Andalucia–Oriental
Creadores de Aventuras
ARGENTINA Fiche Technique : Printemps – Automne 2018
But du Voyage :
Découverte de l’Argentine aux travers de ses habitants de leur culture et gastronomie.
Découverte de l’Argentine au volant d’un 4x4 et en Avion, seuls moyens d’accéder à des sites exceptionnels dans un pays immense.
Découverte de l’Argentine ; 2° volet : le Noroeste
Egalement N.O.A Nord Ouest Argentin (composé des cinq provinces de Salta, Tucuman, Jujuy, Catamarca et La Rioja).
Destination inoubliable pour les voyageurs aimant les grands espaces et les bonnes tables !
Région encore peu fréquentée et authentique avec des paysages Rares et Irréels ou les superlatifs viennent à manquer.
C’est la région de la Puna, avec une altitude moyenne de 3500.mts ; des lagunes constellées de flamants roses ; des Volcans parmi les plus hauts du monde
(+ de 6000.Mts), les Lacs Salé les plus hauts du monde, comme ceux de Salinas Grandes (120.Kms2) et Arizaro (200.Kms2) ; le Parc National Los Cardones
qui abrite des Cactus Géants, la vallée de las Flechas et de Las Conchas avec des parois aux formes surprenantes, les Quebradas, gorges encaissées et fertiles,
les Vignobles des vallées de Cafayate et Cachi, la forêt subtropical et luxuriante de la région de Tucuman.
Le N.O.A est également la région qui abrite les seuls sites archéologiques précolombiens d'Argentine, entre autres Quilmes et Tilcare.
Notre parcours à pris en compte tous ces lieux qui offrent des paysages grandioses et vous mènera au cœur d’un univers minéral aux paysages lunaires,
zones comme il en existe peu ailleurs, et compte des départements parmi les moins peuplés au monde.
Les étapes sont de kilométrage raisonnable nous permettant de profiter des paysages et faciliter les rencontres avec les villageois.
Le parcours sera également ponctué de dégustations de vins et de viandes grillées (asados)
Extensions : 2 excursions.
Les chutes d’Iguazu représentent certainement un des plus beaux spectacles que la nature puisse nous offrir sur cette planète.
C’est une escapade au milieu de la forêt tropicale, fabuleux contraste après 10 jours passés dans les zones les plus arides du pays.
Buenos Aires ; le nom à lui seul est synonyme d’aventure ; découvertes et élégance.
Les noms de ses quartiers sont tout aussi évocateurs que le Tango ; La Boca ; Caminito ; Palermo ; Puerto Madero ; San Telmo. ..
Ce sera également l’occasion de célébrer la fin de l’Aventure par un Diner Spectacle dans l’un des meilleurs Cabaret Tango de la ville.
Hébergement et Restauration : inclus dans notre prestation
Dans les grandes villes nous avons sélectionné des hôtels 4* et 5* niveau Européen
Dans les villages nous avons sélectionné la meilleure prestation disponible.
Dans le Désert ; par 2 fois nous dormirons dans des refuges, il n’y a pas d’autre option.
Les diners avec boissons + Les repas ou Pique-niques avec boissons + Dégustations de vin et Asados.
Véhicules :
4x4 Pick-up de Location : inclus dans notre prestation ; sans le Carburant.
Assurance Tout risque incluse dans notre prestation ; avec franchise et dépôt de garanties à charge du participant
Model Toyota Hilux ou Ford Ranger dont certains équipés d’une bombonne d’Oxygène.
Niveau technique : 2 sur une échelle de 5
La majorité des pistes sont roulantes, certaines sablonneuses, la majorité en terre et pierre (appelé Ripio).
Pas de risques majeurs.
Itinéraire :
Road Book de 10 étapes en 4x4 pour une longueur de 2450.Kms
Le parcours a été tracé à l’intérieur des frontières Argentines.
Les sites les plus attractifs des zones traversées, sont les points de référence du parcours, tout en limitant les heures de conduite.
Encadrement :
Nous serons à vos côtés avec 1 4x4 pendant les 10 étapes de la boucle.
Nous serons à vos côtés aux excursions de Iguazu et Buenos Aires.
Nous vous assisterons administrativement au quotidien.
Altitude :
Durant les 4 premiers jours nous gagnerons progressivement de l’altitude, passant de 1500Mts à 3000Mts,
puis nous évoluerons entre 2900.mts et 3800.mts durant 4 jours avec plusieurs passages à 4000.Mts et 4300.Mts.
Il se peu que vous soyez dérangé par l’altitude (Mal Aigu des Montagnes). Il n’y a pas de prédisposition, n’y d’âge pour y être sujet.
Nous vous recommandons de faire le point avec votre médecin traitant, il existe des traitements préventifs en homéopathie.
Nous remettrons aux engagés une fiche explicative rédigée par des médecins urgentistes intervenant en haute montagne.
Assurance :
Annulation ; Incluse : Déductible du montant total après souscription chez « Chapka Assurance »
Rapatriement ; non Incluse.
Santé :
Pas de vaccin en particulier.
Formalité :
Passeport en cours de valide jusqu’à trois après la fin du séjour et Permis de conduire français.
Le permis international n’est pas obligatoire.
Transports Aériens :
Vols International (1) et Nationaux (2) : à la charge du participant afin qu’il bénéficie de l’assurance de sa C.B
Transferts Terrestres :
Entre les différents aéroports et entre aéroports et hôtels : Inclus dans notre prestation
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