
             

Circuit en Argentine  -  

 

Votre Circuit Découverte SALTA et sa région 

 

 

 

 

 

Votre expert local en Bolivie  

Cédric  

ALAYA EXPÈDITIONS SRL  

Assistance 24 hrs : (591+) 72602264 

 
Tel : 04.85.87.03.14 (appel gratuit depuis la 
France) 

 
Nom :                           Prénom :  

 Date de départ sur place (SALTA  Argentine) :  
 Date de Fin (LA QUIACA ou SALTA Argentine) :  
 Nombre de participants :  

 
 



 

AU DÈPART DE SALTA - Argentine 

                     

 SALTA Haut en couleurs 
Nord Ouest ARGENTIN > Circuit Découverte – VAR03 

Au pied de la cordillère orientale des Andes entre Quebradas et les vallées Calchaquies.. 

 

 



Partez à la découverte de Salta qui abrite d'incroyables édifices coloniaux. Sillonnez sa région qui a 
gardé une charmante authenticité avec  les vallées de Calchaquies, entre richesse culturelle et des 
formations géologiques étonnantes. Poursuivez plus au nord dans la Quebrada de Huamahuaca et 
les pastels de sa montagne des 7 couleurs. 

  Les points forts : 

- Visite des principaux sites historiques de Salta, la plus belle ville du Nord-Ouest Argentin  
 
  Les paysages colorés du canyon de  Humahuaca et de la Serrania de Hornocal 
 
 -  Nuits dans des hôtels de charme, boutique catégorie supérieure 
 
 - Visite d'une Bodega et dégustation de vins  dans les vignes de Cafayate 
 
- Transport privatif avec guide francophone 
 

  Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1: AÉROPORT- SALTA LA LINDA VISITE   .1200 ms 

Accueil par votre chauffeur à l'aéroport de Salta. Transfert et installation à l'hôtel boutique dans le centre ville.  Dans 
l'après-midi visite de la ville de Salta.  Découvrez  au cœur de la ville la place principale "9 de julio"  dont la cathédrale 
baroque et plusieurs monuments coloniaux tels que le cabildo, église San Francisco et le couvent de San Bernardo. 
Montez au Mont San Bernardo  Vous visitez aussi  le musée archéologique MAAM qui expose les fameuses momies 
"Llulialliaco"  retrouvées parfaitement conservées en haut du volcan. Vous monterez ensuite en haut du Mont San 
Bernardo qui offre une vue panoramique sur la ville. 

  Transfert,  3h  Hôtel Almeria  Salta  4*. (Ch double)  Guide francophone  

 

  



Jour 2:   SALTA  VALLÉES DE CALCHAQUIES - CACHI - MOLINOS 2.040 ms 

Départ de Salta en direction du sud au travers de la vallée De Lerma, à El Carril la route bifurque vers l'ouest, traversée 
de la Quebrada de Escoipe, puis montée de la Cuesta del Obispo jusqu'au col Piedra del Molino à 3.360 m d'altitude, 
entrée dans les vallées Calchaquies, traversée du parc National Los Cardones en suivant la Recta del Tin Tin, vue sur 
le Nevado de Cachi, un ensemble de sommet dont le plus élevé culmine à 6.380 m d'altitude, traversée du village de 
Payogasta, la route suit maintenant le rio Calchaquies et mène à Cachi, pause déjeuner et promenade possible dans le 
centre de Cachi. Le voyage continue en direction de Molinos, sur la route RN40 qui devient une piste au départ de 
Cachi, vous quittez la RN40 pour le chemin des artisans, visite chez un artisan tisserand célèbre en Argentine pour la 
qualité de son travail. Après la visite, vous continuez en reprenant au village de Seclantas la RN40, et arrivez un peu plus 
tard à Molinos, village typique de l’époque coloniale espagnole où il fait bon se promener où profiter de la magnifique 
Hacienda de Molinos où vous passerez la nuit. Fin de journée libre, nuit à l'hôtel Hacienda de Molinos (Alt. 2.040 m) 
L’hôtel à son propre restaurant, vous pourrez dîner dans la cour intérieure de l’hôtel 

 6h (250km)  Hacienda de Molinos 3*( ch double)         Repas :  BL  Guide hispanophone/anglophone 

  



Jour 3:  MOLINOS - CAFAYATE - QUEBRADA DE LAS CONCHAS - SALTA 1.150 ms 

Départ de Molinos en direction de Cafayate, la RN40 traverse ensuite la Sierra de La Apacheta pour entrer dans le 
monument naturel d'Angastaco où l'on découvre la fameuse Quebrada de Las Flechas, un paysage spectaculaire 
d'élévation de blocs de roche de grès blanc sous forme de pointes de flèches pouvant aller jusqu'à 20 m de hauteur dont 
l'origine remonte à environ 20 millions d'années. Quelques kilomètres avant San Carlos la piste se termine pour laisser 
place à une route asphaltée menant au travers des vignes à Cafayate, petite ville touristique située au sud de la 
province de Salta connue pour être la capitale du vin du nord-ouest argentin, visite d’une Bodega et dégustation des 
vins. Après le déjeuner vous quittez Cafayate pour commencer la traversé de la Quebrada de las Conchas d'une 
longueur de 70 km dans laquelle vous découvrirez d'étonnantes formations géologiques de grés généralement rouge, 
telles que Los Castillos, el Obelisco, el Fraile, el Sapo, el Anfiteatro et la Garganta del Diablo. Après avoir traversé la 
Quebrada, la route revient dans la vallée de Lerma laissant la place à une végétation bien plus verte jusqu'à Salta, 
installation à l'hôtel. 

 6h (320km)  Hôtel Almeria  Salta  4* ch double)         Repas :  BL   Guide francophone 

  

  

Jour 4:  SALTA - PURMAMARCA - MAIRAMÀ - TILCARA - HUACALERA 2.950 ms 

Départ de votre hôtel à Salta en direction du nord par la route de la Corniche, la route s'enfonce ensuite dans la région 
de "las Yungas", forêt tropicale d'altitude à la végétation luxuriante, vous contournez la ville de San Salvador de Jujuy 
pour rejoindre le village de Purmamarca, sa place ombragée et ses échoppes multicolores, son église au toit en bois de 



cactus et le Mont des Sept Couleurs vous laisserons de merveilleux souvenirs. Poursuite de Purmamarca et retour dans 
la Quebrada de Humahuaca, en bordure du village de Maimará vous pouvez observer "la Palette du Peintre", formation 
géologique surprenante avec de beaux dégradés de couleurs, ensuite vous passez aux abords du village de Tilcara. 
Vous visitez la Pukara,  précolombien datant de plus de 900 ans et découvrez son musée qui retrace l'histoire de la 
région du Nord-Ouest argentin. Plus loin la route franchit la ligne imaginaire du Tropique du Capricorne à Huacalera  

 5/6h (290 km)  Hôtel Huacalera 4* (ch double)       Repas :  BL   Guide francophone 

 

  

 



 

Jour 5:  QUEBRADA DE HUMAHUACA - Frontière LA QUIACA  BOLIVIE- - - 3.250 ms 

Départ de Huacalera et rejoindre  la fameuse Quebrada de Humahuaca, canyon d'une longueur de 150 km inscrit au 
patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003, la route longe le rio Grande au pied des versants montagneux aux 
couleurs pastel. Une piste vous mène jusqu'au Mirador del Hornocal où vous découvrez l'incroyable Sierra del 
Hornocal, chaine montagneuse aux 14 couleurs. En début d’après-midi, vous poursuivez votre route pour rejoindre La 
Quiaca et la frontière bolivienne. Rencontre de l'autre côté du poste frontière avec votre guide/chauffeur  

Note : Possibilité de poursuivre pour la Bolivie ou bien de retourner sur Salta (sur demande) 

 6h (320km)  Repas :  BL   Guide francophone  

 
NOTICE:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner

  
   

 

 

>NIVEAU 

Circuit  Nature et  Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières en dehors de l' altitude.   
Montée en douceur et progressive par paliers depuis les vallées de Calchaquies. 
Des marches  ponctuelles d'exploration  sont prévues tout au long du parcours, sans difficultés.  

>DÈPARTS GARANTIS 

Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix   



 >SAISON 

 Toute l'année  (altitude de 450 - 5000 ms).  
Doux dans les vallées de Salta Calchaquies, plus frais dans la Quebradas de Humahuaca 

 >ENCADREMENT 

Guide Francophone aux étapes durant tout le circuit 

  
  

>DÈPLACEMENT 

Transport privatif  durant le circuit avec chauffeur expérimenté 

En Véhicule  ou Van/minibus privatif  en fonction du nombre de participants entre les villes 

 

  
 

>NOURRITURE  
Les dîners sont libres dans les villages et déjeuner à Salta  
NOTICE:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner    "Au jour le jour" 
Petit déjeuners et déjeuners compris dans les villages 



  

>HÉBERGEMENT  
 
En chambre double durant tout le voyage supplément chambre simple.  

Dans les Villes : Catégorie 4 *boutique.  Hôtels sélectionnés pour leurs conforts et situation géographique. 

Les hébergements mentionnés sont à titre indicatif.  Il se peut que, pour des raisons diverses, ces  logements ne soient pas disponibles. 
Dans ce cas, nous les remplaçons par des hôtels de qualité  équivalente voire supérieure ou nous vous remboursons la différence de 
prestation 

- 2 nuits  dans l'hôtel Almeria 4* de Salta  en Chambre double bain privé 

    

 1 nuit  dans l'hôtel Hacienda los Molinos 4* dans la ville de Los Molinos en Chambre double bain privé 



  

 1  nuit  dans l' Hôtel Huacalera  4* de Huacalera en Chambre double/ bain privé 

 

   

 >COMPRIS SAUF  
Matériel individuel / assurance personnelle 
Repas non mentionnés dans les villes et boissons 
Achats personnels. 

 
 
>TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  
 
Á partir de  US$ 1.180 par  personne* 
 
* Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs, nous consulter pour recevoir un devis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 



 Réductions - :   En réduisant certaines prestations, 

1/ Hôtels de catégories inférieurs (2 nuits)  :  en chambre double/bain privatif 

VALLÉES DE CALCHAQUIES Cafayate (1 nuit)  : Hôtel Villa Vicuña wine boutique 4* (1 nuit)  

QUEBRADA DE HUMAHUACA (1 nuit)   : Hôtel Boutique Urtuc wasi 3* (1 nuit)  

- Visite libre de Salta (sans guide) jour 1 

- Chauffeur hispanophone durant le circuit "Vallées de calchaquies/Humahuaca (sans guide) 

>TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  
 
Á partir de  US$ 870 par  personne* 
 
* Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs, nous consulter pour recevoir un devis 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
MATÉRIEL Individuel à prévoir...  
 
Voici notre petite liste des indispensables à glisser dans vos sacs pour partir sans rien oublier : 
 
- Passeport avec photocopies  
Passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage. Les ressortissants de la 
communauté européenne n'ont besoin que d'un passeport pour entrer en Bolivie (Chili, Argentine, Pérou). A 
l'arrivée, les visiteurs se voient remettre une " carte de tourisme " valable de 30 à 90 jours.  
 
- Numéros de la compagnie d’assurance si vous en avez prise une  (numéro de téléphone et  photocopie 
du numéro d'assurance) 
 
- Argent liquide (de préférence des dollars US$ ) et/ou Carte bancaire (Visa ou Master Card). 
 
- Santé : Il n’y a pas de vaccins obligatoires. Nous vous recommandons également fortement d’être à jour 
des vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites 
A et B.l Préparez-vous une trousse médicale personnelle.  Celle-ci doit contenir vos médicaments courants 
auxquels vous ajouterez : 

 Vitamine C  
 Médicaments contre la douleur: aspirine ou doliprane,Anti-diarrhéique (type Imodium…) 
  Antiseptique intestinal (type Ercéfuryl…).Pommade anti-inflammatoire 
 Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale) 
  Coramine Glucose Collyre (poussière, ophtalmie) Crème solaire haute protection (extrême protection ), et stick 

labial 
  Jeu de pansements adhésifs. Compresses désinfectantes 
 Médicament pour la gorge: Locabiotal, Lysopaïne. Pommade Bétadine 
 Antalgique en cas de maux de tête persistants dus à l'altitude Acétazolamide (hautes altitudes)  ou Diamox 

 
 

    Quel bagage emporter ? Prévoyez deux bagages : 
  



 - L'un pour le voyage  de 20/23 kg maximum par personne. De préférence souple de type sac de voyage et 
éviter les valises, résistant à la poussière.   

 - Un autre bagage de plus petite envergure pour transporter vos affaires de la journée (appareil photo, 
veste, gourde..). De type petit sac à dos de randonnée de 30/40 litres. 

  
 Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire. .Polaire, ou pull pantalon "aventure", chaussure de marche, 

maillot de bain et serviette., lampe (frontale) avec piles de rechange. Chaussettes, poncho ou Kway. Nécessaire de 
toilette, couteau,  bonnet, casquette, gants légers. 

 

Notre agence exerce depuis plus de 20 ans aux 4 coins de Bolivie, Chili et nord de l'Argentine. Nous avons 
une équipe au bureau pour préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous 
accompagner dans les meilleures conditions. 
 
Notre connaissance du pays et la fiabilité de nos circuits nous permettent de vous assurer une organisation 
optimale. Tous nos circuits se déroulent en service privé, réellement adapté à votre demande et à vos dates. Les 
tarifs sans intermédiaire vous feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement 
votre projet en évitant la lourdeur des préparatifs. 

 

 Témoignages 
Partage d'expérience Sur un séjour et partage d'expérience.  Nos clients ont la parole.  Témoignez à votre tour sur 
un séjour et partage d'expérience. 

Paul fraizy    

Nous voulions vous remercier du circuit magique que nous avons réalisé avec Alaya. Notre guide, Roman, a été parfait. Il a 
toujours été là pour nous, serviable, amical, de très bons conseils 

  Basile et Joséphine    

Nous sommes revenus d'Uyuni émerveillés. En effet, Romano notre chauffeur était un guide extraordinaire car il nous a 
fait découvrir les endroits magiques en évitant le plus possible les autres touristes. 

 

 



Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de 
confirmation à votre expert local. Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription. Vous serez prévenu 
par mail dès qu’il sera disponible.. 

Le paiement sécurisé par 

  

 

Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :Contactez directement votre expert local  

Pour toutes questions concernant le processus de réservation : Contactez le service client Alaya 

Par téléphone : Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs)  

Une assistance francophone sur place 24h et 7j/7j durant votre voyage :  

Tel 591 + 71900116  et Whatsapp 591+72602264 Par E-mail : alayabolivia@gmail.com 

 

Voyages & Expéditions   100% AUTHENTIQUES ET SUR MESURE 

Calle Abdon Saavedra No. 2690 Sopocachi La Paz 
Tel/whatsapp : 591+72602264 Tel assistance 24hrs/7 jours : 591 - 71900116 

>Colinas del Urubo San Javierito Santa Cruz de la sierra 
Tel : 591 +72602264 Licence de tourisme No 125478 

 
Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com 

Site web . www.alaya-bolivia.com 


