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Le Tour du Monde de Jean Claude et Dan 

Martine partage notre voyage sur la partie 
Argentine  

9 Juin  au 15  juillet 2017 : 37 jours  

  

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Nouméa  - Nouvelle Zélande :  Auckland  (2j) – ARGENTINE :13 j   Buenos Aires 
(Salta – cordillères des Andes) – Europe :10 j Francfort - Marseille – Montpellier 
7j – Bretagne 3 j– Paris- Munich) – CHINE  10 j ( Pekin – X’ian – Guilin - 
Yangshuo- Shanghai ) – Nouméa  
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         NOUVELLE ZELAND : 9 – 11 juin  

9 juin : Nouméa – Auckland ( 2 nuitées) 

La capitale de Nouvelle Zélande représente un transit international de ce tour 
du monde. Ville cosmopolite – son architecture- son port - aquarium Kelly 
Tarlton - Quartier Parnell Village 

Hotel  en  centre ville : Best Western President  
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                 ARGENTINE : 11 juin – 22 juin  
Remarques : notre circuit en Argentine dans la cordillère des Andes va monter 
altitude jusqu’à 4000 mètres. Nous avons construit notre circuit par palier afin 
de n’éprouver aucune difficulté liée au mal de montage.   

 

 

 

 

 

Zoom sur 
Salta 

 

 

 

 

 

 

 

11 Juin : Buenos Aires : altitude 20 mètres ! 

Départ à 20h d’Auckland int. Airport ; vol transpacific pour Buenos Aires avec 
Air New Zélande – arrivée à Buenos Aires à 16h50 (12 heures de vol)  arrivée 
le même jour (11 juin)  car nous gagnons un jour avec la ligne de changement 
date non loin de Tonga. Lorsqu’il est 18h le 11 juin au Tonga, il sera 18h mais 
nous serons le 10 juin au Samoa alors que >Tonga et Samoa ne sont séparés 
que de 1h de vol ! Nous gagnons donc 24h en voyageant dans le  sens  
Nouvelle Zélande               Amérique Latine 

-Transfert à l’hôtel : Nous retrouvons Martine qui sera déjà à notre hôtel. 
Martine arrive en provenance de Paris (arrivée de son vol à 10h20 via Sao Paulo 
avec la compagnie LAN (compagnie sud-américaine)  

Hôtel : « EZE boutique INN ». 
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12 Juin : Buenos Aires – Salta (Argentine Nord OUEST à 2h de vol de 

Buenos aires) Vol domestique départ de Buenos aires à 6h40 – arrivée à Salta 
à 8h55. – altitude : 1187 m d’altitude  

Le Nord-ouest argentin est une région de hautes montagnes puisqu'il s'étend 
sur la cordillère des Andes. D'extraordinaires paysages nous y attendent : 
sommets enneigés, montagnes arides, phénomènes géologiques atypiques, 
déserts de terre rouge, vallées à la végétation luxuriante... grande  diversité. 
Authentique et captivante, cette région frontalière avec la Bolivie, le Chili et le 
Paraguay constitue le dernier bastion indien d'Argentine et le berceau de 
l'indépendance nationale. Le Nord-ouest argentin a conservé ses traditions 
artisanales et culinaires, bref, c'est presque un pays dans le pays  

12 juin : Salta – 1200 mètres d’altitude  

Notre circuit dans le Nord ouest argentin commence à SALTA. Située à   1 200 
m d'altitude ;  Salta est la plus grande ville du Nord-Ouest argentin. 
Surnommée "la linda" (la belle), Salta, fondée en 1582 par les Espagnols, 
possède de beaux bâtiments coloniaux, logés au creux du désert rouge. 
L'atmosphère de cette ville provinciale est très agréable. Ville frontière avec le 
Chili et la Bolivie. Dans la région de Salta nous nous trouvons seulement à 
400km de San pedro de Atacama au Chili et du volcan Licancabur en Bolivie : 
nous y étions dans notre voyage en Amérique Latine en 2014 ! La région de 
Salta a un ecosysteme exceptionnel – propice aux treks – et de nombreux sites  
archéologiques dont certaines traces de civilisations trouvées remonteraient à 
environ 10 000 avant notre ère !  

A voir a Salta : 

 Cathedrale basilica (ouvert de 6h30 à 12h15 et 16h30 à 20h15 

 Iglesia san francisco : monument historique-17ème siecle- intérieur 
superbe  

 Parque sdan martin ; à pied ou telepherique  belle vue  

 Plaza 9 de julio : le cœur de la ville (cathedrale)  

Prise de la location de voiture pour démarrer le circuit le lendemain. 

 HOTEL :Solar de la  Plaza 
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13 juin : Salta – Cafayate ( 186 km) – 1683 m d’altitude  
-Départ vers la région de la rivière Las Conchas, le début de la gorge de 
Cafayate, longue de 25 Km ; végétation subtropicale et formation rocheuse 
impressionnante : 
Découverte des formations rocheuses de couleur rouge telles que Tres Cruces, 
Garganta del Diablo, El Sapo. Poursuite pour Cafayate région de production 
vinicole (les meilleurs de l’Argentine). Puis découverte de Cafayate, à 1660 m 
d’altitude, visite cave à vin et visite du centre-ville.  
Hôtel : Cerro de la Cruz 

 

14 juin : Cafayate – Cachi (162 km) -2280 m d’altitude  

Route Zigzag entre les cactus - La route à destination de Cachi à travers la 
fameuse Vallée Calchaquies par une magnifique route à lacets, nichée à 2300 
m d'altitude. Un des plus beaux sites d’argentine ! Visite de Molinos, aux rues 
encore empreintes de l'atmosphère coloniale. Sur la berge de la Calchaqui, le 
vieux moulin (molino) à eau municipal, qui produit toujours de la farine de maïs 
et d'autres céréales, a donné son nom au village. Arrivée à Cachi en fin de 
journée, sans nul doute la plus jolie ville de ce pittoresque parcours. Visite de la 
ville de Cachi. Sa place centrale, est plantée de poivriers immenses, de pins et 
de palmiers. Sans doute à cause de son isolement, ce village a conservé son 
authenticité coloniale, ses maisons basses, ses rues pavées et son calme. 

L'église de Cachi date du XVIIIe siècle. 
L'autel, les confessionnaux, les stalles, 
le plancher et le toit sont en bois de 
cactus, l'un des seuls bois de  
charpente de la région. Découverte 
également de son cimetière avec une 
très belle vue panoramique.  
HOTEL : Cabana el fuerte 
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15 juin : retour à Salta – 2500 mètres puis 1187 m d’altitude  

Route de retour pour Salta. En chemin, découverte de Payogasta,(2500 mètres 
d’altitude)  au cœur des vallées Calchaquies entouré de cerros impressionnants 
et avec l’imposant Nevado de Cachi en toile de foid. (6300 mètre au sommet) 
C’est un village tranquille avec ses rues en terre et ses maisons en adobe avec 
beaucoup de témoignages des siècles passés. 
Arrêt  a Valle Escondido. Traverser  la "Cuesta del Obispo", surprenante vallée 
verdoyante. Les nombreux petits villages qui s'y succèdent permettront de 
découvrir leur délicate architecture coloniale et les joyaux d'art hispanique, 
particulièrement bien conservés, qu'ils abritent. Arrivée à Salta en fin de 
journée.  Même hôtel que 12 juin 
 
Remarques : afin d’éviter le mal d’altitude du lendemain, il est fortement 
conseillé de redescendre pour passer la nuit en altitude plus basse et 
remonter le lendemain vers plus haut : nous passons les paliers d’altitude 
suivants :1683m – 2280 m – 2500m – 1187m et le lendemain remontée 3770  
mètres puis 4000 mètres et nuitée à 3700m  
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16 juin et 17 juin : Salta – SAN  ANTONIO DE LOS COBRES  

(163 km)  - (2 nuitées )3775 mètres d’altitude  
Départ pour San Antonio de los Cobres en suivant les voies du train des nuages 
et traversant la Quebrada (gorge) del Toro, d’une beauté spectaculaire. 
observer les changements de végétation au fur et à mesure que l’on gagne de 
l’altitude, jusqu’à atteindre 4000 mètres. Visite de la ville historique de Santa 
Rosa del Tastil, ses ruines et son musée archéologique avant d’atteindre San 
Antonio de los Cobres (3775 m d’altitude). Attention froid la nuit !  
Hotel : el portal  de los and 
 

 
Découverte de l’Altiplano Avec ses lamas et vigognes puis paysage lunaire du 
Salar (désert de sel). Le desert de sel : un clin d’œil aux salar d’Uyuni visité en 
Bolivie ( non loin) en 2014 San Antonio fut construit par les indiens au cours 
du 17ème siècle -lieu de refuge contre la conquête espagnol. L’attrait 
touristique est le tren de las nubes (train des nuages) construit pour relier le 
Chili non loin . Visiter le musée ethnique et archéologique : préservation des 
cultures, des rites et des croyances. Dans les environs :– la cité précolombienne 
de Tasti – le viaduc de Polvoria (à 18km) supportant la voie ferrée la plus élevé 
au monde ( 4200metres ) – les sources thermales de Incachuli ( à quelques km) 
sources d’eau chaude – bain dans eau sulfureuse dans un cadre magnifique.  
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18  juin : SAN ANTONIO DE LOS COBRES - PURMAMARCA 
( 155 km) Altitude : 2300 mètres  

 
En route pour Purmamarca ;Arrivée début d’après midi  Découverte à pied du 
village et de son marché artisanal sans oublier la magnifique montagne aux 7 
couleurs en toile de fond.  
Hotel : Mirador del virrey  
 

19 juin : PURMAMARCA - TILCARA – HUMAHUACA  

(250 km) altitude 2947 m  
Avant de quitter Purmamarca ; petite marche de 30mn le matin dans la 
montagne de siete colores 
Départ matinal vers Humahuaca. Traversée de la quebrada de Humahuaca, 
classée au patrimoine mondial par l’Unesco avec visite de la pucara (forteresse) 
de Tilcara. Arrêt également à l’église des anges arquebusiers. 
Visite de, Humahuaca, bourgade andine bâtie à presque 3 000 m d’altitude. 
Dans les environs, notamment au village andin d’Iruya, situé dans un cadre 
grandiose. Promenade dans la vallée de la vallée de las seniortas  
Hotel : hostal azul  
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20 juin : Humahuca – Salta (250 km)  2947 mètres d’altitude  

Nombreux arrêtes en cours de route – Depot voiture de location à 16h  
Nuitée à Salta : même hotel que le 12 juin  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 et 22 juin : Buenos Aires :  
Vol le 21  dep 10h25 – arr 12h25  
1 journée et demi pour visiter Buenos Aires : avenida 9 de julio : avenus la plus 
marge du monde – obélisque – avenue de mayo ( où se trouve notre hotel) 
avec architecture typique – le quartier de la boca avec ses multiples maisons 
colorées  – decouverte de San telmo haut lieu du tango argentin –  
Hotel : Tango de Mayo  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

22 juin : envol vers l’Europe  
Martine : depart à 17h50 pour Paris via Sao Paulo (compagnie LAN)- arrivée 
Paris à 14h55 le lendemain 23  
Dan et Jean Claude : 17h05 pour Francfort et Marseille (Lufthanza) – arrivée 
Franckfort à 11h20 puis Marseille à 17h40 le 23 
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          EUROPE 23 juin au 5 juillet  
 

23 juin à 30 juin  : Marseille – Montpellier  

Voiture de location à Marseille aéroport et route vers Montpellier  
Visite familiale et escapade randonnée dans la région  
 

30 juin à 2 juillet : Bretagne à Saint Cast le Guildo : anniversaire de 

Claudine ; je me réjouis de rencontrer également mes anciens collègues 
d’AFORRA . –hotel de matignon à Matigon à qulques km de saint cast  
 

2 au 5 juillet -  Paris : opportunité de rencontrer bien des connaissances, 

ça sera même juste en timing . Hotel le langlois 9ème saint lazarre  
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                       ASIE : 6 au 15 juillet  
Envol le 5 juillet à CDG à 14h40 Lufthansa pour Pékin via Munich 
 
 
Circuit :  
Pekin – X’IAN - Guilin – Yangshuo- Shangai  
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6 juillet – 8 juillet : PEKIN  
Visite des lieux mythiques ; Muraille de Chine – Cité interdite – Temple du ciel 
– Palais d’été – Place Tiananmen – Badaling – tombeaux des ming  
(cela va faire 2 jours bien remplis)  

 
                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pour se rendre à la muraille de CHINE : destination BADALING (70 km de Pekin)  
Hotel park plaza à pied jusqu’à métro station Hepingmen puis metro jusqu’à 
Jishuitan puis à pied jusqu’à Deshengmen . A cet endroit prendre le bus N° 
919 ou taxi plus rapide  
Ou moins touristique en taxi jusqu’à Jinshanlin mais plus interessant  
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8 juillet : Train couchette pour X’IAN :   cabines 2 places couchettes  

départ Pekin le 8 à 20h40 et 
arrivée à X’IAN le 9 à 8h30  
1000 km : Pekin-Xian  
 
 
 
 
 
 

 

9 juillet  et 10 juillet  : X’IAN  
A X’IAN visite « Armée en terre cuite » : grandiose  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite également de la grande pagode – tour de la cloche – rempart de X’IAN  
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10 juin – 13 juillet : Guiliin et Yangshuo ( de xian à Yangshuo :1500 

km de xian – 2h d’avion)  
10 juin envol de X’Ian à Guillin  depart : 7h40 – arr 9h50  
Transfert à Yangshuo  
3 jours dans un paysage féérique chinois le long de la rivière Li : ballade en 
bateau, à pied , à travers les rizières : cette etape est une etape entièrement  
nature et paysage typique dans cette région de Chine Le paysage de Guilin fait 
partie des plus beaux paysages de Chine. De nombreux pitons de pierre 
calcaire aux formes ciselées, envahis par la végétation subtropicale, jaillissent 
de terre, en pleine ville, à la campagne et surtout le long de la rivière Li. Rien 
de plus authentique que cette nature imposante qui, depuis toujours, inspire 
les poètes et les peintres chinois. C'est l'un des sites les plus visités du pays. 
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13 – 14  juillet : SHANGHAI   (1500 km de Yangshuo) : 2h d’avion  

Le 13/7 envol pour Shanghai dep 7h15 – arr : 9h30 
Une journée et demi pour visiter Shanghai : les nombreuses allées et rues – Jin 
maho tower – la place du peuple – temple du dieu de la ville  

 
 
  

14 juillet : Shanghai – Nouméa via Auckland ( Air New Zeland) 

Dep : 14h15 et arrivée Nouméa le 15 juillet à 12h02   
(15h de vol escale compris à Auckland) 
 
Nous voyageons avec (vols internationaux ) :AIR CALIN – AIR NEW ZELAND – 
LUFTHANZA et aussi ligne intérieure :  aeroargentinas  -  Beijing Airlines puis 
Shanghai Airlines – Martine Voyagera avec LAN  

 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

 
 


