Sur les pistes du Dakar avec
Isabelle Patissier et Thierry Delli-Zotti
17 jours / 14 nuits
Jour 1 – Départ de France vers Cordoba via le Chili, l’Argentine ou le Brésil.
Jour 2 – Arrivée à Cordoba / Villa Carlos Paz
Arrivée à Cordoba et transfert vers Carlos Paz. Briefing de
préparation à cette aventure argentine
Jour 3 – Villa Carlos Paz
Journée d’initiation à la conduite de 4x4 sur les pistes du WRC vers
Mina Clavero.
Jour 4 – Villa Carlos Paz
2ème journée d’initiation vers La Cumbre avant le départ pour la
Cordillère des Andes.
Jour 5 – Villa Carlos Paz / Villa Union (480 km)
Journée de liaison vers la région de Talampaya.
Jour 6 – Villa Union
Journée sur les pistes de la Cordelière des Andes jusqu’à la Laguna
Brava ou découverte des parcs de Vallée de la Lune et de Talampaya.
Jour 7 – Villa Union / Fiambala (350 km)
Route vers les villages perdus de la région de Catamarca et plus
précisément Fiambala, la « capital de la Cordillère ».
Jour 8 – Fiambala
Journée de pratique du 4x4 dans les dunes de Taton, puis vers les

Jour 9 – Fiambala / Antofagasta de la Sierra – 190 km
Très belle journée entre vallées, corniches, chemins de montagnes
escarpés dans des paysages surréalistes.
Jour 10 – Antafagasta / San Antonio de los Cobres – 320 km
Journée à travers la Sierra Argentine, les salines…
Jour 11 – San Antonio / Cachi – 150 km
Route de la Poma à 5.000 m d’altitude pour rejoindre le petit village
de Cachi, célèbre pour ses paysages de cactus en candélabre.
Jour 12 – Cachi / Cafayate – 190 km
Découverte du village de Molinos, de la Quebrada de las Flechas et
dégustation de vin à l’estancia Colomé avant de rejoindre Cafayate.
Jour 13 – Cafayate / Andalgala – 195 km
Entre vignobles et montagnes, nous rejoignons de petits villages
typiques de la région.
Jour 14 – Andalgala / Recreo – 330 Km
Découverte de la région de Catamarca avant de rejoindre Salinas
Grandes, une importante dépression.
Jour 15 – Recreo / Villa Carlos Paz – 320 km
Retour au camp de base à Carlos Paz.
Jour 16 – Transfert vers l’aéroport de Cordoba et retour vers la France.
Jour 17 – Arrivée en France.

volcans, lagunes sur l’altiplano aux couleurs exceptionnelles.
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Packages
1 Véhicule 4x4
2 personnes

Tarifs
A partir de
13.525 € / pers.

base chambre double à partager

2 Véhicules 4x4
4 personnes

8.900 € / pers.

base chambre double à partager

2 Véhicules 4x4
6 personnes

6.885 € / pers.

base chambre double à partager

3 Véhicules 4x4
8 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT










14 nuits en hébergement de catégorie supérieure et en auberge en altitude
Les petit-déjeuners
Les dîners (hors boissons)
Les déjeuners (hors boissons) dont quelques pique-niques
Le transport et le conduite de 4x4 type Toyota Hilux (2 à 4 personnes à bord)
L’accompagnement par vos formateurs : Isabelle Patissier et Thierry Delli-Zotti
Les transferts aéroports à Cordoba
Une dégustation de vins à Colomé
Le carburant

6.235 € / pers.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

base chambre double à partager

3 Véhicules 4x4
10 personnes

5.560 € / pers.

base chambre double à partager

Supplément chambre
individuelle

1.550 € / pers.

Assurance voyage

150 € / pers.

Assistance rapatriement / santé

Minimum 2 personnes pour garantir ce voyage. Maximum 10 personnes.
Tarifs sous réserve d’un taux de change d’environ 1,35 U$D = 1€.
Programme non contractuelle – Sous réserve.





L’assurance voyage – En option
Les boissons et dépenses personnelles
Les billets d’avion A/R pour rejoindre Cordoba (COR) et leurs taxes – Prévoir
environ 1.200 € pp

VOS HOTELS ou similaires










Campo Alegre **** à Villa Carlos Paz
Hotel Canon de Talampaya **** à Villa Union
Hotel de Adobe Casagrande *** à Fiambala/Tinogasta
Complejo Pucara (hn) à Antofagasta de la Sierra
Hotel de las Nubes (hn) à San Antonio de los Cobres
La Merced del Alto **** à Cachi
La Casa de la Bodega **** à Cafayate
Estancia El Condado de Huasan (hn) Angaldala
Estancia San Pedro Viejo **** à San Pedro Norte
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Informations
Formalités
 Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour un séjour inférieur
à 90 jours. Ils doivent cependant avoir un passeport en bon état, avec une
validité minimale de 6 mois.
Permis de conduire
 Il est obligatoire d’être en possession d’un permis international et du
permis de conduire du pays d’origine. Le permis international est très
simple à faire et gratuit auprès de votre préfecture.
Niveau



Accessible à tout niveau.

Langue
 Espagnol.
Votre équipement
 Crème solaire, une lotion contre les moustiques, des lunettes de soleil, des
jumelles, un appareil photo et maillot de bain, serviette, short, chaussures
confortables, polaire, foulard pour se protéger de la poussière...
 Dans votre pharmacie : Diamox (mal de l’altitude), aspirine, sérum
physiologique pour vous nettoyer les yeux, antidiarrhérique…
Décalage horaire
 En horaire d’été: -5 par rapport à la France
 En horaire d’hiver : -4h par rapport à la France

Location
 Véhicules 4x4 pick-up, Toyota Hilux double cabines ou similaire. Service
sans chauffeur (chauffeur en option).
 Kilométrage illimité, assurance tout risque avec franchise.
 Equipage de 2 à 4 personnes.
Santé
 Emportez avec vous votre trousse avec vos médicaments quotidiens.
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Profitez-en tout de même pour
vérifier vos vaccins recommandés en France.
Hébergement et repas
 Hébergements en hôtels 4 étoiles dans les villes. Auberges au confort
basique dans les petits villages et en altitude.
 Dîner dans les auberges et hôtels. Soirée folklorique. Dégustation de vin.
Déjeuner dans les restaurants ou sous forme de pique-nique.
Climat
 Climat désertique andin. Amplitude thermique importante entre le jour et
la nuit et selon l’altitude.
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