ARGENTINE Nord
Splendeurs du Noroeste et chutes d’Iguaçu
23 JOURS : Prix à partir de 3 650 €
Tout au long de ce circuit, vous parcourrez des paysages de toute beauté dans la région du Nord-Ouest argentin. Vous tomberez
sous le charme de ses vallées, ses hauts sommets aux couleurs étonnantes et ses villages coloniaux qui ont gardé leur charme
d’antan.
Vous aimerez
+ Un itinéraire complet pour explorer les décors grandioses du Nord-Ouest
argentin
+ Une étape inédite à Seclantas, chez l’habitant
+ Les spectaculaires chutes d’Iguaçu de part et d’autre de la frontière
argentino-brésilienne
+ La découverte de Buenos Aires, qui vibre au rythme du tango

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  BUENOS AIRES
Vol régulier avec ou sans escale pour Buenos Aires.
J2 BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires.
Nuit : en auberge de jeunesse
J3 BUENOS AIRES
Vous découvrirez librement la ville et les alentours : le centre-ville avec la Casa de Gobierno, la cathédrale, l’Avenida 9 de Julio (la
plus large avenue du monde), le théâtre Colón, les différents quartiers comme San Telmo, Palermo, la Recoleta, el Puerto Maduro et
la Boca avec la célèbre ruelle El Caminito aux maisons en tôles ondulées colorées. Ce sera aussi l’occasion d’observer les nombreux
danseurs de tango. Excursion possible à Tigre, ville située dans le delta du Parana avec une très agréable promenade en bateau à
travers les canaux.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge de jeunesse
J4 BUENOS AIRES  SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TAFI DEL VALLE
Vol pour San Miguel de Tucuman. Départ immédiat par la route pour Tafi del Valle, située à 2 000 m d’altitude. En fonction de
l’heure d’arrivée à Tafi, possibilité de débuter les visites de la région.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge ou en hôtel
J5 TAFI DEL VALLE - QUILMES - CAFAYATE
Dans la matinée, visite possible d’une estancia puis du parc des menhirs (El Mollar). Route vers Cafayate et visite du site
archéologique de Quilmes où subsistent les vestiges d’une cité pré-inca. Continuation pour la vallée fertile de Cafayate.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge ou en hôtel
J6 CAFAYATE
Visite libre de la ville perchée à 1 660 m d’altitude et de la région : les vignobles, les caves à vins, la place centrale, la cathédrale et le
musée archéologique. Excursion possible dans la spectaculaire Quebrada de las Conchas qui représente une succession de
phénomènes géologiques.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge ou en hôtel
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J7 CAFAYATE - LAS FLECHAS - SECLANTAS
Superbe route vers Seclantas en passant par la Quebrada de Las Flechas. A Seclantas, vous logerez dans une très belle finca, chez
l’habitant. Avec votre hôte, départ pour une balade vers la lagune d’altitude el Brealito où vous aurez la chance de découvrir le
rituel calchaqui à la Pachamama (Terre Mère), des peintures rupestres et de randonner sur un sentier inca.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : chez l’habitant
J8 SECLANTAS
Départ matinal pour une randonnée dans le lit de la rivière à travers un paysage incroyable pour découvrir les magnifiques grottes
d’Acsibi. Retour à la finca en fin de journée.
Repas inclus : petit-déjeuner et déjeuner (pique-nique) / Nuit : chez l’habitant
J9 SECLANTAS - CACHI - SALTA
Route vers Cachi par la route des Artisans, le parc des Cardones, la très belle « Ruta Colorada » (route colorée) avec les fameux
cactus candélabres et la recta Tin Tin (kilomètres de route rectiligne). Les paysages sont magnifiques. Découverte libre du
e
pittoresque village de Cachi situé à 2 300 m d’altitude avec ses maisons basses coloniales, ses ruelles pavées, son église du 18 siècle
et son musée archéologique. Continuation vers Salta.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J10 SALTA
Journée libre pour visiter la ville bâtie à 1 200 m d’altitude véritable bijou colonial du Noroeste et les alentours : l’église San
Francisco, le musée archéologique, le couvent San Bernardo, le marché couvert et le quartier Balcarce animé le soir avec les
nombreuses peñas. Excursion possible à la journée (en fonction des jours de départ du train) sur « la ruta a las Nubes » jusqu’à San
Antonio de los Cobres pour découvrir des paysages grandioses.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J11 SALTA - PURMAMARCA
e
Route vers Purmamarca, le « village du lion » en langue quechua, blotti dans un calme absolu avec sa petite église du 17 siècle.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge
J12 PURMAMARCA - PUNA - PURMAMARCA
Journée complète à Purmamarca et possibilité de découvrir la montagne des Sept Couleurs (à voir à plusieurs moments de la
journée) et petite randonnée possible. Ce sera également l’occasion de profiter de l’excursion jusqu’aux grandes salines de la Puna.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge
J13 PURMAMARCA - TILCARA - HUMAHUACA
Départ matinal vers Humahuaca. Traversée de la quebrada de Humahuaca, classée au patrimoine mondial par l’Unesco avec visite
de la pucara (forteresse) de Tilcara. Arrêt également à l’église des anges arquebusiers.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J14 HUMAHUACA
Vous visiterez librement Humahuaca, bourgade andine bâtie à presque 3 000 m d’altitude. Excursion possible au village andin
d’Iruya, situé dans un cadre grandiose.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J15 HUMAHUACA - SALTA
Retour par la route à Salta et fin de journée libre.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J16 SALTA - POSADAS
Continuation de la visite libre de Salta. Route en bus de nuit pour Posadas, capitale de la province de Misiones.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en bus de nuit (bus confortable avec sièges inclinables)
J17 POSADAS - SAN IGNACIO - IGUAÇU
Arrivée à Posadas et continuation jusqu’à San Ignacio. Visite des ruines des anciennes missions jésuites à Ignacio Mini, les mieux
restaurées et les plus importantes du pays. Continuation vers la petite ville d’Iguaçu (côté argentin).
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge ou à l’hôtel
J18-19 IGUAÇU
Deux jours complets pour découvrir librement les spectaculaires chutes situées de part et d’autre de la frontière argentinobrésilienne. Végétation exubérante et ambiance tropicale. Excursion possible en bateau sur la rivière entre Puerto Canoas et la
Gargantua del Diablo. Du côté brésilien, visite possible du parc aux oiseaux. Nombreuses possibilités de promenades à pied avec, en
toile de fond, les majestueuses chutes.
Repas inclus : petits déjeuners / Nuits : en auberge ou à l’hôtel
J20 IGUAÇU  BUENOS AIRES
Vol pour Buenos Aires et fin de journée libre.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge de jeunesse
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J21 BUENOS AIRES
Vous profiterez d’une journée libre à Buenos Aires pour continuer la découverte de la ville.
Repas inclus : petit-déjeuner / Nuit : en auberge de jeunesse
J22 BUENOS AIRES  PARIS
Vol régulier avec ou sans escale pour Paris.
J23 Retour à PARIS
DATES ET PRIX
28/03
au 19/04/20
21/07
au 12/08/20
29/08
au 20/09/20
26/09
au 18/10/20
28/11
au 20/12/20
27/03
au 18/04/21

Base 6 à 12 participants
AM/AR04
AM/AR08
AM/AR09
AM/AR10
AM/AR12
AM/AR04

3 720 €
3 730 €
3 650 €
3 690 €
3 830 €
3 720 €

Sur certaines dates :
Départ 2021 - Dates et tarif susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Air France, LATAM, Iberia, Air Europa…
Remarques : Une partie du voyage s’effectue à des altitudes élevées (2 000 à 3 000 m d’altitude). Un long trajet en bus de nuit.
L’excursion en option de la « route des nuages » à Salta est soumise aux jours de rotation des trains et à disponibilité. L’itinéraire
pourra être modifié.

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- deux vols intérieurs
- l’hébergement en hôtels, en auberges de jeunesse (en
chambres multiples) et chez l’habitant
- une nuit en bus de ligne
- les petits-déjeuners
- le déjeuner du J8
- les transports intérieurs et les transferts (en bus de ligne, en
véhicule privé et en transports en commun) entre les lieux
d’hébergement
- les excursions à Quilmes, à Las Flechas, aux grottes d’Acsibi,
aux salines de la Puna, à Tilcara et à Ignacio Mini (transports
pour se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 315 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- les repas non mentionnés dans « le prix comprend »
(prévoir 5 à 7€ par repas hors boisson dans les restaurants
locaux)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 200 €, prévoir environ 165 € en plus pour l’excursion
au train de las Nubes)
- les pourboires
- les éventuelles taxes de sortie de territoire
- l’assurance multirisques

A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Buenos Aires pour les ressortissants français.

FORMALITES
ARGENTINE :
Passeport valable 6 mois après la date d’entrée sur le territoire argentin.
Pas de visa obligatoire.
AMBASSADE D’ARGENTINE
6 rue Cimarosa
75116 PARIS
Tél : 01 44 34 22 00 (Service Consulaire : 01 44 34 22 00 / 08)
Site internet : www.efran.mrecic.gov.ar/fr
Courriel : secon_efran@mrecic.gov.ar
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14H.
ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

ETATS-UNIS (s’applique uniquement si le vol international transite par les Etats-Unis) :
Le vol international pourra transiter par les Etats-Unis. Si c’est le cas, il faudra obligatoirement demander via Internet, au plus
tard 4 jours avant le départ, votre autorisation électronique de voyages (ESTA) pour le transit aux Etats-Unis via le site :
https://esta.cbp.dhs.gov. Attention depuis le 06 juillet 2014, les appareils électroniques déchargés ne sont plus admis en cabine.
Prix : 14$ (via le site)
Pensez à imprimer les pages mentionnant « autorisation accordée » avec le n° de dossier. Ce document vous sera demandé sur
place lors de l’entrée sur le territoire américain.
Vous trouverez ci-dessous les passeports valables pour transiter aux Etats-Unis :
- si votre passeport a été délivré entre le 26 octobre 2005 et le 26 octobre 2006 : il doit être de type « Delphine » (avec bande à
lecture optique en bas de la page) et comporter soit une photo numérique, soit une puce électronique sur sa couverture
- si votre passeport a été délivré après le 26 octobre 2006 : il doit être soit électronique avec puce intégrée et photo numérique, soit
biométrique
Toutes les autres personnes doivent obligatoirement demander un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis ou refaire leur
passeport.
ATTENTION : REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA : EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE VOYAGEURS
Le Congrès des Etats-Unis a adopté le 18 décembre 2015 une loi réformant le programme d’exemption de visa, qui est entrée en
vigueur le 21 janvier 2016. L’administration américaine a publié à cette date un communiqué de presse relatif à la mise en œuvre de
la réforme : http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program.
Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa : d’une part les voyageurs qui se sont rendus
en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ; d’autre part, les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces
quatre pays. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis.
Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, il est indispensable de nous le signaler avant l’inscription.
Les voyageurs concernés par la réforme sont invités à consulter le site internet de l’Ambassade des Etats-Unis
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés : hépatite A et B, tétanos, poliomyélite, diphtérie, typhoïde, fièvre jaune.
Traitement antipaludéen : consulter son médecin.
Des cas de dengue, fièvre hémorragique argentine (virus Junin) et hantavirus ont été rapportés dans différentes régions du pays.
Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir contre les piqûres de moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,

Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.

Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
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ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit découverte (visites libres à chaque étape avec l’assistance de l’accompagnateur) dans un pays où le
tourisme est très développé. Assistance possible de contacts locaux pour certaines excursions.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(réservation des transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les
visites et excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et
vous fera partager sa passion des voyages.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme et mentionnées dans « le prix comprend », seul le transport est inclus. Les entrées dans
les sites sont à régler directement sur place.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation des transports locaux (bus de ligne, vols intérieurs). Utilisation de minibus privés avec chauffeurs pour certaines
excursions et pour certains trajets. Deux vols intérieurs : entre Buenos Aires et San Miguel de Tucuman et entre Iguaçu et Buenos
Aires. Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports notamment un trajet de nuit très long entre Salta et Posadas.
Réseau routier généralement en assez bon état avec utilisation toutefois de quelques pistes dans un état moyen.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels et en auberges, en chambres doubles ou triples (parfois multiples) avec ou sans salle
de bains privée. Deux nuits chez l’habitant. A Buenos Aires, nuits possibles en auberges de jeunesse en chambres multiples sans
salle de bains privée. Une nuit en bus de ligne.
→ Repas :
Ce voyage est proposé sur une base petits-déjeuners qui seront, en général, pris sur le lieu d’hébergement ou dans des restaurants
locaux. Les déjeuners seront libres et pris, en général, dans des restaurants locaux dans les villes et villages, exceptionnellement,
sous forme de pique-nique dans la nature. Les dîners seront libres et pris, soit dans des restaurants locaux dans les villes et villages,
soit sur les lieux d’hébergement. Pour certaines excursions incluses ou optionnelles, les repas seront pris, le plus souvent, en
commun dans des restaurants locaux. L’élément principal de la cuisine argentine est la viande de bœuf. Elle est excellente et tendre.
Les viandes de mouton et d’agneau sont aussi très bonnes. On peut aussi déguster des gibiers (sanglier, perdrix, cerf, etc.). Le plat
de base est une sorte d’escalope panée très fine et large (milanesa). La viande est cuite, le plus souvent, à la braise (parrilla). Tous
les plats de viande sont accompagnés d’une sauce assez forte (chimichurri). Les légumes sont nombreux (salades vertes, tomates,
oignons, etc.) ainsi que les pommes de terre (frites ou en purée). Le poisson est peu apprécié et cher. Il existe des plats typiques :
chaussons fourrés (empanadas), omelettes espagnoles (tortillas), pâtes et pizzas (héritage italien). On trouve quelques fromages
doux à pâte molle. Les desserts sont nombreux. Goûtez le dulce de leche, une confiture de lait qui ressemble à un caramel mou, les
crêpes, les nombreux gâteaux (budin de pan), les salades de fruits, les flancs, les glaces, les chocolats, etc. Les jus de fruits sont
presque toujours naturels. La bière est très appréciée ainsi que le vin qui est excellent. Le café est assez répandu et de bonne
qualité. Une des boissons typique est un mélange de lait et de fruits (licuado). Comment ne pas parler de la boisson nationale et
véritable institution en Argentine : la hierba de mate. Il s’agit d’un arbuste dont les feuilles servent à élaborer une infusion que l’on
verse dans une petite calebasse évidée (mate) et que l’on boit avec une pipette de métal (bombilla). Le nord-ouest est la région qui
offre le plus de saveurs. La cuisine, influencée par les habitudes culinaires des Indiens, y est un peu plus épicée. La base alimentaire
est ici le maïs (choclo), présent dans de nombreux plats tels que les humitas (purée de maïs, oignons, poivrons mélangés à du lait),
tamales (farine de maïs, œufs, viande, présentés dans des feuilles de maïs) ou autres locros (sorte de cassoulet où le maïs remplace
les haricots blancs).
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports. Les pannes et retards sont toujours possibles. Possibilité de
randonnées (de 3 à 4h maximum certains jours) sans difficulté dans les montagnes aux alentours de Tafi del Valle et dans les
environs de Pumamarca. Altitude maximum : 4 200 m. Il est important d’avoir une bonne condition physique.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Les pourboires pour les éventuels guides et les chauffeurs sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre satisfaction.
Sachez toutefois que leurs usages sont répandus et appréciés.
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EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Valise déconseillée. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton pour les étapes en
plaines et à Iguaçu et pour les journées bien ensoleillées sur
les plateaux andins,
Pulls ou polaires et autres vêtements très chauds (pour les
étapes sur les plateaux andins) pour les journées ventées, les
matinées et les soirées en toute saison,
Gants, bonnet et écharpe pour les étapes en altitude pour les
départs entre juin et septembre,

Coupe-vent et cape de pluie,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain (facultatif),
Foulard (contre la poussière),
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la douche).

Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil indispensables (forte réverbération),
Drap sac polaire (surtout pour les départs de juin à
septembre),
Serviette et affaires de toilette,
Papier hygiénique,
Lampe de poche ou frontale et piles de rechange,

Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les
lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute).
Spirales anti-moustiques (pour Iguaçu)

→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit,…)
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine) (1983,
1984),
- Parc national de l'Iguazu (1984)
- Quebrada de Humahuaca (2003).
OFFICE DE TOURISME
Bureau du tourisme à l’Ambassade d’Argentine
6, rue Cimarosa - 75116 Paris
Tél : 01 47 27 01 76
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 10h-17h sur rendez-vous.
Email : secturfrancia@argentina.travel
Site : www.argentina.travel/fr https://www.argentina.gob.ar/turismo

Mise à jour le 26/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année
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