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RECOMMANDATIONS POUR VOTRE VOYAGE DANS L’AMAZONIE PÉRUVIENNE

Arrivée et départ Monnaie

Visa: Généralement, un visa n’est pas requis pour visiter 
le Pérou, cependant nous vous demandons de consulter 
l’Institution en charge des Affaires Etrangères de votre 
pays.

Passeport: Il est nécessaire d’apporter un passeport 
encore valide pendant plus de 6 mois après votre visite 
au Pérou. Il est également nécessaire de montrer votre 
billet de retour à votre pays ou du reste de votre voyage.

Arrivée à l’aéroport : Lorsque vous arrivez à l’aéroport 
d’Iquitos, assurez-vous de voir un représentant de 
Delfin Amazon Cruises, qui vous attendra avec une 
pancarte avec notre logo devant notre stand dans le 
hall des arrivées. N’acceptez pas de transferts car notre 
représentant vous attendra. Si vous ne le voyez pas, s’il 
vous plait veuillez l’attendre. Ainsi nous pourrons vous 
aider avec votre bagage et ensuite votre transfert au port 
de Nauta pour l’embarquement.

Frais d’aéroport : Tous les vols internationaux et intérieurs 
incluent maintenant les taxes d’aéroport (y compris 
LAN Airlines) dans le prix de votre billet. Cependant, 
nous vous recommandons de consulter votre agent de 
voyages pour plus d’informations à ce sujet.

Salons VIP : À l’aéroport international Jorge Chávez, les 
passagers de la classe exécutive ont accès au salon VIP. 
Les autres passagers doivent payer 50$ pour l’utilisation 
de ce salon.

L’échange de dollars américains et d’euros est possible 
dans les banques ou dans la rue (toujours avec des 
échangeurs officielles, qui sont reconnaissables car ils 
portent toujours un tablier et une identification) également 
dans les bureaux de change et certains magasins (dans 
les grandes villes). Le type de changement du jour est 
presque le même partout. Cependant, les hôtels ont 
tendance à avoir un taux de change inférieur.

Le taux de change actuel varie entre 3,20 et 3,50 
Nouveaux Sols pour 1 dollar américain et environ 3,70 à 
3,98 Nouveaux Sols pour 1 Euro. S’il vous plaît, notez que 
les billets de 100 $ US sont très difficiles à changer tandis 
que les billets de dénomination inférieurs sont acceptés. 
Par ailleurs, les billets doivent être dans le meilleur état 
possible car les billets tâchés, endommagés ou déchirés 
ne sont pas acceptés.

Par mesures de sécurité, nous suggérons de retirer de 
l’argent des guichets automatiques à l’aéroport ou dans 
les hôtels plutôt que dans les rues des villes touristiques 
telles que Lima, Cuzco, Arequipa, Iquitos, etc. Visa et 
Mastercard sont les cartes les plus acceptées.

Pendant que vous êtes à bord, vous n’aurez pas 
l’opportunité de changer d’argent, alors nous vous 
suggérons d’apporter avec vous des pièces de monnaie 
et des petites coupures. De cette façon, vous pourrez 
aider les gens de la communauté en achetant des 
produits et des objets d’artisanat qu’ils fabriquent eux-
mêmes avec du bois, des graines et des fibres naturelles.
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Bagages Santé et sécurité

Courant Electrique

En général, nous recommandons un bagage léger pour 
l’ensemble de votre voyage. 

Quoi emporter?: Vêtements décontractés et 
confortables dans des couleurs neutres dans des tons 
doux en coton ou autres tissus frais. Nous recommandons 
également des chaussures confortables ou une paire 
de sandales sont suffisantes pour visiter l’Amazonie 
péruvienne. Nous recommandons d’emmener des 
tee-shirts à manches longues et des pantalons longs, 
éventuellement un vêtement d’eau ou une combinaison 
de plongée pour les activités qui le requièrent. Apporter 
plusieurs couches de vêtements est idéal en cas de trop 
de soleil, de pluie ou de vent. N’oubliez pas d’apporter 
un chapeau pour vous protéger du soleil et du répulsif 
pour vous protéger des moustiques. À bord, nous vous 
prêterons des bottes en caoutchouc et des ponchos de 
pluie pour les excursions qui en ont besoin. Nous avons 
un service de blanchisserie sur le Delfin II seulement, 
pour un coût supplémentaire dont vous serez informés 
à bord.

Vols: Sur les vols domestiques, les bagages autorisés 
sont de deux pièces par personne d’un poids maximum 
de 23 kg (50 livres). Le bagage à main peut avoir un poids 
maximum de 8 kg (17 livres). À notre embarquement  
privé de la ville de Nauta, nous nous chargerons de vos 
bagages pour vous donner toutes les facilités. Si vous 
avez des bagages supplémentaires que vous voulez 
laisser sur terre pendant que vous naviguez, vous 
pouvez les laisser avec nous pour avoir plus d’espace 
dans votre Suite.

Aéroport de Lima : L’aéroport dispose d’un centre de 
bagages. Pour référence, le prix est de 5 $ US par jour 
et 3 $ US par heure et 7 $ US par jour pour une armoire 
d’une capacité de 1 grosse valise ou de 2 petites valises 
(ces prix sont référentiels et sujets à changement).

Hôtels: Habituellement, les hôtels ont un service de 
stockage où vous pourrez laisser vos bagages plus 
lourds au cas où vous retourniez à l’hôtel après avoir 
voyagé avec nous. C’est beaucoup plus utile que 
d’apporter les bagages avec vous. 

Assurance voyage: Nous recommandons d’acheter une 
assurance voyage avant de venir au Pérou. En général, 
elles peuvent vous protéger (en fonction de votre 
police, bien sûr) des dépenses que vous pourriez avoir 
pendant votre voyage en raison d’annulations de vols, 
de vol, de perte de bagages ou que vous deviez annuler 
votre voyage pour cause de force majeure. Elle couvre 
également les frais médicaux pendant le voyage.

Sécurité: Assurez-vous de ne pas porter de bijoux ou 
d’objets de valeur pendant votre voyage. S’il vous plaît 
laissez votre passeport, cartes de crédit, chèques de 
voyage ou autre dans le coffre-fort de votre chambre. 
En visitant le reste du Pérou, soyez très prudent dans la 
foule ou dans les processions ou les festivals.

Hygiène: Veillez à ne pas boire de l’eau du robinet.

Vaccins: Aucun vaccin n’est requis pour entrer au Pérou, 
pas non plus de vaccin contre le paludisme ou la fièvre 
jaune. Nous pourrions recommander l’administration 
du vaccin contre la fièvre jaune, bien que nous n’ayons 
pas entendu dire que quelqu’un ait contracté cette 
fièvre au Pérou ou dans les pays voisins. À titre de 
référence, le US Center for Diseases suggère le vaccin 
contre la fièvre jaune, aussi longtemps que le voyage 
est dans les régions de forêt tropicale. Ce vaccin est 
généralement recommandé pour toutes les régions de 
forêt tropicale dans le monde. Les pilules antipaludiques 
sont généralement recommandées lorsque vous 
voyagez dans les régions tropicales, mais la région où 
nous naviguons est exempte de paludisme. Pour plus 
d’informations, nous vous suggérons de consulter votre 
médecin.

Recommandations pour votre trousse de secours 
personnelle: Pour votre voyage au Pérou et 
dans l’Amazonie péruvienne on recommande : 
antidiarrhéiques, analgésiques, antihistaminiques, 
analgésiques et bandages adhésifs, nous vous 
recommandons également d’apporter un répulsif avec 
DEET et enfin vos médicaments prescrits par votre 
médecin. Le Delfin II a un ambulancier paramédical 
avec des médicaments de base disponibles puisque 
pendant la croisière, vous n’aurez pas accès immédiat 
aux pharmacies, hôpitaux ou cliniques. Veuillez prévenir 
votre conseiller en voyages de tout problème de santé 
dont nous devrions être conscients.

Hauteur: L’Amazonie péruvienne est au niveau de la 
mer, donc le mal d’altitude et mal de montagne ne sera 
jamais un problème ici.

Le courant électrique au Pérou est de 220 volts. 
Cependant à bord, nous avons des prises de 110 volts, 
également disponibles dans les cabines. Les prises 
sur les bateaux sont de type européen, généralement 
double et rond. Les prises à 3 broches, nécessitent des 
adaptateurs, qui peuvent être obtenus dans les magasins 
locaux. Les prises rondes ou plates européennes et 
américaines à deux broches peuvent être utilisées à 
bord.
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Communications Photographie

Fuseau horaire

Téléphones portables: Au Pérou, les téléphones 
étrangers, y compris les iPhones et Blackberries 
fonctionnent bien. Il y a une bonne couverture réseau 
dans les villes et étonnamment dans certaines zones 
rurales, y compris Machu Picchu. Les deux compagnies 
de téléphone cellulaire les plus importantes sont Claro 
et Movistar. Rappelez-vous que pendant que vous serez 
à bord il n’y aura pas de réseau téléphonique, vous 
pourrez éventuellement avoir du réseau en certains 
endroits de la rivière, pour savoir quand vous pouvez 
avoir du réseau, consulter votre guide ou quelqu’un de 
l’équipage pour savoir quels sont ces endroits.

Téléphonie: Si vous souhaitez passer des appels 
internationaux, vous pouvez acquérir des cartes 
prépayées pour les appels internationaux. À bord, votre 
téléphone portable peut être utilisé quand vous aurez 
du réseau. Pour les urgences, nous avons un téléphone 
satellite à bord. Le prix par minute des appels sera 
indiqué à bord.

Internet: Dans toutes les villes, vous trouverez des 
cybercafés et presque tous les hôtels ont le WiFi ou ont 
des ordinateurs disponibles pour leurs invités. Prenez 
note qu’il n’y a pas de WiFi ou d’Internet à bord. 

Mail: Les cartes postales et les timbres sont généralement 
disponibles dans les aéroports. Les timbres pour les 
États-Unis ou l’Europe coûtent en moyenne 7 Nouveaux 
Sols.

Nous vous recommandons d’apporter votre appareil 
photo et l’équipement photo correspondant, tels que 
des cartes mémoire, des batteries et  chargeurs. Puisque 
à Iquitos et surtout où nous naviguons nous n’aurons 
pas accès à ce genre de choses.

Par courtoisie, demandez toujours la permission de 
photographier les gens, surtout dans les endroits 
reculés, car certains peuvent le prendre de manière 
offensive.

(GMT-05 : 00) L’heure au Pérou est la même heure que 
dans l’est de l’Amérique du Nord tout au long de l’année. 
Il n’y a aucun changement d’horaire en été ou en hiver.


