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VOTRE DEVIS PERSONNALISE 
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Salta – Purmamarca – Cafayate – Tucumán 

La Rioja – Mendoza – Buenos Aires - Iguaçu 

 

Jour 1 le 4 décembre 2016 Paris – Buenos Aires – Salta  

Vol (avec escale) en direction de Buenos Aires sur compagnie régulière. 
 
Nuit à bord. 
 

Vol 17h. 
 

     
  

Jour 2 le 5 décembre 2016 Salta 

Arrivée à Salta en début d’après-midi. Accueil à l’aéroport. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Tour de ville de « Salta La Linda » : fondée en 1582, elle a conservé la plupart de ces édifices coloniaux. Le style de vie 

provinciale s'accorde bien avec l'ambiance des rues et des places de la ville ancienne qui conserve le charme des cités 

coloniales qu'on trouve rarement dans les grandes villes argentines. En raison de l'intense chaleur qui règne pendant la 

journée, la ville ne s'anime que le soir. Les rues se transforment alors en marché où des boliviennes font parfois leur 

apparition. Promenade à pied dans Salta et découverte tout d’abord du couvent de San Bernardo, édifié au 16ème s. Il 

est orné d’une admirable porte en bois de caroubier. Puis l’église de San Francisco, elle se distingue par son clocher 

rose de proportion très harmonieuse et le marché artisanal qui rassemble des objets provenant de la province toute 
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entière. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Hébergement : Patios de Lerma 
Dîner. 

Route 20 min.  

  

Jour 3 le 6 décembre 2016 Salta – Purmamarca – Huacalera  

Petit déjeuner 

Départ vers Salinas Grandes, et découverte de ces grandes salines, gigantesque dépressions recouverte de champs 

de sel gemme, à plus de 4.000 m au-dessus du niveau de la mer. 

Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant local 

Départ en direction de Purmamarca. 

Visite du village (le village du lion en quecha). Derrière sa petite église de pisé édifiée en 1648 se dresse le Cerro de 

los Siete Colores dont la gamme s’étend du beige au violet. Sur la place ombragée par un majestueux caroubier qui 

aurait plus de cinq cent ans, les artisans locaux proposent des sculptures en bois, des tapis tissés à la main ainsi que 

diverses herbes médicinales censées guérir tous les maux possibles et imaginables. 

Installation à l’hôtel à Huacalera à proximité de Purmamarca 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Huacalera  
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Route 3h. 

            
  

Jour 4 le 7 décembre 2016 Huacalera – Purmamarca – Salta  

Petit déjeuner 

Départ pour la vallée de Humahuaca, longue de 60 km et large de 3 km qui suit le cours du Rio Grande. A mesure 

que l’on avance dans la vallée, les couleurs se font plus intenses et plus marquées. On est également frappé par les 

teintes très vives des vêtements dont se parent les habitants de ces hauts plateaux. 

Sur la route, arrêt au village de Maimara, connu pour son cimetière à flanc de colline. 

On parvient ensuite à Tilcara dont l’intérêt principal est la Pucara (forteresse d’origine inca) qui couronne une 

colline au milieu de la vallée. Les Pucaras sont nombreuses dans la région, mais celle-ci a été restaurée et permet 

donc de comprendre plus aisément son fonctionnement. L’architecture et l’urbanisme très élaborés, témoignent 

du haut degré de civilisation de ses constructeurs. Fondée en 1591, le bourg déploie ses étroites rues pavées, le 

marché artisanal propose de très beaux objets et quantité d’herbes médicinales. 



 
Déjeuner dans le village d’Humahuaca, célèbre pour ses traditions andines. 

Route vers Salta. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Patios de Lerma 
Petit déjeuner , déjeuner et dîner. 

 
Route 3h. 

              
  

Jour 5 le 8 décembre 2016 Salta – Cafayate  

Petit déjeuner 

Route jusqu’à Cafayate, charmante petite ville environnée de vignobles et de nombreux vestiges archéologiques. 

Outre sa cathédrale à cinq nefs et ses bodegas (caves à vins), sa beauté réside dans la fraîcheur de ses patios 

délicieusement ombragés de tonnelles de vigne. 

Déjeuner dans un restaurant local 

Visite d’une bodega et dégustation de vin 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Asturias 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Route 2h50. 
 

  

Jour 6 le 9 décembre 2016 Cafayate - Tucumán 

Petit déjeuner 

Départ pour le site de Quilmes. Visite du site archéologique où subsistent les vestiges d’une cité inca où vivaient 

autrefois 2 500 personnes. Les Indiens Quilmes, qui appartenaient également au groupe des Diaguites, 

s’affrontèrent farouchement aux colons espagnols avant d’être finalement vaincus et déportés. 

Déjeuner dans un restaurant local 

Continuation vers Amaicha del Valle. La route grimpe en serpentant jusqu’à une ligne de partage des eaux, le col 

d’El Infernillo (3000 m) avant de plonger vers Amaicha del valle connue pour la qualité de ses tissages artisanaux et 

la beauté de son cadre. Le soleil y brillerait 360 jours sur 365. 

Visite de la ville. 

Route vers Tafi del Valle, à travers de splendides panoramas, situé à une centaine de kilomètres, au cœur même 

de la chaîne de l’Aconquija à 2000 m d’altitude. 

Ce petit village alpin est très apprécié des habitants de Tucuman qui aiment venir s’y reposer et se 



 
ressourcer.  

Continuation pour San Miguel de Tucuman, la deuxième plus petite province d’Argentine, où fut déclarée 

l’indépendance.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Hébergement : Tucuman Center 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Route 3h50. 

 

Jour 7 le 10 décembre 2016 Tucumán – La Rioja 

Petit déjeuner 

Départ en direction de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite de Catamarca, ou plus précisément San Fernando del Valle  de Catamarca, notamment réputée pour ses 

foires commerciales rassemblant des produits locaux tels que le vin, les huiles d’olive, les noix ou les confitures. 

Continuation vers La Rioja, une jolie capitale provinciale où il fait bon vivre. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Naindo Park 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Route 4h50.  
 

       
 

Jour 8 le 11 décembre 2016 La Rioja – Ischigualasto – San Agustin del Valle Fertil 

Petit déjeuner 

Départ pour la découverte du Parc d’Ischigualasto, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, aussi appelé « Valle 

de la Luna ». L’occasion de s’immerger dans un décor surprenant et surréaliste, taillé par le temps qui passe et 

l’érosion, fait de formations rocheuses aussi étonnantes les unes que les autres, d’une végétation atypique et de 

reflets lumineux enchanteurs. En effet les eaux du Río Ischigualasto qui coulaient au creux du canyon, aujourd’hui 

desséchées, ont donné naissance à de véritables sculptures. Certaines ont été baptisées, comme « La Cancha de 

Bochas » qui signifie « le jeu de boules », ou « el Submarino », qui veut dire sous-marin. Le parc est notamment 

réputé pour ses fossiles datant de l’époque des dinosaures, c’est-à-dire vieux de 180 millions d’années, pour 

certains. Par certains aspects, le Parc est comparable aux parcs nationaux nord-américains. 

Déjeuner box lunch en cours d’excursion 

Continuation vers San Agustin del Valle Fertil 



 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Valle Fértil Hosteria 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

 
Route 2h30. 

     

 

Jour 9 le 12 décembre  San Agustin del Valle Fertil - Mendoza 

Petit déjeuner 

Route vers Mendoza. 

Mendoza, fondée en 1561 mais détruite à plusieurs reprises par des séismes. En dépit de son aspect moderne, 

Mendoza garde une atmosphère de ville méditerranéenne. 

Déjeuner et dîner libres 

Nuit à l’hôtel 

Hébergement : Huentala 
Petit déjeuner. 

 
Route 4h30 

  

Jour 10 le 13 décembre  Mendoza 

Petit déjeuner 

Départ pour la visite d’exploitations viticoles dans la Vallée de Uco, située à 150 kms de Mendoza. L’une des 

régions les plus renommée d’Argentine pour son vin.  

Déjeuner au sein de la Bodega 

Retour vers Mendoza et visite de la ville : la Place de l'Indépendance, cette place aux beaux jets d'eau est le centre 

historique de la ville ; l'avenue San Martin ; l'avenue Las Heras; la Basilique de San Francisco et le vénérable 

bâtiment de la Municipalité pour y admirer un joli panorama sur toute la ville. 

Dîner libre 

Nuit à l’hôtel  

Hébergement : Huentala 
Petit déjeuner et déjeuner. 

 
 

     
 

Jour 11 le 14 décembre  Mendoza 

Petit déjeuner 

Excursion dans les andes. Uspallata, Puente del Inca, Los Penitentes, Las Cuevas, point de vue sur l’Aconcagua. 



 
Retour sur Mendoza en suivant le Rio Mendoza, dans les paysages. 

Déjeuner à l’auberge Las Cuevas (frontière Argentine – Chili) 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Huentala 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
 

 

Jour 12 le 15 décembre  Mendoza – Buenos Aires 

Petit déjeuner 

Transfert à l’aéroport de Mendoza et envol à destination de Buenos Aires. 
 
Journée, déjeuner et dîner libres et nuit à l’hôtel 

  

Hébergement : Regente Palace 
Petit déjeuner et déjeuner. 
 

 
 

Jour 13 le 16 décembre  Buenos Aires 

Petit déjeuner 
 
Journée libre 
 
Déjeuner dans un restaurant local  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

  

Hébergement : Regente Palace 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Route 1h40 
 

     
  

Jour 14 le 17 décembre  Buenos Aires – Iguaçu   

Petit déjeuner ou collation matinale selon l’horaire de vol. 

Transfert vers l’aéroport de Buenos Aires et vol vers Iguazu. 

Après-midi consacrée à la découverte des chutes côté argentin. 

Départ pour la petite gare de Cataratas (altitude = 300 m) pour prendre un train écologique qui vous conduira 

jusqu’à une passerelle de 2 200 m (aller-retour) dans un paysage unique composé par le fleuve Iguazú et la forêt, 

pour terminer à l’endroit le plus imposant des chutes : la gorge du Diable avec ses trois belvédères. 

Puis découverte du Circuit  Supérieur : 

Il vous garantit un aperçu du fleuve avant les chutes et une vue panoramique spectaculaire !  



 
Ce circuit vous fera découvrir les saltos Dos Hemanas, Chico, Ramirez, Bossetti Adan, Eva, Mendez et Mbiguá (vue 

supérieure). Il a un parcours de 1 200 m et 6 belvédères. 

Déjeuner dans un restaurant local 

Continuation de la visite à travers le Circuit Inférieur : 

Un parcours de 1700 m avec 8 Belvédères, la caractéristique particulière de ce trajet réside dans le contact direct 

avec les chutes et la végétation somptueuse. Les passerelles sont à 50 cm du sol afin de ne pas perturber les 

animaux. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Recanto Park 
Petit déjeuner et déjeuner. 

Route 22 min. Vol 1H40. Route 30 min. 
 

  

Jour 15 le 18 décembre  Iguaçu – Buenos Aires  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert vers l’aéroport d’Iguaçu et envol vers Buenos Aires 

Déjeuner et journée libres 

        Dîner et nuit à l’hôtel 

Hébergement : Regente Palace 
Petit déjeuner et dîner. 

 

     
  

Jour 16 le 19 décembre  Buenos Aires - Paris 

Petit déjeuner 
 
Journée libre 
 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert à l’aéroport de Buenos Aires en fonction des horaires du vol transatlantique 
Assistance à l’embarquement 

 
Petit déjeuner et déjeuner. 
 

Route 30 min. Vol 16h05 
 

Jour 17 le 20 décembre  Paris 

Arrivée à Paris. 

 



 

Fin de nos services 

 

 

 

Ce prix comprend : 
 

- Les vols transatlantiques et les vols domestiques indiqués en bas de page 

- Les taxes d'aéroport des vols internationaux, taxes de sécurité et taxe des vols domestiques 

- L'accueil aux aéroports et les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- L'hébergement dans des hôtels de 1
ère

 catégorie, en chambre double ou individuelle avec bains 

ou douches 

- Les repas mentionnés au programme 

- Les excursions et visites mentionnées au programme en minibus 

- Les services de guides locaux francophones lors des visites dans les Parcs Nationaux 

- Le transport intérieur en autocar climatisé durant le circuit 

- Les taxes et services hôteliers 

 

Ce prix ne comprend pas :  
 

- Le port des bagages 

- Les pourboires 

- Les boissons, les dépenses de nature personnelle 

- Les repas autres que mentionnés au programme 

- Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou avec supplément 

- L’assurance  annulation-multirisques facultative 

- L’assurance voyage 

 

 

Tarif par personne à ce jour base 11 à 15 participants en chambre double.  

Les tarifs sont sujets à réajustement jusqu’à la confirmation.  

Prestations terrestres :                        2 205 € 

Supplément chambre individuelle :     620 € 

 

Vols               1 065 € 
Paris – Buenos Aires – Paris + 

Buenos Aires-Iguaçu +  Mendoza-Buenos Aires 

 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. 

Le tarif est hors assurances. N’hésitez pas à contacter votre banque pour connaître les avantages si 

vous réglez avec une carte de crédit visa premier. 

 



 
Vos vols : 

les horaires ne font pas partie du contrat de transport. Ils peuvent être modifiés par les compagnies 

aériennes. 

LATAM / AEROLINEAS  

Paris CDG Sao Paolo 04 décembre 2016 21h00 05h45 
Sao Paolo Buenos Aires 05 décembre 2016 08h15 10h05 
Buenos Aires Salta 05 décembre 2016 12h05  14h25 
Mendoza Buenos Aires 15 décembre 2016 06h20  08h00 
Buenos Aires Iguaçu 17 décembre 2016 07h20 09h10 
Iguaçu Buenos Aires 18 décembre 2016 11h35  13h30 
Buenos Aires Sao Paolo 19 décembre 2016 16h50 20h35 
Sao Paolo Paris CDG 19 décembre 2016 22h35 12h55 arrivée le 20 décembre 2016 

  
 

 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRE 

 

Huentala à Mendoza     http://huentala.com/  

Valle Fertil Hosteria y Cabanas à San Agustin  http://www.hosteriavallefertil.com/   

Naindo Park à La Rioja     http://www.naindoparkhotel.com/  

Tucuman Center (avec supplément) à Tucuman http://www.tucumancenterhotel.com.ar/  

Asturias à Cafayate     http://www.cafayateasturias.com/  

Patios de Lerma à Salta     http://wwwpatiosdelerma.com.ar/   

Huacalera à Purmamarca     http://www.hotelhuacalera.com/  

Recanto Park à Iguazu     http://www.recantocataratasresort.com.br/  

Regente Palace à Buenos Aires    http://www.regente.com/  

 

 

FORFAIT BOISSONS 

 

Pour composer votre forfait boissons : 

Verre de vin : USD 7 par personne 

Bière : USD 6 par personne 

Soft : USD 5 par personne 

Eau : USD 4 par personne 

Café : USD 3 par personne 

 

VOTRE ITINERAIRE résumé 

Jour 1 Dimanche 04 décembre 2016 Paris Salta 

Jour 2 Lundi 05 décembre 2016 Salta  

Jour 3 Mardi 06 décembre 2016 Salta / Salinas / Purmamarca / Huacalera 

Jour 4 Mercredi 07 décembre 2016 Huacalera / Purmamarca / Salta 

Jour 5 Jeudi 08 décembre 2016 Salta / Cafayate 

Jour 6 Vendredi 09 décembre 2016 Cafayate / Tucuman 

Jour 7 Samedi 10 décembre 2016 Tucuman / La Rioja 

http://huentala.com/
http://www.hosteriavallefertil.com/
http://www.naindoparkhotel.com/
http://www.tucumancenterhotel.com.ar/
http://www.cafayateasturias.com/
http://wwwpatiosdelerma.com.ar/
http://www.hotelhuacalera.com/
http://www.recantocataratasresort.com.br/
http://www.regente.com/


 
Jour 8 Dimanche 11 décembre 2016 La Rioja / San Agustín del Valle Fértil 

Jour 9 Lundi 12 décembre 2016 San Agustín / Mendoza 

Jour 10 Mardi 13 décembre 2016 Mendoza 

Jour 11 Mercredi 14 décembre 2016 Mendoza 

Jour 12 Jeudi 15 décembre 2016 Mendoza / Buenos Aires 

Jour 13 Vendredi 16 décembre 2016 Buenos Aires 

Jour 14 Samedi 17 décembre 2016 Buenos Aires / Iguaçu 

Jour 15 Dimanche 18 décembre 2016 Iguaçu / Buenos Aires 

Jour 16 Lundi 19 décembre 2016 Buenos Aires  Out 

Jour 17 Mardi 20 décembre 2016 Arrivée à Paris 
 

 

 


