
* Circuit de 13 jours / 12 nuits en voiture de location type Toyota Hilux 4×4 ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé sur demande.

Autotour - Route 40

Jour 1 / Buenos Aires – Accueil et transfert à  

l’hôtel. Dans l’après-midi, tour de ville en privé 

avec guide francophone. Retour à l’hôtel. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 2 / Buenos Aires – Mendoza – Transfert 

privé vers l’aéroport et vol pour Mendoza. Accueil 

et transfert vers le bureau de location. Prise en 

charge de votre voiture de location. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Mendoza – Journée libre en voiture de 

location pour découvrir la région, les vins argen-

tins et les vignobles vers la Valle d’Uco. Nuit à  

l’hôtel.

Jour 4 / Mendoza – Villa Union – Journée libre en 

voiture de location pour rejoindre Villa Union. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Villa Union – Journée libre en voiture de 

location pour visiter la région: Le Parc d’Ischigua-

lasto ou «Vallée de la Lune», classé au patrimoine 

mondial ainsi que le parc de Talampaya. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 6 / Villa Union – Belen – Journée libre en  

voiture de location pour rejoindre Belen. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / Belen – Cafayate – Journée libre en voi-

ture de location pour rejoindre Cafayate. Passage 

par le «Shincal de Quimvil» un parc archéolo-

gique construit et habité par les incas. Il com-

prend plus d’une centaine d’encein tes regrou-

pées en monuments gigantesques. Continuation 

par la route 40 vers Quilmes. Découverte de la 

forteresse, ses ruines et son musée. Poursuite 

vers Cafayate. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Cafayate – Journée libre en voiture de 

location. Départ vers le Canyon de las Conchas 

avec ses formations de grès rouge que l’eau et le 

vent ont singulièrement érodées. Continuation 

pour la petite ville de Cafayate, environnée de 

vignobles et de nombreux vestiges archéolo-

giques. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Cafayate – Cachi – Salta – Journée libre 

en voiture de location pour rejoindre Salta. Traver-

sée de la vallée de «Las Flechas», où l’érosion a 

taillé une forêt d’étranges rochers. Continuation 

vers Cachi. Cette ville est sans nul doute la plus 

jolie de ce parcours. Continuation vers le Parc 

National de Los Cardones qui abrite de nombreux 

mammifères et oiseaux, dont le majestueux 

condor. Poursuite vers Salta en passant par le Pie-

dra del Molino, puis le spectaculaire col de la 

Cuesta del Obispo. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Salta – Purmamarca – Journée libre en 

voiture de location pour rejoindre Purmamarca 

en passant par des paysages de vallées colorées, 

de cactus en forme de candélabre et de sites pré-

colombiens dont celui de Tastil. Visite libre des 

extension possible

• Autotour en Patagonie

ruines de Tastil. Continuation  et arrêt aux Salinas 

Grandes, gigantesque dépression recouverte de 

champs de sel, à plus de 4000m au-dessus du 

niveau de la mer. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Purmamarca – Salta – Journée libre  

en voiture de location. Visite du village de  

Purmamarca. Derrière sa petite église se dresse le 

Cerro de los Siete Colores dont la gamme s’étend 

du beige au violet. Route vers la vallée de 

Humahuaca qui suit le cours du Rio Grande. A 

mesure que l’on avance, les couleurs se font plus 

intenses et plus marquées. Arrêt à Tilcara pour sa 

forteresse d’origine inca. Continuation vers Salta 

et remise de la voiture de location en fin de jour-

née. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Salta – Buenos Aires – Transfert à l’aéro-

port de Salta et vol pour Buenos Aires. Arrivée et 

transfert à l’hôtel. Le soir, dîner-spectacle de 

Tango (transferts inclus). Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Buenos Aires – Transfert vers l’aéroport 

pour le vol de retour.

Argentine   •   Amérique Latine 39dès CHF 

2’865.-* 

Vous n’aimez pas conduire? 

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone? 

Ou un autotour mais en Patagonie?

Possible en version individuelle à la carte


