
Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Caracolhome - Bivouacs Pérou

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Pérou Puno B 0
Devant la police, le long de la cathédrale. 
Calme et sécurité

S15 50.441 
W70 01.729 3850 **

Pérou Sillustani B 0
Sur le terrain de foot municipal, à gauche 
en arrivant au parking. Calme.

S15°43.451 
W070°08.990 3849 ***

Pérou
Temple de 
Viracocha B 0

Sur le petit parking à côté de la place. 
Super Calme! Permet de visiter le site 
avant les bus!

S14°10.423 
W071°22.292 3498 ***

Pérou
Cusco - Camping 
Quintalala C 35

La référence sur Cusco. Terrain Herbeux, 
douche chaude, eau, électricité (3 Soles), 
internet (5 Soles). RDV des voyageurs. En 
hauteur, à 20 minutes à pied de la place 
des Armes.

S13°30.444 
W71°59.125 3700 ****

Pour y accéder, ne pas 
suivre le GPS! Aller sur 
la place d'armes, suivre 
plateros, puis Saphi et 
monter en direction de 
Saqsaywaman. Le 
camping est à 200m du 
site. 10 Soles par 
adulte, 5 par enfant, et 
10 pour le CC

Pérou
Pisaq - sur la 
route vers le site B 0

On s'est vu refusé le bivouac sur le parking 
du site. On a dormi sur une surface plane 
juste avant le hameau Inti-Huatana. 
Calme, jolie vue sur les terrasse

S13°24.785 
W71°50.160 3146 **

Pérou Moray B 0
Sur le parking du site. Vue splendide. Très 
calme. Eau sur le parking

S13°19.794 
W072°11.662 3542 ****

Pérou Ollantaytambo P 2
Sur le parking des bus. Très calme et super 
central. A 2 pas du site et du centre.

S13°15.529 
W072°15.974 2867 ***

Pérou Aguas Caliente H 100

Hotel Aiko. Chambre 3 lits+ptit dej. Eau 
chaude, propre et bon matelas. Vers le bas 
de la ville. Assez calme. **



Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Pérou

Aguas termales 
de Cconoc (entre 
Cusco et 
Abancay) P 6

Sur le parking des eaux thermales. Bivouac 
Manohé. Descendre de 3 km sur piste 
sinueuse. Eau dans les 30°C. Bruyant le we 
y compris le dimanche soir. On peut se 
garer un peu au calme juste avant l'entrée, 
à gauche en descendant.

S 13°32.576, 
W 72°38.316 1802 ***

Pérou Puquio B 0

Sur une petite place à distance de marche 
des tiendas et du centre. Un peu bruyant 
avant que tous les magasins soient fermés. 
Pratique

s14°41.675 
W074°07.657 3271 *

Pérou Nazca C 50

Prix négocié. Camping la maison suisse. 
Douche (trop) chaude et WC. Terrain 
herbeux et ombre. On a pu faire le plein 
d'eau. On entend les avions mais le cadre 
est sympa. Piscine. Internet (cable)

S14°51.054 
W74°57.504 700 **

Pérou Huacachina B 0

Sur le parking au pied de la dune. Calme 
mais hors week-end. Grosse pression d'un 
des patrons d'une agence de buggy. On l'a 
laissé mariné et on a eu un bon prix : 100 
soles pour un tour d'une heure à 4 en 
privé. Wifi : desert nights pwd : black

S14°05.326 
W75°45.774 550 ***

Pérou
Réserve de 
Paracas B 0

Sur le parking autorisé par les gardes. On 
doit pouvoir camper à pas mal d'autre 
endroit mais les gardes nous ont dit de ne 
pas trop s'isoler. Mais le bivouac est top, à 
côté de la playa roja et face à la mer. On a 
vu des dauphins à 50 m sauter

13°53.546   W 
076°18.439 10 ****

Pérou Lima P 54

Cour intérieure du Hitchikers hotel. Angle 
Bolognesi et Francia; près du Malecon. Un 
peu bruyant mais sympa. Wifi, eau chaude, 
cuisine, tissane gratos. Un peu cher (18 
par personne et moitié pour les enfants).

S12°07.341 
W77°02.157 68 **

Attention, réserver 
avant car il n'y a que 2 
ou 3 places

Pérou Lima B 0

Dans Barranco, face à la mer, dans la rue. 
Surveillé, calme, Wifi. Supermarché à 
500m. Au bout de la place Saenz Pena, pas 
loin de l'ambassade d'Espagne.

S12°08.592 
W077°01.491 91 ***



Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Pérou Huanchaco P 40

RV Park.Terrain herbeux. Piscine. Wifi. 
Electricité. Eau. Douche plus ou moins 
chaude. Tortues dans le jardin. Proche 
plage.

S08°04.401 
W79°07.125 15 ***

Perou Huanchaco B 0

Sur la plage, face à la mer au bout de la 
baie de Huanchaco. Devant l'hotel Las 
Palmeras (gardien de nuit et Wifi). On a 
demandé à la police. La police fait des 
rondes. Calme.

S08°04.285 
W079°07.224 8 ***

Pérou Lambayeque B 0

Parking du musée du seigneur de Sipan. 
Malgré notre arrivée nocturne, ils nous ont 
laissé rentrer! Calme et sûr!

S06°42.341 
W079°53.996 11 **

Pérou Tucume B 0

Parking du site. Police à 50 m. Sur et 
plutôt calme. Sinon, bof, tout comme le 
site!

S06°30.760 
W079°50.863 22 **

Pérou Los Organos B 0

Sur le petit parking au-dessus du port de 
pèche. A 2 pas du restau de sushi de Seb 
(Poisson à tomber!). assez calme, un peu 
de bruit de moto-taxi le soir et le matin 
mais couvert par le bruit des vagues (àfuir 
vendredi et samedi). Vue mer et plage.

S04°10.684 
W081°07.957 5 ***

Il y a une discothèque 
un peu plus loin qui 
ouvre le vendredi et le 
samedi! Bivouac "Une 
etoile dans le cœur"

Pérou Los Organos B 0

Sur une petite place donnant sur le 
malecon après avoir demandé aux 
habitants l'autorisation. Très calme. 
Dommage que le malecon soit ouvert sur 
des dunes cachant la mer. On s'est fait jeté 
de la rue menant aux quartiers chicos de 
los Organos

S04°10.501 
W081°07.632 10 ***


