
Cascades et Puna

ARGENTINE
Amérique du Sud

dès CHF 4’500.-

CIRCUIT INDIVIDUEL – 18 JOURS / 16 NUITS
DECOUVERTES EN SERVICES PRIVES, SEMI-PRIVES ET VOITURE 

DE LOCATION.

Entouré de séjours à Buenos Aires, départ à la découverte du fascinant nord-ouest de 
l’Argentine en parcourant les provinces de Salta et Jujuy au volant de votre voiture de 

location. Étape aux chutes d’Iguaçu avec des moments de détente bien mérités.



ARGENTINE
Amérique du Sud

PROGRAMME

LE PRIX NE COMPREND PAS

Cascades et Puna dès CHF 4’500.-

-Vols internationaux avec Iberia en classe écono-
mique (Q), taxes incluses (CHF 590 VAL FEB18)
-Vols domestiques (3) avec Aerolineas Argentinas 
en classe économique, taxes incluses (CHF 90 VAL 
FEB18)
-Hébergements en chambre double en hôtels 3*
-Petits déjeuners
-Transferts privés aéroports – hôtels et retour 
-Excursions guidées en service collectif avec frais 
d’entrée (guides parlant portugais/anglais)
(Exception : tour de ville à Buenos Aires, base privée 
avec guide francophone)
-10 jours de location de voiture de catégorie écono-
mique, kilométrage illimité et assurances

-Essence
-Repas non mentionnés et boissons
-Dépenses personnelles
-Assurances voyage (annulation et rapatriement)
-Services non mentionnés

Supplément en chambre individuelle : CHF 850.-

Citoyens suisses : pas de visa nécessaire.
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Permis de conduire européen (format carte)

Hébergements 3*
Buenos Aires : Hôtel San Antonio 372
Nord-Ouest : Rincón de Fuego, Hosteria de 
Iruya, Casa de Adobe, Hosteria de las Nubes, El 
Cortijo, Killa, Patios de Lerma 

Chutes d’Iguaçu : La Aldea de la Selva Lodge

Ces tarifs ne sont pas applicables pendant les fêtes de fin 
d’année, le carnaval, Pâques et d’autres périodes de fêtes 
en Argentine. Le programme peut se faire avec d’autres 
vols internationaux, prix sur demande.

*Tarif par personne sur la base de 02 voyageurs

LE PRIX COMPREND HÉBERGEMENTS

Jour 01 : Départ Genève 
Vol de nuit via Madrid.

Jour 02 et 3  : Buneos Aires
Accueil et transfert. ½ journée de visite guidée de 
la capitale Argentine. 
Le lendemain, journée libre.

Jour 04 : Salta - Quebrada de Humahuaca
Transfert et vol à Salta. Voiture de location et dé-
part à la Quebrada de Humahuaca.

Jour 05 : Tilcara - Iruya
Adaptation à l’altitude. Visite du village de Tilcara 
et ses ruines.

Jour 06 : Iruya - Purmamarca
En route pour ce village au bout d’une vallée, fas-
cinante et paisible.

Jour 07 : Purmamarca
Visite du village (2 200 m) et de sa montagne des 
7 couleurs.

Jours 08  : San Antonio de los Cobres
Passage par la côte de Lipán (4 170 m) jusqu’aux 
Salinas Grandes, immense désert de sel. Continua-
tion à San Antonio de los Cobres, partiellement sur 
la ruta 40.

Jour 09 et 10 : San Antonio d.l.C- Cachi
Par la ruta 51 et la magnifique Quebrada del Toro, 
ensuite par la Cuesta del Obispo et le Parc National 
de Los Cardones.
Le lendemain, journée de détente dans la petite 
ville charmante de Cachi au pied du Nevado.

Jours 11 : Cachi - Cafayate
D’autres paysages grandioses : Molinos, Los Co-
lorados, la Quebrada de las Flechas, Valles Cal-
chaquiés.

Jour 12 : Cafayate - Salta
En route par la Quebrada de las Conchas, paysage 
spectaculaire le long du canyon.

Jour 13 : Salta - Iguaçu
Journée libre à Salta ; le soir, vol domestique à 
Puerto Iguaçu.

Jour 14 et 15 : Chutes d’Iguaçu
Visite guidée du côté brésilien des chutes d’Iguaçu. 
(En option : survol en hélicoptère).
Le lendemain, visite guidée du côté argentin des 
chutes d’Iguaçu. Détente à la piscine.

Jour 16 : Iguaçu - Buenos Aires
Transfert et vol domestique à Buenos Aires. 
Transfert.

Jour 17 : Buenos Aires, départ
Journée libre à Buenos Aires. Le soir, transfert et 
vol de nuit à Madrid.

Jour 18 : Arrivée à Genève
Arrivée à Genève, fin du voyage.

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch




