
 
 

A R G E N T I N E 
 

AU COEUR DE LA PUNA 
15 jours / 9 étapes 4x4 / 2300 km 

 

 
 

Région inhospitalière et oubliée entre toutes, la Puna de l’Atacama argentin est une zone comme il 
en existe peu sur la planète. Elle cache des paysages exceptionnels encore très peu connus. Un 
monde à part qui ne ressemble à aucun autre. 

Vous découvrirez le département le moins peuplé du monde et plus de 220 volcans de tonalités 
différentes, dont le volcan Galan (5900 m) avec son cratère de 42 km de diamètre considéré comme 
le plus grand du monde. Des lacs aux couleurs féériques et d’immenses salars situés au cœur d’un 
univers minéral rappellent les paysages lunaires. 

La Puna fait partie aujourd’hui des derniers trésors de la planète. Tous nos participants en reviennent 
bluffés, éblouis, subjugués par le côté étonnamment secret et la variété inimaginable et inégalée des 
paysages. Vous aurez la sensation d’être plus près du ciel que de la terre et d’être de nouveaux 
pionniers. 

Bref, un voyage dans l’Atacama argentin ne peut laisser personne insensible à tant de beauté, même 
aux plus grands voyageurs d’entre nous. C’est sans aucun doute le voyage d’une vie ! 

 
 
 



POINTS FORTS 

 Itinéraire spectaculaire et inédit de 2300 dans la Puna argentine 
 La traversée des Andes par les cols d’altitude (5100 m) 
 Plus de 70% de pistes et de hors-piste 
 Les villages et les communautés indiennes 
 Observation d’une faune variée (flamants, condors, alpagas, vigognes, lamas…) 
 Découverte à pied de sites grandioses 
 Les villes de Salta et Buenos Aires 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Vol pour Buenos Aires 
 
Jour 2 : Arrivée à Buenos Aires 
Transfert à l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Buenos Aires / Catamarca 
Transfert à l’aéroport national. Vol pour Catamarca. Transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Formalités de 
location des 4x4 en fin d’après-midi ou le lendemain matin (en fonction des horaires de vol). Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Catamarca (800 m) / Fiambala (1500 m) - 350 km 
Cette journée nous permet d’arriver au pied des Andes. Déjeuner en chemin. Fiambala est une petite 
oasis avant la Puna, située au bord d’un désert de dune de sable blanc et fut une étape du « Dakar» 
durant plusieurs années. Visite des thermes en fin de journée (source d’eau chaude et piscines 
creusées à même la roche se succèdent en étages). Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Fiambala / Laguna Verde / Fiambala - 300 km 
Découverte de la région «Alta Catamarca». Dans cette zone géographique de 100 km de côté se 
trouve six des dix sommets les plus élevés d’Amérique avec une altitude comprise entre 6000 et 7000 
mètres. On les appelle les «six milles de Alta Catamarca». Parmi eux, on trouve le Mont Pissis (6882 
m), deuxième montagne des Amériques après l’Aconcagua, et le volcan Ojos de Salado (6864 m), le 
plus haut volcan du monde. Déjeuner pique-nique au belvédère situé à 4750 m. Découvertes des 
lagunes de los Aparejos, Azul, Negra et Verde. Retour à Fiambala. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Fiambala / Antofagasta de la Sierra (3440 m) - 250 km 
Départ pour la Puna de Atacama en remontant le lit d’une rivière. Franchissement d’un col à plus de 
4500 m, véritable porte ouverte sur l'immensité de la Puna. Déjeuner pique-nique en chemin. L’après-
midi, visite de Piedra Pomez (formations spectaculaires de calcaire blanc sur 100 km de long). Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 : Visite autour d’Antofagasta de la Sierra - 100 km 
Découverte de sites Incas et pré-Incas (peintures rupestres et gravures) et de canyons vertigineux le 
matin. Déjeuner à Antofagasta. Ascension l’après-midi du volcan Pucara et visite de la lagune et de sa 
faune. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : Antofagasta  / Volcan Galan / Antofagasta - 200 km 
Départ pour le canyon Real Grande et visite en chemin de pétroglyphes gravés au sol datant de 4000 
ans av JC. Puis entrée dans la plus grande caldera du monde (col à 5000 m -  volcan Galan – 42 km 
de diamètre). Pique-nique dans la caldera, au bord de la Laguna Diamente. Découverte de la Laguna 
Grande (observation des flamants) et retour à Antofagasta de la Sierra. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 9 : Antofagasta de la Sierra / Antofalla (3300 m) - 200 km 
Découverte de la «Quebrada de Calalaste» et de sa faune (lamas, vigognes...). Passage d’un col à 
4700 m, panorama époustouflant sur le salar d’Antofalla (le plus long du monde (200 km). Visite de 
«Ojos del salar» (ensemble de lagunes multicolores, orange, verte, noire). Déjeuner pique-nique à 
Botijuela, où nous ferons connaissance avec son unique habitant qui vit à quelques mètres d’une 
source d’eau chaude. Retour au village d’Antofalla, situé au pied du volcan Antofalla (6415 m). Dîner 
et nuit chez l'habitant. 
 



Jour 10 : Antofalla / Laguna
Cette étape très spectaculaire est également longue, difficile et très isolée. 
Archibarca, puis franchissement d’un col à 510
Descente en direction de la Laguna de los Patos. Pique
Grande et Las Quinuas avant de rejoindre le village d’Antofalla.
 
Jour 11 : Antofalla / San Ant
Passage à Antofallita, où vit une seule habitante et d
(Salar de Arizaro) que nous traverserons. Visite
«Ojos del mar» à Tolar Grande. L’après
«Salar del Diablo» et passage du c
passe «le train des nuages». Dîner et n
 
Jour 12 : San Antonio de los Cobres / Salta (1200 m) 
Nous emprunterons une des plus belle route du Nord
Acay» (5000 m), suivi d’une descente de près de 3700
le déjeuner à Payogasta, traversée du
par la «Cuesta del Obispo». Restitution des 4x4 
 
Jour 13 : Vol Salta / Buenos Aires
Programme adaptable en fonction des horaires d
Transfert et nuit à l’hôtel ou transfert à l
 
Jour 14 : Vol Buenos Aires
Transfert à l’aéroport international. Vol Buenos Aires / France.
 
Jour 15 : Arrivée en France
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Départ : San Fernando de Valle de Catamarca. 

Arrivée : Salta. 

Pour qui : accessible à tous. Difficulté moyenne pour le 4×4. Itinéraire prévu pour une bonne 
acclimatation. Ce programme ne demande pas de qualités sportives particulières, sinon d’être en 
bonne santé et d’être disposé à marcher un peu. La sensibilité à l’altitude est différente selon les 
personnes, et n’a pas grand-chose à voir ni avec l’âge, ni avec la forme physique. En cas de doute, 
parlez-en à votre médecin. Les marches sont facultatives, mais il serait dommage de passer à côté. 
L’acclimatation à l’altitude a été soigneusement programmée pour éviter les désagréments. N’hésitez 
pas à nous interroger si vous avez des doutes! 

Véhicules : 4×4 loués sur place (Pick-up double cabines). 

Groupe : de 6 à 14 personnes. 

Encadrement : accompagnateur/guide Altacima français + assistant argentin. 

Vols : France/Buenos Aires + Buenos Aires/Catamarca + Salta/Buenos Aires. 

Hébergement : hôtels dans les villes. Auberges plus rustiques dans les villages. Deux nuits chez 
l’habitant. Les hôtels et les auberges du programme peuvent être modifiés lors de la réservation et de 
notre passage. En effet, certains hébergements se trouvent dans des endroits isolés et disposent 
d’une capacité d’hébergement limité pour accueillir un groupe de 10 personnes ou plus. Il faudra donc 
peut-être s’adapter quelques fois et se répartir dans deux hôtels différents mais de qualité 
équivalente. 

Repas : pique-nique le midi ou au restaurant. Diner le soir à l’hôtel. 

Santé : aucun vaccin n’est obligatoire. Emportez une trousse avec vos médicaments. Pour les 
personnes en bonne santé les effets de l'altitude sont minimes, parfois quelques maux de tête les 
premiers jours. Les vaccins classiques sont recommandés. 

Formalités : pas de visa. Passeport et permis de conduire international. 

Climat : les amplitudes thermiques sont amplifiées par l’altitude. Journées belles et nuits fraîches, 
particulièrement dans la Puna au-dessus de 3500 m. 

Périodes : mars, avril, mai et octobre, novembre, décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFS 
 

Les tarifs dépendent des taux de change, de la taille du groupe et du nombre de personne par 
4x4. 
 
- Départs à la demande, aux dates de votre choix, pour un groupe déjà constitué. 
 
Demandez un devis. 
 
Les tarifs comprennent: 
. Les droits d’adhésion à l’association Altacima (obligatoire/loi 1901) 
. Les transferts aéroport/hôtel à Buenos Aires, Catamarca et Salta 
. Tous les hébergements en chambre double (hôtels, auberges…) 
. Pension complète (sauf à Buenos Aires et Salta) 
. La location des véhicules 4x4, l’assurance et le lavage 
. Un 4x4 d’assistance avec le matériel 
. Un accompagnateur/guide français 
. Un assistant argentin 
. Les entrées de parcs et les visites mentionnées dans le programme 
 
Les tarifs ne comprennent pas: 
. Les vols internationaux pour Buenos Aires 
. Les vols intérieurs Buenos Aires/Catamarca et Salta/Buenos Aires 
. Les repas dans les villes de Buenos Aires et Salta (sauf les petits déjeuners) 
. Le carburant des 4x4 participants (environ 350 euros/4x4) 
. Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles 
. Les assurances de voyage (annulation, assistance/rapatriement, Covid-19…) 
. Nuit supplémentaire à Buenos Aires 
 
 
 

Possibilité de prolonger votre séjour après le circuit 4x4 : 
Chutes d’Iguazu, Mendoza, Aconcagua, Patagonie (Ushuaia, El Calafate)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALTACIMA 
19 rue de la Borde 21580 SALIVES - Tél : 03 80 75 30 19 - 06 16 33 82 28 

voyage.altacima@gmail.com - www.altacima.org 
Immatriculation N° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA), 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d'Astorg 75008 PARIS 
 Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort 


