
 
 

A R G E N T I N E – B O L I V I E 

 
OBJECTIF SALAR 

22 jours / 16 étapes 4x4 / 4400 km 
 

 

Parcourir les hauts plateaux argentins (Puna) et boliviens (Altiplano), permet d’entrer dans un 
monde oublié où la civilisation moderne n’est pas encore arrivée. 

La Puna de l’Atacama est une des dernières régions du globe encore peu explorée, extrêmement 
désertique et qui recèle une variété de paysages tout simplement indescriptibles : lagunes 
multicolores peuplées de milliers de flamands, innombrables volcans (dont une petite dizaine dépasse 
les 6000 mètres) aux flancs maculés de coulées de lave, salars immenses et intemporels qui séparent 
les vallées, canyons profonds et formations géologiques plus irréelles les unes que les autres et enfin 
quelques oasis où vivent les rares habitants. 

Cet itinéraire vous mènera jusqu’au salar d’Uyuni en Bolivie, où règne une atmosphère unique au 
monde. Sans oublier la découverte des peuples Quechua et Aymara des petits villages andins et des 
villes comme Salta et Potosi au patrimoine architectural colonial. C’est une véritable exploration de 
ces régions hors normes et oubliées par des pistes très rarement parcourues. 

 

 

 



POINTS FORTS 

 Itinéraire spectaculaire et inédit entre Puna argentine et Altiplano bolivien 
 4400 km d’exploration dans la cordillère des Andes 
 La traversée des Andes par les cols d’altitude (5100 m) 
 Plus de 60% 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, Buenos Aires et Potosi 

 
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 de los Patos / Antofalla - 260 km 
Cette étape très spectaculaire est également longue, difficile et très isolée. Découverte de la Laguna 
Archibarca, puis franchissement d’un col à 5100 m avec une vue sur la face sud du volcan Antofalla. 
Descente en direction de la Laguna de los Patos. Pique-nique en chemin. Passage par Potrero 
Grande et Las Quinuas avant de rejoindre le village d’Antofalla. Dîner et nuit chez l'habitant. 
 
Jour 11 : Antofalla / San Antonio de los Cobres (3800 m) - 370 km 
Passage à Antofallita, où vit une seule habitante et découverte de la plus vaste mer de sel d’argentine 
(Salar de Arizaro) que nous traverserons. Visite de la «Cordillera de Sal» avant le déjeuner et de 
«Ojos del mar» à Tolar Grande. L’après-midi, traversée de paysages lunaires très colorés vers le 
«Salar del Diablo» et passage du col «Abra del Gallo» (4700 m). Visite du viaduc «La Polvorilla» où 
passe «le train des nuages». Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 12 : San Antonio de los Cobres / Iruya (2800 m) - 300 km 
Le matin, passage à «Salinas Grandes»  avant de franchir un col à 4300 m. Descente par la «Cuesta 
de Lipez» et arrivée à Purmamarca (2150 m) pour le déjeuner. Village très connu pour son marché 
artisanal et pour une curiosité géologique naturelle (la montagne aux sept couleurs). L’après-midi, 
route dans la «Quebrada de Humahuaca» avant la descente finale jusqu’au village typique d’Iruya. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 13 : Iruya / La Quiaca (3700 m) - 230 km 
Retour vers la route goudronnée jusqu’à Abra Pampa. Pique-nique en chemin. Puis pistes oubliées et 
sinueuses sur l’Altiplano en direction de la Quiaca, en passant par le village de Yavi (visite de l’église). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 14 : La Quiaca / Villazon (Bolivie) / Uyuni (3660 m) - 300 km 
Formalités douanières pour le groupe et les 4x4 qui peuvent prendre plusieurs heures. Arrivée dans la 
capitale culturelle de Bolivie par le canyon de Tupiza, ancré dans la région la plus spectaculaire de ce 
pays, grand comme deux fois la France. Montée par une piste sinueuse sur l'altiplano. Pique-nique 
vers la ville minière d’Atocha. Balade à pied dans les dunes de sable avant Uyuni à 3660 m d’altitude. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 15 : Visite du salar d’Uyuni - 300 km 
Journée dédiée à la visite du salar. Découverte de l'hôtel "Playa Blanca" en sel et de “islaIncahuasi”. 
“Le Salar d'Uyuni est le plus grand réservoir de sel du monde. Quand il est desséché, le salar arbore 
un blanc aveuglant d'une incomparable beauté mais dès qu'il retient un peu d'eau, sa surface reflète à 
la perfection les nuages et le ciel bleu de l'Altiplano au point de masquer l'horizon. Lorsque l'on circule 
sur le lac dans ces moments-là, l'effet est magique et donne l'impression de voler par-dessus les 
nuages (cf LonelyPlanet). Pique-nique dans une grotte de “isla Pescadores” et montée sur les flancs 
du volcan Tunupa afin de découvrir la grotte aux momies et d’admirer un panorama époustouflant. 
Arrêt dans un petit musée au bord du salar, rencontre avec les ramasseurs de sel avant de rejoindre 
Uyuni. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 16 : Uyuni / Potosi (4090 m) - 220 km 
Route pour Potosi le matin. Après le déjeuner, visite du musée de la monnaie (l’un des plus beau 
musée d'Amérique du sud) située dans le centre historique de cette ville coloniale ou des mines 
d’argent. La renommée de Potosi, son histoire et sa splendeur, mais aussi sa tragédie et son horreur 
est intimement liée à celle de l’argent. La ville fut créée en 1545; suite à la découverte d’un filon 
d’argent dans le Cerro Rico. De fait ses mines se révélèrent les plus productives et lucratives du 
monde. Visite de la ville, de ses nombreuses églises et de ses marchés, l’après-midi. Dîner au 
restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 17 : Potosi / La Quiaca (Argentine - 3700 m) - 350 km 
Route pour rejoindre la frontière argentine. Découverte d’une vallée perdue et de beaux points de vue. 
Pique-nique en chemin. Passage et formalités douanières en fin d’après-midi. Possibilités d’achats 
divers. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 18 : La Quiaca / San Antonio de los Cobres (3800 m) - 450 km 
Nous emprunterons un itinéraire extraordinaire pour rejoindre San Antonio de los Cobres par la 
«Route 40». Au programme, montagnes multicolores et sommets enneigés, déserts peuplés de 
guanacos, de lamas et de vigognes, Vallée de la lune, ambiance Western (églises, rios) et piste dans 
le lit d’une rivière... Pique-nique au bord d’une source d’eau chaude. Passage par le village de 
Susques et visite du viaduc «La Polvorilla» en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



Jour 19 : San Antonio de los Cobres / Salta (1200 m) - 300 km 
Nous emprunterons une des plus belle route du Nord-Ouest argentin. Passage du col «Abra Del 
Acay» (5000 m), suivi d’une descente de près de 3700 m de dénivellation en direction de Salta. Après 
le déjeuner à Payogasta, traversée du parc des cactus avant de continuer notre descente vertigineuse 
par la «Cuesta del Obispo». Restitution des 4x4 en fin de journée. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 20 : Vol Salta / Buenos Aires 
Programme adaptable en fonction des horaires d’avion. Transfert à l’aéroport. Vol pour Buenos Aires. 
Transfert et nuit à l’hôtel ou transfert à l’aéroport international pour votre vol retour. 
 
Jour 21 : Vol Buenos Aires / France 
Transfert à l’aéroport international. Vol Buenos Aires / France. 
 
Jour 22 : Arrivée en France 
 

 



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 et les péages routiers pour les 4x4 (environ 550 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 
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