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Road trip 
2019

ARGENTINE 
BUENOS AIRES 
CHUTES D’IGUAZU 
NORD OUEST BOUCLE SALTA
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Réservation de vol
J1 - 22/1O/19

De A Date Heure

Frankfurt International Mar 22 Oct 2019 19:00 - 20:20

Rio De Janeiro International   Mar 22 Oct 2019 22:15 - 04:50 +1 

Buenos Aires Ministro Pistarini Mer 23 Oct 2019 06:35 - 09:55
!  
  Rio De Janeiro International   

!  
  Frankfurt International 

!  
  Lyon Saint Exupery 
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Jour Etape Km Temps Hébergement
J2-23/10/19 Arrivée aéroport international Ministro Pistarini, 

qui se situe à environ 30 kilomètres du centre ville de 
Buenos Aires. 

Comment rejoindre Buenos Aires sans encombre. 
Navettes de Tienda Leon.L’entreprise propose 
chaque demi-heure des navettes qui font le trajet 
aéroport vers centre ville en 45 – 50 minutes au prix 
de 4,20€ environ.Les billets peuvent s’acheter en 
ligne mais aussi dans l’une des boutiques de la 
compagnie à l’aéroport (juste après avoir passer la 
douane et dans le hall d’arrivé du terminal A). Les 
navettes vous emmèneront à Retiro (au centre de 
Buenos Aires) Vous pourrez ensuite vous déplacer 
facilement grâce aux nombreuses connections avec 
les lignes de bus et de SUBTE (le métro local). 
Dans ce cas pensez à acheter et charger votre carte 
SUBE au kiosko de l’aéroport (dans le terminal C sur 
votre gauche avant de sortir). 

Taxi 
Pour les taxis on vous conseille de payer votre trajet 
à l’avance ou en ligne avec Taxi Ezeiza par exemple, 
ou bien directement sur place à l’aéroport (il y a 
plusieurs compagnies présentes dans le terminal C 
avant et après avoir passé la douane). De cette 
façon, pas de mauvaise surprise avec le tarif. De 
plus, vous pourrez payer en carte bleu.

� 

Av. de Mayo 861, Monserrat, 
Buenos Aires, C1084AAD, 
Argentine

 
3 nuits 136€  �  petit déjeuner 
compris. 

https://www.booking.com/hotel/ar/hispano.fr.html?aid=376366;checkin=2019-10-23;checkout=2019-10-26;dist=0;group_adults=2;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169159:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048569031:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=4dd18de1f1db6b0d73f29fd310b14a6a;srpvid=178a536baa5f00b1;type=total
https://www.booking.com/hotel/ar/hispano.fr.html?aid=376366;checkin=2019-10-23;checkout=2019-10-26;dist=0;group_adults=2;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169159:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048569031:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=4dd18de1f1db6b0d73f29fd310b14a6a;srpvid=178a536baa5f00b1;type=total
https://www.booking.com/hotel/ar/hispano.fr.html?aid=376366;checkin=2019-10-23;checkout=2019-10-26;dist=0;group_adults=2;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169159:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048569031:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=4dd18de1f1db6b0d73f29fd310b14a6a;srpvid=178a536baa5f00b1;type=total
http://www.tiendaleon.com/
https://buenosairesconnect.com/fr/retiro-quartier-elegant-buenos-aires/
https://buenosairesconnect.com/fr/sube-libere-vos-monedas/
https://buenosairesconnect.com/fr/prendre-un-taxi-a-buenos-aires/
http://www.taxiezeiza.com.ar/
https://www.booking.com/hotel/ar/hispano.fr.html?aid=376366;checkin=2019-10-23;checkout=2019-10-26;dist=0;group_adults=2;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169159:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048569031:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=4dd18de1f1db6b0d73f29fd310b14a6a;srpvid=178a536baa5f00b1;type=total
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J2-23/10/19 Après midi  visite de Buenos Aires. 
Le Centro  

• Plaza de Mayo, Casa Rosada, Cabildo, 
Manzana de las Luces 

• Balade dans le Microcentro, calle Florida, 
Galeria Pacifico 

• Avenida de Mayo, 9 de Julio et visite du Teatro 
Colon 

• Soirée dans une parilla (le steak est la vie et 
la parrilla , un temple sacré du culte ).

  

J3-24/10/19 Quartier de La Boca et Caminito


Quartiers de Recoleta et Palermo

• Cimetière de Recoleta

J4-25/10/19 • 	 Visite de Puerto Madero et de la réserve de 
Costanera Sur. 

•   Visite du quartier de San Telmo : calle 
Defensa, El Zanjon, Plaza Dorrego 

•   Soirée tango dans une milonga 
• Match de foot ou visite du stade de La 

Bombonera 

Plus infos quartiers de Buenos Aires pages 23 à 
31

Jour Etape Km Temps Hébergement
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Réservation de vol B&H Airlines
J5-26/10/19

Comment aller à l' aéroport El Palomar à Morón en bus ou en 
train?

Colectivo ou Train et d'autres options sont des moyens de transports alternatifs que 
vous pouvez emprunter afin de vous rendre à votre destination. Les lignes de 
transport suivantes passent près de Aeropuerto El Palomar - Colectivo: 182A, 182C; 
Train: SAN MARTÍN. Utiliser application mobile Moovit

� 

Jetsmart JA 3394  
Jetsmart Départ 

El Palomar Airport (EPA)

26 Oct. 11:22 

� 

Arrivée

Iguazu Falls Cataratas Del Iguazu (IGR)

26 Oct. 13:09 
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Jour Etape Km Temps Hébergement
J5-26/10/19 Arrivée Iguazu


De l’aéroport au Centre Ville :  
Tout d’abord, il n’y a pas de bus public pour faire 
le transfert entre l’aéroport et la ville de Puerto 
Iguazu située à 25km (~30min). Il faut prendre 
des minis bus qui coûtent 120ps (= 7 €) Aller / 
Retour. 
Les billets s’achètent à l’intérieur de l’aéroport (un 
guichet bleu). (Bus toutes les 2 heures ). 


Découverte de Puerto Iguazu �
Hotel Amayal Avenida Misiónes 28, 
Puerto Iguazú 


2 nuits 106€ � petit déjeuner 
compris 

https://www.booking.com/hotel/ar/amayal-puerto-iguazu12.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=320553201_123571002_2_1_0;checkin=2019-10-26;checkout=2019-10-28;dest_id=-1009196;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=320553201_123571002_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556017556;srpvid=485f4e096dcf00a1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/amayal-puerto-iguazu12.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=320553201_123571002_2_1_0;checkin=2019-10-26;checkout=2019-10-28;dest_id=-1009196;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=320553201_123571002_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556017556;srpvid=485f4e096dcf00a1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/amayal-puerto-iguazu12.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=320553201_123571002_2_1_0;checkin=2019-10-26;checkout=2019-10-28;dest_id=-1009196;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=320553201_123571002_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556017556;srpvid=485f4e096dcf00a1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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J6-27/10/19 Visite du Parc. 

Tarif : 29,19 € par personne payable par carte 
bancaire. 
Tarif 2 jour : -50 % sur le billet du 2ème jour. 
Billet à faire valider à la fin du premier jour aux 
guichets. 
Horaires et ouverture : Tous les jours de 8h à 
18h (dernière entrée à 16h30).  
Il faut obligatoirement avoir son passeport à 
l’entrée pour acheter son billet pour les chutes 
d’Iguazu.  
Le premier bus public part du terminal de bus à 
7h20. Pour le retour, le dernier bus depuis le 
parc des chutes d’Iguazu part à 18h.  

Parcours : 
Paseo Garganta del Diablo 

Paseo Superior  

Circuito Inferior  

Plus infos Chutes Iguazu pages 32 et 33

Jour Etape Km Temps Hébergement
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Réservation de vol Aerolineas Argentinas 
J7-28/10/19

� 

Départ 
Iguazu Falls Cataratas Del Iguazu (IGR)

28 Oct. 10:35


� 

Arrivée

Salta Martin Miguel de Guemes International Airport 
(SLA)

28 Oct. 12:40
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Jour Etape Km Temps Hébergement et Restaurant
J7-28/10/19 C’est en avion que nous rejoindrons le Nord-Ouest 

de l’Argentine, et plus précisément Salta. Située à 
1 200 mètres d’altitude, cette ville coloniale est une 
merveilleuse introduction à la région. Elle porte bien 
son surnom de Salta la Linda, la belle Salta, car pour 
beaucoup elle est considérée comme la plus jolie 
ville coloniale du pays. 

Liaisons avec le centre ville. 
En bus N°8A (départ toutes les 15 - 20 mn ). 
Attention, pour l’achat du ticket ( 5,90$Ar ) s’arranger 
avec des locaux pour passer leur carte SAETA, car 
elle pas vendue dans l’aéroport. 

Autre solution les minibus du comptoir Remises 
Norte Transfert. Un bus vous attend à chaque 
arrivée d’avion. Dessert le terminal de bus de Salta, 
le centre ville et quelques hôtels autour de la place 
centrale. Compter 40$Ar/pers. 
En taxi : 2 compagnies Remis del Norte ( voitures 
blanches et les taxis de ville rouges ) qui roulent au 
compteur : compter 150$Ar. 

Salta 
Vous êtes déjà bien loin de la démesure du centre-
ville de Buenos Aires. On se balade tranquillement 
à pied parmi de superbes bâtisses, comme le 
cabildo (la mairie), l’église ou encore la 
cathédrale. 

� 

Hôtel Samka Buenos Aires 444, Salta 


2 nuits 83€ " petit déjeuner compris

https://www.booking.com/hotel/ar/samka.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=e8be88abdc925fdd522ecf3f8c5c5c64;clear_group=0&dist=0&group_adults=2&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&#map_closed
https://www.booking.com/hotel/ar/samka.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=e8be88abdc925fdd522ecf3f8c5c5c64;clear_group=0&dist=0&group_adults=2&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&#map_closed
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J8-29/10/19 Visite de Salta  
 
QUARTIER HISTORIQUE  
 
Débutez votre périple en visitant la Plaza 9 de Julio, 
la cathédrale datant du XIXe siècle, le Convento San 
Bernardo et le Cabildo qui abrite le pittoresque 
Museo Histórico del Norte 
 

CERRO SAN BERNARDO  
 
Monterer ensuite au"Cerro San Bernardo"afin de 
profiter du superbe panorama sur Salta et ses 
alentours. Redescendre afin de découvrir les 
quartiers de Rio Vaqueros, Quebrada de 
Castellanos, Lesser, San Lorenzo et son marché 
artisanal proposant des produits originaire de la 
région. 

Doña Salta 
Restaurant

Córdoba 46, 4400 Salta, Argentina


La Criollita    (petits prix)

Zuviria 306, A4400 Salta, Argentine


Patio De La Empanada 
333,, Esteco 299, Salta, Argentine


Plusieurs vendeurs d'empanadas regrouper 
autour d'une terrasse commune. Les 
empanadas sont bonnes et pas très chères. 
Une bonne adresse.

http://donasalta.placeweb.site/?fbclid=IwAR1bmXpvj0lUx-zm74xN8f931FkvSzGiWKq3SIytGVvAIJFi82KHIj6fUsw
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J9-30/10/19

Agence

Salta Ville

374, Caseros, Salta, Argentina

Récupération de notre voiture de location 

Ford Eco Sport 



5 sièges

4 portes

3 grandes valises

Cette voiture a l’air conditionné

Boîte manuelle

SUV

javascript:void(0);
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J9-30/10/19 SALTA – CAFAYATE 
Il suffit de quelques kilomètres pour que le décor 
change complètement : la Quebrada de las 
Conchas dévoile des roches ocre rappelant 
l’Ouest américain.  
- Faire une balade à pied (environ 1h), ne ratez 
pas « los estratos », montagnes striées 
multicolores. 
- Point de vue magnifique au mirador des trois 

croix  los tres cruces. 
 
Prévoir de quoi boire et manger car dans la 
Quebrada de las Conchas, un seul stand 
servant de l’eau chaude pour le maté* et des 
tortillas. 

Quebrada de las Conchas infos page 34. 

Sur la route 68, ne pas manquer los Medanos : 
une longue série de dunes de sable immaculées 
issues de l'érosion des sédiments calcaires et 
contenant des particules de mica qui le font 
étinceler sous le soleil. Le vent se charge d'en 
modeler sans cesse les contours, telles des 
vaguelettes sans fin.


Après quelques heures de route, ponctuées de 
pauses-photo, voici Cafayate, la région des 
vignobles. 

200km 3h15

� 

Munay Hotel Silverio Chavarría 64, 
Cafayate 

1 nuit  d’hôtel 41,49€ "  petit 
déjeuner compris

https://www.booking.com/hotel/ar/munay-cafayate.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=30774903_111608050_0_1_0;checkin=2019-10-30;checkout=2019-11-01;dest_id=-979526;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=30774903_111608050_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556022561;srpvid=8aa357d08148009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/munay-cafayate.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=30774903_111608050_0_1_0;checkin=2019-10-30;checkout=2019-11-01;dest_id=-979526;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=30774903_111608050_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556022561;srpvid=8aa357d08148009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/munay-cafayate.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=30774903_111608050_0_1_0;checkin=2019-10-30;checkout=2019-11-01;dest_id=-979526;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=30774903_111608050_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556022561;srpvid=8aa357d08148009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Avec notre hôtel lové au milieu des vignes, 
difficile de ne pas se laisser tenter par une 
dégustation. Avec modération, cela va sans 
dire... Les gastronomes connaissent l’Argentine 
pour la qualité de sa viande mais aussi celle de 
son vin, et les deux s’accordent à la perfection ! 
La région de Cafayate tient le record de plus 
haut vignoble du monde et la réputation de son 
malbec n’est plus à faire. Au milieu de domaines 
prestigieux, on trouve également de nombreux 
petits producteurs plus confidentiels qui 
réservent de bonnes surprises.  

  Parador de la Quebrada 
Ruta Nacional 68 Km 11,5

4427 Cafayate


Heures : 11:00 - 18:00

Un endroit magnifique et authentique 
très bonne cuisine.
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J10-31/10/19 CAFAYATE - QUEBRADA DE LAS FLECHAS - 
MOLINOS -CACHI. 

Route vers Cachi. 
En cours de route, traversée de 
l’impressionnante vallée de "Las Flechas", 
vallée où l’érosion a taillé une forêt d’étranges 
rochers qui semblent changer de forme selon les 
jeux de l’ombre et de la lumière. Infos page 36 
 
Arrêt au charmant petit village de Molinos avec 
ses rues de terre battue et son Eglise San 
Pedro,datant de 1720, dont le toit est fait en bois 
de cactus.  

Continuation vers Cachi, joyau de la vallée 
Calchaqui. 
Nichée à 2.300 m d’altitude cette ville est sans nul 
doute la plus jolie de ce pittoresque parcours. Sa 
place centrale, est plantée de poivriers immenses, 
de pins et de palmiers. Sans doute à cause de son 
isolement, ce village a conservé son authenticité 
coloniale, ses maisons basses, ses rues pavées et 
son calme. 

161km 3h45

"  

Hostería Don Arturo 
Benjamín Zorrilla esquina Aranda, 
Cachi  
1nuit d’hôtel 45,28€ "  petit déjeuner 
compris

https://www.booking.com/hotel/ar/hostal-don-arturo.fr.html?aid=376366;label=postbooking_confemail;sid=c124421e5045729687d179858c39d86b;all_sr_blocks=150941801_175001563_0_1_0;checkin=2019-09-25;checkout=2019-09-26;dest_id=-979466;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=150941801_175001563_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1569424863;srpvid=28f56bef0a34000a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/hostal-don-arturo.fr.html?aid=376366;label=postbooking_confemail;sid=c124421e5045729687d179858c39d86b;all_sr_blocks=150941801_175001563_0_1_0;checkin=2019-09-25;checkout=2019-09-26;dest_id=-979466;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=150941801_175001563_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1569424863;srpvid=28f56bef0a34000a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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J11-01/11/19 Cachi - Parc National De Los Cardones - 
Quebrada de Escoide -Salta 

Retour vers Salta par une nouvelle 
succession d’étonnants paysages variant au 
gré de l'altitude et des caprices du relief. En 
empruntant la Recta Tin Tin, ancienne 
portion du Camino Inca, on traverse le 
Parque Nacional de Los Cardones, immense 
plateau couvert de cactus candélabres. 
Après avoir passé le col de la Piedra del 
Molino à 3 600 m, la voie serpente dans les 
falaises verdoyantes de la Cuesta del Obispo 
avant de traverser la Quebrada de Escoipe, 
étonnante gorge variant du rose vif au vert 
émeraude. Arrivée à Salta fin de journée 
notre étape pour la nuit. 

De Los Cardones infos page 36. 

  

 

Hôtel Buenos
Buenos Aires 8 – Salta 

1 nuit d’hôtel 47,38€ �  petit déjeuner 
compris

https://www.booking.com/hotel/ar/regidor.fr.html?aid=376366;checkin=2019-09-25;checkout=2019-09-26;dest_id=-1011490;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048568871:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=33b8f1624413fa2dfd781f8a5398763a;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1569424094;srpvid=2d4e6a6ea2f9016f;type=total;ucfs=1
https://www.booking.com/hotel/ar/regidor.fr.html?aid=376366;checkin=2019-09-25;checkout=2019-09-26;dest_id=-1011490;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156:pl:ta:p1:p22.522.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-793048568871:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;logged_out=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sid=33b8f1624413fa2dfd781f8a5398763a;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1569424094;srpvid=2d4e6a6ea2f9016f;type=total;ucfs=1
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J12-02/11/19 Salta - Tilcara - Humahuaca- 
Hornocal - Purmamarca_ 

La journée est consacrée à la quebrada de 
Humahuaca, large vallée descendant des hauts 
plateaux boliviens qui de tout temps a servi de voie 
ancestrale de passage et de commerce pour les 
caravanes sillonnant les Andes. Encadrée de 
canyons et montagnes rougeoyantes, cette 
vallée, où bat fort l'âme indienne de l'Argentine, 
égrène ses villages coloniaux (aux ruelles pavées 
et maisons en pisé), habités par une population 
indienne vivant d'agriculture et d'élévage 
et de belles églises coloniales en adobe 
remplacant le bois par le cactus ! Sa beauté et son 
fort intérêt culturel lui ont permis d'être classée au 
patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. 
Premier arrêt dans le village indien de Tilcara, 
connu pour sa forteresse 
précolombienne énigmatique et joliment restaurée. 
Ce village préhispanique de la civilisation Omaguaca 
date de plus de 900 ans. Visite du site et des 
remarquables collections du musée.

    

318km 6h30
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J13-02/11/19

Poursuite vers le village de Humahuaca (2950 
m) qui a donné son nom à la vallée car il fut l’un 
des plus importants centre de commerce du 
Haut Pérou. Flânerie dans le village avant de 
continuer plus au Nord pour admirer laserrania 
d’Hornocal,magnifique cordon montagneux, 
plissé en une succession de formes 
triangulaires tandis que la couleur de la roche 
passe par toutes les nuances de l'ocre, du vert, 
du jaune et du blanc. En fin d'après-midi, nous 
prenons la route pour notre étape de la nuit 
Purmamaraca. 

infos page 37 et 38 

320km 4h30
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J13-02/11/19   
Etape pour la nuit Purmamaraca. 

Le village de Purmamarca situé à 2 100 m 
d’altitude,l’un des plus beaux de la région. Son 
exception réside dans sa position au creux de 
l’incroyable montagne aux sept couleurs dont la 
variété chromatique prend toute sa dimension au 
soleil du matin. 

� 

Hostal Paseo de los ColoradosGorriti 
S/N°, Purmamarca 

1 nuit 65€ "  petit déjeuner compris 

Restaurant El Meson 
Calle Belgrano s/n, Purmamarca 
Y4619AAA, Argentine


Cuisine raffinée. 

https://www.booking.com/hotel/ar/hostal-paseo-de-los-colorados.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=351426701_117751748_2_1_0;checkin=2019-11-02;checkout=2019-11-03;dest_id=-1009555;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=351426701_117751748_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556024604;srpvid=0f7c5bcdb0d9025d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/hostal-paseo-de-los-colorados.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=351426701_117751748_2_1_0;checkin=2019-11-02;checkout=2019-11-03;dest_id=-1009555;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=351426701_117751748_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556024604;srpvid=0f7c5bcdb0d9025d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/hostal-paseo-de-los-colorados.fr.html?aid=1610680;label=cafayate-p3f9C_PcQJNp914fMQxWWgS341841577091:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-294889296613:kwd-338366050702:lp9054911:li:dec:dm;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=351426701_117751748_2_1_0;checkin=2019-11-02;checkout=2019-11-03;dest_id=-1009555;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=351426701_117751748_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556024604;srpvid=0f7c5bcdb0d9025d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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J14-03/11/19 Purmarmaca - Salinas Grandes - San Antonio 
de los Cortès - 
Salinas Grandes 

Paradis blanc culminant à 3350 m, Salinas 
Grandes est une des cartes postales de 
l’Argentine. Ces salines sont situées entre le 
village de Purmamarca et celui de San 
Antonio de los Cobres dans la province de 
Jujuy. Un trajet d’une heure et demie depuis 
Purmamarca, par la vertigineuse Cuesta de 
Lipan, un col de 30 km aux lacets très serrés. 
Le point culminant de la route atteint 4.170 m. 

San Antonio de los Cortès 3 775 m d’altitude. 
Arrivé à San Antonio de los Cobres, faire un 
petit détour de 18km (20 min) pour observer 
le viaduc de la Polvorilla. Cette œuvre 
architecturale a été réalisée par l’école Eiffel 
(oui, oui, les mêmes qui ont fait notre tour !) 
pour relier l’Atlantique au Pacifique. 
Aujourd’hui, c’est le terminus d’une balade à 
bord du Tren a la Nubes (le train des nuage). 

Retour Salta par la rua 51 
Nuit à Salta. 

�

Sayta Hostal
Av. Sarmiento N° 72, Salta

1 nuits d’hôtel 65,73�  petit déjeuner 
compris

https://www.booking.com/hotel/ar/sayta-hostal-salta.fr.html?aid=376366;sid=c52d3112c26b940ade9504e1dc995ab2
https://www.booking.com/hotel/ar/sayta-hostal-salta.fr.html?aid=376366;sid=c52d3112c26b940ade9504e1dc995ab2
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Réservation de vol Salta - Buenos Aires
J15-05/11/19

J15-04/11/19 Salta 
Restitution de notre voiture.

Balade dans Salta

Nuit à Salta 

 Aéroport Aéroport Compagnie
Départ 
19:45 mar., 5 nov. 

Arrivée 
21:49 mar., 5 nov. 

Salta (Argentina) - Gen Belgrano 
(SLA) 

Buenos Aires (Argentina) - Jorge 
Newberry (AEP) 

LATAM Airlines  
LA 7559 
Type d’avion - 320 

 

Durée:  
2 heures 04 minutes 
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Fin de notre road Trip retour en France

J16-06/11/19

Jour Etape Km Temps Hébergement
J15-05/11/1
9

Buenos Aires

� 

Hotel Ibis Buenos Aires Congreso 
Hipolito Yrigoyen, 1592, Montserrat, 
Buenos Aires. 
1 nuit 55€ " petit déjeuner compris 

De A Départ Arrivée Vol Compagnie

Buenos Aires 
Pistarini 
Argentina 
Terminal A 

Frankfurt 
Germany 
Terminal 1 

18h05 11h20

07 nov

LH511 Lufthansa
�

https://www.booking.com/hotel/ar/ibis-buenos-aires-congreso.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=24620602_158416510_2_2_0;checkin=2019-11-05;checkout=2019-11-06;dest_id=-979186;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=24620602_158416510_2_2_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556025558;srpvid=89755daa1062009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/ibis-buenos-aires-congreso.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=24620602_158416510_2_2_0;checkin=2019-11-05;checkout=2019-11-06;dest_id=-979186;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=24620602_158416510_2_2_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556025558;srpvid=89755daa1062009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/ibis-buenos-aires-congreso.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=24620602_158416510_2_2_0;checkin=2019-11-05;checkout=2019-11-06;dest_id=-979186;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=24620602_158416510_2_2_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556025558;srpvid=89755daa1062009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ar/ibis-buenos-aires-congreso.fr.html?aid=339530;label=postbooking_confemail;sid=a341eb7cd397f0acb71550813f150d4f;all_sr_blocks=24620602_158416510_2_2_0;checkin=2019-11-05;checkout=2019-11-06;dest_id=-979186;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=24620602_158416510_2_2_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1556025558;srpvid=89755daa1062009f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


�22

Frankfurt
Germany
Terminal 1

Lyon, St Exupery Airport
France
Terminal 1

12h40

07 nov

13h55

07 nov

LH1076 Lufthansa

De A Départ Arrivée Vol Compagnie

�
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Les Quartiers de Buenos Aires.
PALERMO 

Une destination touristique de choix: Palermo est le quartier le plus grand, le plus 
branché, et l'une des meilleures zones touristiques de Buenos Aires. A Palermo un grand 
nombre de restaurants, de boutiques de créateurs branchés et quelques-uns des 
meilleurs pubs, bars et clubs de Buenos Aires. Palermo se subdivise en Palermo Soho 
qui porte bien son nom en référence au Soho de New York, et Palermo Hollywood, car 
toutes les chaines de télévision, les sociétés de radio et du cinéma ont leurs studios là-
bas.  

Principaux points touristiques:  

Plaza Serrano 
Restaurants, pubs, artisans et designers urbains au marché le week-end. Lieu: A l'intersection de Borges 1600 - Honduras 4700 - 
Serrano 1500. 
Jardin Botanique  
Ce lieu national a près de 170 ans et a était crée avec soin et avec plus de 5.000 espèces de plantes différentes, de belles 
sculptures et maisons d'hiver. Lieu: Plaza Italia - 3900, Santa Fe - Las Heras 4000. 
Forêt de Palermo 
Le parc et ses environs sont l'un des endroits les plus reposants à Buenos Aires. Décoré avec des rosiers, des forêts et des lacs, 
c'est l'endroit idéal pour profiter d'une visite de Buenos Aires, dans un cadre naturel. Du côté nord-est du parc, vous pourrez 
rejoindre le Rio de la Plata et sa magnifique promenade au bord de Costanera Norte. 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PUERTO MABERO 

Ce quartier riverain est la zone la plus moderne et l'un des points forts de 
Buenos Aires. Avec des gratte-ciels en verre, d'élégants restaurants et 
de chics boîtes de nuit, Puerto Madero est très apprécié par les personnes 
aisées. C'est un quartier qui a subi le plus grand projet d'urbanisation dans 
l'histoire de la ville de Buenos Aires. En 1993, le Conseil Municipal a rénové  
les anciennes jetées qui faisaient parties du port, et a ouvert les portes à un 
nouveau secteur, aujourd'hui considéré comme le centre d'affaires le plus 
important de Buenos Aires 
Principaux points touristiques de Puerto Madero:  
- Puente de la Mujer 
Traduit par "Le Pont de la femme" est une sculpture urbaine contemporaine 
conçue par Santiago Calatrava. Il attire immédiatement l'œil avec son aile 
blanche et brillante, qui jaillit de la partie horizontale, s'allongeant sur l'eau. 
Pour certains habitants, la Puente de la Mujer ressemble à une femme qui 
danse le tango. 

Meilleures Activités à Puerto Madero  
Madero Tango 
Tour à Vélo Classique 
Navigation Panoramique Rio de la Plata 
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LA BOCA 

C'est un quartier coloré et agréable juste à côté du vieux port de 
Buenos Aires, La Boca est synonyme de tango et du football depuis des 
décennies. Orné de maisons multicolores et de galeries, le quartier a 
une tradition du Tango, une passion du football, et des racines 
italiennes. Aujourd'hui, il est l'un des plus importants centres culturels et 
touristiques à Buenos Aires et il offre de nombreuses possibilités de 
promenades, visites touristiques, matchs de foot, spectacles de tango et 
bien plus encore. 

Principaux points touristiques de La Boca:  
Caminito  
Nommé d'après une chanson célèbre de tango composé par le célèbre 
chanteur Carlos Gardel, Caminito, est un musée de tango à ciel ouvert 
et un marché d'art dans la partie sud de Buenos Aires. Vous serez 
enchanté par les rues pavées, les maisons aux couleurs vives, et par 
les œuvres d'art originales. Les restaurants traditionnels organisent des spectacles de Tango où des danseurs et musiciens 
montrent leur talent. 
Localisation: Avenida Pedro de Mendoza 1800 
 
Stade de Boca Juniors  
Les couleurs bleu et jaune du stade de Boca Juniors, que l’on nomme également "La Bombonera" due à sa forme est l’une des 
attractions principales pour les argentins et les touristes à Buenos Aires. A un match 
de football, vous pouvez sentir la passion et la dévotion éternelle des fans de Boca. Se rendre à un match de football à Buenos 
Aires est une expérience authentique. 
Meilleures Activités à La Boca 
City Tour à Pied San Telmo 
Tours de Football Boca Juniors 
City Tour La Boca  
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SAN TELMO  

San Telmo, le quartier idéal pour flâner et déguster une boisson dans un 
des nombreux Cafés Notables. Source 
San Telmo est le plus ancien quartier résidentiel de Buenos Aires. San 
Telmo dégage une ambiance particulière au point de vue historique. 
Comme l'une des plus importantes zones au cours du 19e siècle, San 
Telmo a conservé de nombreux trésors architecturaux: de beaux 
musées, des magasins d'antiquités et de vieilles églises qui de nos 
jours servent de toile de fond pour les entreprises, la culture et le 
divertissement à Buenos Aires. 

San Telmo est un endroit plein de charme à visiter à Buenos Aires, pour 
son esprit bohème qui attire des milliers de touristes.

 
Principaux points touristiques de San Telmo: 
 
Plaza Dorrego 
Au cœur du quartier historique de San Telmo, Plaza Dorrego offre aux 

touristes et aux porteños, l'une des expériences les plus authentiques en Argentine, bénéficiant des structures coloniales d'origine 
et des œuvres d'art locales. Le week-end, la place centrale se remplit d'artisans et d'un marché d'antiquaires. L'après-midi, la place 
se transforme en une piste pour les danseurs de Tango. 
Lieu: entre la rue Defensa et la rue Humberto Primo 
  
Meilleures Activités à San Telmo  

Fashion Tour Expérience Vintage 
El Viejo Almacen 
City Tour Classique de Buenos Aires 
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MICROCENTRO  
Le frénétique " microcentro" vibre jusqu'à minuit tous les jours. Situé à l'est 
de l'Avenida 9 de Julio, la plus large avenue du monde, le Microcentro a 
une forte concentration d'entreprises, sièges de banque, bureaux 
d'entreprises internationales et des institutions gouvernementales. Le 
vendredi, les hommes d'affaires enlèvent leurs cravates et remplissent des 
pintes de bière dans les nombreux pubs irlandais et tavernes situés dans 
ce quartier unique de Buenos Aires.  

Principaux points touristiques de San Telmo:  
Rue Florida 
L’élégante rue piétonne Florida, est une rue commerciale qui commence à 
Avenida de Mayo et continue au moins 1 km jusqu'à atteindre la belle Plaza 
San Martin de Retiro. Entouré de centres commerciaux tels que Galerias 
Pacifico, boutiques, magasins de souvenirs et de cuir, Florida est un 

endroit très intéressant pour observer l'activité et profiter des meilleures 
boutiques de Buenos Aires. 
Lieu: rue Florida, à partir de Santa Fe 600. 
Avenida de Mayo 
Cette avenue relie la Plaza de Mayo à la Plaza Congreso le long d'un sentier de 10 blocs de maisons de style néoclassique 
européen et d'art nouveau qui reflètent l'influence européenne à Buenos Aires. Nommée d'après la Révolution de mai 1810, 
l'Avenida de Mayo est la plus ancienne rue et c'est un point culminant de Buenos Aires grâce à ses trésors historiques tels que le 
Café Tortoni, le Centre culturel de Buenos Aires ainsi que d'autres attractions touristiques. 
- Localisation: Avenida de Mayo, de 500 à 1400  Av 9 de Julio et l'Obélisque 
Vous ne pouvez pas rater cette vue sur la ville de l'Avenida 9 de Julio, l'avenue la plus large dans le monde. L'obélisque est 
élégamment à la jonction de 9 de Julio et de Corrientes. De là, vous pouvez profiter d'une promenade de jour ou de nuit et profiter 
des sites les plus touristiques de Buenos Aires comme le Théâtre Colon, l'ambassade française et bien d'autres sculptures et 
monuments le long des avenues. 
-Lieu: Avenida 9 de Julio 1300-500. 
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PLAZA DE MAYO 
 
Depuis l'indépendance argentine en 1810, cette zone est devenue la scène politique la plus 
importante de Buenos Aires. Les personnes de différentes idéologies se sont toujours réunies 
pour 
des manifestations politiques comme celles organisées par Evita Peron et les Mères de la 
Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo abrite également 
des monuments coloniaux importants, notamment la Casa Rosada Maison présidentielle, le 
Cabildo et la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires , ainsi que d'autres magnifiques 
bâtiments. 

Meilleures activités à Plaza de Mayo 
City Tour Classique de Buenos Aires 
Tour Politique 
Bus Touristique de Buenos Aires  
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RECOLETA  
Un quartier résidentiel chic et commercial plein de bâtiments de style français et d'art 
nouveau. Recoleta est l'un des plus chers et élégants quartiers de Buenos Aires. C'est un 
quartier très populaire pour les touristes. Sa 'Plaza Francia' est entourée de cafés, de 
restaurants et de lieux touristiques. Il existe d'autres lieux à visiter comme l'Église Del Pilar, le 
Palais de Glace et la faculté de droit de Buenos Aires. Chaque week-, il y a des animations 
culturelles et des marchés colorés d'artisanats autour de ce quartier passionnant à Buenos 
Aires. 
Principaux points touristiques de Recoleta:  
Le Cimetière de Recoleta 
Un des sites les plus populaires de Buenos Aires et bien plus qu'un cimetière, ce lieu est un 
musée d'art qui remonte aux années 1800. Le reste des maisons de Recoleta est des 
monuments de personnalités influents et importants dans l'histoire de l'Argentine, dont la 
célèbre Eva Peron. Ses mausolées de marbre sont dédiés à des familles entières et leurs 
descendants et ils sont ornés de sculptures et d'autres constructions extravagantes qui 
reflètent l'opulence de l'élite argentine. 
Centre Culturel Recoleta  
Le bâtiment a été offert à la ville par les Franciscains en 1716. Depuis la rénovation des STI 
en 1980, il a été exploité comme un centre culturel et l'un des sites les plus populaires de 

Buenos Aires. 
- Lieu: 1930, rue Junin.  
Meilleures activités à Recoleta  

Tour Musées de Buenos Aires 
Tour de Recoleta à Pied 
Tour Eva Peron 
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CONGRESO 
  
Le Palacio del Congreso (Palais des Congrès) a une présence impressionnante dans 
ce quartier (que les habitants appellent couramment Congreso). C'est une zone de la 
classe moyenne avec beaucoup d'activités commerciales qui vous donne un avant-
gout du vrai Buenos Aires. La Place Congreso, ornée de plusieurs monuments et 
sculptures, est le deuxième site politique le plus important pour les Argentins. De 
nombreuses manifestations, commencent ou se terminent au Congreso, car il est à 
seulement dix pâtés de maisons de la Plaza de Mayo. 

Principaux points touristiques de Congreso: 
  
Palais des Congrès  

Sa construction impressionnante fait de ce palais un des plus grands chefs- d'œuvre architecturaux de Buenos Aires. Construit au 
début des années 1900, le Congrès fait face à la Plaza Congreso, qui est entourée de monuments et de sculptures. 
- Lieu: Entre Rios, avenue Callao / et 1700, avenue Rivadavia 
Avenue Corrientes 
Une des principales avenues de Buenos Aires, Corrientes est en lien avec l'Avenida 9 de Julio et l'obélisque avant de continuer 
dans le Microcentro. Corrientes a un grand intérêt culturel à Buenos Aires. Cette avenue accueille toutes sortes de théâtres, de 
maisons de tango, de bibliothèques et de pizzerias italiennes qui divertissent les habitants de la ville jusqu'à tard dans la nuit. 
- Lieu: Avenue Callao 400, intersection avec l'avenue Corrientes 1700 à 800

 
Meilleures Activités à Congreso  

Visite des Cafés Historiques 
 Tour Architectural
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BELGRANO 
 
Le quartier résidentiel au nord de Buenos Aires, Belgrano, offre à la fois un havre de paix et une énergie commerciale. La 
classe moyenne supérieure aime vivre parmi les tranquilles et verdoyantes rues du centre et  
faire du shopping le long de l'Avenida Cabildo bordée de magasins, de boutiques et de cafés typiques de Buenos Aires.  

Principaux points touristiques de Belgrano:  

Plaza Belgrano 
La place centrale, Plaza Belgrano, est entourée par la Cathédrale, populairement 
appelée La Redonda ou la tour ronde à cause de sa forme circulaire. La Plaza 
Belgrano est un point de rencontre important pour les artistes, qui ouvrent leurs 
marchés le week-end et assurent une agréable activité en plein air pour les touristes 
à Buenos Aires. 
- Lieu: Rua Juramento de 2200.. 
China Town 

Chinatown comporte diverses ethnies asiatiques, dont les premiers immigrants étaient taïwanais, suivis par les Chinois, les 
Coréens et les Japonais qui ont déménagé à Buenos Aires dans le milieu des années 1980. La région a continué à préserver la 
culture et ses partenaires d'Asie qui comprend beaucoup d'épiceries, restaurants et autres magasins. 
- Lieu: Serment et Arribeños 1600 et 2100. 
  
Meilleures Activités à Belgrano  

Bus Touristique de Buenos Aires 
Tour de Football River Plate 
Tour à Vélo du Nord de Buenos Aires 
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Chutes d’Iguazu 

La visite des chutes d’Iguazu nécessite une journée entière !  
A l’entrée, prendre le petit train pour aller au centre du parc. Ensuite descendre et prendre un 2ème train pour Las Gargantas del 
Diablo qui sont les chutes les plus impressionnantes. 
OUI enfin c’est ce que tout le monde fait. 
 
Un conseil : 
Visite à contre courant ! 
Tout le monde va en premier aux Cataratas del Diablo d’où une file d’attente interminable le matin et un gros bazar sur place pour 
profiter du lieu et prendre des photos. 
Le dernier train depuis Las Gargantuas del Diablo : 17h30.  
Parcours : 
Paseo Garganta del Diablo 
Le Paseo Garganta del Diablo offre le point de vue le plus spectaculaire du parc. Au bout d’une passerelle métallique longue de 
1km, on se retrouve juste au-dessus de la Garganta del Diablo. C’est l’endoit où le débit d’eau est le plus élevé. Sensations et « 
trempages » garantis. C’est à cet endroit que l’on se rend le plus compte de la puissance et du bruit de ces cascades.  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Paseo Superior  

Le Paseo Superior ou circuit supérieur est le circuit le plus petit du parc. Il offre plusieurs points de vue plongeants sur les chutes 
notamment sur celles de Bossetti, Adàn y Eva, Mbiguà. Mais aussi sur l’île de San Martin. Le circuit supérieur est long de 650 
mètres, il faut comptez une 1h pour faire le tour.  

Circuito Inferior  

Le Circuito Inferior ou circuit inférieur est long de 1.4km, c’est le parcours le plus « difficile » et le plus long du parc. Il faut compter 
2h pour faire le tour. Ce parcours offre des points de vue rapprochés des chutes avec des passages dans la jungle. N’oubliez pas 
d’aller au pied de la cascade Salto Bossetti pour prendre une petite douche. Le circuit inférieur est le point de départ de plusieurs 
activités dont le tour de l’Isla San Martin et l’Aventura Nautica.  
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Nord ouest argentin


La Quebrada de las Conchas 

La Quebrada de las Conchas est connu pour ses sculptures naturelles qui ont 
chacune reçu des noms. Ainsi, c’est durant un parcours de 80 km (entre Cafayate et 
Salta) que vous aurez l’occasion de découvrir ces formations rocheuses 
remarquables :
•Los Castillos («les chateaux ») : une merveille de la nature qui mélange les 
couleurs dans un paysage exceptionnel. Semblable à un château, les colonnes et 
tours de roches en vaudront la peine pour sortir l’appareil photo et capturer ce 
moment.
•El Sapo («le crapaud ») : un ensemble de roches qui ont été déplacées et qui, par 
l’usure ont formé un crapaud.
•El Anfiteatro («l’amphithéâtre ») : il constitue un symbole de la Quebrada de las 
Conchas. C’est un des endroits les plus impressionnants ! Il est également possible 
de pénétrer par les couloirs creusés qui permettent d’admirer la roche au plus près.
•La Garganta del Diablo («la gorge du diable ») : Situé à quelques centaines de 

mètres de El Amfiteatro, il offre un paysage tout aussi spectaculaire. Les immenses failles dans la montagne, uniques en 
leur genre, offrent un spectacle grandiose.

Le site de Las tres cruzes offre un panorama magnifique sur le canyon, ne surtout pas rater cet arrêt. 

https://argentine-info.com/province-de-salta/
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Le parc national De Los Cardones  

Le parc national de Los Cardones est un refuge pour les cardons, un cactus endémique du nord 

de l’Argentine. Il protège également l'environnement naturel, les peintures rupestres et les 

empreintes de dinosaures. 

Il se trouve à un pas de la route 40 à Payogasta, Salta . 

Comment se rendre au parc national Los Cardones? 

Il est accessible depuis la route 40 de Cachi via Payogasta par une route entièrement pavée. Ou de Seclantás sur une route de 

gravier. De Salta, vous pouvez rejoindre la Cuesta del Obispo et la Quebrada de Escoipe (route pavée). 

Il est situé sur la section 15 de la route 40 entre Cachi et San Antonio de los Cobres. 

Il n'y a presque pas de services touristiques; par conséquent, il est recommandé d'apporter beaucoup d'eau et de 
contacter les rangers du parc avant d'aller faire une promenade. Une autre option est d’engager une visite guidée avec 
des guides spécialisés.  

La beauté du parc s’apprécie même à partir du RP 33 qui le traverse. En arrivant de Cachi , surgit soudainement 
l'impressionnant droit de Tin Tin , 12 km d'une ligne droite parfaite encadrée par les cardones et les montagnes, qui d'après lui 
auraient été dessinés par les Incas. Continuez à grimper jusqu'à la Piedra del Molino, le point le plus élevé de la route, à 3 348 
mètres; Il y a une meule taillée dans le granit, à côté d'une petite chapelle en pierre. La vue sur la Quebrada del Escoipe est 
extraordinaire. Un peu plus loin commence la descente de la Cuesta del Obispo , une fabuleuse allée de corniches descendant 
de mille mètres de haut sur 20 km, entre nuages et jungle. 

http://www.turismoruta40.com.ar/cachi.html
http://www.turismoruta40.com.ar/seclantas.html
http://www.turismoruta40.com.ar/obispo
http://www.turismoruta40.com.ar/tramo15.html
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La Quebrada de las Flechas 

La Quebrada de las Flechas longe le Río Calchaqui depuis Cafayate, à environ 60 km 
direction nord sur la Ruta National 40, jusqu'au village d'Angastaco. Elle est constituée de 
rochers qui se dressent droits vers le ciel (d'où l'association avec les flèches), sculptés et 
aiguisés par l'érosion du vent. Un paysage minéral aux couleurs variées et fascinant, surtout 
en fin d'après-midi quand le soleil devient rasant. Chaque petit canyon se prête à 
d'interminables promenades. 



Las Salinas Grandes (désert de sel) Las Salinas Grandes (désert de sel) en empruntant 
la sinueuse route pour Susques. La route grimpe jusqu’à un col à 4170 m. La vue à 360 
degré donne le vertige ! 

Sa superficie est de plus ou moins 12 000 ha, soit 120 km2.


Pour visiter les Salinas Grandes, vous avez deux options. La première est de 
simplement admirer les salines depuis le parking et de s’aventurer à pied dessus. Mais 
vous ne pourrez pas aller bien loin de cette manière et vous ne verrez pas les bassins 
d’exploitation qui se trouvent bien plus loin. La deuxième option est de prendre un guide 
au point d’information au milieu du parking. Ça coûte 4€ par véhicule (prix en Septembre 

2018). Le guide monte avec vous dans la voiture et vous allez pouvoir entrer sur l’étendue de sel avec votre véhicule et faire un 
circuit que le guide vous indiquera. Vous pouvez ainsi voir quelques bassins et comprendre un peu mieux le fonctionnement grâce 
aux explications du guide. Les guides sont uniquement des personnes faisant partie des villages alentours et appartenant à la 
communauté Quechua. N’oubliez pas vos lunettes de soleil et protection solaire avant de vous aventurer sur les Salinas 
Grandes. La réverbération du soleil sur la couche de sel blanc peut être très forte ! 
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Cerro de los Siete Colores (mont des 7 couleurs) 

 Paseo de los Colorados », un sentier au départ du village de Purmamarca qui fait une boucle de 3 
km autour de la montagne Cerro de los Siete Colores (mont des 7 couleurs). 

La roche commence à être bien éclairée vers les 8h quand le soleil est passé au dessus de la 
montagne, c’est à ce moment que l’on peut profiter des couleurs magnifiques (pas la peine de venir 
plus tôt). 

Le sentier de 3 km est quasiment plat et le spectacle sublime, à ne manquer sous aucun prétexte ! 
L’idéal est de le faire au lever ou au coucher du soleil, c’est là que les couleurs sont les plus belles. 
Finir la boucle en revenant dans le village de Purmamarca au niveau de l’église et de son arbre 
(algarrobo negro) vieux de 700 ans. 

Mont Hornocal 

Les incroyables couleurs et la formation en forme de V inversé font partie de la formation de 
calcaire appelée Yacoraite qui s’étend du Pérou à Salta, à travers la Bolivie et la Quebrada 
de Humahuaca. Pour s’y rendre depuis le village de Humahuca c’est assez simple malgré 
l’absence de panneau. Allez à l’est de la ville (rue Salta), passez le pont et prenez la piste 73 
tout de suite à gauche. Cette piste en terre est assez bonne et peut se faire en voiture de 
tourisme. Il faut juste monter tranquillement car le moteur perd en puissance avec l’altitude, 
on arrive à plus de 4300m alors que Humahuaca se trouve à « seulement » 2989m. 
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Arrivé au panneau Hornocal, prenez le chemin sur la droite, il y a un droit d’accès de 30 $Ar (par voiture) pour accéder au site. Il 
faut ensuite continuer sur une piste un peu plus étroite jusqu’aux 2 points de vue sur cette magnifique montagne (on est ici à 4380 
m d’altitude). Comptez 25 km et 1h de route depuis Humahuaca.


