SALTA WEEK
7 jours – 6 nuits
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9
9
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9

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
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.

Premier tour aux Vallées Calchaquíes - Par Cafayate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Notre première journée de voyage aux Vallées Calchaquíes nous conduira vers
Cafayate. Nous parcourrons la fertile Vallée de Lerma, consacrée à la culture du tabac. Un chemin qui
serpente tout au long de montagnes aux formes particulières nous conduira à La Garganta del Diablo et
El Anfiteatro, où nous écouterons l'écho de n'importe quel son avec une acoustique parfaite.
Peu à peu, l'aridité du paysage est remplacée par de grandes extensions de vignobles annonçant la
proximité de Cafayate. Terre du soleil et du bon vin, ce village nous offrira ses artisanats, son musée
archéologique, sa cathédrale de 5 nefs et les plus anciennes et célèbres caves qui enivreront notre âme
des parfums du chêne et du torrontés.

Second 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.
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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. Retour a Salta.

Train aux Nuages – FACULTATIF
Petit-déjeuner a hôtel. Train aux Nuages : ce vieux chemin de fer est une extraordinaire oeuvre
d'ingénierie de 220 kilomètres, par la quelle se déplacent les charges des minéraux depuis 1941. Notre
expérience : Transfert a la gare du train. Nous allons traverser des vallées, terrains accidentés et la
géographie de la Puna. Les points plus distingués de l'excursion sont : la joyeuse Quebrada del Toro, le
zigzag a arrêt Alisal et son point culminant : le viaduc La Polvorilla a 4200 mètres au-dessus du niveau
de la mer. A San Antonio de los Cobres et aux divers arrêts, les habitants nous offriront ses artisanats,
comme le tissu de laine de vigogne. Retour a hôtel.
Le Train aux Nuages ne fonctionne d'Avril à Novembre. Le reste de l'année il serait remplacé par le
Safari aux Nuages, une excursion en véhicules 4x4, qui encadre le chemin de fer et en plus s'étend
jusqu'aux Grandes Salines et Purmamarca (Jujuy).

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.

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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