TRANSPUNA EN 4X4
7 jours – 6 nuits

9
9
9
9
9

Logement base Double avec pension complète
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions en service individuel en véhicules 4x4. Guide espagnol / Anglais
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta - City Tour
Accueil a l’aéroport de Salta et transfert a hôtel. 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.

Vallées Calchaquíes - Ruines des indiens Quilmes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigerons de Salta vers les Vallées Calchaquíes, en passant par
Cafayate, où nous déjeunerons et nous visiterons une cave. Après 54 km par la route 40, nous
arriverons aux ruines de Quilmes, où nous connaîtrons les ruines pré-inca des indiens Quilmes. Nous
passerons la nuit aux Vallées Calchaquíes.

Vers la Puna: Catamarca – Antofagasta
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous quitterons les Vallées en direction de Santa María de Catamarca et Punta
Balasto. Nous commencerons à monter par la Cordillère Centrale, en passant par Hualfín, Villavil et
d’autres endroits où le paysage devient aride.
Nous monterons la Cuesta de Randolfo en traversant de gigantesques dunes de sable et la Puna, tout en
commençant l’observation des vigognes. Les chemins deviennent rectilignes sur le haut plateau de la
cordillère et, à l’exception de Laguna Blanca et El Peñón, il n’y a pas d’autres villages jusqu’à
Antofagasta de la Sierra, où nous passerons la nuit.

Volcan Galán: le plus grand cratère du monde
Petit-déjeuner à l’auberge. Nous quitterons Antofagasta pour rejoindre le Volcan Galán, en passant
d’abord par El Peñón. Nous entamerons une traversée de 3 heures à Laguna Grande et au cratère. Nous
observerons des centaines de flamants andins. Nous arriverons au cratère du Volcan Galán, à 4900
mètres.
Il s’agit du plus grand cratère du monde. Avec un diamètre 40 km, il abrite la Lagune Diamante et le
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Cerro Galán. Nous jouirons de magnifiques vues sur la Puna « catamarqueña ». En fin d’après-midi,
nous retournerons à Antofagasta de la Sierra.

Antofalla - Salares - Tolar Grande
Petit-déjeuner à l’auberge. Nous quitterons le bel oasis que représente Antofagasta de la Sierra et nous
nous plongerons dans des paysages de salares et de volcans. Nous serons émerveillés par les couleurs
de Antofalla et nous parcourrons 85 km seulement pour traverser longitudinalement le Salar de Arizaro
et arriver à Tolar Grande.
À Tolar Grande, nous nous logerons au refuge construit par l’ambassade de France, qui possède 2
chambres avec 20 lits superposés chacune, séparées par sexe, celle des dames ayant accès direct à la
salle de bains. Les chambres sont chauffées par salamandres et les salles de bains ont de l’eau chaude.

Abra del Acay – Cachi
Petit-déjeuner au refuge. Nous quitterons Tolar Grande pour rejoindre le viaduc La Polvorilla (Train des
Nuages). Nous poursuivrons notre chemin vers San Antonio de los Cobres, où nous déjeunerons. Nous
nous dirigerons ensuite par la route 40 vers El Abra del Acay, à 4895 mètres d’altitude, considéré le plus
haut col d’Amérique situé sur une route.
Nous traverserons El Abra del Acay pour descendre vers les Vallées Calchaquíes, où nous visiterons le
village historique de La Poma, détruit en 1930 par un tremblement de terre. Nous finirons notre journée
à Cachi.

Cachi – Salta
Petit-déjeuner à l’auberge. Nous connaîtrons le musée et l’église de Cachi et nous retournerons à Salta,
en passant par la Vallée Encantado, qui fait partie du Parc National Los Cardones, où nous ferons un
pique-nique. Nous poursuivrons ensuite notre route en descendant la Cuesta del Obispo et nous
arriverons à la ville à la tombée du jour.
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