurs semaines ou 

même pour un week-end »
24

. Nous pouvons déduire que le concept est réalisé par des 

gens qui habitent dans le milieu rural, donc très souvent par des agriculteurs.  

 

 

                                                 
24 MOINET  François , Le tourisme rural, comment créer et gérer ?,  Edition France agricole, Paris, 2000, p.13 
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Définition des chambres d’hôtes  

Le même texte sur le tourisme rural définit la chambres d’hôtes de la manière 

suivante :  

« Chambres de qualité et de caractère régional, aménagées chez l’habitant en 

vue d’accueillir des touristes de passage pour une ou plusieurs nuits. La nuitée 

comprend le petit déjeuner dans une pièce aménagée pour cet effet »
25

.  

Qu’est-ce qu’un hôte 

Selon le site web : www.chambres-hotes.org ,  

« L’origine du mot hôte vient du latin hospitem. On trouve deux étymologies du 

sanscrit «  gosha » qui signifie «  station de vaches » et « pati » qui signifie 

« maître » donc le maître de la stations des vaches où s’arrête le voyageur ; ou bien 

« ghaspati », le maître qui donne à manger. Mais l’hôte est aussi, l’invité, celui qui 

es reçu et que l’on traite bien »
26

.  

Exemple en France : Le cas de Gîtes de France 

Il s’agit d’un label conçu pour professionnaliser l’activité gîtes et chambres 

d’hôtes. Il a fortement contribué à aménager le territoire, à restaurer le patrimoine 

bâti en milieu rural, à créer des emplois, et à réduire l’exode rural.  

1951 : Création du premier gîte rural dans les Basses Alpes à l’initiative d’Emile 

Aubert
27

. 

1955 : Fondation de la Fédération National de Gîtes de France (146 gîtes). 

1969 : Officialisation de la formule « chambres d’hôtes ». 

1990 : Création de la Fédération Européenne du Tourisme Chez l’Habitant Euro 

Gîtes. 

1998 : Ouverture du site internet www.gites-de-france.com. 

 

                                                 
25 MOINET  François, Le tourisme rural, comment créer et gérer ? » Edition France agricole, Paris, 2000, p.21 
26  LAINE Pierre Jean, Chambres-hote.org, Clés chambres d’hôtes,[En ligne] disponible sur (http://www.chambres-

hotes.org/chambres_d_hotes.php) consulté le ( 11-09-11). 
27 Sénateur des Basses Alpes  

http://www.chambres-hotes.org/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.chambres-hotes.org/chambres_d_hotes.php
http://www.chambres-hotes.org/chambres_d_hotes.php
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En quelques chiffres Gîtes de France a réussi à avoir jusqu’à présent : 

44 000 propriétaires  

58 000 hébergements  

450 000 lits  

10 500 maisons d’hôtes  

1,2 milliards d’euros chiffre d’affaires  

230 millions d’euros investis en rénovation du patrimoine
28

 

Exemple en Amérique Centrale : le réseau d’hébergements ruraux d’Amérique 

Centrale - Posadas Rurales. 

Il comprend les pays de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua et Panama. Sa finalité est de générer des retombées économiques sur la 

population vivant en milieu rural. L’initiative a commencé en 2006 avec le soutien 

du gouvernement français. Gîtes de France a servi de modèle à suivre. Actuellement, 

le réseau en Amérique Centrale compte avec 55 hébergements. 

 

Conclusion  

Le Pérou est un pays multiculturel, qui possède un fort potentiel patrimonial. Nous 

voudrions partager et montrer ce patrimoine aux visiteurs. Il faut donc notamment créer un 

réseau de qualité pour que les touristes puissent séjourner chez l’habitant.  

Par ailleurs, il faudra faire des efforts à tous les niveaux pour un bon séjour des 

touristes nationaux et internationaux en termes d’accueil et de qualité de service. En ce qui 

concerne la sécurité, Pérou présente un nombre d’enlèvements inférieurs par rapport aux cas 

présentés aux pays voisins, ce qui peut nous permettre d’affirmer que ce pays est un de plus 

surs d’Amérique du Sud.  

 

 

 

 

                                                 
28 Brochure Gîtes de France 2011. 
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Tableau N° 12 - Les 10 pays qui ont connu le plus grand nombre d’enlèvements 

en 2001
29

 

1. Colombie 2. Mexique 

3. Pays de l’ex-URSS 
4. Brésil 

5. Nigeria 
6. Philippines  

7. Inde 
8. Venezuela 

9. Equateur 
10. Afrique du Sud 

 

Les locaux, à la différence des hôteliers classiques, vont acheter des produits de 

consommation à des vendeurs locaux. Se loger chez l’habitant n’est pas seulement au 

bénéfice du touriste et de l’hôte. Il y a d’autres acteurs qui en bénéficient. Dans le cas des 

hôtels, par exemple, ce n’est pas la même logique. Ces derniers vont acheter les produits dans 

les grandes surfaces de supermarchés, qui très souvent sont des capitaux étrangers qui 

s’installent dans les pays exotiques ou en voie de développement. 

En développant le logement chez l’habitant on est assuré de générer des retombées 

économiques sur les populations locales.  

Si l’on veut organiser un tourisme responsable, éthique et participatif, le plus juste 

est de rencontrer les locaux et partager avec eux les retombées générées par l’activité 

touristique. Le concept de chambres d’hôtes est une solution à ces orientations. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 GREIFENSTEIN  Charles, Sécurisez vos déplacements,  Edition Le MOCI n° 1504 - 1505, 26 juillet - 2 août 2001. 
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Introduction 

Le concept de chambres d’hôtes est né en Angleterre. Plus tard, il s’est généralisé à 

la France. Marie Beatrice Mazuc le décrit ainsi :  

« En Angleterre les B&B (Bed and breakfast : «  lit et petit déjeuner ») font partie de 

la culture. Elle est tout aussi normale pour un petit propriétaire d’appartement que pour un 

gentleman fermier ou châtelain. Hormis la famille royale, aucun anglais ne serait choqué de 

recevoir des hôtes payants dans sa demeure. En France, l’évolution a été plus lente. L’idée fut 

d’abord lancée par l’état dans les années 60 pour venir en aide aux paysans avec un revenu 

complémentaire tout en permettant aux familles peu fortunées d’avoir accès à des vacances 

saines et pleines de découvertes pour les enfants des villes. Il y a une vingtaine d’années, la 

France n’était pas prête à recevoir dans son intimité »
30

.  

 

En revanche à partir des années 50, la durée des congés payés s’allonge, l’automobile 

se démocratise et « les français sont de plus en plus nombreux à partir en vacances »
31

. Gites 

de France voit le jour à l’initiative d’Emile Aubert, conseiller General des Basses Alpes. 

L’objectif était de permettre aux populations des campagnes de profiter des ressources 

générées par le tourisme, et par la même, empêcher qu’ils quittent leur exploitation. « le 

premier hébergement gite de France  voit le jour en 1951 dans le hameau de Chandal à la 

Javie, dans les Alpes-de Haute-Provence »
32

.  

 

Le concept permet de vivre sur place à moindre coût. Mais sa valeur ajoutée réside 

surtout dans le côté humain, matérialisé par un accueil particulier et une certaine hospitalité, 

que l’on retrouve moins dans un hôtel standard. « Cette hospitalité engage aussi bien 

l’accueillant que l’accueilli dans un rapport de réciprocité  sans lequel l’existence de l’autre 

est niée et le lien social est impossible »
33

.  

 

 

 

                                                 
30 MAZUC  Marie Beatrice, Ouvrir et gérer des chambres d’hôtes, Editions du Puits Fleuri, 2008, p.17. 
31 Gites de France, Le guide du créateur, Edité par Gites de France, Paris, 2007, p.5. 
32

 Gites de France, Le guide du créateur, Edité par Gites de France, Paris, 2007, p.5. 
33 GAUVIN Lise, HERAULT Pierre, MONTANDON Alain, Le dire de l’hospitalité, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 

2004. p. 217. 
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Chapitre 4 : Situation actuelle des chambres d’hôtes au Pérou 

Désormais, nous allons analyser la situation actuelle des chambres d’hôtes au Pérou, 

et tout d’abord le cadre juridique des hébergements au Pérou pour ensuite présenter les 

barrières et avantages du concept. 

4.１ Cadre Juridique des Chambres d’Hôtes au Pérou 

Le concept de chambres d’hôte existe au Pérou, plus sous une forme de 

concept. La non officialisation du concept ainsi que l’inexistence d’une synergie 

entre acteurs publics et privés du tourisme ne permettent pas la constitution et la 

consolidation d’un réseau. Isabel Mendoza
34

 a été contactée par téléphone, à ce sujet. 

Il semble que certains hôteliers péruviens se sont opposés à ce que les chambres 

d’hôtes soient officialisées. De plus, à ce jour,  aucune étude de marché n’a été 

engagée sur la destination pour déterminer s’il existe ou pas une demande potentielle 

d’y être hébergé.  

Dans le domaine des hébergements touristiques, et notamment en ce qui 

concerne les chambres d’hôtes, la législation péruvienne s’appuie sur deux décrets.  

 Le premier décret suprême N° 10-95 - ITINCI fixe un « règlement sur 

l’autorisation et l’enregistrement des maisons particulières et centres éducatifs 

offrant le service d’hébergement ». Il autorise l’enregistrement des maisons 

particulières uniquement quand l’offre globale des  d’hébergement est 

insuffisante. Ce décret dâte de 1995, et est toujours en vigueur. Précisons qu’à 

cette époque, le Pérou recevait 400 000 touristes par an. Aujourd’hui,  il en 

reçoit 2 millions.  

 

 Le deuxième décret suprême N° 029-2004 s’intitule « règlement des 

hébergements ». L’article 2 précise que sont concernés par cette réglementation 

« tous les établissements proposant un service d’hébergement ». La 

catégorisation se présente de la manière suivante.  

 

 

                                                 
34 Responsable de la législation touristique péruvienne.  
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Tableau N° 13 -  Catégorisation d’établissements d’hébergement au Pérou 

Classement Catégorisation 

Hôtel 
1 - 5 étoiles 

Apart Hotel 
3 - 5 étoiles 

Hostal 
1 - 3 étoiles 

Resort 
3 - 5 étoiles 

Ecolodge 
-- 

Auberge 
-- 

 

A travers ce tableau construit par le MINCETUR, on constate qu’aucune 

classification d’hébergement ne concerne les maisons particulières. Pourtant la 

réglementation doit concerner tous les établissements destinés à l’hébergement.  

C’est aussi le cas en France. En effet, les chambres d’hôtes ne sont pas 

reconnues officiellement dans le classement des hébergements hôteliers.  

4.２ Développement et situation actuel des Chambres d’Hôtes au Pérou.  

Comme nous venons de le voir, il existe des obstacles en matière de législation 

pour ce qui est des chambres d’hôtes au Pérou. Néanmoins certains propriétaires ont 

décidé de créer ce type d’hébergement, en ne faisant que répondre à la demande 

existante. Hormis les manques en matière de législation, il existe d’autres freins au 

développement du concept de chambres d’hôtes au Pérou mais aussi des avantages. 

Les voici présentés à la suite de l’entretien avec Isabel Mendoza.  

I. Barrières  

 Le manque de connaissance sur les caractéristiques de la demande pour ce type 

d’hébergement, a provoqué un refus de mise en place des chambres d’hôtes de 

la part des hôteliers  péruviens. Il pensent probablement à éliminer tous les 

types de concurrence qui pourriront exister. Ce constat est le même en France 

comme l’exprime Florence Wetzel dans son mémoire sur les chambres d’hôtes 

à Paris :  
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« Les hôtelleries se plaignent  du manque de contrôle par les pouvoirs 

publics, pire ils trouvent que de quelque manière faciliteront le développement 

des chambres d’hôtes et les aideront »
35

.  

 Le démarrage du Pérou dans le champ du Tourisme. Celà implique une 

certaine inexpérience du secteur touristique péruvien, et donc une réactivité 

tardive pour ce qui est de la création d’un label. Selon I. Mendoza, une 

démarche qualité appliquée au tourisme péruvien vient de se mettre en place. 

Dans cette logique, le MINCETUR organisera un concours destiné à valoriser 

les projets de qualité en matière de tourisme. 

 Dans les moteurs de recherche sur internet sont affichés des chambres d’hôtes 

au Pérou mais sans aucune reconnaissance officielle par l’Etat péruvien 

n’existe. Par ailleurs l’inexistence du sens de la synergie et agroupements pour 

des objectifs communs ne permet pas la création d’un réseau officiel. Voici des 

sites internet en rapport avec l’offre de chambres d’hôtes au Pérou. 

 http://perouchambresdhote.unblog.fr/ 

 http://www.voyages-transversales.com/peroucasa.htm 

 http://fr.familyguest.com/homestay/peru/lima/ 

 http://www.routard.com/guide_annonces/code_dest/perou.htm 

 http://www.americas-fr.com/forum-news/index.php?showtopic=1145 

 http://www.chesswiser.blogspot.com/ 

 http://www.premiumorange.com/rentincuba/perou/indexperou.htm 

 http://voyageforum.com/forum/hotels_chambres_hotes_pas_chers_au

_perou_D2488161/ 

 http://www.homestaybooking.com/famille-d'accueil-p%C3%A9rou 

 

Ce qu’on peut conclure suite à la recherche sur internet de chambres d’hôtes 

chez l’habitant au Pérou c’est que l’offre existe, mais comme nous l’avons signalé 

auparavant, sans aucune certification officielle ou de qualité. Des sites simples qui ne 

donnent aucune sécurité aux touristes, ou l’on va seulement trouver des contacts de 

personnes particulières.  

                                                 
35 WETZEL  Florence Mémoire pour la Obtention du master 2 tourisme, l’impact du développement des chambres d’hôtes à Paris, Université 

Paris 1, p. 14. 

http://perouchambredhote.unblog.fr/
http://www.voyages-transversales.com/peroucasa.htm
http://fr.familyguest.com/homestay/peru/lima/
http://www.routard.com/guide_annonces/code_dest/perou.htm
http://www.americas-fr.com/forum-news/index.php?showtopic=1145
http://www.chesswiser.blogspot.com/
http://www.premiumorange.com/rentincuba/perou/indexperou.htm
http://voyageforum.com/forum/hotels_chambres_hotes_pas_chers_au_perou_D2488161/
http://voyageforum.com/forum/hotels_chambres_hotes_pas_chers_au_perou_D2488161/
http://www.homestaybooking.com/famille-d'accueil-p%C3%A9rou
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Nous arrivons à la conclusion qu’il y a une absence d’une marque des 

chambres d’hôtes reconnu officiellement au Pérou. 

 

II. Avantages 

 Le Pérou bénéficie d’une bonne image sur les principaux marchés émetteurs de 

touristes internationaux. C’est particulièrement vrai pour les Etats Unis, 

l’Europe (France, Angleterre, Espagne).  Depuis peu, la compagnie aérienne 

Air France propose des vols directs Paris-Lima 5 fois par semaine, ce qui ne 

faisait pas auparavant. 

 Le ministère du tourisme péruvien a pris conscience du potentiel économique 

de cette activité. Il soutient des projets porteurs en la matière. Nous avons 

ressenti une totale confiance et soutien pour mettre en place le présent projet. 

4.３ SWOT des chambres d’hôtes au Pérou   

a. Atouts -  Forces 

 L’image du pays riche culturellement fait que la demande s’intéresse à 

rencontrer les locaux.  

 Les nouvelles tendances du tourisme font sortir des circuits classiques 

hors des sentiers battus.  

b. Faiblesses 

 Manque de connaissance sur le domaine des chambres d’hôtes. 

 Absence de démarches de qualité en réseaux.  

c. Opportunités 

 L’inexpérience du secteur touristique péruvien est une opportunité pour 

créer un label de qualité dans le domaine des chambres d’hôtes. 

 Comme nous l’avons démontré dans la première partie de ce mémoire, 

on peut aujourd’hui parler d’un boom touristique péruvien.  Il s’agit là 

d’une opportunité à saisir, pour ce qui concerne notre projet.  

d. Menaces 

 La concurrence. De plus en plus de personnes montent une chambres 

d’hôte au Pérou. Chacun pourrait avoir l’idée de créer un réseaux de 

chambres d’hôtes. 
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4.４ Apports de cette étude 

Dans ce chapitre nous allons mettre en évidence ce que cette étude de 

faisabilité va donner comme résultats, et essayer de justifier pourquoi nous devons 

prendre l’initiative de création d’un réseau des chambres d’hôtes au Pérou. Cela 

s’appuiera sur l’étude de marché que nous avons fait et que nous présenterons  dans 

ce chapitre. 

4.５ Qu’apporte cette étude au développement des chambres d’hôtes au Pérou ?  

Cette étude va montrer la faisabilité du  premier réseau de chambres d’hôtes au 

Pérou. Le présent document nous permettra de savoir quelle est le degré d’intérêt de 

la demande potentielle française pour cette marque dans la destination Pérou et les 

principaux axes à privilégier pour sa mise en place. Par ailleurs les enquêtes 

effectuées vont montrer qui est la cible intéressée par cette offre et aussi qui est le 

public qui veut investir son temps et son argent dans l’adhésion à une marque de 

qualité en faisant des chambres d’hôtes au Pérou. 

4.６ Etude de terrain 

Durant cette étude, nous avons eu l’occasion de rencontrer la clientèle 

potentielle pour les chambres d’hôtes dans deux salon internationaux de tourisme 

(TOP RESA
36

 2010 et le MAP
37

 2011) où nous avons rencontré des personnes qui 

s’intéressent à la destination Pérou.  

L’objectif était de faire une étude de la demande potentielle à travers une 

enquête, auprès de deux types de publics : 

 Le grand public : personnes de tous les âges intéressés pour partir en vacances, 

mais la destination n’est pas encore choisie. 

 Les professionnels du tourisme : cible représentée par les promoteurs de 

tourisme et les tours opérateurs qui vendent des voyages au Pérou. 

Et pour l’étude de l’offre  

                                                 
36 Salon international du tourisme qui ressemble que les professionnels du tourisme mondial. 
37 Salon international de tourisme destiné au grand public. 
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 Maison d’hôtes : 20 maisons d’hôtes au Pérou ont été interrogées, mais nous 

avons eu seulement la réponse de 8 maisons qui sont prêtes à adhérer à notre 

projet de marque de qualité. 

Chapitre 5 - Etude de l’offre et de la demande  

5.１ Profil type des touristes qui visitent le Pérou (Selon PROMPERU)  

Avant de préciser les profils des publics cibles des chambres, nous 

souhaiterions présenter le profil global des touristes internationaux qui se rendent au 

Pérou actuellement. Nous traiterons notamment de leur exigences en matière 

d’hébergement, la durée moyenne de leur séjour sur place, et les activités les plus 

pratiquées. Ces informations proviennent de PROMPERU (organisme rattaché au 

ministère du tourisme, chargé de la promotion de la destination Pérou à 

l’international notamment). Cette présentation nous permet de mettre en évidence 

que le mode d’hébergement le plus consommé actuellement est la chambres d’hôtel, 

et notamment en 3 étoiles. Aujourd’hui, les maisons d’hôtes sont encore très peu 

demandées.  

Tableau N°14 -  Marchés émetteurs de touristes internationaux au Pérou 

 
Source  BADATUR-OTP - DIGEMIN  

Elaboration : Carlos Orihuela 
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On constate que les touristes internationaux viennent de trois grandes zones. 

L’Amérique du sud (Chili, Equateur), les Etats-Unis, et l’Europe (France, Espagne).  

Tableau N° 15 -  Principaux lieux visités 

 

Source: Profil du Touriste Etrangère Consolidé - PROMPERU 2005 

Elaboration : Carlos Orihuela  

 

Les principaux sites se trouvent en ville. La plupart d’entre eux son sur la liste 

du patrimoine mondial de l’Unesco. Si un réseau de chambres d’hôte se mettait en 

place au Pérou, il faudrait tenir compte de l’importance de ces lieux attractifs pour le 

choix de son emplacement.  
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Tableau N° 16 -  Motivation des visiteurs  

Vacances et loisirs 52 

Affaires 22 

Visite de la famille et des amis 12 

Santé 6 

Aller à des conférences et des congrès 4 

Education (traitement médical) 2 

Autres (non salarié au Pérou) 2 

Total 100% 

             Source: Profil du Touriste étrangère - PROMPERU 2005 

                 Elaboration : Carlos Orihuela 

L’image du Pérou actuellement correspond à l’exotisme, le dépaysement, les 

circuits de visite. L’image en termes de tourisme d’affaire est encore peu développé, 

en raison de l’insertion récente (années 90), du pays dans l’économie mondiale.  

 

Tableau N° 17 -  Type d’hébergement le plus souvent demandé  

Hôtel 4 ou 5 étoiles 33 

Hôtel / Hostel de 3 étoiles 37 

Hôtel/ Hostel 1 à 2 étoiles 32 

Famille - Amis 18 

Camping 6 

Auberge 5 

Maison d’hôte 3 

Source Profil du touriste Etrangère Consolide- PROMPERU 2005 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Il est clair que les maisons d’hôtes sont les moins demandées actuellement, 

malgré la tendance mondiale des consommateurs à rencontrer les locaux et leur 
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culture. On peut expliquer cela par plusieurs raisons. L’une des plus importantes est 

le manque de visibilité des chambres d’hôtes au sein des marchés émetteurs. L’offre 

d’hébergement péruvienne est constituée uniquement d’hôtels, depuis l’ouverture de 

la destination aux touristes internationaux (années 90).  

5.２ Enquête: Etude et identification de la demande potentielle pour l’hébergement en 

chambres d’hôte (Grand Public, puis professionnels)  

Ce chapitre se base sur les résultats d’une enquête menée auprès de 91 visiteurs 

du stand du Pérou, lors du salon MAP 2011, à Paris. Elles permettent de se faire une 

idée sur le profil de la demande (catégorie socio professionnelle, tranche d’âge, 

attentes…). Cette enquête montre que les publics les plus intéressés par le concept de 

chambres d’hôtes au Pérou sont étudiants, cadres supérieurs, et retraités (âgés de plus 

de 60 ans). En ce qui concerne leurs attentes. L’enquête révèle qu’ils souhaiteraient 

profiter de ce concept sur tout le circuit de visite (nous avons développé ce point 

dans la première partie du mémoire : le circuit touristique nord, le circuit touristique 

sud). En termes de prix, les visiteurs potentiels interrogés ont répondu qu’une nuitée 

en chambres d’hôte devrait pour eux, couter moins cher qu’une nuitée en chambres 

d’hôtel. Enfin, pour ce qui est de leurs motivations à choisir ce type d’hébergement, 

les personnes interrogées ont globalement cité la rencontre avec les populations 

locales, la découverte du pays, ainsi que l’authenticité.  

Nous voudrions avant toutes choses, rappeler en citant Marie Beatrice Mazuc 

(dont les recherches ont été réalisées en France), certaines attentes de la demande 

intéressée par l’hébergement en chambres d’hôtes.  

« Les touristes amateurs des hébergements en chambres d’hôtes cherchent : 

 Une passion. 

 Une volonté de vivre de façon authentique. 

 Un retour aux sources. 

 Une recherche d’eux-mêmes. 

 Un désir de fuir le stress et les encombrements. 

 Une recherche de prix raisonnable pour des services originaux. 
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 Immersion dans une région à travers la rencontre de ses habitants. 

 Accueil personnalisé dans une ambiance familiale. 

 Décoration soignée et personnalisée. 

 Vraies vacances, le locataire ne fait ni le ménage ni la cuisine. 

 Environnement calme et de qualité »
38

.  

Désormais, afin d’illustrer les résultats de l’enquête, voici quelques tableaux 

commentés.  

Tableau N° 18 -  : Profil de la demande potentielle grand public 

 

Source : Enquête Méthodologique MAP-2011 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Les étudiants sont une cible qui ont envie de rencontrer les autres. Ils sont 

jeunes et ont donc envie de s’amuser. En général, ils apprécient la découverte des 

autres cultures. De plus, aujourd’hui, les étudiants sont généralement intéressés par la 

mobilité internationale, notamment pour enrichir leur expérience professionnelle. Par 

conséquent il n’est pas étonnant qu’une fois sur place (par exemple au Pérou), il 

souhaitent de plus en plus vivre le quotidien des populations locales. En revanche 

cette cible a généralement  peu de moyen.  

                                                 
38 MAZUC  Marie Beatrice, Ouvrir et gérer des chambres d’hôtes, Editions du Puits Fleuri, 2008, p.17. 
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Ce tableau évoque en second lieu une demande potentielle faite de cadres 

supérieurs. Ce type de cible a un revenu relativement plus élevé que les étudiants. Ils 

ont droit à cinq semaines de vacances par an. Ces deux facteurs (revenu et temps 

libre) sont deux conditions les amenant à partir sur des destinations (de court séjour, 

et parfois de long séjour). Si ce type de public choisit le concept de chambres d’hôtes, 

cela impliquera probablement une augmentation des dépenses sur le territoire visité.  

En ce qui concerne les retraités, ils ont du temps, et bien souvent des moyens. 

De plus, ils aiment découvrir, partager (gastronomique, culture, nature) avec les 

populations locales. Ils seront plus exigeants sur la sécurité et le confort.  

 

Tableau N° 19 -  Notoriété du concept « chambres d’hôtes » au Pérou 
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Tableau N° 20 -  Choix du type d’hébergement  

 

Source : Enquête Méthodologique MAP-2011  

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Tableau N° 21 -  Politique tarifaire 

 

Source : Enquête Méthodologique MAP-2011  

Elaboration : Carlos Orihuela 
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La majorité des touristes intéressés par un voyage au Pérou ne connaissent pas 

l’existence des chambres d’hôtes sur place.  

La suite de l’enquête s’adresse aux professionnels du tourisme (TO, Agences 

de voyage, voyagistes, responsables de labels environnementaux pour les 

hébergements, institutionnels du tourisme péruvien), qui travaillent avec la 

destination Pérou. Ces derniers sont des partenaires stratégiques pour la mise en 

marché (promotion, commercialisation et distribution du produit chambres d’hôtes). 

Il est donc pertinent de se rapprocher d’eux, pour ce qui concerne l’éventuel produit 

« chambres d’hôtes au Pérou ». C’est ce qui a été fait lors du salon international Top 

Résa 2010, auprès de 18 organismes.  

Tableau N° 22 - Organismes interrogés 

Tour operateur 

Altiplano Kuoni 

Mundo America Latina Yachay 

Vacances pour Tous Inka Tours 

Amerigo Kalistour 

Quimbaya Tours Vida Tours 

Aventureo Le Roy Travel 

Agence de voyages 

FNAC Voyages 

Carrefour Voyages 

Idea Tours 

Destination touristique Chancellerie du Pérou 

Autre 

Petit Futé 

Label La Clef Verte 
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Tableau N° 23 - Notoriété auprès des professionnels 

 

Source : Enquête Méthodologique TOP RESA - 2010 . 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Tableau N° 24 -  Bénéfice du concept pour les professionnels 

 

Source : Enquête Méthodologique TOP RESA - 2010 . 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Comme nous l’avons démontré dans la première partie de ce mémoire, il existe 

une tendance actuelle à la rencontre de l’autre. Parc conséquent, si les professionnels 

du tourisme veulent capter de nouvelles clientèles, ou encore garder leurs clientèles 
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actuelles, ils doivent réagir en fonction de ces attentes. C’est pourquoi le concept de 

chambres d’hôtes peut les intéresser, dans l’élaboration de leur offre.  

 

Tableau N° 25 - Intérêt des professionnels  

 

Source : Enquête Méthodologique TOP RESA - 2010 . 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Tableau N° 26 -  Démarche qualité 

 

Source : Enquête Méthodologique TOP RESA - 2010 . 

Elaboration : Carlos Orihuela 
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Les professionnels du tourisme cherchent à vendre des services de qualité. Un 

des moyens pour leur assurer ce service est de positionner le produit qui leur est 

proposé dans une logique et une démarche qui leur prouve la qualité et le sérieux 

de celui-ci. La labellisation du concept de chambres d’hôtes assurera que le produit 

procure un service de confort, de qualité, d’accueil, de partage, de sécurité. Il faut 

cependant bien être conscient que la notion de confort diffère du Pérou à l’Europe. 

Mais globalement, cette démarche aura pour impact de rassurer les gestionnaires de 

chambres d’hôtes, les consommateurs, et les producteurs de voyages.  

 

Tableau N° 27 -  Considération du producteur de voyage par rapport au 

concept de chambres d’hôtes au Pérou 

 

Source : Enquête Méthodologique TOP RESA - 2010. 

Elaboration : Carlos Orihuela 

Jusqu’ici, nous venons de définir un profil de demande (Grand public, 

professionnels). Désormais, voici une présentation des résultats d’une troisième 

enquête adressée aux gestionnaires de 20 maisons d’hôtes au Pérou. Sur 20 e-mails 

envoyés, 8 ont été remplis. Les résultats ont tout de même, avec beaucoup de 

prudence, le mérite d’être présentés, au moins pour signifier qu’il existe non 

seulement une demande potentielle pour ce concept au Pérou, mais aussi une offre, 

qui peut-être développée.  
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5.３ Enquête: Etude d’identification de l’offre éventuelle d’hébergement en chambres 

d’hôte au Pérou.  

Tableau N° 28 -  Situation des 8 chambres d’hôtes ayant répondu au 

questionnaire 

 

Source : Enquête Méthodologique Eventuelles mansions d’hôtes au Pérou via Internet - 2011 

Elaboration : Carlos Orihuela 

 

Sur les 8 chambres, 2 sont tenues par des familles franco-péruviennes. Toutes 

sont situées dans des villes inscrites au  patrimoine mondial de l’humanité (Unesco), 

à proximité des circuits touristiques classiques péruviens. Elles ont au minimum 8 

chambres et un maximum de 16 chambres. Elles sont tenues par des familles 

polyglottes (espagnol, quechua, anglais, français). De plus tous les propriétaires 

rejoignent l’idée qu’une une maison d’hôte  doit apporter confiance, propreté, 

sécurité, service convenable, eau chaude, espaces communs spacieux, proximité des 

toilettes, accueil chaleureux des hôtes, et si possible internet. Par ailleurs ils sont 
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prêts à recevoir des touristes péruviens et étrangers. Concernant les activités à 

partager, les propriétaires répondent à l’accompagnement aux visites touristiques, la 

visite du marché local, et faire gouter la cuisine locale péruvienne, le contact avec la 

nature. Concernant la formation, la moitié des enquêtés estime avoir besoin de l’aide 

d’un professionnel du secteur touristique. Les attentes de l’adhésion des propriétaires 

des maisons d’hôtes sont claires. Ils supposent que leur affiliation à la marque leur 

apportera un grand nombre de clients à l’année.  

Conclusion  

Au vu de la demande existante (grand public et professionnels) par rapport au produit 

chambres d’hôtes au Pérou et la méconnaissance de ce produit par le grand public 

(notamment français), on peut considérer qu’une réflexion sur la création d’une telle offre est 

légitime. Dans les multiples réflexions qui ont attrait à ce projet, la démarche qualité (marque, 

labellisation, critères, charte…) doit être centrale. La communication également, doit être 

ciblée, en fonction des types de demande que nous avons identifiés grâce à notre enquête.  
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TROISIEME PARTIE : MISE EN MARCHE DU PREMIER 

RESEAU DE CHAMBRES D’HOTES PERUVIEN 
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Ce troisième volet a pour objectif la démarche à mettre en place pour la 

concrétisation de cette nouvelle offre sur le territoire péruvien. Seront prises en compte les 

différentes étapes (marquage, procédure d’adhésion, partenariats, distribution…). La 

documentation qui a servi de support appartient à la maison d’hôte pilote pour le projet, à 

savoir la Casa de Dina, située au Pérou, à Arequipa.  

 

Chapitre 6 : Fonctionnement envisage 

6.１ Marquage  

Les adhérents seront reconnus par une marque. Au Pérou, les marques sont 

déposées auprès de l’INDECOPI (équivalent de l’INPI en France).  C’est ici que sera 

déposée la marque portant le réseau des chambres d’hôtes au Pérou.  

La création de cette marque a fait l’objet de nombreuses questions. Le logo 

devait immédiatement faire penser au concept : l’accueil chez l’habitant, et rappeler 

ses composantes, la convivialité et de partage.              

Pour les clients, un label est rassurant. Cela représente une garantie de service 

et de qualité, en réponse aux exigences des touristes actuels.  

Actuellement, le concept de label de qualité n’existe pas au Pérou. En revanche 

il existe des projets se rapprochant des concours destinés aux porteurs de projet. 

Après en avoir référé auprès d’experts du tourisme péruviens, le choix se porte sur 

une entreprise répondant à des critères de qualité.  Celle-ci est apte à recevoir le 

« Sello de calidad turistica » (CALTUR)
39

 délivré par le MINCETUR. La démarche 

« Qualité tourisme » est l’équivalent français
40

.  

 

 

                                                 
39 Certification qui se donne  à un établissement des services touristiques qui prend des initiatives de qualité.   
40 Auprès du entretien avec Mme. Isabel Mendoza, charge de législation touristique eu Pérou. 
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6.２ Critères d’adhésion à la marque 

Les adhérents de chaque région doivent y vivre et bien connaître leur 

environnement social, économique, culturel. Ils doivent aussi avoir une réelle envie 

de le partager.  

6.３ Forme juridique  

La société portant le premier réseau de chambres d’hôtes du Pérou prendra la 

forme juridique d’une association. Les associations péruviennes, sont comme en 

France, à but non lucratif. Elles fonctionnent en grande partie grâce aux cotisations 

de leurs membres. Pour faire partie de cette association, les propriétaires devront 

notamment s’engager à fournir à leurs hôtes un service de qualité.  

Pour les adhérents, « l’adhésion à un label permet de mettre en avant une 

image porteuse, un aménagement spécifique ou une qualité plus exigeante avec une 

approche commerciale du produit »
41

. Appartenir à un label est une opportunité de 

bonne image, d’augmentation de ses ventes, de soutien et de conseils à tout niveau. 

6.４ Documentation   

Nous devons tenir au courant les éventuels adhérents des paramètres auxquels 

ils devront répondre. Pour cela, nous avons déjà réalisé les éléments suivants.  

 Statuts, qui seront maintenus 

 Règlement intérieur qui pourra évoluer 

 Charte de qualité 

 Critères pour l’obtention du label de qualité par les maisons 

 Grille d’audit 

 Contrat de location 

 Code de conduite 

Schneider et Barsoux  signalent :  

                                                 
41 MAZUC Marie-Beatrice, Ouvrir et gérer des chambres d’hôtes, Edition Le Puits Fleuri, 2008, p. 140.  
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« Les codes de conduite offrent des lignes directrices. Ils correspondent à une 

déclaration annonçant les principes internes, l’éthique, les règles de conduite, les 

codes de pratiques ou la philosophie de l’entreprise en matière de responsabilités 

envers les employées, les actionnaires, les consommateurs, l’environnement et tous 

les autres aspects de la société »
42

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 SCHNEIDER Susan et BARSOUX Jean Louis, Management interculturel, Pearson Education France, Paris, 2003, p.306. 
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6.５ Procédure pour adhérer au réseau  

 Evoquer l’intérêt d’appartenir au réseau en contactant la marque par email ou 

par téléphone. 

 Envoi de documentation sur la maison (photo, croquis). 

 Visites sur place de l’équipe responsable de labellisation et autorités 

compétentes de défense civile du Pérou
43

. Voici l’exemple. 

Figure N° 4 - Certification de l’ inspections de sécurité. 

 

                                                 
43 Organisme qui évalue et détermine les zones de sécurité dans les établissements hôteliers au Pérou. 
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 Accord des deux parties. 

 Obtention de licence de fonctionnement et autres documents. Voici une licence 

de fonctionnement obtenue par la maison d’hôtes Casa de Dina auprès de la 

mairie de la ville d’Arequipa.  

 

Figure N° 5 - Licence municipal de fonctionnement d’une maison d’hôte
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6.６ Niveau de prestation (ordre d’idée)  

En France, la marque Gîtes de France classe les maisons au moyen d’épis et la 

marque Clé vacances le fait par clés.  Le nombre des épis ou de clés augmente avec 

la qualité de la  prestation proposée. Nous prévoyons aussi de faire une visite par an, 

pour effectuer un contrôle d’un bon état des prestations. Les maisons d’hôtes 

pourront donc monter ou diminuer en gamme, mais aussi être refusées du réseau s’ils 

ne satisfont pas aux critères de qualité définis et acceptés par les parties prenantes 

lors de l’obtention du label.  

6.７ Politique tarifaire  

Viviane Tauran Jamelin écrit à ce sujet,  

« Le prix…est un facteur de positionnement du produit car il traduit le degré 

de qualité réelle ou perçue par le consommateur. Il doit être adapté à la clientèle 

ciblée, à la concurrence, au produit offert et à la saison touristique. Il peut être un 

argument incitatif ou au contraire dissuasif»
44

.  

L’objectif est de travailler à la mise en place de relations commerciales 

équitables. Le fournisseur, le client et le producteur devront être satisfaits.  Le prix 

fixé devra donc être juste. Nous allons nous appuyer notamment sur les orientations 

de la PFCE
45

.  

« Un prix équitable doit permettre une juste rémunération des acteurs 

économiques prenant en compte leurs besoins et contraintes, notamment en termes 

de formation, santé et protection sociale »
46

.  

Afin de  fixer un prix de vente pour le marché, on prendra également en 

considération la politique de la structure ainsi que la clientèle cible. De plus il faudra 

prendre en compte l’ensemble des coûts induits par l’exploitation du produit 

touristique : charges salariales, impôts, coûts de communication entre autres. 

Le moment venu, nous fixerons un prix juste en notant ce que notre enquête 

avait mis en évidence. Une nuit en chambres d’hôte devra couter moins cher qu’une 

                                                 
44 TAURAN JAMELIN Viviane, Marketing du Tourisme, Bréal Editions, Rosny, 2002, p. 164. 
45 Plateforme pour le commerce équitable 
46 BECHEUR  Amina et TOULOUSE  Nil, Le commerce équitable : entre utopie et marche, Paris, 2008, p. 110-111. 
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nuit à l’hôtel. Nous tiendrons par conséquent compte de ce qu’avait exprimé la 

demande.  

Voici un exemple de reçu d’une maison d’hôte au Pérou (Casa de Dina).  

Figure N° 6 - Modèle de reçu à donner aux visiteurs des maisons d’hôtes. 
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Chapitre 7 : Stratégie envisagée pour la promotion, communication, commercialisation 

et distribution.  

7.1 Supports de communication 

 Site internet  

Pour mettre en ligne le produit chambres d’hôtes du Pérou, un site 

internet sera créé.  Il sera traduit en français, anglais et espagnol, compte tenu 

des  grands marchés émetteurs de touristes européens. Chaque chambres y sera 

présentée. Les spécifications liées au développement du site figureront dans un 

cahier des charges. Voici un exemple de site qui pourrait servir de base au 

développement du projet, ou est déjà présent Casa de Dina.  

Figure N° 7 - Modèle de plateforme web du premier réseau des chambres 

d’hôtes 

 

 

 Réseaux Sociaux  

Aujourd’hui très utilisés dans tous les champs et surtout dans le domaine 

du tourisme pour essayer d’arriver à capter au maximum de consommateurs, 

les réseaux sociaux sont incontournables. Nous devons mettre en place une 

communication à travers de face book, twitter, tripadvisor, youtube, flickr… 
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Figure N° 8 - Modèle Facebook « Casa de Dina » 

 

 

 

 

 

Figure N° 9 - Modèle Blog « Casa de Dina » 
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Figure N° 10 - Modèle de ranking Tripadvisor  “Casa de Dina” 
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 Brochure - Support papier 

Un catalogue comportera les chambres d’hôtes qui feront partie du réseau. 

Y seront ajoutées les caractéristiques de la maison, le niveau de confort et la 

description des alentours. Voici le broche de la « Casa de Dina » dans la ville 

d’Arequipa.  

Figure N° 11 - Modèle de communication « Casa de Dina » 
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7.2 Supports de distribution : partenariats  

Afin de développer une synergie autour du réseau, nous nous appuierons sur 

des structures professionnelles qui pourront nous aider à commercialiser et à rendre 

cette offre plus visible au Pérou. Nous nous tournerons principalement vers les 

structures suivantes.  

 Ministère du tourisme péruvien. 

 Ministère de l’agriculture péruvien. 

 Bureaux administratifs des régions péruviennes. 

 Office de tourisme péruvien.  

 Zones protégées. 

 Associations qui promeuvent les voyages ou excursions. 

 Opérateurs de tourisme et voyagistes. 

 Annuaires spécialisées sur internet. 

Ce projet a aussi pour objectif de permettre l’émergence des entrepreneurs. 

Voici une présentation de quelques maisons qui seraient prêtes à entrer dans le réseau, 

et notamment dans la démarche de commercialisation qu’implique la marque, et que 

nous venons de décrire.  
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 Maison d’hôte « Casa de Dina », à Arequipa (patrimoine mondial). 6 chambres. 

 

 

 

 Maison d’hôte “Colibri Negro”, à Arequipa. 2 chambres.  

 

 

Casa de Dina  
(6 ch.) 

Colibri 
Negro (2 ch.) 
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 Maison d’hôte « Hospedaje Aliaga », à Lima (patrimoine mondial, capitale du 

Pérou). 1 chambres.  

 

 Maison d’hôte à Cusco. 5 chambres.  

 

 Maison d’hôte « Los hermanos Ayar », Huaraz (Région montagneuse, 

comportant les plus hauts sommets du pays). 10 chambres.  

Hospedaje 
Aliaga.       
(1 ch) 

Casa de 
Cusco (5 ch.) 
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 Maison d’hôtes « Casa de Reposo el Boqueron”, Trujillo (lieu de pratique de la 

pêche traditionnelle à la pirogue, spots de surf). 7 chambres.  

 

 Maison d’hôtes Tingo Maria, Naranjillo (Touche l’Amazonie péruvienne). 4 

chambres.  

      

Casa de 
Reposo  El 
Boqueron.    

(5 ch.) 

Casa de Tingo 
Maria. (4ch.) 
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 Maison d’hôte, Ica (Mystérieuses lignes de  Nasca). 3 chambres.   

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Ica.   
( 3 ch.) 
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CONCLUSION GENERALE 
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Les populations locales évoquées connaissent bien leur territoire. Ils font aussi partie 

du patrimoine péruvien. Les initiatives durables, qui visent à les associer aux activités 

touristiques sont un défi pour les professionnels du tourisme péruvien, en ce qui concerne la 

question de l’amélioration de l’offre et de l’attractivité touristique du pays. 

Dans le présent mémoire, nous avons affirmé que le tourisme doit servir d’outil qui 

puisse permettre l’émergence des sociétés et la rencontre des hommes de différents horizons. 

Ceci nous renvoie à l’affirmation du Conseil de l’Europe.  

« Le tourisme durable est défini comme : toute forme de développement ; 

d’aménagement, d’activité touristique qui respecte l’environnement, préserve à long terme les 

ressources naturelles et culturelles qui est socialement et économiquement acceptable et 

équitable»
47

.  

Le concept de chambres d’hôtes s’imprègne des axes du tourisme durable : 

 

 Social : Les chambres d’hôtes s’inscrivent dans cette démarche puisqu’il s’agit 

de favoriser la participation des locaux dans l’activité touristique (en favorisant la création 

d’emplois).  

 Economique : Le rapport économique est gagnant-gagnant puisque les locaux 

ont d’autres revenus et les touristes peuvent séjourner sur leur territoire à un prix intéressant 

(et si possible juste).  

 Environnemental : Le tourisme durable s’engage à préserver et réduire les 

impacts sur le territoire. C’est notamment le cas dans les milieux fragiles comme le littoral et 

la montagne.  

 

Par ailleurs, ainsi que nous l’avons mentionné dans la première partie, les touristes 

d’aujourd’hui recherchent différents sensations pour augmenter leur expérience de voyage. 

On peut postuler qu’ils veulent vraiment rencontrer d’autres populations et cultures et vivre 

avec eux leur quotidien. Ils sont de la sorte des touristes participatifs. A ce sujet,  la Revue 

Espaces indique : 

                                                 
47 Conseil de l’Europe «  Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de développement des régions » Editons Conseil de l’ Europe 

Strasbourg 2005. P.42. 
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« le tourisme participatif s’adresse à un voyageur qui souhaite  rencontrer les 

habitants, au-delà de toute relation marchande, pour voir le pays de l’intérieur»
48

.  

 

Lorsque les touristes parlent de « voir le pays de l’intérieur », ils le font d’une 

manière générale, c’est à dire qu’ils veulent voir la destination intégralement, soit en 

campagne, montagne, désert, forêt et villes. Peu importe l’endroit finalement, ils recherchent 

surtout le contact et le partage. 

Florence Wetzel dans son mémoire qui porte sur le développement des chambres 

d’hôtes à Paris indique : 

« Apparu déjà dans de nombreux milieux, le tourisme participatif se développe de 

plus en plus dans les grandes villes »
49

.  

 

La présente étude montre ce projet peut être faisable au Pérou. Nous savons 

désormais qu’il existe une demande potentielle confirmée pour ce produit. Par ailleurs, 

comme signalé dans la table en annexes, nos entretiens nous ont renvoyées vers des 

professionnels du tourisme en France notamment Mme Christine Maillard (Gîtes de France) 

et M. Jacques Lemarec (DGCIS) qui avaient accompagné le développement du réseau des 

chambres d’hôtes en Amérique Centrale. Tous deux nous ont fait la remarque sur 

l’importance de l’intervention gouvernementale dans un projet de ce type. Alors nous nous 

demandons si notre projet, peut avoir un jour le soutien du gouvernement péruvien? Espérons 

qu’une telle initiative, si petite qu’elle soit, aura le soutien nécessaire pour pénétrer ce marché 

du tourisme et être concurrentiel. Nous le verrons à travers la suite de l’histoire du premier 

réseau de chambres d’hôtes au Pérou. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Revue Espaces Tourisme et Loisirs , Tourisme Participatif , N°264 2008 p3. 

49 WETZEL Florence, pour la obtention du Master 2 Tourisme Paris 1,  L’ Impact du développement des chambres d’ hôtes à Paris, 2010, 

p23. 
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GLOSSAIRE 

 

BADATUR  

Base de donnés Touristique du Pérou. 

BCRP  

Banque centrale de réserve du Pérou. 

 

CALTUR  

Plan National de la Qualité Tourisme. 

 

CANATUR  

Chambres Nationale du Tourisme. 

CNUCED  

Conférence des Nations Unis sur le commerce et le développement. 

INDECOPI  

Institut national de défense de la compétitivité et de la propriété intellectuelle. 

INEI  

Institut National de statistiques et informatiques. 

 

INPI  

Institut National de la propriété Intellectuelle.  

MINCETUR 

Ministère du Commerce Extérieur et Tourisme. Il gère notamment des dossiers en 

lien avec l’activité touristique péruvienne. Il définit, exécute, coordonne et surveille la 

politique touristique à l’extérieur. Il a une responsabilité en matière de promotion, des 

exportations et des négociations commerciales internationales, en coordination avec les 

ministères des relations extérieures et de l’économie. Il promeut, oriente et régule l’activité 

touristique, afin d’impulser son développement durable. Il promeut par exemple l’artisanat en 

contribuant à la création d’emplois  et la réduction de la pauvreté. 
50

 

OCDE 

Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

OTP  

Observatoire Touristique du Pérou. 

                                                 
50

 Ibid. articles 3 et 4. 
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PCI  

Patrimoine culturel immatériel (Unesco).  

 

PENTUR  

Plan National du Tourisme.  

PFCE 

 

Plateforme pour le commerce équitable. 

PMA  

Pays moins avancés.  

 

PNUD  

Programme des Nations Unies pour le développement.  

PROMPERU 

Commission de Promotion du Pérou dont l’objectif est de formuler et d’exécuter des 

stratégies de promotion du tourisme interne et réceptif, ainsi que de développer et de 

rechercher le bon positionnement de la destination Pérou à l’étranger. PROMPERU met par 

exemple en relation les porteurs de projet avec les institutions publiques et privées 

concernées.
51

 

 

TO  

Tour opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Réglementation de l’organisation et des fonctions du Ministère de Commerce Extérieur et Tourisme Art. 81. 
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ENQUETE AUPRES DE LA DEMANDE POTENTIELLE (Grand Public) 

Dans l’optique d’une éventuelle création du « premier réseau des chambres d’hôtes 

au Pérou », nous souhaiterions vous interroger, pendant votre visite du MAP 2011.  

Ce concept a pour objectif de permettre aux populations locales de certaines zones 

géographiques péruviennes d’accueillir et d’héberger des touristes au sein même de leur 

domicile. Il doit permettre aux premiers d’augmenter leurs revenus, et aux autres de mieux 

découvrir la culture locale.  

Votre profil 

1. Tranche d’âge 

 15 - 30 

 31 - 44 

 45 - 60 

 60 à +  

 

2. Quelle est votre profession ? 

 Cadre Supérieur - 

Professions libérales 

 Cadre moyen 

 Employé 

 Retraité 

 Etudiant 

 Ouvrier, agriculteur/éleveur

 

Type de séjour 

3. Vous partiriez au Pérou 

 En couple 

 Tout(e) seul(e) 

 Entre amis 

 En famille 

 

4. Pour organiser votre séjour, vous passeriez par 

 Un Tour operateur 

 Un voyagiste local 

 

 Vous même 

 

5. Quel type de tourisme allez-vous pratiquer ?

 Tourisme culturel 

 Tourisme de nature 

 Tourisme d’aventure 

 Tourisme Solidaire 

(volontariat) 

 Autre 

 

6. Quel type d’hébergement choisiriez-vous ?

 Hôtels 

 Campings 

 Chambres d’hôtes/ chez 

l’habitant 

 Auberge 

 Gîtes 
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Pour quelle raison ? .............................................................................................................. 

 

Chambres d’hôtes au Pérou 

7. Connaissez-vous l’existence des chambres d’hôtes au Pérou ?

 Oui  Non 

 

8. Pensez-vous que la création d’un label qui qualifierait les chambres d’hôtes au 

Pérou qui prendrait en compte les principes de qualité, de sécurité, de 

valorisation des produits locaux, de l’accueil et du partage déterminerait votre 

choix de séjour ? 

 

 Oui  Non 

 

9. Vous sentiriez-vous en confiance chez l’habitant au Pérou? 

 Oui  Non 

 

10. Si oui, ou préféreriez-vous rencontrer cette offre ? 

 Tout le long du parcours 

 En milieu urbain (ville) 

 En milieu rural (ferme, 

vignobles, moulins, rivières, 

lacs).  

 

 En périphérie des grandes 

villes (banlieue) 

 A proximité du centre de ville 

11. A votre avis, le prix d’une chambre d’hôte devrait être  

 Plus élevé qu’une chambres d’hôtel 

 Moins élevé qu’une chambres d’hôtel  

 Egal à celui d’une chambres d’hôtel  

 

 

 

 



 

 

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT AVEC LA  

DESTINATION PEROU  

Dans l’optique d’une éventuelle création du « premier réseau des chambres d’hôtes au 

Pérou », nous souhaiterions vous interroger, pendant votre visite du Top Resa 2010.  

Ce concept a pour objectif de permettre aux populations locales de certaines zones 

géographiques péruviennes d’accueillir et d’héberger des touristes au sein même de leur 

domicile. Il doit permettre aux premiers d’augmenter leurs revenus, et aux autres de mieux 

découvrir la culture locale.  

Votre profil 

1. Quel organisme représentez-vous ? 

 Tour operateur 

 Agence de 

voyages    

 Destination 

touristique 

 Autre

 

2. Quel est le Nom de l’Organisme que vous 

représentez :……………………………………………………………. 

3. Quelle fonction occupez-vous ? 

 Agent d’Accueil  Chargé de 

communication/ 

promotion 

 Responsable 

 Autre/précisez… 

Concept de chambres d’hôtes 

4. Vous connaissez l’expression chambres d’hôtes  

 oui 
 non

 
 

5. Vous connaissez le concept des chambres d’hôtes ?

 Très Bien 

 Plutôt Bien 

 Plutôt mal 

 Pas du tout 

 

6. Comment avez eu connaissance de cette notion de chambres d’hôtes ? 

 Par la Tv 

 Par la presse écrite 

 Par la radio 

 Par internet 

 Lors d’une 

conférence 

 Par une agence de 

voyages 

 Autres



 

 

7. Nous allons maintenant vous énumérer un certain nombre de phrases. Merci de 

nous dire « tout à fait d’accord » (1), « assez d’accord » (2), « plutôt d’accord » 

(3)ou »pas su out d’accord » (4) avec les affirmations suivantes : 
 

1 2 3 4 

Les chambres d’hôtes visent à un enrichissement culturel     

Les chambres d’hôtes génèrent des retombées économiques sur la population locale     

Les chambres d’hôtes sont un concept flou et à la mode     

Les chambres d’hôtes c’est un concept qui permet une rencontre gagnant - gagnant     

 

Intérêt pour les chambres d’hôtes au Pérou 

8. Quel est votre degré d’intérêt par trouver chambres d’hôtes au Pérou? 

 Très intéressé  Plutôt Intéressé 

 Plutôt pas intéressé  Pas du tout intéressé

9. Proposez-vous des circuits qui comprennent des chambres d’Hôtes au Pérou ?

  Oui 

  Non 

 

10. Si oui, quelle(s) sont la (les) destination(s) concernée(s)?  

11. Vous aimerez bien trouver cette offre au Pérou ? 

 Oui  Non 

12. Pensez-vous que la création d’un label qui qualifierait les chambres d’hôtes au 

Pérou qui prendrait en compte les principes de qualité, de sécurité, de 

valorisation des produits locaux, de l’accueil et du partage déterminerait votre 

choix de séjour ? 

 Oui                                                                Non  

13. Vous aimeriez trouver cette offre sur un territoire de 

 Montagne 

 Fermes 

 Vignobles 

 Moulins 

 Lacs 

 Au bord des 

rivières 

 Au bord de mer 

 Forêt 

 Tous 

  Autres



 

 

14. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour un circuit qui comprenne des chambres 

d’hôtes au Pérou que pour un autre classique qui comprenne que des hôtels ? 

 Oui  Non 

15. Si oui, de combien ? 

 - de 5%  

 De 5à 10% 

 De 10% à 15% 

 + de 15% 

 

Les attentes 

16. Pensez-vous que ce produit des chambres d’hôtes au Pérou aurait une bonne 

acceptation pour votre clientèle ? 

 Oui  Non 

Pourquoi ?....................................................................................................................... 

 

17. Si oui, est ce que-ce pour vous il est  

 Très urgent 

 Assez urgent 

 Peu urgent 

 Pas urgent 

 

18. Souhaiterez-vous être mieux informé sur le concept des chambres d’Hôtes au 

Pérou ? 

 Oui 

 Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENQUETE AUPRES DE L’OFFRE EVENTUELLE DE CHAMBRES D’HOTES AU 

PEROU 

Participation 

1. Comment prendriez-vous le fait d’accueillir des touristes et devenir membre d’un 

label de maisons d’hôtes?  

2. Seriez-vous motivé pour participer à ce réseau ? 

 Oui  Non

Si vous avez répondu OUI, continuez jusqu’a la fin, prenez votre temps. Si c’est 

NON, ne continuez pas l’enquête. Soit OUI ou NON dites-nous pourquoi ? 

Emplacement 

3. Quelle est votre région 

4.  Etes-vous près du centre de ville ? 

 Oui  Non

A Quelle distance ? 

5. Quelles sont les principales attractions touristiques de votre ville ? 

 

Caractéristiques de la maison: 

6. Combien de chambres avez-vous ? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

7. A votre avis, quels sont principaux critères de une maison pour recevoir des 

touristes ? 

8. Voudriez-vous recevoir des touristes nationaux et étrangers ? 

 Nationaux 

seulement 

 Seulement 

étrangers 

 Les deux 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Quelles langues parlez-vous ? 

 Quechua 

 Aymara 

 Espagnol 

 Anglais 

 Français 

 Italien 

 Allemand 

 Autre 

 

 

10. Quelles activités vous proposeriez aux touristes quand ils arriveront chez vous ? 

11. Quels lieux en dehors des sentiers battus proposeriez-vous aux visiteurs avec le 

but de développer et connaitre des lieux moins visités ? 

12. A votre avis qu’est ce que le visiteur trouvera chez vous et pas dans un 

hôtel classique ?  

 

13. Etes-vous capable d’accueillir des touristes ? Pourriez-vous nous expliquer quel 

support vous attendez de notre part ? 

Décoration 

14. Pourriez-vous signaler quels objets vous mettriez chez vous comme décoration et 

pourquoi choisiriez-vous ceux-ci ?  

 

Financement 

15. Seriez-vous prêt à payer un montant annuel d’affiliation à notre marque ? 
 

16.  Accepteriez-vous que notre marque prenne une commission de 10% pour 

chaque réservation? 

 Oui 

 Non 

 

 

 

Les attentes 

17. Quelles seraient vous attentes en tant qu’ adhérent à la marque? 



 

ARTICLE 

Loger chez l'habitant, une formule en vogue 

http://www.linternaute.com/voyage/pratique/tourisme-habitant/tourisme-habitant.shtml 

Pourquoi choisir de loger chez l'habitant plutôt que dans un hôtel ? 

Quels sont les avantages de cette formule ? Le prix est-il plus intéressant ? 

Othello de Buzzi, gérant de Roots Travel, agence de voyage spécialisée dans 

le logement chez l'habitant, a accepté de répondre à toutes ces questions. 

 

Quel est le principe du tourisme chez l'habitant ?  

Dormir chez l'habitant, c'est d'abord un choix, une volonté de rencontrer et de 

partager des vrais moments et le quotidien avec les habitants. C'est aussi découvrir une culture 

et des habitudes différentes avec une curiosité saine et une ouverture d'esprit. Le principe du 

tourisme chez l'habitant n'est pas loin des origines du voyage, quand l'hôtellerie n'existait pas. 

L'idée n'est donc pas neuve mais spécifique et originale, c'est la raison pour laquelle peu 

d'agence de voyage le propose.  

Quel est l'avantage de loger chez l'habitant lors de vacances à l'étranger ?  

Tout d'abord, son charme est indéniable et bien-sûr son prix. Le prix d'une chambres 

chez l'habitant est beaucoup moins cher qu'une chambres d'hôtel. Ensuite, il y a l'échange et 

les conseils prodigués par les habitants qui n'hésitent pas à donner les meilleurs plans à leurs 

hôtes. Il est plus facile de comprendre et connaître un pays lorsqu'on le vit de l'intérieur.  

Quelle différence y-a-t-il entre le logement chez l'habitant, le "Bed & Breakfast" et les 

chambres d'hôtes ? 

Il n'y en a pas vraiment car le principe est d'accueillir des étrangers chez soi et de 

leur offrir le petit déjeuner, parfois le dîner. Le terme anglo-saxon "Bed & Breakfast" est le 

même que la chambres d'hôte bien que l'on puisse l'attribuer à beaucoup de formes 

d'hébergements. Seul le concept du gîte est différent car le principe est d'avoir un 

hébergement doté d'une cuisine et donc d'être totalement indépendant de l'hôte.   

Quel est le coût d'un séjour chez l'habitant comparativement à un hébergement 

classique ? 

Il est difficile de comparer car dans chaque pays, les modes d'hébergements sont 

différents mais par exemple à Cuba, on divise à peu près par deux le coût du logement en 

dormant chez l'habitant. En revanche, en France, le prix des chambres d'hôtes varient 

énormément et peuvent atteindre des montants importants. 

Loger chez l'habitant correspond-il à un tourisme plus équitable ?  

Evidemment, le logement chez l'habitant s'apparente au tourisme équitable et surtout 

durable. C'est un tourisme à visage humain avec une aide réelle à la population locale. A 

http://www.linternaute.com/voyage/pratique/tourisme-habitant/tourisme-habitant.shtml
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priori, l'argent du logement chez l'habitant va directement aux familles d'accueil et ce sont eux 

qui fixent les prix. Ceci-dit, je suis toujours très réservé sur ce genre d'étiquette car certaines 

familles n'ont pas de logement susceptible d'accueillir des touristes.  

Ressentez-vous, au sein de votre agence, un engouement récent de la part des clients 

pour ce type d'hébergement ?  

Cela fait maintenant près de 10 ans que Roots Travel existe et c'est vrai que les 

formules de voyages que nous proposons font de plus en plus d'adeptes bien que nous n'ayons 

pas les budgets des grands tours opérateurs. Nos voyageurs cherchent la proximité, une 

découverte plus authentique du pays, ils veulent s'immerger et cet engouement est démontré 

par le nombre croissant de familles avec des enfants en bas âge qui viennent chez nous. Ils ont 

moins peur qu'avant de partir en voyage avec des formules originales d'hébergements.  

Quel regard portez-vous sur les grands complexes touristiques ?  

Les formules hôtel tout compris avec charter permettent à de nombreuses personnes 

de voyager. Cela a permis une certaine démocratisation du voyage. Toutefois, ce n'est pas 

notre métier, ni notre envie. Il est possible d'aborder un pays différemment et c'est ce que 

nous nous efforçons de faire. Les grosses structures hôtelières peuvent dénaturer une région et 

parfois ne pas profiter réellement aux populations locales. 

Quels sont les atouts de votre agence de voyage par rapport aux autres ?  

Un conseil personnalisé, un choix atypique d'hébergements et une approche originale 

du pays. Nous faisons des séjours de qualité à la carte et en individuel le moins cher possible.  
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TABLE DES ENTRETIENS 

 ENTRETIEN TELEPHONIQUE  

ISABEL MENDOZA - RESPONSABLE DE LA LEGISLATION TOURISTIQUE AU PEROU 

(Résumé) 

De cet entretien il ressort que les hôteliers se sont opposés à la mise en place 

d’une législation autorisant le fonctionnement des chambres d’hôtes. Pour eux cette 

offre risque de devenir trop concurrentielle. Cependant, I. Mendoza considère que 

chaque offre à une clientèle spécifique. C’est le cas pour les chambres d’hôtes, en 

accord avec les tendances actuelles touristiques actuelles. Ces éléments devront, pour 

peser dans un débat (notamment en termes de législation) être démontrés par une étude 

sérieuse. Aucune étude n’a été faite en la matière jusqu’à ce jour. Les éléments 

développés dans ce mémoire constituent une première approche, qui pourrait être 

présentée aux lobbies hôteliers péruviens, et également au ministère du tourisme.  

 ENTRETIEN  

CLOTHILDE MAILLARD - DIRECTRICE D’OPERATIONS DE GITES DE FRANCE  

En France, le concept de chambres d’hôtes est né pour éviter les vagues 

d’émigration vers les grandes villes. L’objectif est de créer des revenues 

complémentaires pour les populations rurales, sans forcément remplacer leur activité 

principale (agriculture). La mise en place d’un réseau de chambres d’hôtes prend 

beaucoup de temps car il nécessite la prise de participation de plusieurs acteurs aux 

rôles diversifiés. Il convient de ne pas négliger la partie administrative, 

d’aménagement, de commercialisation et de promotion.  

 ENTRETIEN  

JACQUES LEMAREC – POLE INTERNATIONAL /TOURISME – DGCIS 

Notre étude nous a mené jusqu’à la DGCIS qui a soutenu en partenariat avec 

Gites de France la mise en œuvre d’un réseau de chambres d’hôtes similaire et rural en 

Amérique centrale. Selon J. LeMarec, toutes les initiatives de ce types dépendent de la 

volonté politique locale. En conclusion, le ministère du tourisme péruvien devra être 

associé au projet et donner son feu vert avant que celui-ci ne démarre.  
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