NORD-OUEST ARGENTIN EN 12 JOURS
12 jours -11 nuits
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Logement base Double avec petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Accueil a l' aéroport d' Ezeiza. Transfert à l'aéroport de Tucumán. Accueil a l'aéroport de Tucumán et
transfert a hôtel.

Tucumán - City Tour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous voyagerons vers la ville de Tucumán. L’après-midi, nous visiterons le
centre historique et les alentours de la ville afin de connaître des témoignages portant sur trois siècles
d’histoire. Nous parcourrons la place Independencia, où nous pourrons observer l’extraordinaire maison
du gouvernement et l’ensemble architectonique qui l’entoure.
Nous connaîtrons l’église cathédrale, l’église et le couvent de San Francisco, l’église de Nuestra Señora
de la Merced, la maison historique de l’indépendance, le musée historique de la province Nicolás
Avellaneda, la maison Padilla et l’église et le couvent de Santo Domingo.
Nous nous rendrons ensuite à l’un des plus beaux parcs, le parc 9 de Julio, conçu par le paysagiste
français Carlos Thays. Nous visiterons aussi le musée de l’industrie sucrière « maison de l’évêque
Colombres ». Nous parcourrons la zone la plus élégante de la ville, dont l’axe est représenté par l’avenue
Sarmiento. Nous rejoindrons la place Urquiza, qui se distingue par son architecture française, et nous
pourrons observer le collège national, le théâtre San Martín, la Legislatura et le casino.
Parmi les places, la place Alberdi a su conserver le dessin de ses rues intérieures ainsi qu’un important
monument placé au milieu de celle-ci. La gare de la station terminale du chemin de fer Gral. Mitre se
trouve face à cette place. Nous retournerons au centre-ville.

Tucumán - Amaicha del Valle - Ruines des indiens Quilmes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous quitterons San Miguel de Tucumán. Nous visiterons les ruines jésuitiques
de San José Lules, établissement jésuitique entre 1670 et 1760, année de l’expulsion. Nous passerons
par Famaillá et ensuite par Acheral et Santa Lucía, l’ascension ayant lieu entre des cultures de canne à
sucre et de citrus.
Nous nous engagerons dans la Quebrada de los Sosa et nous commencerons à distinguer la route de
corniche et la végétation typique de la forêt de Tucumán. Nous pourrons observer des endroits comme
El Indio, El Fin del Mundo, La Heladera. Au fur et à mesure que nous montons, la végétation commence
à changer, les grands arbres disparaissent alors que les aulnes, les saules et les pins abondent.
Nous observerons El Mollar, la digue La Angostura et Tafí del Valle, où nous visiterons l’église jésuitique
de La Banda. Nous poursuivrons notre route vers Abra del Infiernillo (3042 m.s.n.m.), là nous aurons
une spectaculaire vue de la vallée.
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Nous commencerons la descente vers la Vallée Calchaquí, en passant par Ampimpa, petit village
pittoresque et, à quelques kilomètres, nous rejoindrons la localité de Amaicha del Valle. Après avoir
traversé la Rivière Yocavil (Santa María), nous arriverons aux ruines des Quilmes, une des cités
préhispaniques plus importantes de notre pays. Nous visiterons le musée et nous parcourrons ensuite la
forteresse construite par les indiens. Nous poursuivrons notre route vers Cafayate.

Cafayate - Salta
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous visiterons des caves, nous y dégusterons des vins et nous découvrirons la
ville. Nous partirons ensuite vers Salta.

Salta - City Tour
Nous ferons un tour par la belle ville de Salta, en commencent par la Cathédrale juste en face de la
place principale, puis le Conseil et le Musée Historique du Nord. Montée a la Colline San Bernardo, ou se
trouve un funiculaire pour apprécier une vue panoramique de Salta.
L’église de San Francisco, placé au centre ville, est un temple magnifique d’origine franciscain, son
architecture est délicieuse avec des fins détails de décoration. Le vieux Conseil par contre fut construit
en plusieurs étapes avec intéressants coins baroques. Au Marché Artisanal peut on acquérir des
argenteries et des tissus.

Tour aux Vallées Calchaquíes - Par Cachi
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous aborderons notre seconde journée de visite aux Vallées Calchaquíes en
direction de Cachi. Nous traverserons des paysages captivants comme la beauté agreste de la Cuesta del
Obispo et la Quebrada de Escoipe.
Nous traverserons le Parc National Los Cardones afin de connaître des plantations de poivron rouge.
Nous arriverons à la localité de Cachi, au pied du magnifique Nevado de 6384 m.s.n.m.
Ce charmant village conserve ses étroites rues pavées, l’ancienne église en adobe et avec son toit en
bois de cactus, de nombreux gisements préhispaniques et des vases mortuaires. Les plantations de
luzerne, de légumes et les séchoirs de poivrons représentent un extraordinaire spectacle de couleurs
justifiant notre déplacement.

Salta
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée de repos.
Activité Facultative - Chevauchée à San Lorenzo
Nous profiterons d'une journée de repos. Nous proposerons une activité facultative à tous ceux qui ne
souhaiteraient pas se reposer. Nous passerons la journée à San Lorenzo, avec ses chemins touffus et ses
ombres réparatrices. Cette extraordinaire destination estivale, invite à la détente tout en contemplant sa
végétation verdoyante.
Pour découvrir la Vallée de Lerma et les alentours de Salta, rien de mieux qu'une chevauchée tranquille.
En été, pendant la sieste, la ville de Salta semble immobile, suspendue dans la chaleur.

Safari aux Nuages - Salinas Grandes - Purmamarca
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous ferons le « safari aux nuages » en parcourrant trois points fondamentaux
du Nord-Ouest Argentin : en premier lieu, le « chemin aux nuages », tout en empruntant la route qui
longe les voies ferroviaires du fameux Train des Nuages, de la Quebrada del Toro jusqu'à San Antonio de
los Cobres.
En deuxième lieu, la traversée de la Puna par la route 40 en rejoignant ainsi Salinas Grandes, à Jujuy.
Finalement, la descente de la Cuesta de Lipán pour arriver au pittoresque village de Purmamarca, au
pied du Cerro de los Siete Colores. Nous dormirons en Purmamarca.
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Quebrada de Humahuaca
Petit-déjeuner à l'hôtel. Une excursion de journée complète nous permettra de nous introduire dans la
province voisine : Jujuy. Nous connaîtrons la Quebrada de Humahuaca. Nous poursuivrons notre voyage
jusqu'à Tilcara, où nous visiterons le musée archéologique et le fameux Pukara (ancienne forteresse
indigène située dans un décor de cactus et de montagnes polychromes).
Nous rejoindrons Huacalera et Uquía, et nous arriverons à Humahuaca, ancienne ville indigène. Nous
parcourrons le village et nous y déjeunerons. En Humahuaca, nous visiterons le fameux monument à
l'Indépendance. En Uquía nous visiterons son église et le Tropique du Crapicorne. Nous dormirons en
Humahuaca.

Iruya - San Salvador de Jujuy
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous partirons de Humahuaca vers Iruya (Salta). À Jujuy, nous passerons par
des villages comme Iturbe, Chaupi Rodeo et Abra del Cóndor à 4000 mètres d'altitude.
Nous commencerons ensuite la descente jusqu'à 1200 mètres et nous nous laisserons emporter par le
contraste de couleurs des paysages, du vert agreste au mauve ou violet, jusqu'au jaune de la Rivière
Colanzuli. Nous arriverons à Iruya, joli village de montagne. Nous rentrerons à Jujuy.

Yungas Subtropicales - Parc National Calilegua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous voyagerons vers le sud de la province de Jujuy. Nous passerons par les
villages de Pálpala, San Pedro et Ledesma pour arriver au Parc National. Avec la collaboration d'un
guide, nous pourrons parcourir trois sentiers à Calilegua : La Mamota, La Herradura et La Lagunita, tout
en appréciant la flore et la faune autochtone de la région.

Retour à Buenos Aires
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Salta. Accueil et transfert a l'aéroport International
d'Ezeiza (Ministro Pistarini).
Fin de nos services.
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