TOURISME D’AVENTURE À SALTA
7 jours – 6 nuits
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Logement base Double avec pension complète
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinerário
___________________________________________________________________________________
Salta - City Tour à bicyclette
Réception et transfert de l’aéroport de Salta à l’hôtel. Nous parcourrons la ville à bicyclette, en visitant le
centre historique, le téléférique, le Cerro San Bernardo, le monument à Güemes, le musée
anthropologique, la gare, la petite place Legislatura, Balderrama, le marché artisanal, la Casona del
Molino et la place 9 de Julio.

Safari aux Nuages
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. L’après-midi, nous retournerons à Salta.
Note: Le Train des Nuages est au choix.

Quebrada de Humahuaca
Petit-déjeuner a hôtel Une excursion de journée complète nous permettra de nous introduire dans la
province voisine : Jujuy. Notre premier destin serait le chemin de conises qui lie Reyes avec les lagunes
de Yala, douze concentrations d’eau encadrés par un bois d’alunes et pins a 2000 mètres d’altitude.
Apres Yala nous passerons par Purmamarca, Posta de Hornillos et Maimará. Le paysage y est entouré de
collines multicolores qui conforment la Palette du Peintre. Le prochain arrêt serait à Tilcara, la visite au
Pucará, un fort du peuple préhispanique omaguaca qui habitait la région il y a presque un siècle. Nous
allons passer rapidement par les villages de Huacalera et Uquia ainsi que Humahuaca.

Chevauchée à San Lorenzo
Petit-déjeuner à l’hôtel. 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.
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Rafting Rivière Juramento
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous descendrons la Rivière Juramento en radeau, avec degré de difficulté III.
Nous pourrons observer des traces de dinosaures et des algues fossiles. Le rafting a une durée d’environ
4 heures.
Nous incluons le cours introductif de rafting, le cours introductif de sécurité, le guide professionnel, le
kayak de sécurité, la provision de l’équipement nécessaire, le casque, le gilet de sauvetage, la veste et
le pantalon imperméables et 2 heures de rafting (12 km de parcours).

Trekking Quebrada de San Lorenzo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous enfoncerons dans la Forêt Montana en suivant des sentiers et nous
contemplerons les secrets de nature, accompagnés de guides expérimentés qui nous ferons vivre un
moment inoubliable. Il s’agit d’un trekking de difficulté faible, avec une durée d’environ 3 heures.
Choix trekking Los Cajones - San Lorenzo
Il s’agit d’un trekking full de toute la journée et de difficulté moyenne. Nous monterons par La Quebrada
et nous arriverons aux montagnes de la Cordillère Orientale. Ce trajet nous fera parcourir des parties
couvertes par la Forêt Montana, avec des arbres magnifiques comme les ceibos, les noyers, les lauriers,
les cèdres, les cebiles, les arrayanes et les aulnes entre autres, des fougères exubérantes, des plantes
épiphytes et grimpantes, caractéristiques de ce biome. Ce trekking permet d’apprécier les meilleures
vues de la Vallée de Lerma et de la Cordillère Orientale vers l’Ouest.

Salta - Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert a l’aéroport de Salta. Accueil a l’aéroport domestique de Buenos Aires,
Jorge Newbery. Transfert a l'aéroport International de Buenos Aires Ezeiza.
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