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POURQUOI
CHOISIR SALTA?

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA DESTINATION

• Situation stratégique dans le Nord Argentin.

• Au pied de la Cordillère des Andes.

• Desserte aérienne et terrestre nationale et internationale.

• Services haut de gamme.

• Professionnalisme et hospitalité.

• Diversité de paysages et d’attraits touristiques.

• Grand éventail d’activités culturelles et de loisirs.

• Détente active.

• Style de vie authentique.

• Gastronomie régionale et gourmet.

• Vins d’altitude.



Salta est multicolore. Dans son territoire, on trouve toute sorte de paysages, depuis 
le rouge intense des Vallées Calchaquíes jusqu’au vert exubérant de la jungle. Salta 
est tradition. On découvre sa culture dans ses rues, et à travers ses gens, ses plats, 
sa musique et son artisanat. Salta est accueillante et hospitalière. L’esprit de ses gens 
est comparable à la beauté et à l’immensité de ses paysages. Salta est unique. Et si 
tu viens, elle est encore plus belle.

Viens nous connaître et tu découvriras pourquoi Salta est tellement belle qu’on en 
tombe amoureux.

SALTA, TELLEMENT BELLE QU’ON 
EN TOMBE AMOUREUX.



Terre de gauchos et de terroirs, Salta est un symbole de 

tradition, d’histoire et d’hospitalité. Salta est une invitation à 

partager ses coutumes, son art, sa culture, ses traditions, et à 

participer à ses fêtes, à découvrir ses mythes et ses légendes. 

SALTA AUTHENTIQUE
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La Province de Salta a su conserver les traces 

du passé que l’on voit reflétées dans la ville de 

Salta, l’une des plus coloniales de l’Argentine.

Autour de la place principale, des maisons et des 

églises de style colonial éblouissent les visiteurs. 

Les plus remarquables: la Cathédrale, l’Hôtel 

de ville ou Cabildo, l’Église San Francisco et le 

Couvent San Bernardo.

1 - Cabildo Historique. Ville de Salta.
2 - Balcons typiques autour de la Place 9 de Julio. Ville de Salta. 
3 - Gaucho et son cheval. 
4 - Cabildo Historique. Ville de Salta. 
5 - Danses traditionnelles.

Tourisme culturel
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Tout au long de l’année, Salta est une invitation à vivre 

intensément son calendrier culturel avec des fêtes popu-

laires ayant lieu dans différents villages de la Province et 

où l’esprit religieux s’y mêle avec la magie de leurs chants, 

leurs danses et leurs rituels traditionnels.

1 - Arete Guazu. Danse rituelle. Aguaray.
2 - Petit garçon de la Puna avec con Siku.
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Les peñas folkloriques, le grand nombre de musées historiques, 

les expositions d’artisanat, le Marché artisanal, l’Orchestre Sym-

phonique de Salta, le Ballet Folklorique, ce sont les rendez-vous 

incontournables pour pouvoir jouir de la culture de Salta.

3 - Figure Inca. Trousseau des Enfants du Llullaillaco. MAAM. Ville de Salta.
4 - Tissu de l’époque Inca. Trousseau des Enfants du Llullaillaco. MAAM. Ville de Salta.
5 - Orchestre symphonique. Théâtre Provincial. Ville de Salta.
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Le sol de Salta est le témoin des formations géologiques 

contenant des fossiles d’animaux préhistoriques, de dino-

saures et de plantes. En effet, il rend compte de l’évolution 

des vertébrés et de la nature.

Tourisme archéologique 1 - Cardones dans la Quebrada del Toro. Quijano.
2/3 - Peintures rupestres. Guachipas.
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Les premiers habitants ont aussi laissé leurs témoignages, telles les 

peintures rupestres de Guachipas et les greniers à fourrage des 

Incas à La Poma.

4 - Site archéologique Santa Rosa de Tastil. Campo Quijano.
5 - Cardones dans la Quebrada del Toro. Campo Quijano.
6 - Apacheta sur le chemin, lieu d’adoration à la Pachamama.
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Notre Province possède des caractéristiques 

propres qui dessinent sa personnalité dont la plus 

importante est l’esprit religieux et la dévotion 

de ses gens. La dévotion du peuple de Salta est 

très ancienne. C’est pour cela que ses temples, 

ses églises et ses chapelles sont parsemés dans 

chaque coin de la Province. La Procession du Sei-

gneur et de la Vierge du Miracle fait preuve de 

cet acte de foi, le plus important car il convoque 

plus de 500.000 personnes chaque année.

Tourisme religieux

1 - Fidèles près du Seigneur du Miracle dans 
la Procession du 15 Septembre. Ville de Salta. 
2 - Image du Seigneur du Miracle. Ville de Salta.
3/4/5 - Pelèrins, qui arrivent de tous les coins de 
Salta, saluent les images de leurs Saints Patrons.
Ville de Salta.

3 4 5
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L’adoration à la Pachamama ou terre 

mère est une caractéristique de la Puna 

salteña. Les sanctuaires d’altitude, les 

lieux sacrés et les paysages impression-

nants font de Salta un lieu unique pour 

y retrouver la spiritualité andine.

1/2 - Habitants de la Puna dans le rituel 
d’adoration à la Pachamama. 
3 - En partageant les cultures. Seclantás.
4 - Trekking avec un guide local. Cachi.
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Salta favorise l’échange culturel entre l’habitant et le voyageur tout en 

offrant un tourisme responsable et respectueux des coutumes locales. Les 

communautés rurales sont toujours disposées à accueillir les visiteurs et 

leur font vivre des expériences inoubliables pendant leur séjour. On peut 

pratiquer des loisirs et faire différentes activités en contact avec la nature et 

en compagnie de guides locaux: des randonnées à pied, à vélo, à cheval 

ou des promenades en bateau. On peut aussi participer aux travaux de 

culture ou aux activités campagnardes telles que la préparation des confi-

tures maison, l’élaboration des vins artisanaux; parcourir les vignobles et 

les plantations de fruits et préparer des empanadas au four à bois.

Tourisme responsable

4



Pendant la période précolombienne, les habitants des 

régions éloignées et variées comme le désert de la Puna et 

la forêt tropicale, se rencontraient lors des festivités pour 

échanger leurs produits obtenus après beaucoup de temps 

de travail manuel. La plupart de ces techniques ancestrales 

sont actuellement conservées à travers les générations 

d’artisans. Considérés les maîtres du savoir populaire 

autochtone, ils parviennent à offrir des produits de qualité 

d’un intérêt mondial. Parmi eux, on remarque les textiles, 

la vannerie, la céramique, le bois taillé, les artisanats en 

cuir, en cornes de bovins, en argent et les masques Chané. 

L’artisanat

1 - Artisanat en céramique. Cafayate.
2 - Tissu artisanal. Molinos.
3 - Artisanat en argent. Mates. Ville de Salta.
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Salta se distingue comme la terre de gauchos et de 

terroirs où la vie rurale est pleine de surprises et de 

charmes pour le visiteur. Les fermes portent le signe 

de la tradition, de la gentillesse et de l’hospitalité. On 

y assortit parfaitement bien la vie active et celle de la 

campagne avec le repos et le contact avec la nature. 

Les randonnées à cheval, la traite des chèvres et des 

vaches, l’élaboration des fromages et la fabrication du 

pain sont quelques-unes des activités à la campagne.

Tourisme rural et gaucho

4 - La chaleur des Salteños. 
5 - Cavalières gauchas salteñas. San Lorenzo.
6 - Galerie typique d’une ferme de Salta.
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Beaucoup de possibilités pour se détendre: des 

spas dans les hôtels ou dans les fermes, des spas 

thématiques comme le Wine Spa dans les Vallées 

Calchaquíes. C’est là où l’on marie les thérapies 

par l’eau dans des piscines, des jacuzzi, la 

fangothérapie et le sauna avec d’autres traitements 

de détente et de beauté comme les massages, le 

yoga et les thérapies orientales, entre autres.

Spa et bien-être

1 - Relax dans une ferme de Salta. La Merced.

23
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Salta est une invitation à l’aventure pour la di-

versité de ses paysages et ses grandes étendues 

presque vierges. On peut réaliser une large 

gamme d’activités comme le golf, la pêche 

sportive, et des activités comme le rafting, les 

randonnées à cheval, le trekking, le canopy, les 

traversées 4x4 et le VTT, entre autres.

SALTA ACTIVE
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Salta propose l’aventure. Les vallées et les quebra-

das, la jungle et la puna dessinent un paysage à 

découvrir et où l’on peut pratiquer des sports non 

conventionnels, en contact avec la nature. Une 

grande variété d’activités à faire comme les ran-

données à cheval, les traversées 4x4, du rafting, 

de l’escalade, du VTT, du  kite buggy et du canopy.

Tourisme d’aventure

1 - Kite buggy dans les Grandes Salines. 
2 - Randonée à pied dans les Vallées Calchaquíes. Molinos.
3 - Quads dans la fôret. San Lorenzo.
4 - Trekking à la Colline Laja. San Lorenzo.
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De grands fleuves, des paysages vierges et 

un climat privilégié  font de salta un cadre 

exceptionnel pour en jouir toute l’année. Le 

Rivière Lipeo (niveau V) dans le Parc Natio-

nal Baritú et le Rivière Juramento (niveau 

III) entouré d’un paysage impressionnant et 

la contemplation de traces des dinosaures, 

invitent à vivre cette aventure.

Rafting et kayak
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Sur le Col de l’Acay à 5000 m d’altitude environ, la sensation est 

unique. La Puna dans son plus grand éclat vous fera sentir tout près 

du ciel. La route 40, la route du vin et la jungle de yungas ce sont 

les options pour parcourir Salta d’une manière différente.

VTT 1 - Kayak dans le Rivière Juramento. Coronel Moldes.
2 - Rafting dans le Rivière Juramento. Coronel Moldes.
3 - VTT dans la Quebrada de las Conchas. Cafayate.
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Se sentir sur le toit de l’Amérique est une 

expérience incomparable. Avec des mon-

tagnes de plus de 6.000 m d’altitude, Salta 

est l’endroit idéal pour la pratique de cette 

activité. Le volcan Llullaillaco (6.739 m), où 

l’on a rencontré les enfants incas et le Nevado 

de Cachi (6.380 m) en sont l’exemple. Salta 

offre des circuits avec de différentes difficultés 

techniques aussi bien pour les expérimentés 

que pour les débutants.

Escalade

1 - Sommet du volcan Llullaillaco. Tolar Grande.
2 - Macón, Montagne sacrée. Tolar Grande.
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Contempler les couchers de soleil 

dans la Puna avec la Cordillère des 

Andes en arrière-plan, découvrir 

les eaux thermales ou connaître les 

petits villages de montagne est une 

expérience inoubliable.

Traversées en 4x4
et moto.

3 - Passages 4x4. Puna.
4 - Traversée en moto. San Antonio
    de los Cobres.
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Une expérience unique pour ceux qui 

veulent vivre l’aventure d’une façon 

très spéciale. Dans les gorges de la 

Rivière Juramento, avec des hauteurs 

d’environs les 140 mètres. Salta a un 

des circuits de canopy le plus long de 

l’Amérique Latine.

Canopy

1 / 2 - Canopy dans le canyon du 
Rivière Juramento. Coronel Moldes.
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Privilégiée, généreuse et variée, la nature de salta est 

idéale pour la pratique de la randonnée à pied, en jouis-

sant du paysage avec ses couleurs et ses sensations, et en 

plus, pour retrouver le calme et l’immensité. Il existe beau-

coup de possibilités de faire de la randonnée pédestre 

aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés.

Randonnée à 
pied

3 - Trekking dans la Quebrada de las Flechas. Angastaco.
4 - Petit lama. La Poma.
5 - Les Amarillos. Tolar Grande.
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Une opportunité de se sentir dans 

la peau du gaucho. La palette de 

paysages est si variée que l’on peut 

connaître en un même parcours la 

jungle des Yungas et les montagnes 

multicolores dans les Vallées Calcha-

quíes. Traversant de petits sentiers, il 

n’est possible d’arriver qu’à cheval à 

certains endroits difficiles d’accès. 

Randonnées à 
cheval

1 - Chevauchée dans les montagnes.
San Lorenzo.
2 - Chevauchée dans le Valle Encantado.
Chicoana.
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Privilégiée, généreuse et variée, la nature de salta est 

idéale pour la pratique de la randonnée à pied, en jouis-

sant du paysage avec ses couleurs et ses sensations, et en 

plus, pour retrouver le calme et l’immensité. Il existe beau-

coup de possibilités de faire de la randonnée pédestre 

aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés.

Golf

3 - Golf à l’Hôtel Termas. Rosario de la Frontera.
4 - Terrain de golf. Cafayate.
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La diversité géographique de Salta offre un bon nombre de milieux 

hydriques remarquables dans tout son territoire, dont trois zones im-

portantes: les bassins des fleuves Bermejo, Juramento et Pilcomayo. 

Grâce à la variété des cours d’eau et à la qualité des poissons, cette 

région est la préférée des pêcheurs. Il y a des fleuves à fort débit où 

l’on peut pêcher des dorados; d’autres plus calmes où l’on trouve 

des surubíes, des pacúes et des sábalos; dans les zones de haute 

montagne, les truites “arc-en-ciel”. Les lacs et les barrages offrent 

une bonne pêche des pejerreyes. La diversité de nos fleuves vous 

permettent de pratiquer différentes modalités de pêche, telles que la 

pêche à la mouche, à la cuillère et à l’appât. 

Pêche sportive
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Salta assemble les attraits d’un vaste territoire com-

prennant tout type de paysages, depuis l’aridité du 

desert puneño jusqu’au vert exubérant de la jungle. 

La générosité de la nature s’exprime dans les riches 

éco-systèmes des trois parcs nationaux: Baritú, Los 

Cardones et El Rey, où cohabitent la jungle tropicale 

et le paysage sauvage d’altitude. Salta a environ 

16 % de son étendue qui est protégée, c’est l’une 

des provinces qui protège le plus sa nature. 

SALTA NATURE
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La diversité géographique, les variations dans l’altitude, la variété de micro-climats 

et les éco-régions, transforment la Province de Salta en une splendide scène pour 

l’observation d’oiseaux. Sur son vaste territoire, elle compte 65 % des espèces 

d’oiseaux existant en Argentine, dont un total de 652 espèces sur 1.000.

L’observation d’oiseaux

1 - Flamants sur la lagune de Santa María. Tolar Grande.
2 - Toucan. Parc National Baritú. Santa Victoria.
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Salta assemble les attraits d’un vaste territoire comprennant tout type de 

paysages, depuis l’aridité du désert puneño jusqu’au vert exubérant de la 

jungle. Salta est nature et invite à se connecter avec des sensations en of-

frant un grand nombre de propositions ainsi que de la diversité. À chaque 

pas, sur chaque route, le voyageur sera amené à s’arrêter, à contempler 

et à faire partie du spectacle naturel, au moins pour un instant.

Tourisme nature 

1 - Gorge du Diable. Guachipas.
2 - Lama dans la Quebrada del Toro. Rosario de Lerma.
3 - El Arenal. Tolar Grande. 
4 - Collines Los Miradores. Tolar Grande.
5 - Parc Provincial Laguna Pintascayo. Orán.

44
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La nature a été très généreuse avec Salta. Cette 

générosité infinie se reflète dans les différents et riches 

écosystèmes de ses Réserves et ses trois Parcs Natio-

naux: Baritú, Los Cardones et El Rey, où  cohabitent la 

jungle tropicale et le paysage sauvage d’altitude. Salta 

possède environ 16 % de son étendue protégée, c’est 

l’une des provinces qui protège le plus sa nature.

Zones Protégées et Parcs Nationaux

1 - Corzuela (petit chevreuil). Parc Provincial Laguna Pintascayo. Orán.
2 - Fleur du Cardon. Parc National Los Cardones. Payogasta.
3 - Trace de puma. Parc National El Rey. Anta.
4 - Fleur exotique. Parc National El Rey. Anta.
5 - Iguane rouge dans le Parc National Baritu. Santa Victoria.
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Parc National Los Cardones 

 

D’une étendue de plus de 64.117 ha, le parc a comme but 

la préservation de l’espèce la plus importante, le cactus car 

la tradition affirme que les cactus sont, en fait, des abori-

gènes qui surveillent et qui nous protègent du danger.

50
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1 - Parc National Los Cardones. Cachi.
2 - Chuña de pattes rouges dans le Parc National El Rey. Anta.
3 - Écureuil rouge dans le Parc National Baritú. Santa Victoria.
4 - Mono Caí (singe) dans le Parc National Baritú. Santa Victoria.



Parc National Baritú 

 

Le parc conserve la “yunga” ou “jungle montana” et se distingue 

par sa faune qui compte des mamifères en voie de disparition tels 

que le yaguareté, le huemul. Idéal pour l’observation de la faune 

et de la flore exotique ainsi que celle des oiseaux. 

Parc National El Rey 

 

D’une surprenante variété géographique, cette ré-

serve comprend une partie des yungas et du Monte 

Chaqueño, protégeant des milliers d’espèces, 

quelques-unes en voie de disparition.
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Salta offre au monde les plats les plus délicieux de 

la cuisine régionale du Nord Argentin, accompagnés 

de vins d’altitude uniques, reconnus internationale-

ment. Ses viandes de première qualité sont servies 

avec des légumes frais cultivés dans notre région. 

Il est recommandé de déguster nos traditionnelles 

empanadas salteñas, d’un goût incomparable.

SALTA GOURMET
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La gastronomie est aussi abondante que son 

histoire. Des fameuses empanadas aux plats 

gourmets les plus élaborés, Salta est une invitation 

à se régaler. Prends goût à la connaître. 

Gastronomie

1 - Dégustations de vins. Cafayate.
2 - Pommes de terres andines. Nazareno.
3 - Cuisine Gourmet. Cachi.
4 - Asado châmpetre. Metán.
5 - Empanadas traditionnelles de Salta. Chicoana.
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Les Vallées Calchaquíes sont situées dans le sud-

ouest de Salta. C’est là que l’on trouve une région 

viticole d’exception par où passe la route du vin la 

plus élevée du monde avec des vignobles à plus de 

3.000 m. Des paysages étonnants, des couleurs, des 

villages historiques, de l’artisanat, de l’archéologie 

et de la gastronomie autochtone liés aux services 

d’excellence et avec plus de 20 caves à visiter.

Route du Vin

1 - Vignobles. Dégustation du vin blanc Torrontés. Cafayate.
2 - Vins et fromages de la région. Cafayate.
3 - Cave. Cafayate.
4 - Dégustation de vins dans une cave. Cachi.
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Salta propose une offre intéressante en nombre et en 

qualité d’espaces et de services ainsi qu’un Centre de 

Conventions et d’Expositions, le plus moderne du pays, 

avec une technologie de pointe et une capacité pour 

2.400 personnes. Le professionnalisme et l’hospitalité 

de ses gens, la croissance hotellière, de son infras-

tructure et de ses services touristiques font de Salta le 

coin parfait pour associer le travail et le plaisir tout en 

assurant le succès de votre événement. C’est la scène 

idéale pour des voyages de motivation originaux.

SALTA RÉUNIONS
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Salta possède une palette importante de ser-

vices de haute qualité pour la mise en place 

d’événements commerciaux ou sociaux. Du 

professionnalisme, des espaces spécialement 

conçus et des entreprises associées comme 

les imprimeries, les services multimédias et les 

services  d’installation de dernière génération 

assurent le succès de toute sorte d’événements.

Services

1 - Hotel 5 étoiles. Cafayate.
2 - Cordialité et professionnalisme. 
3 - Cuisime Gourmet.
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Actuellement, en matière hotelière la Province 

de Salta dépasse les 17.000 hébergements 

y compris les hôtels de 4 et de 5 étoiles et les 

hôtels boutique. De plus, Salta a 4 sièges et 

110 salons aménagés et prêts à la rélisation 

des congrès et des conventions avec tout ce qui 

est nécessaire en espace et en technologie. 

Infrastructure

4 - Artisanat en argent et cornes de bovins. Cachi.
5 - Ballet de la Province. Ville de Salta.
6 - Centre de Conventions et d’Expositions. Ville de Salta.

63
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Grâce à son infrastructure, sa qualité et son accueil, Salta 

a été le siège d’événements d’une importance nationale et 

internationale dont les plus remarquables sont le rally-Dakar, la 

Coupe d’Amérique du Sud (football), le Test Match de l’équipe 

des l´Argentine vs l’Angleterre (rugby), le Test Match de l’équipe 

des l´Argentine vs les États-Unis (hockey), la Grande Course The 

North Face Endurance Challenge, le Champion Challange avec 

les meilleures sélections de hockey masculin du monde, la XK 

Traverse et le Columbia Raid des Andes. Parmi les concerts, on 

peut citer la présentation des artistes d’une renommée nationale et 

internationale comme Shakira, le “Indio” Solari et Sabina-Serrat.

Événements sportifs et concerts

Salta, scène de beauté et de paysages les plus divers, 

choisie par de nombreux studios de photographies pour des 

campagnes graphiques de marques très connues. À ce titre, 

on peut citer la campagne Rock à Salta du styliste de mode 

Benito Fernández. Salta, scène de la finale du téléréalité 

The City Chase, le téléréalité de l’aventure urbaine le plus 

important du monde, transmis par National Geographic 

Channel pour plus de 168 pays.

Séances photographiques

65

1 - Shakira. Début du tour 2011. Ville de Salta.
2 - Test Match. Les Pumas-Angleterre. Ville de Salta.
3 - Raid des Andes 2012. Campo Quijano.
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C’est l’idéal pour les petits ou les groupes 

moyens. Les propositions de Salta permettent aux 

nombreuses companies de marier parfaitement le 

temps libre, les loisirs, le travail, la gastronomie 

et le sport. Un lieu idéal pour le travail en 

équipe, la réalisation des activités sportives ou 

bien pour l’organisation des excursions et des 

promenades ludiques et extraordinaires.

Voyages de motivation

1 - Passages à la Puna. Grandes Salines. 
2 - Randonnées à cheval. Valle de Lerma. La Viña.
3 - Passage par la Quebrada de las Conchas. Cafayate.
4 - Rafting sur le Rivière Juramento. Coronel Moldes.

67
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ATTRAITS À NE PAS
MANQUER



Entouré d’un paysage majestueux, 

Iruya est un village littéralement 

magique, accroché en haut des 

montagnes au nord de Salta. Dans 

ses ruelles pavées en pente le 

temps semble s’être arrêté. Il vous 

invite au repos et à la réflexion.

Iruya
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Le train le plus surprenant du monde vous emporte jusqu’aux nuages, à 4.200 m d’altitude. Tout au long de son 

parcours de 217 km, il traverse 29 ponts, 21 tunnels, 13 viaducs, 2 routes et 2 zig-zag au milieu de très beaux 

paysages de la Cordillère des Andes. 

Train des Nuages
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C’est une petite ville d’été à 10 

km de la ville de Salta, connue 

pour la fraîcheur de son climat, sa 

végétation abondante et arrosée de 

ruisseaux limpides. Ses montagnes 

abritent une importante variété de 

flore et de faune faisant partie des 

yungas. On peut y faire des randon-

nées à pied, à cheval, des ballades 

à vélo, des excursions en quadri-

cycle et des safaris photos, par des 

sentiers bordés de ruisseaux.

À 22 km de la ville de Salta, on 

trouve ce village d’une architecture 

très bien conservée depuis le début 

du XIXème siècle. Il y a une  impo-

sante statue du Christ Rédempteur de 

18 m de haut qui surveille le peuple 

et son église. Tout près, le barrage 

Campo Alegre vous invite à jouir des 

sports nautiques et de la pêche.

San Lorenzo

La Caldera
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C’est l’un des barrages le plus attirant et le mieux  aménagé de l’Argentine. Situé à 65 km de la ville, il a une superficie 

de 127 km2 dans un cadre unique avec des collines verdoyantes tout autour. On y trouve aussi des clubs nautiques et 

de pêche, des hôtels et des établissements gastronomiques. Parmi les activités de tourisme d’aventure on peut faire de la 

navigation à voile, du ski aquatique, du kayak, des ballades en moto aquatique et en catamaran, du saut à l’élastique,  

du canopy et du rafting dans les rapides du Rivière Juramento.

Le Barrage 
Cabra Corral
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La route à Cafayate est encadrée d’une géogra-

phie très particulière sculptée par les vents et le 

soleil. Les formations rocheuses des quebradas et 

des collines multicolores dont la Gorge du Diable, 

l’Amphithéâtre, le Crapaud, L’évêque, les Châ-

teaux parmi d’autres, surprennent le voyageur.

Dans les Vallées Calchaquíes, une région célèbre 

pour ses vins et encadrée de vallées, de ravins et 

de collines multicolores a Cafayate, on trouve le 

Musée de la Vigne et du Vin. Il s’agit d’un espace 

interactif, plein de stimuli visuels et sonores ame-

nant les visiteurs à avoir un panorama culturel plus 

large.

Quebrada de las Conchas

Le Musée de la Vigne et du Vin
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Le petit village de Tolar Grande est plongé dans le désert de la Puna ce qui lui permet de contempler les volcans les plus 

importants de la Province (Llullaillaco, Socompa, Arizaro, Aracar et Guanaquero), et d’apprécier les incroyables yeux 

de mer, les grandes étendues salées et un paysage incontournable. Le Cône d’Arita, à 80 km de Tolar Grande,  c’est un 

cône parfait de sel noir de lave haut de 147m et l’un des paysages le plus saisisant de Salta.

Tolar Grande
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C’est le cinquième volcan le plus 

haut de la planète (6.739 m). 

Son sommet, ses pentes, pré-

sentent de petits glaciers, des 

cendres et des rochers volca-

niques. Sur son sommet, on a 

découvert les trois enfants incas 

gelés avec leurs offrandes en 

1.999. C’est l’un des endroits le 

plus recherché par les amoureux 

de la montagne du monde entier.

Volcán 
Llullaillaco
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Entouré de collines de toutes les couleurs et béni par la Rivière Calchaquí, Cachi conserve son identité en tant que peuple paisible où 

l’on protège plus de cent sites archéologiques. À 2.280 m d’altitude, ce village accueille ses visiteurs en se montrant tout particulière-

ment comme un peuple Calchaquí suspendu dans le temps. Le Nevado de cachi avec son sommet toujours couvert de neige, est l’un des 

trésors offrant un cadre spécial aux 6.000 habitants de tout cet département.

Cachi
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Le Musée d’Archéologie de Haute Montagne (MAAM), est 

l’un des musées le plus important de la Province de Salta. 

Créé pour la préservation des “Enfants du Llullaillaco”, 

trois enfants incas retrouvés en 1.999 en parfait état de 

conservation au sommet du volcán du même nom à 6.700 

m d’altitude. On y trouve aussi, un échantillon de différents 

objets, des outils et des ustensiles caractéristiques d’une 

civilisation milénaire. Une excelente possibilité pour appré-

cier et comprendre, en plein centre-ville, les secrets de la 

haute montagne, témoins de la culture inca.

La Province de Salta a un Orchestre Symphonique de renommée interna-

tionale récompensé comme l’un des meilleurs orchestres de cette décen-

nie au niveau national (Prix Konex 2009). Composé de 100 musiciens 

environ, il offre régulièrement des concerts au théâtre de la Province et 

réalise des tournées dans la province et dans le pays.

MAAM

Orchestre Symphonique de Salta
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La ville de Salta est une des villes les plus coloniales de l’Argentine. Des églises et des maisons au style neocolonial 

autour de la place centrale vous éblouissent. Les plus remarquables: la Cathédrale, l’Hôtel de Ville ou Cabildo, 

l’Église San Francisco et le Couvent San Bernardo.

La Ville de Salta
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SALTA AUTÉNTICA Circuitos sugeridos

CIRCUITS
PROPOSÉS



SALTA AUTÉNTICACircuitos sugeridos

L’esprit 
des Andes

Le Miracle à Salta 

7 JOURS, 6 NUITS

5 JOURS, 4 NUITS

La Puna, avec ses sites sacrés, son énergie et ses 
paysages de rêve, fera de ton voyage une expé-
rience unique où tu pourras te connecter avec la 
spiritualité mystique des Andes.

En 1692, Salta fut presque totalement détruite 
par de forts tremblements de terre. La Foi du 
peuple l’en sauva. Viens vivre l’une des expres-
sions de Foi la plus importante de l’Argentine.

Ville de Salta: le centre historique, la visite du Musée 
d’Archéologie de Haute Montagne (MAAM) et du 
Musée d’Art Éthnique Pajcha.
 
Salta – San Antonio de los Cobres: Nevado de Chañi. 
Au pied de cette montagne, on réalise la Cérémo-
nie de la demande d’autorisation à la Pachamama. 
Salinas Grandes.

San Antonio de los Cobres – Tolar Grande: viaduc 
La Polvorilla à 4.200 m d’altitude et de Santa Rosa 
de los Pastos Grandes, au pied du volcán Quehuar, 
où l’on célèbre la Cérémonie Spirituelle Andine.

Tolar Grande - Pie del Nevado del Llullaillaco – Tolar 
Grande: formation aussi bizarre qu’attirante ap-
pelée le Cône d’Arita. Les collines Los Miradores. 

Tolar Grande - Campement La Casualidad – Tolar 
Grande: Nevado sacré de Llullaillaco. Cérémonie 
Sacrée Ancestrale pour remercier la Pachamama. 
Retour à Tolar Grande.

Tolar Grande – Rosario de Lerma: atelier du vécu: 
Cosmovision et spiritualité andine - Tinku. Mise en 
commun des points de vue et des sentiments éprou-
vés lors des cérémonies et interprétation de l’Apu-
Mystique dans les feuilles de Mama coca. Ville 
sacrée de Tastil. Nuit à Rosario de Lerma.

Libre. Fin du circuit.

Ville de Salta: arrivée à la Ville de Salta. Parcours 
du centre historique et religieux. Cathédrale Basi-
lique où l’on trouve les images des saints patrons 
de la Ville, le Seigneur et la Vierge du Miracle et 
son Musée, l’église San Juan Bautista de la Merced 
et l’église de La Viña.

Ville de Salta: participation à la Neuvième du Sei-
gneur et de la Vierge du Miracle ayant lieu dans 
la Cathédrale Basilique de Salta. Visite du Cabildo 
Historique, du Salon d’Art Sacre, de la Basilique 
Mineure San Francisco et de son musée, et du Cou-
vent San Bernardo.

Ville de Salta – Campo Quijano – Ville de Salta: 
départ vers la petite ville de Campo Quijano. Ren-
contre avec les pèlerins venant à pied depuis les 
plus divers coins de la Province pour participer à 
la Fête du Miracle. Pèlerinage à la Ville de Salta.

Ville de Salta: procession en l’honneur du Seigneur 
et de la Vierge du Miracle. C’est la manifestation de 
Foi la plus importante de l’Argentine où participent 
plus de 500.000 personnes.

Libre. Fin du circuit.
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LA PUNA ET SES GENS PROCESSION DU MIRACLE

LE CÔNE D’ARITA

PÈLERINS

L’un des aspects le 
plus important de cette 
imposante région est la 
culture de ses habitants. 
De petits villages comme 
San Antonio de los 
Cobres et Tolar Grande 
conservent des coutumes 
ancestrales qui se voient 
reflétées dans des mani-
festations culturelles telles  
que la Pachamama, les 
petites processions et les 
apachetas.

Tous les 15 septembre 
a lieu la procession en 
l’honneur du Seigneur et 
de la Vierge du Miracle, 
les saints patrons de la 
Ville de Salta, rassemblant 
plus de 500.000 pèlerins. 
C’est l’expression de la 
Foi la plus nombreuse de 
tout le pays. Cette Proces-
sion est l’aboutissement 
de la Neuvième qui com-
mence le 6 septembre.

Il se trouve dans le Salar 
de Arizaro, dans la Puna 
Salteña à 80 km de Tolar 
Grande. C’est un cône 
parfait de sel noir de 
lave de 147 m de haut  
et représente l’un des 
paysages le plus impres-
sionnant.

Après plus de dix jours de 
marche, les pèlerins de 
toute la Province arrivent 
à la Ville de Salta pour 
participer à la Fête du 
Miracle. Un exemple de 
solidarité et de foi, les 
pèlerinages font preuve 
du dévouement du peuple 
Salteño envers ses Saints 
Patrons.

DESTACADOS DESTACADOS

SALTA AUTHENTIQUE
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SALTA AUTHENTIQUE Circuits proposés

Vie à la Campagne 
et Fermes

Une invitation à la détente 

6 JOURS, 5 NUITS

6 JOURS, 5 NUITS

Les fermes et les estancias de Salta sont exclusives. 
La vie à la campagne, les repas gourmet, les vins 
d’altitude et l’hospitalité de l’habitant de Salta te 
feront vivre une expérience inoubliable.

Les meilleures eaux thermales sont à Salta. De la détente et du calme dans un 
spa tout en jouissant des massages, des traitements faciaux et des méditations.

Salta – San Lorenzo: parcours du Centre historique 
et visite du Musée d’Archéologie de Haute Montagne 
(MAAM) où l’on conserve les Momies du Llullaillaco 
et leurs offrandes. Musée Anthropologique de Salta et 
Musée d’Art Ethnique  Pajcha.
 
San Lorenzo – Lesser: petit déjeuner régional. Parcours 
de la ville de San Lorenzo. Visite de son église et de 
la Quebrada de San Lorenzo. Randonnée à pied par 
la zone des yungas. Déjeuner dans une ferme de la 
région et des activités agricoles.

San Lorenzo – Guachipas: départ pour Guachipas. 
Visite et parcours des petits villages dont Cerrillos, 
La Merced, El Carril et Coronel Moldes. Journée à la 
campagne à Guachipas pour découvrir les coutumes 
du paysan et sa relation avec les chevaux. Randonnée 
à cheval ou à pied à Pampa Grande.
 
Guachipas: journée de randonnée à cheval en pas-
sant par de petits sentiers avant de franchir la jungle 
impénétrable à 3.000 m d’altitude. On y découvre la 
culture et le mode de vie à la montagne.
 
Guachipas – El Bordo: départ pour El Bordo. Visite 
de la Réserve Naturelle El Totoral et des plantations 
variées. Dîner et nuit dans une Estancia à El Bordo.
 
Libre. Fin du circuit.

Salta – San Lorenzo: parcours du centre historique et visite du Musée d’Archéologie 
de Haute Montagne (MAAM) où l’on conserve les Momies du Llullaillaco et leurs 
offrandes. Musée Anthropologique de Salta et Musée d’Art Ethnique  Pajcha.
 
San Lorenzo: petit déjeuner. Ballade à pied sur des sentiers de montagne de 
la Quebrada de San Lorenzo, entourés d’une flore et d’une faune spectacu-
laires. Activités de détente et de bien-être telles le sauna sec, le bain écos-
sais, le sauna finlandais, piscine climatisée avec jacuzzi en plein air, aquagym. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
San Lorenzo – Termas de Rosario de la Frontera: 
départ pour l’Hôtel Termas de Rosario de la Fronte-
ra. Des activités thérapeutiques en utilisant des eaux 
contenant des substances minérales curatives. Du 
spa naturel, où les neuf types d’eaux thermales font 
preuve de leurs vertus thérapeutiques. Traitements 
faciaux ou corporels comme les massages antistress 
avec des huiles aux essences, les massages bioé-
nergétiques avec des techniques orientales: shiatsu, 
musculaire, au moyen de la pression des doigts et 
massage thaïlandais.

Thermas de Rosario de la Frontera: activités théra-
peutiques. Traitements faciaux ou corporels. Possi-
bilité de faire des ballades à pied, du yoga, de la 
natation, de prendre des bains curatifs, d’observer 
les oiseaux, de faire des randonnées à cheval, du 
cyclisme, de la gym, du golf.

Thermas de Rosario de la Frontera – Salta: journée 
de détente et de bains curatifs dans l’Hôtel Termas 
de Rosario de la Frontera. Visite de Metán. Maison 
Historique, Posta de Yatasto.

Libre. Fin du circuit.
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ESTANCIAS

CUISINE GOURMET

Salta offre une rencontre 
avec la nature et les cou-
tumes des paysans. Pen-
dant la journée, on peut 
faire des randonnées 
à cheval aux alentours 
des fermes ainsi que 
des activités agricoles 
permettant au visiteur de 
mieux connaître la vie à 
la campagne.

Les fermes ou Estancias 
vous proposent des 
plats traditionnels de la 
cuisine salteña comme les 
empanadas, les tamales 
et les humitas mais aussi 
la cuisine gourmet la plus 
appréciée avec des 
ingrédients de la région 
comme la viande de lama 
ou les pommes de terre 
andines, accompagnée 
de son très reconnu vin 
d’altitude salteño.

DESTACADOS

HOTEL TERMAS DE
ROSARIO DE LA
FRONTERA

Pour tous ceux qui sont 
à la recherche de la 
détente, de longues 
randonnées à pied, des 
activités de loisirs, des 
massages réparateurs 
et des techniques cura-
tives, on leur propose 
de venir à l’Hôtel 
Termas à Rosario de 
la Frontera construit en 
1880 et où l’on peut 
profiter de différents 
types de bains curatifs 
et d’un service de spa 
complet.
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La Vie à la Campagne dans 
les Vallées Calchaquíes

5 JOURS, 4 NUITS

Dans le cadre d’une nature saisissante, tu 
partageras avec les familles paysannes 
leurs travaux quotidiens, leurs habitudes 
et leur vie rurale authentique.

Ville de Salta: Centre Historique. Visite du Musée 
d’Archéologie de Haute Montagne (MAAM) où 
l’on conserve les Momies du Llullaillaco et leurs of-
frandes. Musée Anthropologique de Salta et Musée 
d’Art Ethnique Pajcha.
 
Salta - San Carlos: San Carlos. Visite des entreprises 
familiales composant un réseau. Participation aux 
activités agricoles telles que la récolte des fruits ou 
d’autres cultures, la dégustation des vins dans les 
caves artisanales. Ballades à pied dans les vigno-
bles et sur d’autres points panoramiques de toute la 
vallée. Dîner et nuit chez l’habitant.
 
San Carlos: parcours des environs en accompagnant 
la famille à surveiller son troupeau de chèvres, à tric-
oter dans ses métiers à tissu, à faire de la poterie ou 
tout simplement à se ballader dans le village. Dîner 
et nuit chez l’habitant.
 
San Carlos - Parc National Los Cardones – Salta: la 
Route Nationale Nº 40. Arrêt-photo à la Quebrada 
de las Flechas. Visite de l’église et du Musée An-
thropologique de Cachi. Retour à Salta en traver-
sant le Parc National Los Cardones ayant une ter-
rasse à 3.457 m d’altitude d’où l’on peut apprécier 
la vue magnifique de la Cuesta del Obispo et de la 
Quebrada de Escoipe.
 
Libre. Fin du circuit.
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Offrande à la 
Pachamama

5 JOURS, 4 NUITS

Le mois d’août est le mois sacré de la Pachamama. 
Partage avec le monde andin les célébrations des 
remerciements et des prières faites à la Pachamama.

Ville de Salta: visite du Musée d’Archéologie de 
Haute Montagne (MAAM) où l’on conserve et on 
expose les Momies du Llullaillaco et leurs offrandes. 
Musée Anthropologique de Salta et Musée d’Art 
Ethnique  Pajcha.

Salta - San Antonio de los Cobres – Tolar Grande: 
départ dans le Train des Nuages. Tout au long du 
parcours de 217 km, il traverse 21 tunnels, 31 
ponts et 13 viaducs dont le viaduc La Polvorilla 
à 4.230 m d’altitude. Départ pour Tolar Grande 
en passant par le col d’Alto Chorrillos à 4.600 m 
d’altitude et le salar de Pocitos.
 
Tolar Grande: El Arenal et les Yeux de la Mer, pe-
tites lacunes profondes et très salées où l’on trouve 
quelques rares stromatolithes vivants. Participation 
aux rituels avec des offrandes, des prières de de-
mande et de remerciements ayant lieu autour du 
trou sacré Pugio Sagrado creusé dans la terre simu-
lant la bouche de la Terre Mère. Les habitants of-
frent un bracelet andin protecteur appelé Yoky aux 
personnes qui y sont pour la première fois.
 
Tolar Grande – Quijano: visite de l’imposant site 
archéologique de Tastil qui témoigne d’une ville 
préhispanique de grande importance. Parcours du 
hameau El Alfarcito et visite de l’entreprise du Père 
Chifri. 
 
Libre. Fin du circuit.
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RÉSEAU DE TOURISME 
AGRICOLE OFFRANDE À LA 

PACHAMAMA

ARTISANAT

APACHETA

C’est une coopérative 
gérée par les familles 
paysannes, qui en plus 
de la production agricole 
et de l’artisanat régional, 
offre une proposition 
touristique rurale respon-
sable. L’option idéale pour 
découvrir la vie authen-
tique des communautés 
paysannes.

La cérémonie en 
l’honneur de la Terre 
Mère est une coutume 
ancestrale qui se 
pratique aujourd’hui. 
Après le Kusilla, Kusilla, 
Pachamama on verse 
des aliments et des 
boissons dans un trou 
creusé dans la terre: de 
la bière, de la chicha, 
du vin, des liqueurs, du 
locro, du maïs, de la 
courge, des feuilles de 
coca, du tabac.

Beaucoup de tech-
niques ancestrales sont 
aujourd’hui conservées 
grâce aux générations 
des artisans qui ont su 
transmettre ce savoir-faire. 
Les plus remarquables sont 
les tricots faits en métier à 
tissu, les paniers en pouliot 
et en simbol, des plantes 
de la région, la poterie 
avec des dessins préhis-
paniques et les travaux en 
bois, en cuir, en corne de 
bovins et en argent.

C’est un lieu de vénéra-
tion pour la Pachamama, 
où l’on prie pour qu’on ne 
sente pas de fatigue  et 
qu’on ait un bon voyage. 
Une manière de la remer-
cier c’est en lui laissant 
des boissons, des feuilles 
de coca et une pierre. 

DESTACADOS DESTACADOS
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Totale Adrénaline
7 JOURS, 6 NUITS

Voler à canopy à plus de 200 mètres de hau-
teur, descendre à VTT depuis les 3.500 mètres 
et un rafting sur fleuves classe III.

Salta – San Lorenzo - Salta: de courtes randonnées 
à cheval ou à motos tout-terrain à San Lorenzo. 
Montée sur la colline San Bernardo en téléphérique 
et descente en VTT.  Dîner dans une peña folklorique. 

Salta – Dique  (Lac De Barrage) Cabra Corral: 
Coronel Moldes. Du saut à l’élastique dans le bar-
rage Cabral Corral. Du rafting et du canopy dans 
le Rio Juramento. 

Guachipas – Cafayate: trekking aux Grottes Peintes 
à Las Juntas à Guachipas. Trekking à la Quebrada 
de las Conchas, majestueuse pour son paysage im-
posant aux collines multicolores. Visite des caves et 
du Musée de la Vigne et du Vin.
 
Cafayate – Seclantas: Randonnée à cheval à Yaco-
chuya. Déjeuner et visite d’une cave avec dégusta-
tion des vins. Départ pour Seclantás en traversant 
l’incroyable Quebrada de Las Flechas sur la route 
Nationale N° 40.
 
Seclantas – Cachi: petit déjeuner régional. Traver-
sée en véhicules 4x4 jusqu’aux Grottes d’Acsibi  
dans une vallée rougeâtre avec des cavernes et 
d’étranges formations géologiques.

Cachi – Parc National Los Cardones – Salta: trek-
king dans le Parc National Los Cardones. Descente 
à vélo par la Cuesta del Obispo, dont le point cul-
minant est la terrasse Piedra del Molino (3.457 m). 
Parcours de la Vallée de Lerma.

Libre. Fin du circuit.
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Ascensión au Volcan Llullaillaco
12 JOURS, 11 NUITS

Le volcan Llullaillaco, à 6739 d’altitude, est le site archéologique le plus haut 
du monde. Il y a 500 ans, trois enfants Incas ont été sacrifiés en l’honneur des 
dieux au sommet du volcan. Un défi exclusif.  

Ville de Salta: Musée d’ Archéologie de 
Haute Montagne ( MAAM) où se con-
servent et s’exposent les momies et le 
précieux trousseau des Enfants du Llull-
aillaco (Los Niños del Llullaillaco), Mu-
sée d’Anthropologie de Salta et  Musée 
d’ Art Ethnique Pajcha.
 
Salta – Tolar Grande: Train des Nuages. 
Pendant le parcours de 214 Km on 
traverse 21 tunnels, 31 ponts et 13 
viaducs, dont celui de La Polvorilla à 
4.230 m d’altitude. Tolar Grande.

Tolar Grande: El Arenal et les forma-
tions dénommées Ojos de Mar -des 
petits lacs très profonds d’eau salée 
où l’on trouve des  stromatolithes,  les  
seuls encore en vie dans le monde en-
tier. Túnel del Hombre Muerto, Cono de 
Arita. Laguna Santa María et la base 
du Cerro Macón. Ascension au Volcán 
Guanaqueros (5.280 m d’altitude). 
Tolar Grande.

Volcan Llullaillaco: Mine La Casualidad 
à 4.180 m d’altitude. La base du 
volcan Llullaillaco. Des campements  
pour passer la nuit à 4.800, 5.400 et 
5.900m d’altitude.

Tolar Grande: ascension au sommet du 
volcan Llullaillaco (6.739 m d’altitude.), 
le sanctuaire de hauteur le plus haut du 
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SALTA ACTIVE

RAFTING

LES GROTTES D’ACSIBI

LE VOLCAN LLULLAILLACO

Ce sport passionnant se 
pratique sur des rapides 
classe III au milieu d’un 
paysage imposant sur 
le Canyon du Rivière 
Juramento. Il y a 65 
millions d’années ces 
murs ont été d’énormes 
plages habitées par des 
dinosaures; on y peut 
apprécier leurs traces 
pendant le parcours.

Il s’agit d’un grand 
canyon naturel, à 15 
Km de Seclantás, où les 
flancs des quebradas se 
rétrécissent au point de 
devenir d’incroyables 
grottes avec des 
faisceaux de lumière 
qui filtrent à travers les 
différentes cavernes.

Le cinquième volcan le plus élevé 
de la planète. Son sommet et ses 
flancs présentent de petits glaciers, 
de grands plateaux de cendre et de 
rochers volcaniques. Un des endroits 
le plus recherché par les alpinistes de 
tout le monde.

DESTACADOS
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monde, où les corps sacrifiés de trois 
enfants incas y ont été retrouvés. Som-
met du volcan à midi. Dans l’après-
midi: Descente. La nuit: campement. 

Tolar Grande: petit-déjeuner. Retour à 
Tolar Grande. Nuit dans un refuge.

Tolar Grande - Salta: site archéologique 
de Tastil qui témoigne de l’importance 
de cette ville préhispanique. Hameau 
El Alfarcito et visite de l’entreprise du 
Père Chifri.

Libre – fin du circuit.



La Forêt et les Parcs 
Nationaux

Du Trekking A Iruya

8 JOURS, 7 NUITS

6 JOURS, 5 NUITS

Il y a peu d’endroits où tu pourras trouver une forêt 
comme celle du nord de Salta : vierge, imposante et 
sublime.  Fais partie de cette nature!

Un petit village perché dans la montagne. 
Le temps semble s’être arrêté. Des paysages 
que tu ne pourras contempler qu’à Salta. 

Ville de Salta: parcours historique du centre-ville. 
Visite des musées pour saisir la nature essentielle 
de la culture préhispanique. Visite du Musée d’ Ar-
chéologie de Haute Montagne (MAAM), qui con-
serve et expose les momies et le trousseau de trois  
enfants incas les Niños del Llullaillaco et le Musée 
d’Art Ethnique Pajcha.

Salta - Iruya: petit-déjeuner et départ pour Iruya. 
Parcours et visite des petits villages et des at-
traits naturels de la majestueuse Quebrada de 
Humahuaca (Province de Jujuy). Arrivée à Iruya.  
Visite des différents artisans natifs.

Iruya – San Isidro: petit-déjeuner. Trekking de trois 
heures destination San Isidro. Visite du petit village 
des fileurs et des artisans. Dîner et nuit à San Isidro.

Iruya – San Juan: petit déjeuner. Trekking de 6 
heures jusqu’au village de San Juan. Randonnée 
à pied par d’étroits sentiers de montagne encore 
usités par les locaux. Dîner et nuit à San Juan.

Iruya: petit déjeuner. Trekking de 5 heures retour à 
Iruya. Retour par la route nationale N° 40. Dîner 
et nuit à Salta.

Libre. Fin du circuit.

2

1

3

4

5

Ville de Salta: Musée d’Archéologie de  Haute Mon-
tagne (MAAM), qui conserve et expose les momies 
et le trousseau de trois enfants incas les Niños del 
Llullaillaco et le Musée d’Art Ethnique Pajcha.

Salta – Parc National El Rey: Randonnée sur les 
sentiers du Parc pour connaître sa flore et sa faune. 

Parc National El Rey – Ile de Cañas: visite et randon-
née à pied en franchissant la forêt et les communau-
tés aborigènes de l’Ile de Cañas, Los Naranjos et 
San Andrés. 

Los Toldos – Parc National Baritu: départ pour Les 
Toldos, sur la frontière avec la Bolivie. Le Parc Na-
tional Baritú conserve des espèces menacées comme 
le yaguareté et le huemul. Du trekking pour observer 
la flore et la faune du parc.

Parc National Baritu – Los Toldos: des activités pen-
dant toute la journée qui lient l’aventure avec la 
beauté des paysages,  le safari-photo,  le trekking et 
l’observation d’oiseaux.

Los Toldos – San Roman De La Nueva Oran: région 
agro-industrielle du nord de la province: importante 
production d’oranges, de pamplemousses et de sucre.

Oran – Ville de Salta: Visite des petits villages de 
Cobos et de Campo Santo.

Libre . Fin du circuit.
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LE YAGUARETÉ IRUYA

LA FORÊT DE SALTA

DES ARTISANATS

Le jaguar ou Yaguareté 
est le plus gros félin 
d’Amérique et le 
troisième au monde 
après le tigre et le lion.  
Il est étroitement associé 
avec la présence de 
l’eau et il est considéré, 
avec le tigre, un félin  
nageur. Actuellement 
il est protégé car c’est 
une espèce en voie de 
disparition.

C’est un petit village qui 
semble perché dans la 
montagne. Au fil des 250 
ans, les habitants y ont 
conservé leurs traditions. 
Des maisons au style 
colonial avec d’étroites 
ruelles pavées et des pay-
sages d’imposantes vues 
panoramiques; une visite 
donc incontournable.

Le nord de la Province 
de Salta est recouvert 
d’une forêt subtropicale 
touffue, traversée par 
des fleuves à fort débit 
et peuplée d’animaux 
autochtones.

A Iruya et aux alentours, 
dans les petits villages 
comme San Isidro, Rio 
Grande le touriste peut 
acheter des produits 
artisanaux d’une grande 
beauté: des vêtements, 
des tapis, des couver-
tures, des ponchos, des 
chaussettes, des gaines 
et des bérets en tissu de 
lama ou de brebis.
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La pêche à la mouche
7 JOURS, 6 NUITS

Il y a des moments uniques dans la vie comme 
celui de la pêche à la mouche. Et Salta est 
l’endroit idéal pour la pratique de cette activité.

Salta – Las Lajitas: parcours historique du centre-
ville. Visite du Musée d’Archéologie de Haute 
Montagne (MAAM), qui conserve et expose les 
trois enfants incas et leurs offrandes, les Niños del 
Llullaillaco. Départ pour Las Lajitas.

Las Lajitas: arrivée à Río Seco. Dans cette rivière 
on trouve des aloses et des dorados. Début de 
la pêche. Déjeuner sur la rivière. Dîner dans une 
estancia (un ranch) de la région.

Las Lajitas: traversée en véhicule 4x4 du Rivière 
Dorado pour pratiquer la pêche des dorados avec 
remise à l’eau. Déjeuner sur la rivière. Dîner et 
campement au bord de la rivière.

Las Lajitas: journée complète de pêche. Déjeuner 
sur la rivière. Dîner et campement au bord de la 
rivière.  

Las Lajitas: journée complète de pêche. Déjeuner 
sur la rivière. Dîner et campement au bord de la 
rivière.

Las Lajitas – Salta: dernière journée de pêche.  
Déjeuner sur la rivière. L’après midi: fin de la 
pêche; retour à la ville de Salta.

Libre. Fin du circuit.
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Aventure en moto, defiant le vent

10 JOURS, 9 NUITS

Le vent, l’esprit de liberté, l’adrénaline. Ce sont bien des sensations vécues 
avec beaucoup d’intensité à Salta. 

Ville de Salta: parcours historique 
en centre-ville. Visite du Musée  
d’Archéologie de Haute Montagne 
(MAAM), qui conserve et expose les 
momies et le trousseau de trois en-
fants incas les Niños del Llullaillaco. 

Ciudad de Salta – Cafayate: vallée de 
Lerma et de ses villages pittoresques. 
La Quebrada de las Conchas est re-
marquable pour ses collines colorées 
et ses formations rocheuses façonnées 
par le vent.

Cafayate: visite des caves pour dé-
guster les fameux vins d’altitude. Vis-
ite du Musée de la Vigne et du Vin.  
Visite de Tolombón et des artisans de 
la région.

Cafayate – Cachi: Quebrada de 
las Flechas et ses formations capric-
ieuses. Visite des petits villages pit-
toresques: San Carlos et Angastaco.

Cachi – Payogasta: Cachi Adentro.  
Visite d’une cave et dégustation des 
vins. Musée d’Archéologie.

Payogasta – San Antonio de los Co-
bres: par la route nationale N° 40, 
visite.

San Antonio De Los Cobres – Tolar 
Grande: visite du viaduc La Polvorilla 
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RÍO DORADO

LA PÊCHE DANS LES 
RIVIÈRES DE MONTAGNE

C’est l’une des meil-
leures rivières pour la 
pêche à la mouche 
des dorados ainsi que 
le Rivière del Valle, le 
Rivière Seco et le Rivière 
Juramento. Cette rivière 
sillonne une région sau-
vage très belle où l’on 
peut pratiquer la pêche 
à la mouche des dora-
dos la plus attractive.

Les fleuves et leur 
environnement, une 
géographie imposante, 
transforment la pêche en 
une aventure incroyable;  
les traces d’animaux 
sauvages, les populations 
d’oiseaux autochtones 
représentent un vrai défi 
pour le pêcheur.
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LA ROUTE NATIONALE N° 40

C’est la route argentine la plus fréquen-
tée par ceux qui aiment voyager. Les at-
traits touristiques sont innombrables: les 
Salinas Grandes (Les Grands Déserts de 
sel), le petit village de San Antonio de los 
Cobres, le Abra de Acay (col à 4.895 m 
d’altitude).

à 4.200 m d’altitude. Santa Rosa de 
los Pastos Grandes. Réalisation de la 
Cérémonie Spirituelle andine.

Tolar Grande: parcours à travers les 
formations dénommées Ojos de mar.  
Le Cône d’Arita, le petit lac Santa 
María et la base de la montagne 
Macón.  

Tolar Grande – Salta: visite de 
l’imposant site archéologique de 
Tastil, qui témoigne de l’importance 
de cette ville préhispanique. Par-
cours du hameau El Alfarcito et visite 
de l’entreprise du Père Chifri.

Libre. Fin du circuit.

SALTA ACTIVE



SALTA AUTÉNTICACircuitos sugeridos SALTA NATURE

Les secrets de la forêt
10 JOURS, 9 NUITS

Salta est l’une des provinces du pays qui conserve le mieux sa nature: presque 
le 15 pour cent de son territoire est protégé. Jouis-en en visitant ses parcs 
nationaux et ses réserves naturelles.
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Le paradis des oiseaux
10 JOURS, 9 NUITS

Salta est considérée un  paradis pour les observateurs d’oiseaux puisque son 
territoire abrite presque le 60 pour cent des espèces de l’Argentine.  Viens 
connaître les 620 espèces qui habitent dans leur milieu naturel.
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Circuits proposés

LES OISEAUXPARC NATIONAL BARITÚ

La diversité géographique, le relief escar-
pé, la multiplicité de micro climats et des 
éco régions qui caractérisent la province 
de Salta en font l’habitat de 620 espèces 
d’oiseaux qui représentent le 62 pour cent 
des oiseaux qui habitent en Argentine.

Le parc conserve la yunga ou jungle 
montana et se distingue par sa faune 
qui compte des mamifères en voie de 
disparition tels que le yaguareté, le 
huemul. Idéal pour l’observation de la 
faune et de la flore exotique.

88

Salta – Parc National El Rey – Las Laji-
tas: comprend une partie de la forêt 
des yungas et du Monte Chaqueño.

Parc National El Rey – Las Lajitas: 
trekking sur des circuits qui abritent 
des exemplaires: des tapirs, des tou-
cans, des chuñas et des pécaris.

Las Lajitas – Islas De Cañas: visite des 
communautés aborigènes comme la 
Isla de Cañas, Los Naranjos et San 
Andrés. Visite du Parc de la province 
Laguna Pintascayo. Dîner et nuit à la 
Isla de Cañas.

Los Toldos – Parc National Baritú: ce 
parc abrite la forêt de montagne, un 
écosystème très particulier où pous-
sent des fougères arborescentes et des  
gommiers de la région. 

Parc National Baritú – Los Toldos: 
safari-photo, du trekking et de 
l’observation d’oiseaux.

Los Toldos – San Ramon De La Nueva 
Oran: visite de la communauté. Cette 
région abrite des espèces typiques: du 
cebil, du cebil rouge,  des cèdres.

Réserve D’Acambuco: la réserve 
d’Acambuco est un endroit qui abrite 
une très grande variété d’oiseaux: le 
guacamayo vert. Il y a aussi des ani-
maux tels que le acoutí rougeâtre, les 
hérissons, le singe caí et l’ocelot entre 
autres. 

Vill de Salta: visite du Musée 
d’Archéologie de Haute Montagne 
(MAAM). Dîner dans une peña 
folklorique.

Réserve D’Acambuco – Tartagal:
Une journée complète de randonnées 
à pied sur les sentiers de la Réserve.

Libre. Fin du circuit.

San Lorenzo – San Antonio de los 
Cobres: visite de Campo Quijano 
et de Santa Rosa de Tastil. Journée 
d’exploration de la Quebrada, des 
cardonales et des petits lacs à la re-
cherche de flamants, de gallaretas, de 
guayatas.

San Antonio De Los Cobres: excur-
sion à la recherche de parinas, de 
chorlitos de vincha et de la puna, 
d’ agachonas grandes  et de collier.

Abra Blanca – Salta: retour à Salta 
avec des stops ornithologiques et pour  
regarder les beaux paysages.

Libre. Fin du circuit.

Ville de Salta: visite du Musée 
d’Archéologie de Haute Montagne 
(MAAM) qui conserve et expose les 
momies et les offrandes de trois en-
fants incas les Niños del Llullaillaco.

Salta – San Lorenzo: réserve du 
Huaico à San Lorenzo. Observation 
d’oiseaux de la région: des guaipos, 
des pique-bois à dos blanc, des per-
roquets aliseros, des chuñas à pattes 
rouges.

Palomitas – Joaquin V.Gonzalez: ex-
ploration des forêts de transition et 
du bois sec à la recherche du grand 
toucan et de la chuña à pattes noires.

Joaquin V. Gonzalez: traversée de la 
région du chaco sec à la recherche 
des martinetas  chaqueñas, du petit 
faucon gris, du perroquet bavard, 
du cachalot châtain, du grand 
chinchero.

Joaquin V. Gonzalez – Metan: 
visite du Barrage El Tunal et du 
Rivière Juramento.

Metan – San Lorenzo: recherche 
de l’aigle solitaire, du cerquero de 
collar, du suri et du perroquet alisero.



SALTA AUTÉNTICA Circuitos sugeridosSALTA GOURMET

La route du Vin Le plaisir de nous
connaitre

6 JOURS, 5 NUITS
9 JOURS / 8 NUITS

Les vins d’altitude portent le label Salta. 
Les vignobles à plus de 3.000 m d’altitude 
rassemblent des saveurs et des arômes uniques au 
monde. Ressens le plaisir de les connaître.

Aussi riche que son histoire – la gastronomie salteña 
est une des plus appréciée du pays. De ses fameuses 
empanadas salteñas jusqu’a ses plats gourmets les 
plus élaborés, Salta est une invitation au palais fin.

Salta – San Lorenzo: vieux cartier. Visite des marches 
alimentaires pour voir et connaitre les différents épic-
es et légumes de Salta. Déjeuner, cours de cuisine 
local. Diner régional et nuit a San Lorenzo.

San Lorenzo - Chicoana: Rendez-vous avec les spé-
cialistes de tamal, apprendre comment faire les ta-
mals, plat typique du Nord. Fabrique de confitures 
régionales. Cours de cuisine. Nuit à Chicoana.

Chicoana – Coronel Moldes: Tour et visite d’une estancia typique de la zone pour 
voir la fabrique de fromages. Musee du Tabac. Barbecue gaucho.

Coronel Moldes – Guachipas: visite du Lac de Cabra Corra, le deuxième lac artificiel 
du pays. Dégustation de pejerrey (poisson du lac). Guachipas et visite aux anciennes 
grottes a Las Juntas, ou vous pouvez apprécier les peintures rupestres des indigènes. 

Guachipas – Rosario de la Frontera: visite de El Jardin, El Tala pour voir la maison 
natale et musée de la fameuse sculptrice Lola Mora. Déjeuner régional avec guatia 
et barbecue créole. Visite des thermes à l’hôtel Termas de Rosario de la Frontera.

Rosario de la Frontera – Las Lajitas: voyage à Las Lajitas. Journée de pêche a la 
mouche dans une rivière de la zone. Diner et nuit à Las Lajitas.

Las Lajitas – Campo Santo: journée dans une estancia avec activités gauchos comme 
cour de cuisine régionale et danses typiques. Diner gourmet avec plats régionaux 
utilisant des ingrédients de la région.

Campo Santo - Salta: petit déjeuner. Retour à Salta. Diner dans un restaurant ou on 
prépare des plats de haute montagne élaborés avec viande de lama et pomme de 
terre andine, etc. Dégustation de vins d’altitude.

Libre. Fin de circuit.
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Ville de Salta – San Lorenzo: parcours historique du 
centre ville. Visite des marchés pour connaître les dif-
férentes épices et les légumes de la région. Déjeuner.  
Différents types de plats régionaux. Dîner régional et 
nuit à San Lorenzo.

Salta – Cachi: parcours des petits villages: Cerrillos, 
La Merced et Chicoana très renommés pour la fabri-
cation des tamales. Visite du parc national Los Car-
dones. Visite de Amblayo un village où l’on élabore 
les fromages de chèvre les plus fameux de Salta. 

Cachi – Seclantas – Molinos: parcours du Chemin 
des Artisans à Seclantás. Visite d’une cave et dégus-
tation des vins d’altitude.

Molinos – Cafayate: parcours des petits villages 
Animaná et San Carlos entourés de vignobles tout 
au long du chemin. À Cafayate, déjeuner dans une 
cave. Visite guidée pour connaître la production de 
vin et l’élaboration du Torrontés le cépage emblé-
matique de la région. Visite du Musée de la Vigne 
et du Vin.

Cafayate – Salta: parcours à travers les mon-
tagnes multicolores qui forment la Quebrada de 
las Conchas. Le Barrage Cabra Corral avec son 
imposant miroir d’eau. Dîner dans une peña folklor-
ique avec dégustation des vins d’altitude.

Libre. Fin du circuit.
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LE TORRONTÉS

LA ROUTE DU VIN

La culture de la vigne à 
Salta a été introduite par 
les Jésuites au XVIIIème 
siècle, surtout à Cafayate.  
C’est dans cet endroit que 
le cépage du Torrontés 
mûrit efficacement. 
Le Torrontés est un vin 
blanc reconnu pour son 
arôme intense et sa robe 
fruitée. Cette variété est 
unique dans le terroir 
salteño et tout un symbole 
dans notre pays.

Les paysages, les 
couleurs, les petits vents 
des montagnes et le 
ciel transparent font de 
la Route du Vin salteño 
l’endroit idéal tout en jou-
issant des petits villages 
historiques, des vignobles, 
des caves et des vins. 

DESTACADOS DESTACADOS

EMPANADAS

Les salteñas sont les 
meilleures empanadas 
de l’Argentine. La 
empanada salteña est 
unique, singulière et 
impossible à copier 
jusqu’au point d’être la 
meilleure représentation 
culinaire de Salta et sa 
gastronomie.

7

6

8

9

Circuits proposés

Pour plus d’info sur les circuits touristiques, veuillez consulter le Guide de Produits et Circuits Innovateurs sur www.turismosalta.gov.ar
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INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA DESTINATION

GÉNÉRALITÉS
Population: 1.200.000 habitants environ
Capitale: La ville de Salta
Horaires des commerces: de 8:30h à 13h et de 
16:30h à 21h.
Indicatif  téléphonique: 
+54 +387+ numéro local téléphone fixe.
+549 +387 + numéro tél. portable (sans le 15)

LANGUE 
La langue officielle de la Province de Salta est 
l’espagnol. Cependant, on parle aussi l’anglais 
dans les hôtels, les restaurants et dans la plupart 
de magasins destinés aux touristes.

QUAND Y ALLER
Toutes les saisons sont bonnes. En été, de 
décembre à mars, la température moyenne est 
de 20º C, alors qu’en automne et en hiver elle 
est de 13 º C. Juillet est le mois le plus froid de 
l’année mais au printemps la température atteint 
les 18º C. Le niveau de précipitations par an est 
de 630 mm en été.

ÉLECTRICITÉ
220 V, 50 Hz.

CLIMAT
Salta, cette mosaïque de reliefs, de jungles, de 
puna et de vallées fertiles bénéficie d’une grande 
diversité de climats. De ce fait, on peut avoir 
simultanément une amplitude thermique moyenne 
de 4º C à 25º C pendant une même saison.

Les jours sont tempérés et les nuits agréablement 
fraiches. Au fur et à mesure que l’on monte, 
l’écart thermique entre le jour et la nuit devient 
très marqué.

QU’EMPORTER
En hiver, la température est agréable pendant 
la journée mais la nuit tombée, il faut porter des 
vêtements chauds car elle baisse considérable-
ment. En été, la température descend pendant la 
nuit, il est donc conseillé de porter des vêtements 
chauds légers.

MONNAIE
Il y a des bureaux de change dans toute la ville 
de Salta et dans les points touristiques les plus 
importants de la Province.

COMMUNICATIONS 
En matière de communications, Salta dispose 
d’un accès à la téléphonie et à Internet dans 
l’ensemble des destinations touristiques. On peut 
avoir accès à une connexion wi-fi gratuite dans 
différents espaces publics tels que les hôtels, les 
cafés, les stations-services, etc. 

CONSEILS UTILES: 
 
Beaucoup de circuits touristiques n’ont pas de 
routes goudronnées. Il est important alors de 
savoir que ce sont des chemins de montagne et 
que l’on ne peut rouler qu’à 50 km/h tout en 
jouissant de beaux paysages. 

Il est recommandé de se renseigner sur l’état des 
routes avant de partir auprès du Ministère de la 
Culture et du Tourisme.

Tel. +54 387 4310950
info@turismosalta.gov.ar
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COMMENT S’Y RENDRE

ACCÈS AÉRIENS
L’aéroport international Martín Miguel de 
Güemes, situé dans la ville de Salta (à 15 min-
utes du centre-ville) offre des vols toute l’année. 
www.aa2000.com.ar 

En provenance de Córdoba et d’Iguazú. 
www.aerolineas.com.ar 

En provenance de la ville de Buenos Aires. 
www.andesonline.com; www.aerolineas.com.ar; 
ww.lan.com
 
Le vol fédéral: Bariloche – Mendoza – Salta – 
Iguazú. www.aerolineas.com.ar 
 
Des vols charter en provenance du Brésil et du 
Chili.

ACCÈS TERRESTRES INTERNATIONAUX
Depuis la Bolivie, en passant par les frontières 
de: Puerto Chalanas (Aguas Blancas et Bermejo), 
Salvador Mazza - Yacuiba, El Condado - La 
Mamora (Los Toldos et La Mamora) et Aguas 
Blancas - Bermejo.
 
Depuis le Chili, en passant par le col de Sico 
(San Antonio de los Cobres et San Pedro de 
Atacama).
 
Depuis le Paraguay par la route nationale 81 qui 
relie Asunción del Paraguay avec la Province de 
Formosa et la Province de Salta.

PAYS VILLE KM DEPUIS SALTA HEURES DE VOYAGES

CHILE SAN PEDRO DE ATACAMA
CALAMA
IQUIQUE
ARICA
ANTOFAGASTA

515
737

1.038
1.222

948

9
10

13 1/2
17
12

BOLIVIA TARIJA
UYUNI
LA PAZ
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

507
691

1.250
941

8
9

20
11

PERÚ PUNO
MACHUPICCHU

1.555
1.886

27
33

PARAGUAY ASUNCIÓN 1.170 14

DISTANCES INTERNATIONALES 

DISTANCES NATIONALES

Buenos Aires

Cataratas del Iguazú

(Misiones)

Córdoba

Humahuaca (Jujuy)

La Quiaca (Jujuy)

La Rioja

Mendoza

Mendoza (por Córdoba)

Paso de Jama (Jujuy)

Purmamarca (Jujuy)

Ruinas de Quilmes

Salinas Grandes

Salinas Grandes

(por Quebrada del Toro)

San Fernando del

Valle de Catamarca

San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán

(por Cafayate)

San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy

(por cornisa)

Santiago del Estero

Tafí del Valle (Tucumán)

Termas de Río Hondo

(Santiago del Estero)

Tilcara (Jujuy)

34

16

9

9

9

9/38

9/38/40

9/5

9/52

9

68/40

9/52

51/40

9/38 

9

68

34

9

34

68

9

9

1.605

1.464

903

245

410

772

1.506

1.609

473

157

241

222

265

555

311

420

124

92

460

310

400

176

21    

17    

12    

4    

7    

10    

16    

17    

6 1/2

3    

4 1/4

5    

4    

7    

4    

8    

1 1/2

2    

6   

6    

5    

3 1/4

PROVINCE ROUTES
KM DEPUIS
SALTA 

HEURES
DE VOYAGE

www.vialidad.gov.ar - www.dvs.gov.ar
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