FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

ARGENTINE AUTOTOUR : LA PETITE BOUCLE ARGENTINE – ARGCTARG/CTARS

14h

-4h en hiver / -5h en été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/2021 AU 31/10/2022 inclus
Entre pampas sans fin et villages hors du temps, vous serez ébloui par l’authenticité de l’Argentine.
De Salta, bijou colonial niché au pied de la Cordillère des Andes, vous partirez à la conquête
du monde gaucho, traversant des déserts de terre rouge et des vallées verdoyantes. En leur sein,
des bourgades attachantes telle Cachi, où vous flânerez entre les jolies maisons basses et les églises
au toit en cactus. Admirez l’immense désert de sel des Salinas Grandes et la montagne aux 7
Couleurs jusqu’aux petits villages oubliés de Purmamarca et Humauaca.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Salta
Envol pour Salta via Buenos Aires. Nuit à bord.
Jour 2 : Salta
Arrivée à Salta. Prise de votre véhicule de location et installation à l'hôtel Del Virrey 3* ou similaire.
La ville de Salta, capitale de la province, a été fondée en 1582. Elle est située dans une vallée fertile,
la Valle de Lerma. Connue sous le nom de « Salta La linda », c’est l’une des villes argentines qui a
conservé son aspect architectural colonial. Promenez-vous dans la ville pour apprécier le mélange
de bâtiments coloniaux avec des murs blancs, toits de tuiles rouges et des bâtiments de style
moderne avec de multiples espaces verts.
Jour 3 : Salta – Purmamarca • (186 km/ env. 2h30)
Départ pour Purmamarca. Grâce à l’accès à Yala, commencer l’ascension et visiter la très célèbre
Quebrada. Peu à peu, la végétation disparaîtra pour montrer le paysage de Quebrada, défini par ses
stratifications singulières qui remplissent la vue de ses couleurs et de ses formes. C’est une petite
ville de La Quebrada, avec son célèbre « Cerro de los Siete Colores » (Colline des Sept Couleurs). Il
y a une petite chapelle dédiée à Santa Rosa de Lima, dans le style colonial en adobe, et un marché
de 2 petites embarcations. Sur la place ombragée, les vendeurs proposent des sculptures en bois,
des tapis tissés à la main et toutes sortes d’herbes médicinales. Nuit à l'hôtel La Comarca 4* ou
similaire.
Jour 4 : Purmamarca – Tilcara - Salta • (201 km/ env. 3h)
Départ pour visiter Maimará et Tilcara. Ensuite, continuez jusqu’à Maimará et Tilcara, où vous
arriverez à la célèbre Pucará. Cette ancienne forteresse indienne est encadrée par de belles
montagnes polychromes qui vous permettront de contempler les cactus géants du site
archéologique. Ensuite, vous pourrez visiter le Musée Archéologique du village. Retour sur Salta.
Nuit à l’hôtel Del Virrey 3* ou similaire.

Jour 5 : Salta – Cafayate • (196 km/ env. 3h15)
Le matin, départ pour Cafayate via Quebrada de las Conchas. Arrêtez-vous et visitez les formations
« Gorge du Diable », « L’Amphithéâtre », « Les Trois Croix », « Les Châteaux » et bien d’autres
encore. La petite ville fondée vers 1826 se distingue comme un centre de production de vin. Son
climat sec, caractérisé par un bon soleil, place Cayafate parmi les meilleures zones de production, à
partir de laquelle les vins les plus délicats sont fabriqués à partir de vignes telles que Torrontés,
Malbec, Merlot, Cabernet et Tanat, entre autres. A Cafayate, vous pouvez également visiter sa
cathédrale et se promener autour de la belle place avec ses caractéristiques néocoloniales,
boutiques d’artisanat, galeries d’art, marché artisanal, etc. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Los
Sauces 3* ou similaire.
Jour 6 : Cafayate
Vous êtes dans la région du vin. C'est là où se trouve le vignoble le plus haut du monde. Prenez le
temps de visiter la région et arrêtez-vous dans un vignoble afin d'y déguster le "Torrentés", vin
typique de la région à l'arôme intense et aux notes fruitées. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Cafayate – Cachi • (155 km/ env. 3h35 min)

Départ pour Cachi, via la Quebrada de las Flechas. Cachi est située dans la partie nord des vallées de
Calchaquíes, à 2000m. Elle a une forte empreinte coloniale, mise en évidence par ses maisons, ruelles et
quelques détails, tels que les lampadaires dans les coins, qui peuvent être découverts tout en marchant à
travers elle. Nuit à l'hôtel Cachi Aca 3*.

Jour 8 : Cachi – Salta • (162 km/ env. 4h)
Départ pour Salta via Cuesta del Obispo. Le Cuesta del Obispo correspond à un tronçon escarpé
et en zigzag de la route provinciale 33, situé entre l’endroit maray du ravin Escoipe et la Piedra del
Molino (à 3348 m. d'altitude). Ce rocher a été transporté par un lieutenant dans un chariot à la ville
de Salta (marché artisanal actuel) où le premier moulin de la ville a travaillé depuis 1671. Quand il
est arrivé à cet endroit, le chariot est tombé en panne, donc le propriétaire a décidé de le quitter et
n’est jamais revenu pour elle. Les habitants de la région ont décidé de le laisser là où il est
aujourd’hui ; à l’heure actuelle, il marque le point culminant de la route entre Salta et Cachi. Arrivée
à Salta et installation à l'hôtel Del Virrey 3*.
Jour 9 : Salta – Buenos Aires - Paris
En fonction de votre heure de départ, nous vous suggérons de visiter le centre-ville de Salta, le couvent de
San Bernardo, l’église de San Francisco et le Cabildo. Remise de votre véhicule à l'aéroport et envol pour la
France via Buenos Aires. Ou bien, prolongez votre séjour à Buenos Aires durant 2 nuits.

Jour 10 : Arrivée à Paris.

Itinéraire Sensation - 12 jours / 9 nuits
Jour 9 : Salta - Buenos Aires • (2h de vol)
En fonction de votre heure de départ, nous vous suggérons de visiter le centre-ville de Salta, le couvent de
San Bernardo, l’église de San Francisco et le Cabildo. Remise de votre véhicule à l'aéroport et envol pour
Buenos Aires. Arrivée et transfert à votre hôtel. Demi-journée de visite du centre-ville avec guide
francophone. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Lafayette 3* ou similaire.

Jour 10 : Buenos Aires
Après le petit déjeuner, demi-journée de visite dans le Tigre. Promenade en bateau pendant laquelle vous
parcourrez le labyrinthe aquatique des bras du Delta du Paraná. Vous apercevrez des canaux ombragés, des
îlots de verdure abritant des maisons sur pilotis et des demeures coloniales. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Buenos Aires - France
Transfert pour l'aéroport. Envol pour la France. Nuit à bord.
Jour 12 : Arrivée en France.

À noter :
Les routes peuvent être sinueuses. Prévoir du temps pour les trajets entre les étapes. Une franchise
de base de 650 $ US pour le véhicule de catégorie H vous sera demandée avec votre carte de crédit
internationale. Vous pourrez être hébergés dans des établissements similaires à ceux cités en
brochure.

FORMALITES & SANTE
Passeport obligatoire en cours de validité. (Les français également de nationalité argentine
devront présenter leur passeport argentin) L’entrée et la sortie d’enfants mineurs nés ou
résidant en Argentine fait l’objet de restriction. L’obtention d’un permis délivré par les
autorités argentines lorsque le mineur voyage seul ou en compagnie d’un seul parent.

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES :
Conseillés : Fièvre jaune pour certaines régions. Répulsifs anti-moustiques. Mise à jour DTP.

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
L’Argentine est une République fédérale. C’est un des pays les plus développé du continent latinoaméricain et un des premier pays a obtenir son indépendance du Royaume d’Espagne : en 1810.
Economie
L’Argentine est la 3ème puissance économique d’Amérique Latine, derrière le Brésil et le Mexique.
L’économie du pays repose majoritairement sur l’agriculture. Le Soja OGM est la première culture
d’Argentine.
Culture et religion
La culture européenne est très marquée en Argentine. La musique est très présente, que ce soit
dans les ruelles du quartier de la Boca où est né le tango argentin ou dans des terres plus reculées,
la musique n’est jamais loin. La religion nationale est le catholicisme.
Langue
La langue officielle est l’espagnol, parlée par 100% des argentins.
Monnaie
Le peso argentin. 1 euro = 112 pesos (à titre indicatif)
Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS AUTOTOUR

Les hôtels sélectionnés sont de catégorie 3*, 4* ou 5* selon la formule choisie. Vous
serez logés dans les hébergements cités dans le programme ou similaires.

LOCATION DE VOITURE
Loueur : Hertz
CATEGORIE

TYPE DE VEHICULE OU SIMILAIRE

H

CHEVROLET ONIX

M

CHEVROLET SPIN

N

NISSAN KICKS

J

NISSAN FRONTIER

TOUTES CES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF
(SOUMIS A MODIFICATION SUR PLACE ET SANS PREAVIS)

Conditions générales de location :
Avoir un passeport valide.
Avoir l’original du permis de conduire du pays d’origine en vigueur.
Avoir plus de 21 ans et moins de 80 ans et 1 ans de permis minimum.
Laisser le dépôt de garantie avec une carte de crédit (environ 800 USD pour couvrir la caution)
Couverture et franchises
Le tarif comprend une couverture avec une franchise qui varie selon le type de véhicule, c'est le
montant que vous devez payer en cas d'accident.
Elle ne comprend pas le vol et/ou la disparition ou les dommages causés par les intempéries.
Protection de base
Cette couverture est incluse dans le tarif de base. Elle comprend une couverture avec une
franchise à la charge du locataire à hauteur du montant indiqué ci-dessous (voir tableau des
franchises et des garanties) selon la catégorie réservée.

Montants des franchises et des garanties
Le client est responsable de tout dommage, vol, vol, renversement et / ou disparition jusqu'à ces
montants.
Garantie et franchise
CREDIT CARD
CATEGORY GUARANTEE
USD
H
625,00
USD
M
625,00
USD
N
625,00
USD
J
1 000,00

DAMAGE
ADDITIONAL
FRANCHISE
USD
1 750,00
USD
2 875,00
USD
2 875,00
USD
2 875,00

THEFT ROBBERY
ADDITIONAL
FRANCHISE
USD
1 750,00
USD
2 875,00
USD
2 875,00
USD
2 875,00

OVERTURN
ADDITIONAL
FRANCHISE
USD
4 000,00
USD
5 375,00
USD
5 375,00
USD
7 250,00

Responsabilité civile
Le tarif comprend la couverture obligatoire de la responsabilité civile pour un maximum de
10.000.000 $ARS.
Hertz Argentina fournit les limites d'assurance responsabilité civile établies par la loi, comme
indiqué dans la demande de location au moment de la location. Les politiques de couverture
d'assurance globale sont toujours susceptibles d'être modifiées. Veuillez vérifier au moment de la
location.
Protection contre les dommages par collision
L'assurance collision avec franchise à la charge du client est incluse dans le tarif.
Pour les locations de véhicules équipés d'airbags, en cas de déclenchement de ceux-ci, le client
doit les payer au prix de remplacement.
Protection contre le renversement
Elle est incluse dans le tarif, en devant payer jusqu'à concurrence du montant total de la franchise
prévue pour chaque catégorie.
Protection contre le vol / vol partiel ou total
Elle est incluse dans le tarif, en devant payer jusqu'à concurrence du montant total de la franchise
prévue pour chaque catégorie.
Garanties
En garantie de la location, une autorisation préalable est demandée sur la carte de crédit du client
pour le montant correspondant à la catégorie louée et au type de couverture contractée. Ce
montant doit être disponible au moment de la prise en charge de la voiture.
Le client signe la demande de location en acceptant les conditions qui comprennent les montants
qui y sont détaillés.
Garantie lorsque la voiture quitte le pays 100.000 $ARS pour toutes les catégories de voitures
(sauf la catégorie J 180.000 $ARS)
Frais supplémentaires de location de voiture
Retards dans le retour
La marge de tolérance est de 59 minutes, au-delà de ce délai, le coût des heures supplémentaires
ou de la journée supplémentaire sera appliqué selon le cas.

La location de voiture ne comprend pas :
- L’essence/carburant (le véhicule est livré avec un réservoir plein et doit être restitué de la même
manière pour éviter les frais de ravitaillement).
- Le conducteur additionnel : 3 US$ par jour
- Siège bébé et enfant : 3 US$ par jour avec une franchise de 50 US$
- Service d’urgence 24/24
- G.P.S : 4 US$ par jour avec une franchise de 9 US$
- Couverture optionnelle à la franchise
- Les frais de parking, de péages et les contraventions éventuelles

INFORMATIONS PRATIQUES
Dans l´hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à celles de l´hémisphère nord.
L´été (d’octobre à février-mars), avec des températures douces et des jours longs, est la
saison la plus indiquée pour la Patagonie. L´hiver (de juin à août) est recommandé pour
voyager dans le nord et le nord-ouest, car les pluies sont alors moins fréquentes et les
températures tropicales descendent de quelques degrés. Le printemps et l´automne sont
magnifiques à Buenos Aires.

Programme avec petits déjeuners, possible de réserver la demi-pension (en supplément). La
base de l’alimentation en Argentine est la viande, parmi la meilleure au monde… Vous l’avez
compris l’Argentine n’est pas un pays de végétariens, mais il est toujours possible de demander
dans les restaurants des plats sans viande.

Les pourboires se donnent en signe de remerciement selon la qualité du service reçu, par
conséquent ils ne sont pas obligatoires, mais conseillés. Si vous vous sentez satisfait du service, il
est d'usage de laisser une gratification au guide, à l'accompagnateur, au conducteur, aux
bagagistes. Le montant du pourboire pour le port des bagages est de ½ $USD par valise.
Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique, prévoir un adaptateur pour
fiches américaines dans tous les hôtels, un cordon de branchement de type allume-cigare est
parfait en voyage. Le numérique est une excellente solution, prévoir par exemple une focale zoom
de 25mm/80mm (qui correspond à 50mmx160mm en 24x36).

Voltage 110 V avec fiches américaines. Un adaptateur est à prévoir.

BOUCLER SA VALISE
Sur Aerolineas Argentinas, 23 kilos maximum par personne et une valise ou un sac seulement vol
international et intérieur), ainsi ne vous chargez pas dès le départ de la France. Prévoyez de
préférence une valise à coque rigide fermant à clef, un sac à dos pour vos effets personnels de la
journée et une pochette ou une ceinture de sécurité pour vos papiers.
Si vous arrivez avec une autre compagnie aérienne, 23 kilos maximum par personne pour le vol international
mais 15 kilos maximum en soute et 8 kg maximum pour le bagage à main pour les vols intérieurs.
Chaussures :
- Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
- Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir
Vêtements :
- une veste imperméable
- une veste polaire ou pull
- un pantalon de toile type randonnée
- short ou bermuda
- chemises à manches longues et T-shirts.
- chaussettes en coton pour la marche
- maillot de bain
- chapeau ou casquette
Matériel :
- lunettes de soleil à verres filtrants
- crème solaire (lèvres et peau)
- une paire de jumelles
- pharmacie personnelle : un collyre, un anti diarrhéique, un désinfectant externe (alcool à 90°), une crème
anti-inflammatoire, du paracétamol, des pansements, une bande, un coton hémostatique, une crème antimoustique, une épingle à nourrice.

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets. Si, malgré toutes les attentions que nous portons à
l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous vous demandons de la
communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour
éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à
l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.).

RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre
chambre, votre véhicule ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les
dans le coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence,
n’oubliez pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.

BIBLIOGRAPHIE
L’œuvre de Jorge Luis BORGES
L’œuvre de Julio CORTAZAR
L’œuvre de Pablo NERUDA
Le Phare de Patagonie de Joel CUENOT
Patagonie, Rencontre avec le Silence de
Marcella GARCIA
Patagonia, Mes voyages en Patagonie, En Terre
de Feu, Au Cap Horn et Au Detroit de
Magellan, de Jean DELABORDE

MINI LEXIQUE
Bonjour : Buenos dias
Bon après-midi : buenas tardes
Bon soir : buenas noches
Merci : gracias
Cuanto cuesta : combien ça coute ?
Trop cher ! muy caro !
Les toilettes svp : los servicios por favor
Sans piment svp : sin aji por favor
J’ai mal à la tete : me duele la cabeza
J’ai mal au ventre : me duele el estomago
Trop chaud : muy caliente
Trop froid : muy frio
Méchoui : Asado
Soda : refresco
Pourboire : propina

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

