
44   Extensions   ARGENTINE

Jour 1 Salta
Prise en charge de votre voiture de 
location. Journée libre, pour visiter 
la ville et découvrir le musée MAAM 
qui expose notamment des momies 
retrouvées à 6’000m d’altitude. 

Jour 2 Salta / Cachi
Départ pour le village colonial de Cachi 
en passant le col de la Piedra del 
Molino, la Quebrada de Escoipe, puis 
le parc régional de Los Cardones. 
Cachi est un paisible village indien.

Jour 3 Cachi / Cafayate
Départ pour rejoindre Cafayate 
en traversant la Quebrada de las 
Flechas, entourée d’un mystérieux 
paysage lunaire. Cafayate est une ville 
dont l’économie s’appuie sur l’activité 
vinicole.

Jour 4 Cafayate / Salta
Route en direction de Salta en 
traversant la Quebrada de las 
Conchas qui offre sans doute les 
paysages les plus spectaculaires 
du nord-ouest argentin.

Jour 5 Salta / Purmamarca
Départ pour emprunter la route 
longeant la voie ferroviaire du fameux 
« train des nuages » pour rejoindre 
Salinas Grandes, puis Purmamarca 
qui signifie village de la Terre 
Sainte en langue aymara. 

Jour 6 Purmamarca / Tilcara / 
Huamahuaca / Salta
Départ pour une grande traversée 
de la vallée de Humahuaca. Retour 
vers Salta et restitution de votre 
véhicule de location à l’aéroport.

Salta & les quebradas 
Salta - Cachi - Cafayate - Purmamarca

Autotour de/à Salta. Salta dite « la linda » est 
certainement la ville d’Argentine la plus coloniale et la plus 
andine. La douceur du climat et la chaleur des Saltenos, 
les paysages contrastés des vallées Calchaquies et les 
hauts plateaux vous laisseront sous le charme…

Inclus 

3	 5 nuits en hôtel 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Véhicule de location type  

4x2 Duster ou Ecosport,  
kilométrage illimité et  

 GPS

dès CHF 

1’100.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
6 jours / 5 nuits




