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ITINERAIRE ARGENTINE EN ROYAL ENFIELD
9 jours/9 nuits - 8 jours à moto - 1900km – Départ de Salta / Retour à Salta – Meilleure saison : toute l'année sauf déc./janv.

C’est sur la belle Royal Enfield Classic EFI 500 que nous vous proposons de découvrir ce
pays où l’immensité est le maître mot. Des vallées fertiles à la végétation luxuriante
jusqu’aux déserts rocailleux des hautes Andes, ce pays riche de curiosités, aux étendues
démesurées, vous attend pour un road trip mémorable ! A la sortie de Salta nous nous
mettrons en jambe sur la route de la Cornisa et ses virages étroits avant de rejoindre les
chaînes de montagnes aux couleurs flamboyantes de la célèbre Quebrada de Humahuaca.
D’Iruya nous grimpons vers l’Altiplano en alternant virages parfaits et pistes sablonneuses.
De la Laguna de los Pozuelos aux milles flamants roses nous traverserons le Salar des
Salinas Grandes pour ensuite poursuivre sur la Route 40 qui nous conduit au cœur de la
spectaculaire Vallée de Calchaquies , réputée pour ses vins d’altitude.

/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous
mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous
proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto
que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions
et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE



J.5 * TILCARA – SAN ANTONIO [310 km dont 140 km de piste ] 

Nous vous accueillons à l’aéroport de Salta pour vous
conduire à l’hôtel. Si vous arrivez en milieu de journée,
possibilité de visiter le centre ville avant de dîner avec
l’équipe Mono 500, nous profitons d’une soirée de détente en
commençant par se délecter de quelques spécialités locales.
Hébergement : hôtel central et calme de style colonial.
Chambres spacieuses, petite piscine.

J.2 * SALTA – IRUYA  [300 km dont 60 km de piste]

J.1 * ARRIVEE A  SALTA
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J.4 * LA QUIACA – TILCARA [280 km dont 130 km de piste ] 

Direction les confins du nord-ouest argentin par les belles
pistes de sable tassé pour rejoindre le canyon Angosto.
Nous traversons la pampa du nord pour découvrir la
fameuse Laguna de Pozuelos où viennent se reproduire
40 espèces d’oiseaux dont les fameux flamants roses de
l’Altiplano ! Nous rattrapons ensuite la route 9 et
redescendons la Quebrada de Humahuaca.
Nuit dans un très bel hôtel, vue sur la Quebrada. Grandes
chambres avec terrasse.

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Nous rebroussons chemin par une nouvelle piste pour sortir
du canyon. Une fois l’asphalte retrouvée, direction Abra
Pampa, une bourgade surnommée Sibérie Argentine. Là
haut, sur les plateaux de l’Altiplano, il n’est pas rare de
croiser des troupeaux de guanacos et de vigognes. Puis c’est
une belle qui nous conduit à Yavi, un village hors du temps
très peu mentionné sur les guides. Nous poursuivons ensuite
vers la ville La Quiaca, ville frontalière avec la Bolivie.
Nuit dans une auberge typique, accueil chaleureux et cuisine
locale.

Nous attaquons ce périple par la Cornisa, un vrai terrain de
jeux avec ses virages serrés à flanc de montagne dans une
forêt luxuriante. L’arrivée à Jujuy marque le début de la
fameuse Quebrada de Humahua, chaîne montagneuse
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous traversons
les villages typiques de Tilcara et Humahuaca et rejoignons
Iruya, pittoresque localité andine, après avoir passé un col à
4000m par une piste de 50km.
Etape dans un hôtel lumineux perché sur les hauteurs avec vue
imprenable sur le canyon. Coup de cœur !
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J.3 * IRUYA – LA QUIACA  [220 km dont 110 km de piste]

Ce matin, cap à l’ouest vers l’exaltante Cuesta de Lipan et
ses 99 virages en épingle parfaitement asphaltés. L’arrivée
au col situé à 4200 mètres offre un panorama
sensationnel ! De l’autre côté, nous découvrant les Salinas
Grandes, désert de sel d’un blanc immaculé où nous allons
poser nos roues. L’après-midi, nous partons défier une des
spéciales du Dakar sur les hauts plateaux qui longent la
frontière chilienne. Arrivés à San Antonio de los Cobres,
les visages nous rappellent que nous sommes perchés à
3800m au cœur des Andes.
Auberge confortable dans ce petit village isolé. Accueil
chaleureux des propriétaires, cuisine maison.



J.6 *  SAN ANTONIO  - CACHI [ 150 km  dont  140 km de piste ]
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J.7 * CACHI – CAFAYATE [ 160 km  dont 140km de piste ] 

J.8 * VISITE DES VIGNOBLES DE CAFAYATE
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Aujourd’hui, direction l'Abra del Acay, col carrossable le plus
haut d’Amérique culminant à 4900m d’altitude ! Sur les
premiers kilomètres, la piste large traverse un plateau avant
d’entamer l’ascension vers le col. Une fois la haut, l’horizon
s’ouvre sur le sommet à 6380m. En redescendant, la piste
devient exigeante. Le terrain caillassé se rétrécit et les les
passages de gués sont nombreux avant l’arrivé au petit village
andin de Cachi. Nuit dans une maison de caractère en plein
cœur de la vallée de Calchaquies.

Cette portion est l’une des plus belles de la mythique route40 !
Après une cinquantaine de kilomètres sur lesquels nous
croisons quelques villages isolés, un arrêt s'impose à Molinos,
jolie bourgade entre vigne et quebrada. Puis le chemin se
rétrécit avant l’arrivée aux gorges de "Las Flechas" et ses
décors lunaires. La route ondule à travers la roche immaculée
et se poursuit le long du rio Molinos avant l'arrivée à Cafayate,
réputée pour ses vins. Hébergement dans une estancia de
charme en plein cœur des vignobles.

Adossée aux contreforts de la cordillère des Andes, Cafayate
est surnommée « le paradis où le soleil et le bon vin
règnent ». Ce charmant village aux allures coloniales, lové au
cœur de 1200 hectares de vignobles, est idéal pour partir à la
découverte des meilleurs cépages de la région. nous
proposons à ceux qui le souhaitent de partir déguster les
meilleurs Malbec, Torrontes et autres Cabernet produits dans
la région. Possibilité d’organiser une balade dans les vignobles
environnants.

J.9 * CAFAYATE - SALTA  [200 km de route asphaltée] 

Nous reprenons la route vers le nord pour notre dernier ride.
La roche se fait de plus en plus rouge en entrant dans le
canyon de las Conchas où les strates colorées forment
d’étonnantes sculptures rocheuses. En enroulant nos derniers
virages sur cette belle route, nous faisons halte à La Gorge du
diable et l’Amphithéâtre où la vue est spectaculaire. Nous
regagnons Salta par les plantations de tabac avant un dernier
barbecue avec le groupe. Hébergement : hôtel central et
calme de style colonial. Chambres spacieuses, petite piscine.



//////
votre  monture, 
UNE  anglaise  de  lEgende

Notre histoire avec la Royal Enfield est fusionnelle. Nous l’avons
découverte en Inde, sur sa terre d’adoption, alors qu’elle transportait le
lait frais et baladait de fiers notables dans les marchés grouillants de la
capitale. Saisis par l'irrésistible envie de lui faire connaître les plus
belles routes du Monde, nous la retrouvons en Amérique du

Sud pour partir à la découverte de nouvelles pistes.

Avec son look rétro, son ronronnement reconnaissable entre
mille, un confort de conduite certain et une robustesse qui n'est

plus à prouver, la Royal Enfield a su traverser les époques et
les modes depuis sa création en 1901.
La   belle   anglaise  est  connue  comme la seule  moto encore 

assemblée à la main, ce qui lui confère une  authenticité sans égale.

En 2006, Royal Enfield définit le nouveau moteur qui répond aux
normes drastiques EURO 3. Elle conserve l’alésage, la course et les
culbuteurs qui caractérisent les vieux mono anglais tout en gagnant en
fiabilité grâce à son nouveau bloc moteur, sa boîte de vitesse intégrée et
son injection électronique. Grâce à sa technologie moderne et son allure
d’antan, cette moto de légende, présente sur les 5 continents, a désormais
pris sa place sur le marché mondial de la moto.

En duo
Toutes les motos « duos » sont équipées d’une seconde selle
indépendante et d’un sissy-bar (dosseret) rembourré.
Contrairement aux apparences, le gabarit de la Royal Enfield donne
rapidement de bonnes surprises de confort pour les pilotes comme les
passagers. Basse, coupleuse et bien amortie, elle sait se faire douce et
fluide à conduire, sécurisant ainsi l’équipage.

Infos techniques :
- Un monocylindre souple de 28 ch pour 150 petits kilos.
- Une Hauteur de selle à 74 cm (confortable pour le plus grand nombre).
- Une autonomie de 350 km (parfaite pour nos itinéraires).
- Une vitesse maxi de 120 km/h (pour profiter des paysages).
- La fiabilité d’une injection électronique et d’un démarreur électrique.
- Une boîte de vitesses de 5 rapports  et un frein avant à disque.

http://mono500.com/blog/dust-motorcycle-stories-chapter-i/
http://mono500.com/blog/dust-motorcycle-stories-chapter-i/
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//////
dates 2016, BUDGET  et  formalites

Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield  Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les monuments et musées. ( du J.2 au J.9)
Un guide culturel Mono 500 et le polo de l'expedition

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 1000€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur place -
L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2 roues

FORMEZ UN GROUPE PRIVÉ AUX DATES DE VOTRE CHOIX

Groupe de 7/8 pilotes        3 400 US$ / pilote 
Groupe de 6 pilotes            3 600 US$ / pilote 
Groupe de 4/5 pilotes        3 900 US$ / pilote 

Tarif passager ( fixe)           1 400 US$ 

Supplément chambre single : 400 $US
Supplément nuit supplémentaire à Salta : 100 $US
Supplément location 4x4 Toyota Hilux (8jours) : 2400 $US

MODALITES DE REGLEMENT
Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé
dans les 30 jours suivant l'envoi du devis. Le solde est à régler
exclusivement en espèces $US à l’arrive en Argentine. Un chèque de
dépôt de garantie de 800 € par pilote. vous sera demandé en début
de voyage, il vous sera remise en fin de séjour si aucun dégât n’a été
constaté. Si vous êtes responsable d’un dommage causé à une moto
durant le voyage, le montant nécessaire à la réparation sera déduit
de votre caution.

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/16. Les montants en
Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif.  Dans la limite des diponibilités
des motos. Nous consulter

VOLS ET FORMALITES
Nous vous attendons à Salta le J.1 dans la journée. Nous vous 
accueillons à l’aéroport. Le voyage prend fin à Salta le J.9. Nous vous 
invitons à réserver un vol retour vers la destination de votre choix à 
partir du J.10
Visa
Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans 
l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Argentine.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre pays)

PRATIQUE
Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : D’avril à novembre, c’est la saison sèche. Les températures 
sont douces en plaines et fraîches/froides en altitude (entre  20° et 28°
la journée, entre 5° et 10° la nuit).
Argent: La monnaie locale est le pesos. il est préférable d’emporter 
avec vous des espèces €uros ou USD pour changer vos devises et régler 
vos achats sur place. La limite de retrait par CB est fixée à 100$US/jour.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

REJOIGNEZ UN GROUPE (DATES & PRIX FIXES)

Du 13 mars au 21 mars 2016
Du 9 mai au 17 mai 2016                        3 600 US$ / pilote 
Du 10 au 18 septembre 2016                 1 400 US$ / passager
Du 24 octobre au 1er nov. 2016



//////
POURSUIVEZ  VOTRE  DECOUVERTE  DE L'ARGENTINE...   
Vous allez parcourir près de 13 000 km pour rejoindre l’Argentine, soit un tiers de la circonférence du globe ! Grand comme 5 fois la France, le
territoire argentin offre une incroyable diversité de paysages et d'écosystèmes... Alors, n'hésitez pas à prolonger votre séjour de 2 ou 3 jours pour
partir à la découverte des sites les plus réputés du pays. Faites nous part de vos envies, nous nous ferons un plaisir de vous aider à préparer votre
escapade !

BUENOS AIRES 2j/1n IGUAZU 3j/2n USHUAIA 4j/4n PENINSULE DE VALDES 3j/3n

Cet ensemble de 275 chutes,
frontière naturelle entre le
Brésil et l’Argentine offre un
spectacle grandiose !
Le parc National abrite de
nombreuses espèces en voie
d'extinction dans un
environnement tropical. Le
côté brésilien offre une vue
panoramique du site tandis
qu'en Argentine, les
passerelles emménagées vous
conduiront au plus près des
chutes.
Nous mettons à votre
disposition un chauffeur et
réservons votre hébergement
dans un cadre enchanteur.

=> EN SAVOIR PLUS

Avant d'atteindre Salta, vous
aurez la chance de passer par
Buenos Aires.
Profitez-en pour y faire escale
une ou deux journées,
immergez vous dans la culture
latino d'une des villes les plus
vibrante d'Amérique du Sud !
A la fois moderne et chargée
d’histoire, Buenos Aires est
une excellente introduction à
votre périple argentin. Nous
mettons à votre disposition un
guide francophone en véhicule
privé et réservons votre hôtel
dans le quartier bohème de
San Telmo.

=> EN SAVOIR PLUS

Jamais l'expression partir au
bout du monde n'a pris autant
de sens !
Partez à la découverte de la
ville la plus australe du monde,
du parc de la terre de feu et de
l'île aux oiseaux où des milliers
de pingouins ont élu domicile.
Nous vous proposons une
excursion unique en navigant
en catamaran sur le canal de
Beagle. En totale immersion
dans des paysages qui
combinent montagnes, mer,
glaciers et forêts, vous
découvrirez des endroits
absolument vierges et d’une
beauté à couper le souffle !

=> EN SAVOIR PLUS

Patrimoine mondial de
l'UNESCO, ce petit bout
d'Argentine est un site
d’importance mondiale pour la
préservation des mammifères
marins. Il héberge
d’importantes populations de
baleines ainsi que des
éléphants, des lions de mer ou
des orques.
Découvrez l'île des cormorans
et sa grotte aux milliers de
fossiles et le spectacle
époustouflant des baleines et
des orques au large de la
péninsule. A punta tombo,
vous déambulerez sur les
plages accueillant une colonie
d'un million de pingouins.

=> EN SAVOIR PLUS

http://mono500.com/blog/visitez-les-chutes-diguazu/
http://mono500.com/blog/visitez-buenos-aires/
http://mono500.com/blog/463/
http://mono500.com/blog/valdes-le-refuge-des-especes-protegees/
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