
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Lima ! 

L’association Lima Accueil est heureuse de vous 
accueillir et vous propose de vous accompagner dans 
votre installation grâce à ce guide qui compile tout ce 
que vous devez savoir sur Lima la grise. 

Nous sommes à votre disposition si vous avez des 
questions ou des suggestions, contactez-nous sur 
perou.lima.accueil@gmail.com. 

Bonne lecture, 

 

 

 

lima-accueil.com 
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1. VIVRE A LIMA 
 
 
1.1. PEROU – GENERALITES 

 
Le Pérou compte 32 millions d’habitants, dont 27% en zone rurale. La ville de Lima située 
au centre de la région côtière compte un tiers de la population (10 millions d’habitants 
environ).  
Le pays est divisé en trois régions principales, chacune d’entre elles jouit d’un climat très 
différent. 
 

● La Costa (la côte) est aride. Le climat est subtropical et désertique dans le centre 
et dans le Sud, et semi tropical dans le Nord. C’est la région la plus développée du 
Pérou.  

● La Sierra (la montagne) est la région où est située la cordillère des Andes. Son 
point culminant, Huascaran est à 6700 m d’altitude. Le climat y est froid.  

● La Selva (la forêt) : elle représente 60% du territoire péruvien et son climat y est 
tropical. 
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La langue officielle au Pérou est l’espagnol. 97% de la population est catholique. Les 
principales industries du Pérou sont : les mines, la pêche, le textile, l’agriculture. 
 
La monnaie locale est le nouveau Sol (PEN). Pour connaitre le taux de change : Convertir 
EUR/PEN, États membres de la zone euro en Pérou Sol. 
 
 

1.2. LIMA – GENERALITES 
 

1.2.1. Plan de Lima 
 

La ville de Lima est très étendue. Les principaux quartiers dans lesquels les expatriés 
habitent sont : Surco avec la zone résidentielle de Chacarilla, San Isidro, Miraflores, 
Barranco et La Molina.  
 

 
 

1.2.2. Jours fériés à Lima 
 

1er janvier : nouvel an 
fin mars ou début avril : la semaine Sainte du mercredi au vendredi puis le dimanche de 
Pâques. 
1er mai : fête du travail 
29 juin : San Pedro y San Pablo 
27 juillet : férié dans le secteur public 
28 et 29 juillet : fête nationale 
30 août : Santa Rosa de Lima 
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8 octobre : Bataille de Angamos 
9 octobre : férié dans le secteur public 
1er novembre : Toussaint 
8 décembre : Immaculada concepcion Maria 
25 décembre : Noël 
31 décembre : férié dans le secteur public 
 
  1.2.3 Le climat à Lima 
 
En été (décembre à mars): humide et chaud, généralement ensoleillé. La température 
varie entre 20 et 30 degrés Celsius. Le soleil est très fort, il est impératif de mettre de la 
crème solaire minimum indice 50.  
En hiver (juin à septembre) : la température varie entre 12 et 20 degrés Celsius mais la 
sensation de froid est bien supérieure à cause de l’humidité. Le ciel est recouvert d’un 
nuage gris.   
Quand vous chercherez un logement, gardez en tête que le climat change en fonction des 
quartiers à Lima. Chacarilla et La Molina sont toujours plus ensoleillés que San Isidro, 
Miraflores ou Barranco. Notez également que le chauffage n’existe pas dans les 
logements à Lima.  
 

1.2.3 Sites Web utiles : 
 

- https://senamhi.gob.pe/ : prévisions météorologiques 
- https://elcomercio.pe/ : journal / actualités 
- https://rpp.pe/ : radio/actualités 
- https://www.enlima.pe/ : agenda culturel 
- https://www.joinnus.com/ : agenda culturel 
- www.lima-accueil.com : toutes nos actualités et activités 

 
Pensez également à suivre la page Facebook de votre quartier pour connaître l’actualité 
près de chez vous.  

- Municipalidad de Miraflores  
- Municipalidad de San Isidro 
- Municipalidad de Santiago de Surco 
- Municipalidad de Barranco 
- Municipalidad de La Molina 

 
 

1.3. S’INSTALLER A LIMA - FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

1.3.1. Formalités françaises avant de partir 
 

Les documents ci-dessous seront primordiaux à votre arrivée au Pérou pour les 
différentes démarches administratives. Nous vous conseillons fortement de les obtenir 
avant votre arrivée au Pérou, tout sera alors simplifié.  

● Documents apostillés (datant de moins de 3 mois à l’arrivée au Pérou) 
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- Actes de naissance de chaque membre de la famille (au moins 2 
exemplaires de chaque), 

- Acte de mariage (au moins 2 exemplaires) 
- Copie des diplômes 
- Relevé d’Information Restreint (ou R.I.R. à récupérer à la préfecture qui 

vous a délivré votre permis de conduire) 
● Les originaux 

- Permis de conduire 
- Permis de conduire international (à faire en Préfecture ou par courrier sur 

leur site) 
- Diplômes 

  
Ne faites pas traduire les documents au préalable. Seules les traductions réalisées par des 
traducteurs assermentés du Pérou seront acceptés. L’Ambassade de France peut vous 
fournir la liste de ces traducteurs, sur simple demande. 
  
Note : l’apostille est une légalisation de documents, valable à l’étranger. Elle se fait à la 
Cour d’Appel du lieu de l’obtention du document original ou, en cas de photocopie 
certifiée conforme (en mairie) l’apostille s’obtient à la Cour d’Appel du lieu de ladite « 
certification conforme ». 
Selon les Cours d’Appel, un certain délai d’apostille peut être nécessaire. Il est important 
de se renseigner en avance. 
 
Voici le lien expliquant comment faire apostiller un document : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1400 
 

1.3.2. Formalités d’installation auprès des autorités péruviennes 
 

Les ressortissants français peuvent entrer sur le sol péruvien en qualité de touriste. Il faut 
seulement être en possession d’un passeport ayant encore une validité d’au moins 6 mois 
à compter de l’arrivée sur le territoire péruvien. A la frontière, un cachet est apposé sur le 
passeport, indiquant le nombre de jours autorisés, demandez à l’agent qu’il vous en 
accorde le maximum, soit 90 jours que vous pourrez renouveler une fois. Il est interdit de 
dépasser le nombre de jours attribués (maximum 183 jours). Cela vous laissera le temps 
de faire les démarches pour obtenir votre carnet de extranjeria.  
 

● Le carnet de extranjeria  
Pour vivre au Pérou, vous devez obtenir une carte d’immigration : le carnet de extranjera. 
Ce document vous accrédite en tant qu'étranger résident du Pérou. 
Avec cette carte en poche, vous pouvez : travailler, étudier, créer des entreprises, 
intégrer le système de santé publique, acquérir une ligne de téléphone post payée, 
accéder à des prêts bancaires et plus encore. 
Le carnet de extranjeria est valable 4 ans pour les personnes majeures et 3 ans pour les 
mineurs. Pour en faire officiellement la demande, vous devez passer par plusieurs étapes 
administratives.  
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● Obtenir votre Ficha de Canje Internacional 
La ficha de Canje Internacional est un document qui prouve que vous ne faites pas l’objet 
de recherches actives par la police internationale. Ce document est délivré par Interpol. 
Vous avez besoin : 

- Compléter la Solicitud de Ficha de Canje Internacional en noir et en capital. 
- Votre passeport original. 
- La photocopie de votre passeport et de la page avec le sceau d’entrée sur le sol 

péruvien. 
- Copie du certificat de mariage (RENIEC) et carte d'identité de votre conjoint, si 

votre partenaire est de nationalité péruvienne, sinon pas besoin. 
- Les étapes 
- Effectuez le paiement de S / 85.50 à la  Banco de la Nación, en indiquant le code 

fiscal 08141 pour la Ficha de Canje International. Vous pouvez payer également en 
ligne pagalo.pe. Sur place c’est uniquement en espèce.  

- Planifiez votre rendez-vous en ligne. 
- Une fois votre rendez-vous confirmé, rendez-vous au Comisaría de Monterrico, 

situé sur la avenida Manuel Olguín cuadra 6 à l'horaire indiqué lors de votre 
inscription (c’est ouvert de de 8 a.m. à 2 p.m).  

- Apportez le bon Banco de la Nación et les documents indiqués dans les exigences. 
Présentez-les aux responsables d'Interpol et attendez une heure ou deux pour 
qu'ils vous fournissent votre Ficha de Canje International. 
 

● Obtenir le statut Migratoria Residente 
La qualité d'immigration résidente est l'autorisation accordée à un étranger pour exercer 
certaines activités au Pérou. Il s'agit d'une exigence de base pour obtenir la carte 
d'immigration. 
Vous avez besoin : 

- Formulario F-004, vous pouvez le télécharger et l’imprimer ou sinon le faire sur 
place. 

- Ficha de Canje Internacional de Interpol si le bénéficiaire est majeur, voir 
paragraphe sur Interpol ci-dessus. 

- La photocopie de votre passeport (attention au Pérou pour toutes vos démarches 
vous devez fournir vous-même les photocopies de vos papiers d’identité). 

- En fonction de votre situation, vous pouvez avoir besoin d’autres documents, 
consulter la liste ici. 

- Réalisez la procédure en 4 étapes: 
- Payer S / 117.60 à la Banco de la Nación en indiquant le code 1814, ou sur pagalo.pe. 

Attention sur place ils ne prennent que de l’espèce.  
- Demander un rendez-vous en ligne sur la page de migraciones en fonction de 

votre statut d’immigration correspondant. Gardez votre preuve rendez-vous. 
- Assister au rendez-vous,  au siège principal de la Direction des services de 

migration à Lima, Prolongación Av. España 734, Breña, ou à l'un des sièges sociaux 
de zone, vous aurez l’adresse au moment de la prise de rendez-vous en ligne. 
Apportez les documents indiqués dans la section des exigences et votre preuve de 
rendez-vous. Là, vous recevrez un numéro de fichier et un code pour suivre votre 
processus. 
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- Attendez le changement. Votre demande sera évaluée sous 60 jours. S'il y a des 
observations, vous serez avisé par email.  

 
A noter : vous pouvez attendre jusqu’à 2 mois avant d’obtenir votre changement de 
statut. Pendant cette période vous ne pouvez quitter le territoire que sur autorisation 
spéciale délivrée par Migraciones sinon votre demande sera annulée.  
Une fois le changement accepté, vous pourrez passer au tramite du Carné de Extranjería. 
 

● Faire la demande de carnet de extranjería 
- Payer les frais de gestion de  S / 49.90 à la Banco de la Nación ou sur pagalo.pe. 

Attention sur place ils ne prennent que de l’espèce.  
- Inscrivez-vous en ligne au Registre central d'immigration sur le site de 

Migraciones. 
 

Une fois ce processus terminé, vous recevrez un certificat avec une date à laquelle vous 
pourrez récupérer votre carte d'immigration, au siège principal de la gestion des services 
de migration à Lima, extension Av. España 734, Breña, ou à l'un des sièges sociaux de 
zone. 
 

● Changement de passeport 
Vous devez informer Migraciones si vous avez un nouveau passeport et faire le tramite 
traslado de sello. C’est important sinon vous pouvez avoir des ennuis pour sortir/entrer 
sur le territoire et avoir une amende.  
 

● Modification des données 
Toutes les informations personnelles qui figurent sur voter CE doivent être actualisées le 
plus rapidement possible (adresse, nom, statut, numéro de passeport…) Tout est 
enregistré dans IRCE et vous avez le devoir d’en informer Migraciones. Vous pouvez 
profiter de la mise à jour annuelle de votre CE pour actualiser vos données.  
 

● Pérdida de la residencia 
La résidence doit être renouvelée tous les ans, avant la date indiquée sur le CE. L’étranger 
qui sort du pays avec une résidence expirée - residencia vencida - sans en avoir fait une 
demande d’extension, perd sa résidence.  
L’étranger qui s’absente du pays 183 jours cumulés ou consécutifs, sur une période de 12 
mois, perd sa résidence.  
Si en cas de force majeur, vous devez vous absenter plus de 183 jours cumulés ou 
consécutifs, vous devez faire une demande pour ne pas perdre la résidence. C’est 
l’“Autorización de ausencia por más de 183 días”, justifié par un cas de force majeur. Il 
faut en faire la demande avant les 183 jours.  
 

● Voyager avec des mineurs 
Tous les mineurs qui ne voyagent pas avec leurs deux parents, aussi bien à l’intérieur du 
territoire qu’à l’international, doivent avoir une autorisation : permiso notarial. Ce 
document officiel est signé par les deux parents à l’étude notariale, il donne les lieux et 
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dates de voyage ainsi que les informations sur l’accompagnateur du mineur. Il faut se 
rendre à l'étude de notaires muni des documents suivants : les billets d’avion (détails 
compagnie, numéro de vol, horaires, destination) et les carnets du mineur et de ses 
parents, l'acte de naissance du mineur et sa traduction.  Attention, les études notariales 
ne travaillent pas avec les passeports.  
Ce document est également obligatoire pour les enfants des résidents étrangers qui 
résident au Pérou.  
Vous trouverez des études notariales un peu partout dans Lima. Le coût de cet acte varie 
de 50 à 80 soles en fonction des études.  
 

1.3.3. Formalités à accomplir auprès des autorités françaises à Lima 
 

● Renseignements administratifs français 
Ambassade de France au Pérou et services consulaires : 
Si vous avez besoin d’un renseignement, ou de faire des démarches, n’hésitez pas à 
contacter le consulat ou à vous rendre sur place. Vous serez toujours accueillis et 
renseignés sans rendez-vous préalable. 
Adresse : Avenida Arequipa 3415 - San Isidro - Lima 27 
Téléphone : (00 511) 215 8400 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et le vendredi de 8h30 à 12h00. 
N’oubliez pas votre passeport pour pouvoir y entrer. 
Néanmoins pour certaines démarches d’état civil (carte d’identité, passeport...), vous 
devez prendre rendez-vous.  

Renseignements du lundi au jeudi de 14h30 à 17h00 au (00 511) 215 8400 

ou par email: france.consulat@ambafrance-pe.org 

Les sites internet de l’Ambassade et du Consulat contiennent énormément 
d’informations. N’hésitez pas à aller les consulter: https://pe.ambafrance.org/ 
 

● Registre des Français établis hors de France 
Même si la démarche n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé de s'inscrire auprès 
du Consulat de France, au Registre des Français de l'étranger. Cette inscription gratuite 
vous permet de prouver aux autorités locales que vous êtes placés sous la protection 
consulaire. En cette période de pandémie de Covid-19, c’est encore plus important.  
Cette inscription vous permet également de vous inscrire simultanément sur la liste 
électorale consulaire. Cette inscription est à renouveler tous les 5 ans, après rappel des 
services consulaires, car son renouvellement n’est pas automatique. 
L’inscription est toutefois indispensable pour : 

- Obtenir une carte nationale d’identité, 
- Obtenir un passeport, si vous séjournez au Pérou plus de 6 mois, 
- Obtenir des bourses scolaires dans les établissements français locaux, 
- Pour être inscrit au registre des Français établis hors de France, vous devez 

justifier de 3 éléments : 
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- Votre identité, 
- Votre nationalité française, 
- Votre résidence au Pérou. 

Tous les détails ici : Inscrivez-vous au registre des Français de l’étranger 
 

● Risque sismique 
Le Pérou est une zone à risque sismique. Il est donc important de s’enregistrer sur la liste 
de Français en cas de séisme. Vous trouverez ici Risque Sismique les conseils de 
l’Ambassade à adopter en cas de séisme. 
Afin de se préparer au mieux il est fortement recommandé d’avoir un stock d’eau et de 
denrées non périssables chez vous et également de préparer un sac de survie que vous 
garderez chez vous dans un endroit très facilement accessible en cas de besoin. La 
composition du stock et du sac de survie est détaillée ici : Risque Sismique. 
Le plan de sécurité de l’Ambassade repose sur une répartition de la communauté 
française en îlots de sécurité, en fonction de la zone de résidence. Il vous faudra connaître 
votre chef d'îlot qui vous donnera les instructions à suivre en cas de séisme. Afin de 
connaître votre chef d'îlot, il faut appeler le consulat au 01 215 84 00. Plus de détails ici : 
https://pe.ambafrance.org/Connaitre-son-chef-d-ilot 
 

● Liste électorale consulaire 
Pour l’inscription sur la liste électorale consulaire, l’inscription au registre des Français 
établis hors de France n’est pas obligatoire. Cette inscription vous permet de voter pour 
l’élection du Président de la République, les référendums, les législatives, les 
européennes et l’élection des conseillers consulaires. 
 
  1.3.4. Quitter Lima - Formalités administratives 
 
Si vous quittez le pays définitivement vous devrez en informer les autorités de 
Migraciones pour initier une procédure de “Cancelacion de Residencia y Ficha definitiva 
de Salida”. 
 

1.4. RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ 
 

1.4.1. Santé 
● Connaître son groupe sanguin et celui des membres de la famille. 
● Ne pas boire l’eau du robinet. 
● Au restaurant toujours demander de l’eau en bouteille et vérifier qu'elle est bien 

fermée. 
● Laver les fruits et légumes au vinaigre blanc. 
● Dans les restaurants les plus simples, préférez les plats cuits. 

 
1.4.2. Sécurité 

● Garder ses objets de valeur et documents importants chez soi. 
● Mettre ses objets de valeur dans votre voiture en dessous de votre siège ou dans 

un endroit peu visible. 
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● Éviter d’acheter aux feux rouges. 
● Garder ses fenêtres et portières fermées en conduisant. 
● Pour ne pas être victime de vol ou d’agression, éviter de conduire dans les 

quartiers dangereux en heure de pointe et éviter de marcher seul de nuit. 
● Ne pas retirer d’argent dans les distributeurs de la rue, préférez ceux à l'intérieur 

des banques. 
● Ne pas prendre de taxi dans la rue, préférer les commander via une application 

(voir la rubrique taxis). 
 

1.5. SE LOGER A LIMA 
 

1.5.1 Les principaux quartiers où se loger 
 
Lima est une ville immense. Nous avons essayé dans les paragraphes qui suivent de 
donner une idée de chaque quartier, mais il convient de garder en tête que les quartiers 
en eux-mêmes sont grands et composés de sous-quartiers parfois bien différents des uns 
des autres. 
 Le trafic est très dense à Lima, il est laborieux de se déplacer aux heures de pointe. Il est 
donc primordial de bien étudier les trajets que vous aurez à faire (bureau, école…)  et de 
déterminer votre quartier d’habitation en fonction. 
Les principaux quartiers pour les expatriés sont les suivants : 
 

● Chacarilla, Santiago de Surco : 
Le quartier du lycée français, un quartier résidentiel, calme, majorité 
d’appartements  récents, tout confort dans de petits immeubles qui donnent 
souvent sur un parc et aussi quelques maisons. 
 

● Miraflores 
Le quartier commerçant et touristique, où se trouvent la plupart des ambassades, 
des boutiques, des restaurants, avec une grande partie en bord de mer. 
Beaucoup d’immeubles hauts en front de mer, des maisons et des immeubles bas 
quand on s’éloigne de l’océan. Certains sous-quartiers de Miraflores sont assez 
proches du lycée français (Aurora, San Antonio) et plus commerçants que 
Chacarilla.  
 

● San Isidro 
Un quartier vivant, des affaires où se trouvent la plupart des bureaux, des 
boutiques haut de gamme et beaucoup de restaurants, mais aussi un quartier 
résidentiel avec pas mal de maisons. 
 

● Barranco 
Le quartier bobo de Lima, avec toutes les boutiques et restaurants branchés de la 
ville, également une partie en bord de mer. 
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● Autres quartiers 
Il y a encore d’autres quartiers où habiter, plus résidentiels et plus éloignés du 
centre : La Molina, Casuarinas… 
Il est possible aussi de loger à San Borja, un très bon quartier, proche du lycée 
franco-péruvien (en voiture, pas à pied). 

 

1.5.2. Comment chercher un logement 
 

● Les sites internet avec annonces 
www.urbania.pe 
www.adondevivir.pe 
 

● Les corredoras ou courtiers immobiliers 
A Lima, les corredoras sont payées par les propriétaires donc il ne faut pas s’en priver 
quand on cherche un logement en location. C’est monnaie courante ici, tout le 
monde utilise ce système. 
Nous en avons deux très bien à recommander les yeux fermés. 
- La première,  péruvienne parlant parfaitement français : 

Maria Dolores Cortada 
Tel/Whatsapp : +51 998 256 288 
email : mariadolores@mendozaycortada.com 

- Une deuxième, également de toute confiance, ne parlant qu’espagnol. 
Gabriela Huaco 
Tel/Whatsapp : +51 985 955 050 
Email : gabrielahuacoperu@gmail.com 
 

1.5.3. Loyer et frais 
 

Pour un appartement de 3 chambres dans un des quartiers cités ci-dessus il faut compter 
environ 2000 USD de loyer mensuel, auxquels il faut ajouter les charges communes de 
l'immeuble (gardien, ménage, sécurité, eau etc…) ces charges varient d’un immeuble à 
l’autre en fonction du nombre d'appartements et de ce qui est compris. 
Vous pouvez essayer de négocier votre loyer, c’est une pratique courante au Pérou. 
 
La signature du bail doit être validée devant un notaire (quelques soles seulement). il 
existe énormément d'études notariales à Lima, la corredora ou le propriétaire pourront 
vous renseigner. 
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1.6. ELECTRICITE/GAZ 
 

1.6.1. voltage et ampérage 
220 volts et 60 hertz. 
Certaines prises ont besoin d’adaptateurs que vous trouverez facilement dans les 
supermarchés. 
 

1.6.2 fournisseurs 
Fournisseur d'électricité : Luz del Sur. 
Fournisseurs de gaz : Caliddad et Solgas. 
 
Vous n’aurez pas de démarches particulières à effectuer car à Lima les relevés de gaz et 
électricité sont au nom du propriétaire et numéro d’appartement. Vous recevrez donc les 
factures et aurez à les payer sans devoir vous déclarer avant. 
 

1.7. DÉCHETS MÉNAGERS ET TRI SÉLECTIF 
 

Le Pérou est très en retard en ce qui concerne le tri sélectif. Cependant les principaux 
quartiers chics le proposent. Vous pouvez mettre tous vos déchets à recycler dans des 
sacs transparents (tout ensemble : verre, papier, plastique…), un camion spécial 
recyclage passe une fois par semaine. Le gardien de votre immeuble vous renseignera sur 
le jour de passage en fonction de votre quartier. 
 
 

1.8. EMPLOYÉ DE MAISON 
 
Il est facile à Lima d’avoir des employés de maison, cama adentro ou cama fuera (qui 
dorment sur place ou qui rentrent tous les soirs chez elles). Elles s'occupent de faire le 
ménage, la cuisine ou encore de s'occuper des enfants (même les bébés), à vous de 
trouver celle qui correspondra à vos besoins. En général ce sont des emplois à temps 
plein chez une même personne, vous pourrez toutefois en trouver certaines qui 
acceptent de ne travailler que quelques jours par semaine, mais c’est plus rare. 
 
Le salaire d'une employée de maison est compris entre 1400 et 1800 PEN par mois sur 13 
mois. 
Il est obligatoire de signer un contrat avec son employée de maison et de la déclarer. Afin 
de déclarer l'employée de maison il suffit de se rendre à la SUNAT (équivalent de la 
sécurité sociale) et à l’AFP (caisse de retraite). Une fois l'employée déclarée il est possible 
de payer tous les mois les cotisations par internet.  
Vous trouverez toute la réglementation concernant les employés de maison sur le site de 
la Sunat : 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/trabajadores-del-hogar 
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1.9. PRINCIPAUX SUPERMARCHÉS 
 

Attention pour tout ce qui est ventes online au Pérou, les cartes de crédit étrangères ne 
sont pas acceptées.  
Il est facile de faire les courses à Lima, on trouve tout (ou presque tout ;-) 
Il existe plusieurs chaînes de supermarchés, tous très bien achalandés,  
Voici la liste, nous les avons classés par ordre de prix (du moins cher au plus cher). Ils ont 
tous des filiales dans tous les quartiers de Lima. 

● Metro : https://www.metro.pe/ 
● Tottus : https://www.tottus.com.pe/tottus/ 
● Plaza Vea : https://www.plazavea.com.pe/ 
● Vivanda : https://www.vivanda.com.pe/ 
● Wong : https://www.wong.pe/ 

 
Tous les supermarchés proposent des ventes online avec livraison à domicile. 
Attention il faut en général être munis d'une carte de crédit péruvienne pour pouvoir 
payer sur les sites internet péruviens. 
Dans la majorité des supermarchés, vous pouvez également choisir de payer lorsqu’on 
vous livre la marchandise, choisir « pago con entrega » au moment de payer online. Cela 
vous permettra de régler en carte ou en espèce, et surtout de ne payer que ce que vous 
recevez vraiment (il peut y avoir des problèmes de stock). 
 

1.10.  PRINCIPAUX DEPARTMENT STORES ET MAGASINS DE BRICOLAGE 
 
Il existe trois chaînes de department stores, vous y trouverez de tout, des vêtements à 
l'électroménager en passant par les jouets et les meubles... Ils proposent la vente online 
avec livraison à domicile : 

● Sagafalabella : https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/ 
● Ripley : https://simple.ripley.com.pe/ 
● Oechsle : https://www.oechsle.pe/ 

 
Le magasin Hirakoa est une vraie caverne d’ali baba pour tout ce qui est appareils 
électriques/ électroniques : de la radio en passant par les ventilateurs, les écouteurs ou 
encore les lave linge, vous y trouverez de tout ! C’est l’adresse à connaitre quand on 
s’installe à Lima. Ils vendent également online : https://hiraoka.com.pe/ 
 

 
Il existe 2 chaînes de magasins de bricolage, ils proposent la vente online avec livraison à 
domicile :  
Maestro et Sodimac, deux enseignes différentes mais appartenant au même groupe et 
ayant le même site internet : https://www.sodimac.com.pe/ 
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1.11. PRINCIPAUX MARCHÉS 
  

Il n’y a rien de mieux que de visiter les marchés locaux pour connaître les gens et la 
grande variété des produits. A Lima vous trouverez partout des marchés, il y en a 2000, ci-
après on vous  en cite quelques-uns. 
 

- El Mercado Central :  à quelques “cuadras” de la Plaza de Armas de Lima, vous 
trouverez ici une grande variété de produits allant des produits alimentaires à des 
accessoires pour animaux. Le tout organisé par secteurs. C’est assez éloigné des 
quartiers résidentiels mais cela vaut le détour pour la visite et pour les prix très 
abordables. 
Adresse : Mercado Central, Jiron Huallaga, Lima Centro. 
 

- El Mercado N° 1 de Surquillo : Ce marché situé à côté de la Via Expressa, est l’un de 
nos marchés préférés de Lima,  des fruits, des légumes, du poisson à la criée, bref 
tout y est.  
Adresse : Paseo de la República, cuadra 53, Surquillo. 
 

- El Mercado Inca : Ce marché est aussi fréquenté par les touristes que par les 
locaux à la recherche d’un bon pull en laine d’alpaga, d’un bijou, ou autre type 
d’artisanat. Il est toujours agréable d’y flâner.  
Adresse : Av Petit Thouars, cuadra 53, Miraflores. 

 
Nous vous conseillons également les bioférias, marchés bio du week-end (dans l’ordre 
des préférences) : 

- Feria Ecologica de Barranco 
Le dimanche de 9h à 15h 
Av San Martin, Barranco  
https://www.facebook.com/feriaecologicabarranco/ 
 

- BioFeria de Miraflores 
le samedi de 8h à 14h30 
Parque Reducto No. 2 Av. Benavides y Via Expresa Miraflores 
https://www.facebook.com/bioferia/ 
 

- Ecoferia de Chacarilla 
Le dimanche de 8h à 14h 
Centro Comercial Caminos del Inca, Santiago De Surco 
https://www.facebook.com/EcoferiaChacarilla/ 
 

 
1.12 BANQUES 
 

Les banques sont ouvertes du lundi au samedi. Leurs horaires d’ouverture changent 
d’une agence à l’autre. Nous vous conseillons de vérifier les horaires de l’agence la plus 
proche de chez vous. Les principales banques sont : 
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● Banco de Credito del Peru : https://www.viabcp.com/ 
● Interbank : https://interbank.pe/ 
● Scotiabank : www.scotiabank.com.pe 
● BBVA :https://www.bbva.pe/ 

 
Avec votre Carne de Extranjera vous pourrez facilement ouvrir un compte en PEN et en 
USD.  
A noter : BCP est la banque la plus courante, elle est représentée dans tout le Pérou, cela 
peut être pratique si vous pensez voyager dans le pays.  
 

2. SANTE A LIMA 
 

Au Pérou, il existe une assurance santé d’État, ESSALUD, comme l’assurance maladie en 
France. Mais étant publique, pour en bénéficier, il faut être employé (en planilla) ou si l’on 
est entrepreneur, payer ses cotisations. 

Autrement, il existe des assurances ou mutuelles privées (EPS = Entidades Prestadoras de 
Salud) qui peuvent prendre en charge partiellement ou totalement vos frais de santé. 
 

2.1. ASSURANCES 
 

II existe plusieurs assurances privées, le choix des plans de santé se fait en fonction de la 
couverture souhaitée (le réseau de cliniques couvert et le pourcentage de couverture). Il 
est généralement pris en charge par votre employeur ou à défaut par vous-même.  
Les assurances disposent de partenariats avec diverses cliniques auxquelles vous pourrez 
avoir accès. Renseignez-vous sur la couverture désirée notamment en fonction de votre 
quartier, Lima est connue pour son trafic dense ! 

Voici une liste des principales assurances privées :  

● La Positiva : 
https://www.lapositiva.com.pe/wps/portal/corporativo/home/proteger/mi-
salud/eps 

● Mapfre : 
https://salud.mapfre.com.pe/ 

● Pacifico 
https://www.pacifico.com.pe/seguros/salud 

● Rimac 
https://www.rimac.com/salud/eps  

● Divers :  
Vous pouvez aussi faire appel à SANNA https://www.sanna.pe/ qui dispose d’un 
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réseau de cliniques dans tout Lima et qui a un service de médecins à domicile ce 
qui peut être non négligeable quand on est malade ! 

Renseignez-vous auprès des cliniques de votre choix pour en savoir davantage. 
NB : Tous les médicaments ne sont pas forcément remboursés, bien comparer ces 
mutuelles (Seguros) et leur taux de couverture.  
 

2.2 URGENCES 

Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons de vous rendre par vos propres 
moyens aux urgences d’une clinique proche de votre domicile et affiliée à votre assurance 
si vous en avez une. Votre mutuelle ou votre clinique de référence vous communiquera 
les numéros à composer. 

Nous vous conseillons : 

● La clinica Tesa à Surco 
● La clinica Delgado à Miraflores 
● La clinica Anglo-Américana à San Isidro 

A défaut, pour toute demande d’assistance en urgence, il existe un numéro d’urgence 
gratuit et accessible à tous, il s’agit du 106 à composer depuis un fixe ou un mobile.  

Une équipe du Samu se déplace en urgence avec une équipe de médecins du secteur 
public. Voici le lien du gouvernement pour plus de détails : https://www.gob.pe/1013-
solicitar-atencion-medica-en-caso-de-emergencia-samu 

 

2.3. PRINCIPALES CLINIQUES 

Voici une liste non exhaustive des principales cliniques dans la ville de Lima. Chaque ville 
du Pérou compte ses propres cliniques voire des filiales de celles de la capitale. 

● Clinica Delgado  
Calle General Borgoño, Miraflores 15074 
https://clinicadelgado.pe/  

● Clinica Ricardo Palma 
Av Javier Prado Este N° 1066 – San Isidro 
https://www.crp.com.pe  

● Clinica Internacional : 
Av Guardia Civil N°385 – San Borja 
www.clinicainternacional.com.pe 

● SANNA/ Clinica San Borja – Red SANNA Lima 
Av Guardia Civil N°333-337- San Borja 
www.sanna.com.pe 
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Sanna dispose d’un réseau de cliniques, cabinets médicaux et de médecins se 
déplaçant à domicile,  les consulter. 

● Clinica Javier Prado 
Av Javier Prado Este N° 499 – San Isidro 
www.clinicajavierprado.com.pe  

● Clinica Anglo Americana 
Av Alfredo Salazar N°350 – San Isidro 
www.angloamericana.com.pe 

Vous pourrez, si vous le souhaitez souscrire une mutuelle (seguro) directement auprès de 
ces cliniques. En effet, certaines disposent de leur propre Plan de Santé. Consultez-les. 
 

2.4. LISTE DE MÉDECINS FRANCOPHONES 
 

Voici une liste de médecins francophones à Lima, non exhaustive : 
 
 

● Généraliste/Interniste : Dr. Sandoval 
consultation à domicile et en gériatrie à la clinique Ricardo Palma. 
Portable :999 094 253 
 

● Pédiatre : Dr. Andrés Vanderghem Branizza 
Clinica San Borja - Av. Guardia Civil 337, San Borja 
Prise de rendez-vous par téléphone en appelant la clinique : 01 635 5000 
 

● Dentiste : Dr. Christian Molina 
Sur rendez-vous uniquement 
Avenida Pablo Carriquiry 483 San Isidro 
Tel : 01 224 3039 
Portable : 997 423 783 
 

● Orthophoniste : Dr. Anne Delangue 
Sur rendez-vous uniquement 
2 cabinets : Alfredo Salazar 257 a Miraflores et Avenida Precursores 647 a 
Chacarilla - Surco 
tel : 992 711 136 
 

● Osthéopathe : Dr. Cécile Moreau Noriega 
Sur rendez-vous uniquement 
Centro medico especializado OSI 
avenida del Pinar 198 - Piso 2 
Chacarilla – Surco 
Tel : 979 726 381 
 

● Rééducation (maux de dos, cervicaux, douleurs musculo-squelettiques…) : Dr. 
Gabrielle Hardy 
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Consultation à domicile  
Portable : 998 319 238  
 

● Gynécologue : voir notre rubrique grossesse 
 
 
2.5.  PHARMACIES 
 

Il en existe plusieurs chaînes et il y a énormément de pharmacies à Lima. Vos 
médicaments sous ordonnance vous seront distribués à l'unité et souvent directement à 
la clinique. Les deux principales chaînes sont les suivantes : 

● Inkafarma 
● Mifarma 

 
 

2.6. VACCINS RECOMMANDES 
 

Il n’y a aucun vaccin obligatoire pour entrer au Pérou, les vaccins recommandés sont les 
suivants. Ils vous serviront si vous voulez voyager dans des zones reculées ou dans 
d'autres pays d'Amérique du Sud. 

● Fièvre jaune 
● Hépatite B 
● Typhoïde 
● Rage 
● Traitement contre le paludisme 

 

3. EDUCATION ET ACTIVITÉS EN FRANÇAIS A LIMA 
 
 

3.1. COURS D’ESPAGNOL 
 

Il existe différentes écoles proposant des cours en groupe ou des cours en individuel. 
Voici les principales : 

● EL Sol à Miraflores : https://elsol.idiomasperu.com/ 
● Idiomas Catolica avec plusieurs antennes à Lima :  https://idiomas.pucp.edu.pe/ 
● Berlitz : https://www.berlitz.com.pe/ 

 
 

3.2 ACTIVITÉS EN FRANÇAIS 
 

3.2.1. Lima Accueil 
 

Si vous avez le projet de déménager à Lima ou si vous êtes en train de vous y installer, 
nous sommes là pour vous aider à vous orienter et vous installer dans un premier temps, 
puis à faire connaissance d’autres personnes francophones habitant également à Lima. 
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Nous vous proposons toutes sortes d'activités allant de la visite de musée, à l’apéritif 
afterwork ou encore des activités créatives pour les enfants en passant par la sortie en 
famille, la soirée jeux, les cours de yoga… 
Pour nous joindre c’est très simple il suffit de nous écrire sur notre adresse email : 
perou.lima.accueil@gmail.com. Nous vous répondrons avec le plus grand plaisir.   
 

3.2.2 Alliance française 
 
L'alliance française située est un centre culturel qui propose 

● Des activités culturelles en français : théâtre, cinéma… 
● Une médiathèque pour tous les âges  
● Des cours d’espagnol 
● Des cours de français 

Le détail de leur programme est sur le site web : https://www.aflima.org.pe/ 
Les membres de Lima Accueil bénéficient d’une remise de 50% sur la cotisation annuelle 
de la bibliothèque de L’Alliance Française, et bénéficient du tarif étudiant  pour toutes les 
activités culturelles. 
Le siège principal de l’Alliance française se situe à Miraflores (avenida Arequipa 4595) 
mais l’alliance française dispose de cinq autres représentations à Lima. Vus trouverez 
toutes les adresses ici : https://www.aflima.org.pe/sedes/ 

 

3.3 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE ET INTERNATIONAL 
 

Lima est calé sur le calendrier scolaire de l'hémisphère Sud : la rentrée se fait fin février/ 
début mars, la fin de l'année scolaire mi-décembre.  
 

3.3.1. Lycée franco-péruvien (colegio francoperuano) 
Il existe un lycée français à Lima (faisant partie du réseau AEFE) se situant dans le quartier 
de Surco - Chacarilla. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur leur site 
internet : https://lfrancope.edu.pe/web2/fr/ 
 

3.3.2. Autres lycées internationaux 
Il existe plusieurs établissements scolaires internationaux à Lima, pour la plupart les cours 
y sont donnés en anglais. Voici une liste des principaux :  
 
 
 

Etablissement Education Langue 
d’enseignement 

site internet 

Cambridge 
College 

Britannique anglais http://cambridge.edu.pe/home 

Franklin 
Roosevelt 

américaine anglais https://www.amersol.edu.pe/ 
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Newton College Britannique anglais https://www.newton.edu.pe/ 

Markham 
College 

International 
Baccalaureate 

anglais/espagnol https://www.markham.edu.pe/ 

Casuarinas 
International 
College 

Britannique anglais/espagnol https://www.casuarinas.edu.pe/es/inicio/ 

International 
Christian School 
of  Lima 

Américain anglais https://www.icslima.org/ 

Saint George’s 
College 

International 
Baccalaureate 

anglais/espagnol https://www.stgeorgescollege.edu.pe/en/home/ 

Colegio 
Pestalozzi 

Suisse allemand/espagnol http://www.pestalozzi.edu.pe/Default.aspx 

EuroAmerican 
College (à 
Pachacamac) 

International 
Baccalaureate 

anglais/espagnol https://www.euroamericancollege.edu.pe/ 

 
3.3.3 Transport scolaire 

A la sortie de chaque école vous verrez des mini bus scolaires. Ce sont des personnes 
privées qui se chargeront d'emmener et de ramener vos enfants chez vous. C’est un 
service à la carte qui se négocie sur place et au cas par cas. Ce système est extrêmement 
répandu à Lima. Nous vous conseillons d'en choisir un qui vous sera recommandé par un 
parent ou par l’établissement scolaire. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. VOITURE 
 

4.1.1. Permis de conduire 
En tant que résident, il est obligatoire de repasser le permis de conduire au Pérou afin de 
pouvoir y conduire. Ces démarches sont payantes. 

● Repasser la partie théorique est obligatoire. Toutes les informations pour réviser 
et s'inscrire à l’examen théorique se trouvent sur ce lien du gouvernement 
péruvien : 

https://www.gob.pe/196-examen-de-reglas-de-transito-para-obtener-licencia-de-conducir-
brevete 

● Vous devrez ensuite passer un examen médical. Voici toutes les informations : 
https://www.gob.pe/137-obtener-primer-brevete-rendir-el-examen-medico-rendir-el-
examen-medico 
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Ensuite il existe deux solutions : 
● Passer un examen de conduite (sans cours obligatoires au préalable)  

https://www.gob.pe/140-obtener-primera-licencia-de-conducir-brevete-examen-practico-
de-manejo 

●  Récupérer un Relevé d'Information Restreint (R.IR.) auprès de la préfecture où 
vous avez passé votre permis. Si vous ne l’avez pas demandé avant de partir de 
France, vous pouvez en faire la demande sur internet et ledit document sera 
envoyé directement au Consulat de France à Lima, il sera valable 3 mois.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34789 
 

● Faire certifier conforme le R.I.R. par le Consulat. 
● Vous rendre avec ce document au Ministère des affaires étrangères pour le faire 

légaliser  https://www.gob.pe/rree#contacto 
● Faire traduire le document légalisé par un traducteur agréé (la liste des 

traducteurs vous sera fournie par le Ministère). 
● Retourner au Ministère des Affaires étrangères avec la traduction assermentée 

pour récupérer votre document définitif. 
● Cette démarche est payante et faisable en une seule journée, si vous attendez sur 

place.  
4.1.2 Contrôle technique obligatoire 

Tous les véhicules légers privés doivent être soumis au contrôle technique obligatoire 
tous les 12 mois à partir de la 3e année.  
Les contrôles techniques sont réalisés par l'entreprise Lidercon www.liderconperu.com  
Lidercon disposent de 3 sites à Lima : Lima Norte / Lima Sur /Lima Este. 
Les horaires d'ouvertures sont de 8h à 21h en semaine et de 8h à 20h le samedi. Il faut 
prendre rendez-vous au préalable en appelant : le 01 213 2200 
 

4.1.3. Assurance obligatoire 
Tout véhicule a l'obligation de souscrire l'assurance tiers SOAT. Elle est obligatoire même 
pour les véhicules qui ont déjà souscrit une assurance privée. Plus d’informations sur : 
http://www.soat.com.pe/#. 
 Ce contrat d’assurance peut être acheté dans les supermarchés, les grands magasins et 
les banques. Il peut également être acheté auprès des compagnies d’assurance, par email 
simplement, ils vous enverront alors un document qu'il vous suffira d'imprimer et de 
garder dans votre voiture. 
 
Quelques exemples pour acheter son SOAT électronique :  
https://soatdigital.protectasecurity.pe/soat/step1?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-
yP8LOTw7-4XalS9IM11C3QcWv644hEydLyuRe8z86HJhDJHEqACyRoCvPsQAvD_BwE 
 

https://www.interseguro.pe/soat?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD--
qfc8C0z052LFpqBpZbEUZMgwwvAZg_5gm4lTkRgrRyiuGK-A2LxRoC9sUQAvD_BwE 
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https://web.pacifico.com.pe/seguros/soat/compraonline/?from=googlesearch&ds_rl=1274
890&ds_rl=1274893&ds_rl=1274893&gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-
_dEyp1UJtk89WemGGXzlawr4iAeQPT9R8G5kXTycJqN52mswYZDhhoCoDgQAvD_BwE 
 

4.2 TRANSPORTS EN COMMUN 
 
L’organisation du transport en commun est en pleine transition, le pays essaie de le 
réguler mais  il y a encore beaucoup d’informalité sur ses routes. 

  
  4.2.1 Combis 
 C’est le moyen de transport le plus utilisé à Lima. Ce sont de petits vans aménagés, pas 
chers, à conduite un peu brusque voire dangereuse mais efficace. Ca vaut l’expérience ! 
 
  4.2.2 Metropolitano  
Il s’agit d’un corredor, d’une ligne de bus qui traverse tout Lima, du moins vous rapproche 
des points importants de la capitale.  
Il vous faut une carte qu’on peut acheter dans les diverses stations, elle se recharge avec 
un minimum de 5 soles. Un trajet vaut 2,5 soles.  
 
  4.2.3 Métro  
Un long projet a vu depuis peu son exécution. Lima compte pour le moment deux lignes 
de métro aérien qui relient Lima du Nord au Sud, Ligne 1 et Ligne 2. 
 

4.3. TAXIS 
 
Il est recommandé d'utiliser des applications pour commander des taxis. Il en existe 
plusieurs à Lima que vous pourrez facilement télécharger sur votre smartphone. 

● Cabify 
● Beat 
● Uber 
● Satelital 

Depuis l'aéroport il est fortement conseillé de prendre un taxi officiel (stand dans 
l'aéroport après les bagages) : https://www.taxigreen.com.pe/  
 

5. COMMUNICATIONS 
 

5.1 TELEPHONE 
 

5.1.1. Indicatifs 
- +51 pour joindre le Pérou depuis l'étranger 
- +511 pour joindre Lima depuis l'étranger 
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- 01 pour joindre Lima depuis la province péruvienne 
 

5.1.2. Opérateurs téléphonie mobile 
Il existe trois grands opérateurs téléphoniques au Pérou : Claro, Movistar et Entel.  
En attendant de pouvoir souscrire un abonnement (une fois que vous aurez obtenu votre 
Carne de Extranjeria) il est très facile de se procurer une carte sim prépayée. Les 
opérateurs mobiles disposent de nombreux points de vente dans tout Lima. 
 

5.2 INTERNET/TELEVISION 
 

Ce sont les mêmes opérateurs que pour la téléphonie mobile : Claro, Movistar et Entel. 
En fonction de votre lieu de résidence, il faudra vous renseigner pour savoir quel 
opérateur reçoit le mieux dans votre immeuble. 
La télévision est toujours comprise dans les forfaits internet. 
En attendant de vous installer dans votre logement définitif et d'avoir votre carne 
d’extranjeria, il est possible d'avoir internet chez soi en se munissant seulement de son 
passeport et en achetant une petite boite Olo qui émet du wifi et se recharge facilement 
avec sa carte de crédit. Olo dispose de stands de vente dans les supermarchés et dans les 
centres commerciaux principaux de Lima. 
https://olo.com.pe/ 

5.3. LA POSTE 
Les bureaux de poste s’appellent SERPOST. Vous trouverez sur le lien ci-dessous la liste 
des bureaux de poste près de chez vous : 
http://clientes.serpost.com.pe/prj_red_oficina/Web_Oficina.aspx 
Il faut compter environ 5/6 semaines de délai pour qu’un courrier soit acheminé depuis ou 
vers la France. 
 

 

6. ACTIVITES SPORTIVES 
 

6.1. CLUBS DE SPORT : 
 
Il y une large palette de salles de sport, comme en France. Ca va de la chaîne aux petites 
salles de sport, ici votre portefeuille vous guidera dans votre choix. Nous pouvons citer à 
titre d’exemple :  
SmartFit 
Bodytech 
GoldGym 
Et d’autres centres en mode coaching personnalisé, à vous de choisir ! 
 

6.2. SURF 
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De par sa localisation, Lima est un spot de surf toute l’année. Hiver ou été, vous trouverez 
des surfeurs sur ses plages, c’est à dire “La Costa Verde”. 
Si vous voulez vous initier, il y a plusieurs écoles de surf qui pour un cours vous prêtent les 
planches de surf ainsi que les combinaisons. Passez directement les voir, sur les plages de 
Barranquito, (à Barranco), Makaja ou encore Waikiki (à Miraflores) ils vous renseigneront 
! 
En tant que membre de Lima Accueil, vous bénéficierez d’une réduction de 15% sur un 
pack de classes, grâce au partenariat que nous avons avec l’école de surf Primeras Olas, 
contactez-les au : 986 948 773. 
 

6.3. TENNIS 
 
A Lima, il existe diverses académies de tennis où vous pourrez le pratiquer en mode loisir 
en réservant le cours ou en vous inscrivant aux classes de tennis.  
A Surco, vous trouverez plusieurs académies. Voir notre rubrique activités 7.3.1.3 
concernant les activités extra scolaires à proximité du lycée français.  
A Miraflores, par exemple vous pourrez également faire du tennis au centre de Promotor 
de Tennis, centre qui dépend de la Mairie de Miraflores et où les tarifs sont intéressants 
(mais les courts disponibles plus rares forcément). 
 

6.4. NATATION 
 
Pour pratiquer la natation, il faut vous inscrire dans des académies privées, il n’y a pas de 
piscines publiques.  
Pour le détail des piscines à Surco, voir notre rubrique 7.3.1.1 sur les acticités extra 
scolaires à proximité du lycée français.  
A Miraflores, vous trouverez l’Academie de Natacion Ismael Merino (enfants et adultes). 
Vous en trouverez d’autres sur le web, nous vous invitons à les contacter et à visiter les 
académies avant toute inscription.  
 

6.5 GOLF 
 
Il existe quatre terrains de golf à Lima. Les quatre clubs ne sont accesibles qu'aux 
membres à vie (c’est à dire socio, un concept très développé dans les clubs sportifs de la 
capitale), il faut donc être invité par un socio pour pouvoir y jouer. 

- Golf de los Inkas à La Molina : https://www.losinkasgolfclub.com/ 
- Golf Club la Planicie à La Molina :https://www.cclp.pe/# 
- Lima Golf Club à San Isidro : https://www.limagolfclub.org.pe/  
- Golf Club de Villa, à Villa : http://www.countryclubvilla.org.pe/ 

 
6.6. EQUITATION 
 

Le centre équestre Luz de Luna à Chorrillos propose des cours de tous niveaux pour tous 
les âges (cours débutants, equinothérapie, cours de dressage, cours d’obstacle, voltige..). 
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Responsable : Deborah de la Pena, joignable au 971 044 729 
Toutes les informations sur :  
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Luz-de-Luna-Centro-Ecuestre-
1669270846691514/ 
 

6.7 SPORTS DE BALLON 
 
Le Pérou est un pays de ballon rond, de football, dans certains quartiers populaires, les 
voisins improvisent en pleine rue un fùltbito ! 
On peut évidemment pratiquer le football, dans plusieurs stades de la ville et aussi sur des 
terrains privés en 6 contre 6 (urban foot). Il y en a partout.  
 

6.8 AUTRES (DANSE ETC…) 
 
Lima dispose de nombreux centres artistiques, où vous pourrez pratiquer votre sport ou 
activité artistique, telles les danses traditionnelles ou la danse contemporaine, la 
peinture, la musique, etc.  
Renseignez-vous auprès de votre mairie, ou sur le web, en fonction de votre quartier ciblé 
vous aurez de nombreux choix. 
 

7. ENFANCE ET FAMILLE 
   
 

7.1. GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT 
 

7.1.1 Avant la naissance 
● Recherche de gynécologue  

Docteur Marcelo Velit (parle français) :  
 
Docteur Lidia Chujon 
Sur rendez-vous uniquement 
Paz Soldán 170 Of.202 - San Isidro 
Tel: 01 221-4164 / 01 440-2805  
Portable :99900-9407 
 
Docteur Alicia Garcia 
Sur rendez-vous uniquement 
Clinica Montericco 
AV Monterrico 1045, Santiago de Surco 
Tel : 01 434 21 30 
 

● Choix de la clinique privée  
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Maison de naissance Montesur Monterrico Surco  www.clinicamontesur.com.pe  
Clinica Delgado Miraflores : www.clinicadelgado.pe  
Clinica San Isabel San Borja, www.clinicasantaisabel.com 
Clinique San Felipe Jesus Maria, https://www.clinicasanfelipe.com/ 
Clinique Sanna San Borja :  www.sanna.pe 
 

7.1.2 Après la naissance  
 
Au Pérou le droit du sol est appliqué, par conséquent l’enfant aura la nationalité 
péruvienne avant la française. Afin qu’il obtienne les deux nationalités il faudra faire les 
démarches suivantes dans cet ordre : 
 

● Inscription de l’enfant au centre de registre d’identité péruvien RENIEC 
A la clinique un certificat de naissance “ Certificado de Nacido Vivo” vous sera remis. 
Ensuite, vous avez 60 jours pour aller au centre RENIEC le plus proche de votre domicile 
(https://www.reniec.gob.pe/portal/homeDepartamento.htm ) muni des documents 
suivants : certificado de Nacido Vivo et les documents d’identité des deux parents. Les 
deux parents devront être présents. Un acte de naissance vous sera remis dans les 7 à 10 
jours. 
Il vous faudra 3 copies d'acte de naissance pour les démarches administratives suivantes: 
carte d’identité péruvienne, transcription auprès de l’ambassade de France. 
 

● Carte d’identité péruvienne : aller au centre RENIEC muni de l’acte de naissance, 1 
photo taille passeport, un justificatif de domicile, le justificatif du paiement de S/. 
16.00 a un Banco de la Nación) 
Délai de 4 à 6 semaines pour la remise du document. 

● Transcription de l’acte de naissance: 
https://pe.ambafrance.org/Comment-declarer-la-naissance-d-un-enfant-ne-hors-
mariage 
Délai de 4 à 6 semaines pour la remise du document. 
Pour apostiller l’acte de naissance péruvien il faudra vous rendre au Ministerio des 
relaciones exteriores (Adresse : Jr. Miroquesada N° 263 - Pasaje Acuña interior 155 
– Centro de Lima 
Horaires : Lundi au vendredi de 8:30 am a 1:00 pm 
Le document est remis le jour même. 

● Passeport français : la demande de rendez-vous se fait en ligne 
https://pe.ambafrance.org/Passeport-biometrique 
Délai de 6 à 8 semaines pour la remise du passeport. 
Pour la photo aux normes européennes, l'ambassade recommande un 
photographe qui se trouve à Miraflores sur l’avenue Arequipa. L’endroit est 
folklorique mais pas de panique il n’y a jamais eu de problème. 

● Passeport péruvien : demande de rendez-vous en ligne  
https://www.migraciones.gob.pe/nacionales_tramites/ 
Le passeport est remis le jour même. 
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7.2. MODES DE GARDE DE 0 A 3 ANS 
 

7.2.1 Nidos (les crèches) 

Il existe beaucoup de nidos dans les différents quartiers de Lima. ils sont privés pour la 
plupart. Il suffit de faire du porte à porte pour trouver celui qui vous conviendra le 
mieux.  La plupart prend les enfants à partir du moment où ils marchent (marche 
ferme)  pour quelques heures par jour le matin. 
 

7.3 ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 
 

7.3.1. Activités extrascolaires à proximité du Francoperuano (lycée français) 
Lima, vous l’aurez compris, est une grande ville, il existe donc une multitude d'activités 
extra scolaires à travers la ville. Nous nous sommes concentrées sur celles à proximité 
immédiate du lycée français (le Francoperuano). 
 

7.3.1.1 Natation : 
Il existe plusieurs piscines. Attention à Lima les piscines ne sont pas récréatives, elles 
proposent seulement des cours de natation (prénatale, bébés, enfants et adultes) en 
groupe ou en individuel, et des lignes de natation à certaines heures  

● Academia Johnny Bello : Academia de Natación Johnny Bello 
● Colegio Santa Maria : Colegio Santa María Marianistas 

 

7.3.1.2. Danse 
● Academia Johnny Bello : cours de danse classique pour les petites filles a partir de 

3,5 ans : Academia de Natación Johnny Bello 
● SEPDance propose toutes sortes de cours de  danse pour tous les âges : SepDance 

Studio - Santiago De Surco, Lima, Peru 
7.3.1.3 Tennis 

Il existe quatre académies de tennis les unes à côté des autres, à proximité immédiate 
du  Colegio Franco Peruano. Nous vous conseillons de vous rendre sur place pour prendre 
les renseignements. 

● Academia Roland Garros : Calle Batallón Libres de Trujillo 228 
● Academia Monte Carlo : Av. Monterrico Chico 538 
● Academia Patrick Baumeler : Av Coronel. Reynaldo Vivanco 531 
● Academia Alejo Aramburu : Batallon Tarma 190 

Ces académies proposent des cours pour adultes et enfants, en groupe ou en individuel. 
Possibilité de louer des terrains également. 
 

7.3.1.4 football  
Il est possible d'inscrire vos enfants au football sur le toit du centre commercial de 
Caminos de l’Inca à Surco. Vous trouverez les informations de l’association Toca 
Football  sur leur page Facebook: 
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https://www.facebook.com/tocafootballperu/?ref=page_internal 
 

7.3.1.5 TaeKwondo 
MAP Taekwondo Chacarilla : Monte Rosa 128 - int. 16 - Chacarilla Surco. Cours à partir de 
2,5 ans 
http://www.map-tkd.com/taekwondo-academia/ 
 

7.4.1.6 Gymnastique 
Pour enfants de 4 mois à 12 ans. 
https://thelittlegym.com.pe/lima-chacarilla/ 
 

7.3.2 Camps de vacances 
Pendant les grandes vacances d'été (de mi-décembre à début mars) certaines écoles 
internationales organisent des camps de vacances. 
 
Si vous habitez à Surco, le camp d'été le plus fréquenté par les Français est celui du 
Collège américain Franklin Roosevelt Il accueille les enfants de 3 à 15 ans qui sont 
regroupés par âge et font des activités adaptées à leur âge. L’avantage de ce camp est 
qu'ils organisent un système de ramassage en bus en bas de chez vous. Ce camp dure 
pendant 4 semaines en  janvier, il est possible de s'inscrire par semaine. Il a lieu tous les 
matins du lundi au vendredi. Ce camp est en anglais. Les informations sont mises à jour 
sur le site de l'école, au mois de novembre pour le mois de janvier qui suit. 
Summer & Winter Camps 
 
Le collège Markham  situé à Miraflores propose également un camp d'été de six 
semaines  pour les enfants de 4 à 11 ans de début janvier à mi février de chaque 
année.  Les informations sont mises à jour sur le site de l'école, au mois de novembre 
pour le mois de janvier qui suit. 
Colegio Markham 
 

Le Lima Cricket Club situé à Magdalena del Mar propose un camp d’été pour les enfants 
de 4 à 14 ans, sur base d'activités sportives (multisports), en janvier et février tous les 
matins de 8h à 13h. Il n’ y a pas de système de bus, ils faut s’y rendre par ses propres 
moyens. Les informations sont mises à jour sur le site de l'école, au mois de novembre 
pour le mois de janvier qui suit. 
Programa de Verano 
 
l’Euroamerican College situé à Pachacamac propose un camp d'été de six semaines  pour 
les enfants de 5 à 14 ans de début janvier à mi février de chaque année. Ce camp est en 
anglais et propose des activités sportives et artistiques, au vert sur un grand campus de 
qualité.  Un service de ramassage scolaire est mis en place depuis tous les quartiers de 
Lima. https://euroidiomas.edu.pe/summer-camp/ 
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7.4. LOISIRS ET SORTIES EN FAMILLE  
 

7.4.1. Activités en plein air 
 

● Parc à Skate 

- Miraflores : Av. de la Marina, Miraflores. Nous recommandons d’y aller le matin 
pour éviter la foule.  

- La Molina : A. Los Eucaliptos 
 

● Mur d’escalade 

Centre d’escalade en plein Miraflores, à partir de 3 ans : https://www.pirqa.com 

Calle José Gálvez 360, Miraflores 

● Principaux parcs de Lima pour des promenades en famille : 

- Malecon á Miraflores : Ce n’est pas vraiment un parc mais une promenade le long 

de la mer, avec piste cyclable et sentier piéton. Une jolie balade en famille, avec 

des aires de jeux pour les enfants mais aussi des cafés pour s’arrêter et profiter de 

la vue. 

- Parc Reducto à Miraflores 

- Parc Kennedy à Miraflores : beaucoup d’évènements dans ce parc (foire 

d’antiquites, foire du livre, foire des fleurs…) 

- Parc El Olivar à San Isidro 

- Parc de la Amistad à Surco 

 

A noter :  

- L ‘Avenida Arequipa à Miraflores et le Pentagonito à San Borja sont entièrement 

piétons tous les dimanches matins, vous pourrez vous y promener en famille, à 

pieds, à vélo, à trottinette… 

  7.4.2. Attractions et jeux pour les enfants 
 

● Happyland :  https://www.happyland.com.pe/ 
Centre commercial Jockey Plaza 
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● Divercity : http://divercity.pe/ 
C.C. Jockey Plaza 2do Nivel. Referencia: Entrada de Manuel Olguín, al costado de 
Plaza vea. 

● Coney park lima : https://coneypark.pe/ 
Différents centres à San Borja, Miraflores, Chorillos 

● Parque Rancho Aventura à Cieneguilla :  
Un parc d’attraction à trois quart d’heure de Lima en voiture, au début de la Sierra, 
dans un village ensoleillé toute l’année.  
https://www.ranchoaventurapark.com.pe/ 

 
  7.4.3. Musées 
Lima compte plusieurs musées très intéressants qui couvrent plusieurs périodes 
artistiques depuis les vestiges archéologiques de l’Amérique précolombienne, aux 
œuvres d’artistes contemporains. Vous trouverez ci-dessous nos préférés.  

● Museo Larco, Pueblo Libre 
Magnifique musée sur les civilisations précolombiennes. Nous vous 
recommandons vivement la visite de cette collection située à Pueblo Libre dans un 
très beau site de style coloniale. Le restaurant situé en contre bas dans la cour est 
également très agréable après la visite.  
https://www.museolarco.org 
 

● Huaca Pucllana, Miraflores 
Ce vaste site archéologique de la culture Lima propose des visites guidées en 
français, espagnol et anglais. Cette visite ravira les amateurs de ruines et vous en 
apprendra davantage sur les premiers habitants de Lima. Il est parfois possible de 
faire la visite en nocturne. Vous pouvez également profiter de la superbe vue sur la 
Huaca illuminée en dinant au restaurant en terrasse le soir 
(http://www.resthuacapucllana.com/).  
http://huacapucllanamiraflores.pe 
 

● Museo de Arte de Lima, le MALI, Breña 
Ce musée vaut vraiment le détour, aussi bien pour le parc que pour le musée, Il se 
situe en effet dans le centre de Lima, au cœur du parc des expositions (fin XIXe). 
La collection permanente est très vaste et le musée organise régulièrement de 
bonnes expositions temporaires. Vérifiez sur la page Internet du musée. Il y a une 
cafétéria sur place.  
http://www.mali.pe 
 
 

● Museo Mario Testino, le MATE, Barranco 
Ce musée expose les photographies de stars prises par le photographe Mario 
Testino. Les photos changent régulièrement. Une salle est consacrée aux 
costumes de la région de Cusco. 
https://www.mariotestino.com/articles/mate-museo-mario-testino/ 
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● Museo Pedro de Osma, à Barranco 
Ce musée  située dans une magnifique demeure du début du 20e siêcle abrite une 
collection d’art virreinal  appartenant à Don Pedro de Osma. 
http://museopedrodeosma.org/ 

● Musée d’Art Contemporain, le MAC, Barranco 
Ce musée a pour but de promouvoir et encourager l’art contemporain péruvien. Il 
propose régulièrement des expositions temporaires. Vérifiez le site internet avant 
de vous y rendre car il n’est pas toujours ouvert.  Passez à l’arrière du musée en fin 
de visite pour profiter de la cafétéria et du petit jardin.  
https://maclima.pe/ 
 

● Museo Amano à Miraflores  
Ce petit musée présente de magnifiques  textiles et objets précolombiens. 
http://www.museoamano.org/ 
 

● Site archéologique de Pachacamac :  
Partez à la découverte de l’un des plus anciens sites archéologiques du Pérou à 
une demi-heure de Lima en voiture : http://pachacamac.cultura.pe/ 
Le musée du site est également bien fait, il vous permettra d’en savoir plus sur la 
culture de Pachacamac.  

 
  7.4.4. Concerts et spectacles  
 
Pour être au courant de l’actualité, vous pouvez consulter ces deux sites internet : 
https://www.enlima.pe/ et https://www.joinnus.com/. Vous pourrez acheter la plupart de 
vos billets sur le site https://teleticket.com.pe/. 
 
Le Gran Teatro Nacional propose également des spectacles de qualité : opéra, ballets, 
pièces classiques…Consultez régulièrement leur programme. Des séances sont parfois 
réservées aux enfants :  https://www.granteatronacional.pe/. 
  
 
 
 
 
 
 

7.4.5 Théâtre 
 
Il y a des plusieurs  salles de théâtre à Lima, principalement localisée à Miraflores. Voici les 
principales : 

- Teatro La Plaza Isil (C.C. Larcomar) 
- Teatro Peruano Japonés (Jesus Maria) 
- Teatro Británico (Miraflores) 
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- Teatro Canout (Mirafolres) 
- Teatro ICPNA (Miraflores) 
- Teatro Alianza Francesa (Miraflores) 
- Teatro del Centro Cultural PUCP (San Isidro) 
- Teatro Marsano (Miraflores) 
- Teatro Manuel A. Segura (Lima) 

 
  7.4.6. Cinéma 
 
Voici les principales salles de cinéma de Lima : 

- Cineplanet https://www.cineplanet.com.pe  (Alcázar , La Molina, Primavera). 
Inscrivez-vous en ligne pour cumulez des points et gagner des places de cinéma. 

- UVK Multiciné (CC Camino del Inca, Asia) 
- Cinemark https://www.cinemark-peru.com/cines (Jockey Plaza) 

Les films pour enfants sont généralement en espagnol. Le cinéplanet Alcazar à San Isidro 
propose généralement les films en VO.  
Et pour connaitre toute l’actualité cinématographique du Pérou visitez le site Fadango : 
https://www.fandango.lat/pe/noticias 

 
 

8. LIMA VILLE GASTRONOMIQUE 
 

8.1. RESTAURANTS A LIMA 
 

Lima est devenue ces dernières années une destination prisée du tourisme 
gastronomique. Sa cuisine variée (péruvienne, criolla - cuisine fusion européenne et 
péruvienne de l'époque des colonies, nikkei - fusion japonaise péruvienne, chifa - fusion 
chinoise péruvienne, régionale etc…), les ressources du Pérou ont fait de la capitale du 
pays une des villes qui comptent le plus de restaurants réputés. Au Pérou on y mange très 
bien et très varié du fait des différents climats que connaît le pays, entre côte, jungle et 
montagne. Du petit boui boui dans le marché au restaurant étoilé, vous trouverez de tout 
pour satisfaire vos papilles ! 
 

Voici un lien vers les meilleurs restaurants de la ville classés par type de cuisine :  
www.summum.pe 
 

 8.2. PLATS TYPIQUES PERUVIENS 
 

● Aji de Gallina :  poule ou poulet dans une sauce à base de piment, lait et pain.  
● Anticuchos : brochettes de cœur et foie de bœuf mariné dans des épices et du 

vinaigre. 
● Butifarra : sandwich avec jambon au torchon et oignons  
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● Causa : mélange de thon, avocat et mayonnaise sur une base de  purée de 
pommes de terre légèrement pimentée et citronnée. La préparation au thon peut 
être remplacée par du crabe, du poulpe, des crevettes… 

● Ceviche : plat à base de poisson cru ou fruits de mer, cuits dans le citron, avec 
piments jaunes et oignons, servi avec des patates douces, maïs, et laitue. 

● Lomo saltado : émincé de boeuf mariné sauté avec des tomates, oignons et 
piment, servi avec des frites et du riz. 

● Pachamanca : différentes viandes et tubercules (pommes de terre, mais, yuca…) 
cuites sous la terre avec des pierres chaudes. 

● Papa a la huancaina : pomme de terre recouverte d’une sauce à base de lait, de 
fromage frais et de piment jaune. 

● Salsa criolla : sauce à base d’oignons, tomates, piments jaunes, sel et vinaigre. 
● Tacu Tacu : mélange de haricots et riz. 
● Tamales : papillotes cuites à la vapeur à base de maïs, cacahuètes rôties, ail et 

fourrées de poulet, olives et oeuf, elles se mangent avec de la salsa criolla. 
● Tiradito : poisson ou fruits de mer en lamelles très fines cuisinées dans une sauce 

au citron, huile d’olive et ail, accompagné de maïs et patates douces. 
 

9. PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES AU PÉROU 
 

● Cusco et la vallée sacrée 
● Iquitos et la forêt amazonienne 
● Arequipa et le Canyon del Colca 
● Paracas, Ica et les lignes de Nazca 
● Cajamarca et les thermes 
● La côte Nord : Punta Sal, Mancora ou Vichayito, Chiclayo et le musée Tumbas del 

Señor de Sipan. 
 

10. RECOMMANDATIONS DE PAGES WEB 
 

Voici quelques pages que nous souhaitons partager avec vous, elles sont pleines 
d’informations utiles et de bonnes adresses. Alors profitez-en ! 
 

● https://www.instagram.com/lima_confidential/ : une mine d’or pour les bonnes 
adresses à Lima 

● https://lepetitjournal.com/lima : l’actualité locale et internationale pour les 
Français et francophones de Lima  

● https://www.voyageperou.info/ : des astuces et des bonnes idées pour visiter Lima 
et le Pérou 
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11. QUE RAMENER DE FRANCE 
 

Voici une liste non exhaustive d'articles que vous ne pourrez pas trouver à Lima, ou alors 
à des prix très élevés : 

● Crèmes solaires : vous utiliserez beaucoup de crème solaire pendant les mois d'été 
car le soleil est extrêmement fort. Elles coûtent deux fois plus cher qu’en France il 
est donc conseillé d’en ramener 

● Sprays anti-moustique. il n’existe que des gels ici 
● Lunettes de vue : nous avons remarqué que les examens de vue étaient de 

meilleure qualité en France. 
● Les articles de toilette pour bébé : liniment, coton prédécoupé etc… 
● Biafine  
● Trousse de médicaments de base : même si vous trouverez tout ici, il est conseillé 

d'avoir déjà chez soi une pharmacie de base 
● Brosses à dents électriques et brosses de rechange 
● pour ceux qui aiment faire la cuisine : des sachets de sucre vanillé et de levure 

chimique 
● Capsules Nespresso si jamais vous avez une machine Nespresso 
● Produits cosmétiques bio, plus difficiles à trouver et vendus beaucoup plus chers 
● Si jamais vous comptez découvrir le surf, ramener votre wetsuit, ou combinaison 

de surf, celles de marque Decathlon font largement l’affaire, ici vous ne trouvez 
que celles de marque forcément plus chères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


