Jour 1: ... / Salta
Arrivée, transfert et installation à l´Hôtel à Salta
Temps libre pour découvrir la ville.
Nuit.
Option : Dîner dans une peña traditionnelle, pour
admirer la musique et la danse de la région.
Prix : à confirmer à la demande

Jour 2 : Salta - Cafayate
Petit déjeuner.
Prise de la voiture à 09h00 dans l´agence de location situé en Centre ville (Voir conditions de location
ci-dessous).
Voiture de location à disposition.
Nuit à Cafayate (Chambres disponibles à partir de 15h00).
Itinéraire suggéré
Départ immédiat vers la ville de Cafayate. Important centre vinicole de la région. C’est aussi une ville
calme de style colonial espagnol, nichée au pied des Andes à 1.600 mètres d’altitude. Temps libre pour
réaliser quelques achats de produits régionaux.
Départ vers la ville de Salta. Visite d’une cave. A la fin de la visite,
dégustation de vins.
Sur le chemin (183 km, environ 3 heures de route), vous découvrirez
peu à peu des paysages d’une insaisissable beauté... A partir du lieu dit
« Tres Cruces » on entre dans un des sites naturels les plus
spectaculaires du NOA (Nord Ouest Argentin) : la quebrada de
Cafayate. Ici le vent et l’eau ont sculpté des formes fantastiques dans
les montagnes aux strates multicolores ; l’ensemble fait sans aucun
doute penser aux parcs naturels de Etats Unis, avec le gigantisme des
Andes en prime.
Temps libre pour faire des achats de produits regionaux.
Jour 3: Cafayate – Quilmes - Molinos
Petit déjeuner.
Voiture de location à disposition (Tronçons de route de terre en mauvais état entre Cafayate / Quilmes et
Quilmes / Molinos)
Nuit à Estancia Molinos (Chambres disponibles à partir de 15h00)

Itinéraire suggéré
Départ vers les ruines indiennes de Quilmes.
Visite des Ruines de Quilmes. Les ruines de Quilmes sont
une merveille archéologique qui montre la complexité de
l'architecture des aborigènes Quilmes. C'est l'attraction
principale du nord-ouest argentin. C'est une citadelle
impressionnante construite sur la colline de Roi del alto, qui,
il y a plus de un siècle, a obtenu avec succès la conquête
espagnole. Dans les 1664 les Quilmes indigènes ils ont été
vaincus et ont été transférés à Buenos Aires, bien qu'à des
peines certains de d'eux aient obtenu survivre dans le secteur
qui porte son nom de nos jours. Aux personnes de Quilmes
on a imposé l'utilisation de la langue Quechua au détriment
du Kakan, langue parlée dans la vallée de Calchaquí. 3000
personnes ont vécu dans la citadelle.
Continuation vers Molinos.
Visite de la Quebrada de las Flechas. On y trouve d'énormes dunes lunaires sculptées et des montagnes
toutes molles qui semblent s'affaisser sur elles-mêmes. "Las Flechas" (qui donnent leur nom à la
Quebrada) sont des formations rocheuses pareilles à d'énormes pointes de flèches préhistoriques sorties
de terre. Visite en cours de route des petites villes de San Carlos, Angastaco et Molinos. Arrivé à
Molinos et installation à l´Hôtel.
Jour 4 : Molinos – Cachi – Salta
Petit déjeuner.
Voiture de location à disposition. (Tronçons route de terre entre Molinos / Cachi et Cachi / Salta)
Nuit à Salta (Chambres disponibles à partir de 15h00)
Itinéraire suggéré
Départ vers la ville de Cachi en traversant la fantastique vallée du Rio Calchaqui. Cette vallée jadis
peuplée par une importante civilisation indienne qui se développa dès années 1000 à 1600 environ. On
les appelle les Calchaquies par référence à la rivière du même
nom qui coule dans cette vallée... Arrivée à Cachi. A cause de
son isolement, cette petite ville a conservé son authenticité
coloniale, ses maisons baisses, ses rues non pavées et son
calme. Les habitants aiment dire qu'ici les gens ne meurent
que de vieillesse tant le climat est vivifiant. L'église de la ville
de style colonial, semble échappée des plus fameux westerns.
Le toit est en bois de cactus. Sur la place centrale se trouve un
musée archéologique ou l'on découvre des belles collections de
pièces des époques pré-inca, inca et espagnole.
Continuation vers Salta. En cours de route on traversera la
Cuesta del Obispo et la Quebrada de Escoipe, vallée très
étroite dans un premier temps, où la piste surplombe la rivière du même nom qui court tout en bas.
Pendant que la vallée s'élargit, à travers de superbes montagnes rouges et vertes, la piste devient plus
caillouteuse, fréquemment traversée par des petits torrents qui vont se jeter dans la rivière. Arrivée à
Salta et installation à l'hôtel.

Jour 5 : Salta / San Antonio de los Cobres / Purmamarca (300 km environ)
Petit déjeuner.
Voiture de location à disposition (Tronçons de route de terre entre Salta / San Antonio de los Cobres)
Nuit à Purmamarca (Chambres disponibles à partir de 15h00)
Itinéraire suggéré
Départ matinal vers San Antonio de los Cobres
Visite à Salinas grandes
Il s´agit d´une énorme étendue de marais salants au nord de San
Antonio de los Cobres, à 40 minutes en voiture. Le sel qu´on y extrait
est récolté à la main, mis en sacs et ensuite envoyé à la province de
Tucuman pour l´enrichir avec d´autres substances pour sa
commercialisation.
La sensation qu´on éprouve en marchant sur le marais est unique. La
vue se perd devant son immensité jusqu´à découvrir le mirage d´un
océan interminable qui se perd à l´horizon.
La région de San Antonio de los Cobres : La Puna ou l´Altiplano est un
lieu où se développèrent des civilisations comme celle des
Tiahuanacos. Quand les espagnoles arrivèrent en Amérique du Sud, ces civilisations faisaient déjà partie
de l´Empire Inca. La zone de San Antonio de los Cobres et toute la zone des hauts plateaux en Argentine
formaient une des provinces de l´Empire nommé Coyasuyo ou Collasullo, la région des Coyas ou collas.
Route vers le village de Purmamarca « le village du lion » en langue Quechua. La région est nommée: la
Puna ou l’Altiplano est un lieu où se développèrent des civilisations appartenant encore à l’empire Inca à
l’arrivée des conquistadores espagnols.

Visite de ce village andin hors du temps, situé à 2100 m d’altitude au pied de la montagne aux 7
couleurs.
Installation puis nuit à l´Hôtel.

Jour 6 : Quebrada de Humahuaca/Salta
Petit déjeuner.
Voiture de location à disposition
Nuit à Salta (Chambres disponibles à partir de 15h00)

Itinéraire suggéré
Après le petit déjeuner matinal, visite de Tilcara, qui abrite une
importante cité précolombienne : la Pucara de Tilcara. “Púcara” est un
mot quechua qui signifie forteresse, et il en existe un bon nombre dans
la Quebrada, toutes situées en haut de collines faciles à protéger. Seule
celle de Tilcara a été restaurée et est visitable.
Départ en direction de Humahuaca (environ 4 heures 30 de route),
petit village andin traditionnel situé à 3000 mètres d’altitude.
Au fur et à mesure du trajet on entre dans la Quebrada de Humahuaca,
habitée par les indiens Coyas. Les villages de la Quebrada sont
typiquement andins, l’ambiance est déjà celle de la Bolivie ou du
Pérou. Vous verrez de nombreuses églises coloniales, au style relevant de l’Ecole de Cuzco. La plupart
utilisent le bois de cactus dans leur construction.
Passage du Tropique du Capricorne. Peu avant Humahuaca se trouve le monument indiquant
l’emplacement exact du Tropique du Capricorne.

Arrivée à Humahuaca, village qui fut le théâtre du tournage du film “Les Longs Manteaux” censé se
dérouler en Bolivie. Visite de l’église, sur la place centrale, dont le superbe autel baroque vaut le détour,
le monument à l’Indépendance, créé par l’artiste argentin Ernesto Soto Avendano. Retour à Salta.
Jour 7 : Salta / …
Petit déjeuner
09h00 : Restitution de la voiture dans l´agence de location situé à l´aéroport.
Envol vers Buenos Aires (Environ 02h00).
Arrivée à l´aéroport national et transfert immédiat à l’aéroport international. Assistance aux formalités
d´embarquement.
*Fin de nos services*

Tarifs nets par personne en USD, hôtels de catégorie 3* et charme, base chambre double
Base 2: USD. 510
Base 3: USD. 489
Base 4: USD. 488
Suppléments chambre individuelle : USD. 380
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(Hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces prix comprennent :
-

6 nuits d'hôtel en petit déjeuner.
Le Transfert IN a Salta en service privé avec guide francophone.
Transferts connexion AEP/EZE en service privé avec guide francophone.
L´assistance de notre bureau local sur l´ensemble du parcours en Argentine.

Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols internationaux, nationaux et leurs taxes
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Le service dans les restaurants. (4 pesos/pers/repas recommandé)
- Les boissons et repas non mentionnées
- Les repas non mentionnées ou libres.
- Les ports des bagages dans les hôtels et aéroports.
- Early check in / late Check out
- La location de voiture (Voir ci dessous)

Vos hôtels

Salta: Hotel Almeria ***
http://www.hotelalmeria.com.ar/

Cafayate: Hotel Boutique Killa Cafayate
http://www.killacafayate.com.ar/

Molinos: Estancia Hacienda Molinos
http://www.haciendademolinos.com.ar/

PURMAMARCA : La Comarca
www.lacomarcahotel.com.ar

Véhicules de location
OPTION 4X4 (recommandé)
Salta - Salta

Catégorie J:Toyota Hillux ou similaire

4 portes

5 passagers

5 bagages

Air condicioné

TARIF LOCATION DE VOITURE :
Catégorie : J Toyota Hillux pick up 4x4 ou similaire – 4 portes
5 jours : – kilométrage illimité –
Pick up : Salta – Centre Ville à 10h00
Drop off: Salta – Aéroport à 10h00
Prix : à partir de USD 1291 par véhicule.*
* Prix sujet à reconfirmation au moment de la réservation car les prix de locations ne sont pas garantis.
Veuillez nous demander la cotation avec les dates exactes du voyage.
Tarif comprenant :
-Le kilométrage indiqué
-Assurances tiers transportés
Tarif ne comprenant pas :
-Le carburant
-Les suppléments pour :
-Remise et/ou restitution dans les aéroports (12% du contrat)
-Restitution hors des heures ouvrables
-Conducteurs additionnels

-Taxe d’immatriculation: USD 1,2.- p/jour
-Taxe local à payer sur place (entre 0,6 et le 2% du contrat)
-Taxe d´aéroport
-Franchise
Conditions :
-Age minimum requis : 25 ans. Permis de conduire.
-Garantie carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express) : nº à communiquer au moment de la
réservation

OPTION 4 PORTES
Salta - Salta

TARIF LOCATION DE VOITURE :
Catégorie : E Chevrolet Corsa ou similaire – 4 portes
5 jours : – kilométrage illimité –
Pick up : Salta – Centre Ville à 10h00
Drop off: Salta – Aéroport à 10h00
Prix : à partir de USD 436.- par véhicule.*
* Prix sujet à reconfirmation au moment de la réservation car les prix de locations ne sont pas garantis.
Veuillez nous demander la cotation avec les dates exactes du voyage.
Tarif comprenant :
-Le kilométrage indiqué
-Assurances tiers transportés
Tarif ne comprenant pas :
-Le carburant
-Les suppléments pour :
-Remise et/ou restitution dans les aéroports (15% du contrat)
-Restitution hors des heures ouvrables
-Conducteurs additionnels
-Taxe d’immatriculation: USD 1,2.- p/jour
-Taxe local à payer sur place (entre 0,6 et le 2% du contrat)
-Taxe d´aéroport
-Franchise

Conditions :
-Age minimum requis : 25 ans. Permis de conduire
-Garantie carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express) : nº à communiquer au moment de la
réservation
*Veuillez nous demander la cotation d´autres catégories de voitures (4 portes, concept, intermédiaires,
SUV).
D´autres catégories de voitures (4 portes, concept, intermédiaires, SUV).

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

