LE TRAIN DES NUAGES
De Buenos Aires à Salta, un circuit de 5 jours vous permettant d'emprunter le fameux Train des Nuages, entre les
mois d'avril et novembre.

Durée du voyage :
5 jours

Prix à partir :
545 €

Circuit :

Jour 1
BUENOS AIRES

Arrivée à Buenos Aires.
Transfert et installation à votre hôtel ***+

Jour 2
BUENOS AIRES

Le matin, visite de Buenos Aires en privé et guidée en français, d'une durée de 4 heures : le quartier historique,
Puerto Madero, la Plaza de Mayo, San Telmo, La Boca, Recoleta, l'avenue Alvear, place Carlos Pellegrini.
Le soir, dîner animé par un show de tango.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
SALTA

Transfert à l'aéroport et envol pour Salta. Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à votre hôtel ***+. Reste de la
journée libre pour découvrir la ville située à 1 187 mètres d'altitude.
Petit déjeuner

Jour 4
TRAIN DES NUAGES

À Salta, départ en bus jusqu'à El Alfajorcito pour y prendre un petit déjeuner champêtre.
Retour au bus et direction la gare de San Antonio de los Cobres pour prendre place à bord du Train des Nuages,
3ème train en matière d'altitude (le plus haut du monde circule au Pérou, à 4 816 mètres).
Construit entre 1921 et 1925, le Train des Nuages est un chef d'oeuvre de d'ingénierie car il n'est pas équipé de
crémaillère, même pour les tronçons les plus pentus. En fait, il grimpe grâce à un ingénieux système de zigzags et
de boucles. Le train circule jusqu'à La Polvorilla, un viaduc situé à 63 mètres au-dessus du ravin et à 4 197 mètres
d'altitude (au dessus du niveau de la mer). Il fut construit entre 1930 et 1932, constituant une grande prouesse à
l'époque.
À la fin de l'excursion, retour à Salta à bord du bus avec un dernier arrêt à Santa Rosa de Tastil pour visiter le
musée dédié au site.
Arrivée à Salta prévue vers 20h00.

Petit déjeuner

Jour 5
SALTA - BUENOS AIRES

Transfert à l'aéroport et envol pour Buenos Aires.
Fin de ce circuit.
Départ pour votre prochaine étape.
Petit déjeuner
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Dates :
Le train fonctionne uniquement d'avril à novembre.

Tarifs :
Par personne en chambre double à partager :
En hôtels ***+ : 545 €
En hôtels **** : 620 €

