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Fermez les yeux, laissez rouler les deux syllabes en bouche «
Pérou, Pérou », que voyez-vous ? Paysages soufflés par le
vent, Cordillè r e des Andes, pics impressionnants et leurs
lagunes, paysans en tenue folklorique, lamas dans les plaines
et flûtes de pan. La carte postale andine qu’on a tous en tête
existe, mais n’est qu’une facette du triptyque qui compose le
Pérou sur toute sa longueur.
Une cô t e de plus de 3000 km de long : la costa riche de
quelques jolies plages, de baleines à bosse et de tortues, de
lions de mer et de pingouins, de vagues à surfer et de ruines
pré-incas. Une Cordillère des Andes, la sierra, encore cachée
sous les nuages au nord qui mérite vraiment un détour, tandis
qu’au sud on s’y laisse emporter par la magie du patrimoine
laissé par les Incas et les conquistadores espagnols. Et enfin
une jungle touffue, moite, nonchalante et exotique : la selva et
son Amazonie riche en aventures, en biodiversité, en sourires
et en rencontres.
Multiple, divers, métis, le Pérou surprend et le voyageur ne sait plus où donner de la tête. Avec plus
de 3000 fê t es par an, le Pé r ou est une boî t e de Pandore de cultures et folklores. Nous avons
privilégié des lieux, souvent reculés, où vous ferez les rencontres les plus authentiques, et mis
l’accent sur les communautés qui tentent de préserver leurs traditions et de mettre en valeur les
ressources naturelles du pays.
Que vous preniez la route du Nord qui ouvre peu à peu sa jungle vallonnée aux touristes, celle du
Centre, plus authentique et méconnue, ou encore celle du Sud, très fréquentée mais berceau du
folklore andin, vous serez ailleurs. En une même journée, vous traverserez les siècles comme les
paysages.
Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir le Pérou autrement et
pratiquer un tourisme durable et responsable pendant leur voyage !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste indépendante, Christelle Bittner travaillait pour la presse féminine et chaussait son sac
à dos les mois de vacances. En 2009, elle part 9 mois à travers l’Amérique du sud dont elle ramènera
une parole : « Enamorate » (tombe en amour). Elle boucle un site dédié à ce voyage, enamorate.fr et
décide de s’installer au Pérou. Après un passage par un projet solidaire dans une plantation de café,
elle vit aujourd’hui à Lima et sillonne le pays pour les médias locaux. L’envie de partager un Pérou
plus divers que la carte postale qu’on a en tête l’a amené à sonner à la porte de Viatao.
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À PROPOS DE LA COLLECTION
Les Guides Tao sont les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme
durable. Ecrits par des auteurs locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires de
chaque destination : parfait pour voyager autrement, sortir des sentiers battus, rencontrer les
habitants et compléter votre guide habituel !
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because pérou are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your pérou so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides
in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
pérou are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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