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LOGEMENT CHEZ L’HABITANT                                                                   

ANITA ET PAPITO!                                                                                           

MA FAMILLE, MA FORCE ET MON INSPIRATION 

 

Dans un cadre familial, nous offrons aux jeunes une 

ambiance accueillante et conviviale avec laquelle vous vous 

sentirez comme chez vous. Partagez notre quotidien et 

vivez a 100% votre expatriation académique, votre stage, 

votre voyage en immersion totale dans la culture 

péruvienne ! 

 

           

                                                         

Nous offrons : 8 chambres 

confortables avec salles de 

bains, eau chaude et petit 

déjeuner inclus.   

  En libre accès : salle de tv, salle à  manger, cuisine, 

grande terrasse, téléphone, internet, service de 

blanchisserie.   

                                                                                                                                             

*Transfert Aéroport : Je viens 

personnellement vous rencontrer 

à l’aéroport lors de votre arrivée. 

Le taxi est à vos frais.    
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BIENVENUE AU PEROU                                                             

CHEZ ANITA ET PAPITO ! 

Le logement familial se situe dans le quartier 

écologique, tranquille et sportif de San Borja. La 

maison est entourée de parcs et de jardins rendant le 

lieu très agréable. 

Pour les amoureux de la culture et de la gastronomie, la maison se trouve à moins de 5 

minutes à pieds d'un des plus grands axes de Lima, l’avenue Aviación. Vous y trouverez de 

bons petits restaurants, de toutes spécialités, discothèques, supermarchés, la bibliothèque 

nationale mais aussi des musées, centres commerciaux, artisanaux, ciné, agences de voyage 

etc. 

A 15 minutes en taxi de la maison, se trouve le Centre de Lima où vous trouverez 

les transports  inter provinciaux officiels (Cruz del sur, Ormeño, Tepsa, et Ipsa). 

Près de la maison (en prennant le bus) se trouve l’Université Ricardo Palma, 

l’Univ de Lima, l’Univ Agraria La Molina, la Univ UPC. 

Nous vous aidons aussi à préparer  vos itiniraires en vous donnant tous les bons 

plans du pays pour que vos escapades se fassent dans les meilleures conditions. 
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SOUVENIRS DES AMIS QUI ONT SEJOURNES A LA MAISON 

 

  ¡ Les 

         Esperamos ¡ 

        

           

                       

 

 

 


