SALTA, ATACAMA & UYUNI
8 jours – 7 nuits
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Logement base Double avec petit-déjeuner
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.

Safari aux Nuages - Salinas Grandes - Purmamarca
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous ferons le « safari aux nuages » en parcourrant trois points fondamentaux
du Nord-Ouest Argentin : en premier lieu, le « chemin aux nuages », tout en empruntant la route qui
longe les voies ferroviaires du fameux Train des Nuages, de la Quebrada del Toro jusqu'à San Antonio de
los Cobres.
En deuxième lieu, la traversée de la Puna par la route 40 en rejoignant ainsi Salinas Grandes, à Jujuy.
Finalement, la descente de la Cuesta de Lipán pour arriver au pittoresque village de Purmamarca, au
pied du Cerro de los Siete Colores. Nous dormirons en Purmamarca.

San Pedro d'Atacama
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert en bus depuis Salta jusqu'à San Pedro d'Atacama.

Salar d'Atacama et Lagunes de l'Altiplano
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous irons au Salar d'Atacama et nous y observerons des croûtes de sel
produites par l'évaporation d'eaux salines souterraines. Nous visiterons la Lagune Chaxa, dans la
Réserve Nationale Los Flamencos (Les Flamants), peuplée de flamants ainsi que d'autres oiseaux,
comme l'avocette des Andes et la mouette des Andes.
Nous connaîtrons Toconao, une oasis d'eau douce et d'arbres fruitiers, célèbre pour son clocher daté de
1750. Tout en longeant le salar, nous arriverons à Putre, un village situé à 3 250 mètres d'altitude et
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construit en pierre volcanique. Finalement, nous rejoindrons les Lagunes de l'altiplano Miñiques et
Miscanti, situées à 4 000 mètres d'altitude. Ces lacunes se sont formées lors de l'éruption du Volcan
Miñiques, 1 million d'années auparavant. Nous déjeunerons au village de Socaire et puis nous
rentrerons.

Geysers du Tatio et Villages de l'Altiplano
Nous nous lèverons très tôt le matin pour aller voir les Geysers du Tatio, situés à 4 300 mètres
d'altitude. Les sources d'eau d'environ 8 mètres et les fumées confèrent au scénario naturel un charme
mystique.
Nous découvrirons les différents geysers au cours de randonnées à pied et nous jouirons d'un bain dans
la piscine d'eaux thermales. Plus tard, nous visiterons les villages de l'altiplano andin chilien: l'ancien
village de Caspana, le Pukará de Lasana, les pétroglyphes de la vallée de la Rivière Loa, la Lagune Inca
Coya, l'église et le village de Chiu-Chiu.

Hito Cajón - Lagunas Altiplánicas (Laguna Blanca / Verde / Colorada / Hedionda)
Petit-déjeuner a l'hôtel. Nous diviserons vers l´Hito Cajón, la frontière du Chile avec la Bolivia à 4500
msnm, dans les 40 derniers kms. d'asphalte, en déposant la Bolivia. À partir depuis ce point nous
commencerons à voir le show de couleurs de la nature : la Laguna Blanca, la Laguna Verde et la Laguna
Colorada.
Toutes les lagunes sont pleines des flamencos rose et des milliers d'oiseaux andins. En plus nous verrons
l´Arbol de Piedra, le Desierto de Siloli, en passant pour Ramaditas et en observant à la fin les Lagunes
Honda, Chiarcota, Hedionda et Cañapa. Nous serons à 4.000 mètres de hauteur., le chemin a beaucoup
de calamine, areanles et l'état est de régler. Nous dormirons dans le village du San Juan du Rosario.

Salar de Uyuni - Isla Incahuasi - Colchani - Potosí
Petit-déjeuner a l'hôtel. Nous laisserons le lieu habité du San Juan de Rosario pour arriver à Uyuni en
passant pour le salar du même nom qui est le plus étendu du monde avec une surface de 11.000 kms
carrés.
La moitié du chemin est réalisée sur le même Salar de Uyuni. Dans ce jour nous connaisserons, l´Isla
Incahuasi, la localité de Colchani. Quand le voyage a été fini nous prendrons un bus pour aller d'Uyuni
vers Potosí, où nous dormirons.

Retour à Potosí
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Potosí.
Fin de nos services.

ARGENTINIAN EXPLORER S.A.
E.V.T
(1022) AV. CALLAO 531 3ro. B www.argentinianexplorer.com cli
(005411) 43

Legajo Nro. 12545
BUENOS AIRES - ARGENTINA
entes@argentinianexplorer.com
72-9338

2

