
Los Potreros
Poid maximal: 95kg

Aéroport de proximité: Cordoba
8 jours/ 7 nuits/ 7 jours à cheval

Los Potreros est une Estancia argentine familiale, estancia en activité de haute gamme. Elle
offre des vacances de luxe et hospitalité de première classe, avec des chambres
traditionnelles élégantes et un programme personnalisé pour chaque cavalier. Tous les
repas sont préparés et organisés par l’un des membres de la famille et régalent les cavaliers
avec d’excellents produits locaux et des vins régionaux ainsi que des histoires locales et
culturelles. Découvrez la vie à l’estancia et le bon de vivre à l’Argentin grâce à une
hospitalité en or, et toujours en bonne compagnie.

La randonée



Monter à cheval à Los Potreros est une expérience à ne pas manquer pour tous types de
cavaliers et tous niveaux. Les chevaux sont montés à la façon “gaucho”, rênes longues et
détendues, très intuitifs et faciles à apprendre. Les chevaux, chacun avec sa propre
personnalité, sont d’une nature douce et prennent soin de leur cavalier.
La randonnée est variée et flexible selon le niveau et la convenance des cavaliers. Les
collines offrent une variété surprenante de paysages et terrains : d’affleurements rocheux
aux collines vallonnées, de vallées cachées aux cascades et sentiers boisés. Les chemins
de balades vous emmènent à des points d’eau et vues spectaculaires, ou plus loin vers les
terres voisines qui offrent un aperçu de la vie rurale argentine, ses églises et petites écoles
isolées.
Il y a entre 4 et 6 heures d’équitation par jour. Les itinéraires restent flexibles et soumis à la
météo, particulière pour le polo. Les dimanches, les chevaux ne sont montés que le matin,
mais pas d’inquiétude, vous avez le choix entre de nombreuses activités à faire l'après-midi.

Niveau d’équitation
Tous les niveaux d’équitation sont pris en charge, de débutant à confirmé. Les promenades
et chevaux sont également adaptés et habitués à tout type de niveau. Le rythme de la
balade dépend de votre niveau, du pas, trop au grand galop dans les vallées… tout est
possible.

Guides et taille du groupe
Due à la flexibilité des itinéraires, la taille du groupe varie, généralement composé de 4 et 6
cavaliers par groupe, plus deux guides.
Max 12 cavaliers par groupe.



Les chevaux
Plus de 80 chevaux vivent sur l’Estancia des Potrenos. Les chevaux sont de différentes
races, certains sont Criollo Argentins, d’autres Paso Péruvien, ou Polo Argentin. Vous
pourrez monter plusieurs chevaux durant vos vacances à l’estancia, ce qui vous permettra
de découvrir les différentes caractéristiques de chacune des races.

Poids max 95 kg et 85 kg pour les Paso Péruvien et Polo Argentin.

Hébergement et repas
L’estancia dispose de chambres confortables, traditionnellement meublées et décorées avec
soin dans l’esprit de l’estancia et du style argentin. Les chambres sont toutes individuelles
avec une salle de bain privée. Les lits, draps et autres linges sont de haute qualité. De plus,
l'estancia offre un service complet avec un service de chambre trois fois par jour. Les
chambres sont chauffées avec des poêles à bois ou des cheminées.

Le temps des repas est très important à l’Estancia. Les déjeuners et dîners sont dégustés
ensemble sur la table familiale, dans la salle à manger principale ou sous la véranda. Les
repas sont l’un des moments forts du séjour à l’estancia, vous pourrez échanger avec vos
hôtes, apprendre et déguster des vins de l’estancia ou d’ailleurs. Les plats sont de style
européen, varié et délicieux. Le petit-déjeuner comprend du bacon et des œufs, du pain
grillé, des céréales et du yaourt, des fruits et du porridge. Le déjeuner et le dîner se
composent de deux plats avec du café, une combinaison de cuisine internationale et
traditionnelle argentine. Le thé de l'après-midi est composé de gâteaux ou de biscuits faits
maison.
Échangez et dégustez autour du vin de l’estancia.

La piscine est ouverte de mi-octobre à avril.

Itinéraire

Jour 1 -
Votre transfert vous attendra à l’aéroport international de Córdoba pour un trajet d’environ
une heure jusqu'à l'estancia Los Potreros ou votre déjeuner vous attend. Après le déjeuner,
vous partirez rencontrer les chevaux pour une balade introductive à la monte de style
gaucho : étriers longs, assise profonde et rêne d’appui. Découvrez le confort des selles
argentines et leur peau de chèvre. Après la balade, la famille vous invite pour un repas dans
leur maison familiale dans laquelle ils vivent depuis plus de 100 ans.

Jour 2 -
À cheval, nous partons pour le “Top of the World” le point culminant de la propriété. De
là-haut, profitez d’une vue spectaculaire sur les chaînes de montagnes Sierras Chicas.
Chevauchez le sentier le long d’une crête de montagne, parfait pour observer les aigles et
condors des Andes avant de retourner à l’estancia à temps pour le déjeuner sur la véranda.
Après le repas, assister à une introduction et démonstration du cheval Paso Péruvien.
Apprenez en plus sur cet incroyable cheval et ses cinq allures avant d’essayer vous-même



la douceur de ses allures. Découvrez le Paso et découvrez ses belles allures. Tous les
chevaux proviennent de l’élevage de l’Estancia, ils sont réactifs, rapides et confortables.

Jour 3 -
Départ pour une grande randonnée jusqu’au sud de la propriété jusqu'au village local pour
visiter une chapelle et un musée hors du commun. De retour à l’estancia, profitez d’un
barbecue argentin traditionnel : ‘un asado’, dégustez différentes pièces de bœuf de l’élevage
de l’estancia tout ça arrosé de beaucoup de Malbec. Prenez le reste de l'après-midi pour
vous détendre au bord de la piscine. Le soir, vous êtes invité à une dégustation de plats
avant de vous asseoir pour un bon dîner.

Jour 4 -
Au boulot ! Découvrez votre gaucho intérieur en assistant les garçons à rassembler le
troupeau de bétail en les déplaçant à travers les collines de l’estancia jusqu’à la station
d’élevage. Après un déjeuner style gaucho sous l’ombre des arbres, voler si vous pouvez
maîtriser l’art du lasso. Profitez de grands galops sur le long du sommet des collines avant
de retourner à l’Estancia pour un thé et goûter  sous la véranda.

Jour 5 -
Partez en balade jusqu'à une cascade cachée où vous pourrez vous baigner ou simplement
prendre quelques instants pour vous détendre sous l’ombre des arbres. De là, un
merveilleux galop vous emmène jusqu’à “Potrero de Riz” la maison familiale d’origine de la
famille. Profitez d’un délicieux pique-nique sur le porche de la maison. Perchée au sommet
d'une colline, la maison a une vue imprenable sur les vallées. Une fois sur place, vous ne
voudrez plus repartir !



Dans l'après-midi, vous reviendrez à l'estancia en passant par les “Bellstone” ou les
géologues parmi vous se gratteront la tête. Ce soir, les chefs ouvrent les portes de la cuisine
et vous invitent à les rejoindre dans la préparation de plats locaux traditionnels tout en
dégustant des vins argentins.

Jour 6 -
Vos vacances à cheval en Argentine ne seraient pas complètes sans essayer le “Sport des
Rois” : le polo !
Descendez jusqu’au terrain de polo ou vous recevrez une courte leçon suivie d’un peu
d’entrainement au bâton et à la balle, puis jouez quelques parties de ce jeu fort en
adrénaline et hautement addictif. Après un déjeuner au barbecue, défiez les gauchos à leurs
sports et jeux régionaux : Barrel Racing et le “sortija”

Jour 7 -
Lors de votre dernier jour, traversez un paysage magnifique avec des gorges plongeantes et
des sommets de montagnes escarpées pour attendre “Las Tasas” une piscine naturelle où
vous pouvez plonger, nager ou simplement faire une sieste au soleil. Après un pique-nique
ombragé, aidez les gauchos à rassembler les juments et les poulains pour les protéger des
pumas. Ce soir, profitez d’une performance de musique traditionnelle argentine
accompagnée d’un verre de vin dans le jardin avant de vous asseoir pour un fabuleux dîner
d’adieu.

Jour 8 -
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport.

Le prix inclus
- Transferts vers/depuis l'aéroport de Cordoue
- Tout l'hébergement, la nourriture et les boissons (y compris les boissons alcoolisées) en
pension complète
- Equitation et toutes autres activités basées sur l'estancia
- Guides
- Taxes locales



Le prix exclut
Vols
Assurance personnelle
Pourboires
Activités à l’extérieur de l’Estancia.

Vols internationaux et transfert de/à l’aéroport.

L'aéroport international le plus proche est celui de Cordoba, des transferts peuvent être
organisés entre 08h00 et 20h00 en fonction de votre heure d'arrivée. L'estancia est à une
heure de route de l'aéroport.

Ce qu'il faut apporter
● Vêtements d'équitation
● Bombe d'équitation (obligatoire pour le polo)
● Maillot de bain
● Tenue décontractée pour la soirée
● Chaussures confortables

Climat
Pendant les mois d'avril, mai, août, septembre et octobre, vous aurez probablement du beau
temps avec des températures moyennes agréables qui se situent entre 20°C et 25°C.
En moyenne, les mois les plus chauds sont janvier, février et décembre, mais il y a aussi de
fortes chances qu'il pleuve. Août est généralement le mois le plus sec.
Le mois le plus chaud est janvier avec une température maximale moyenne de 29°C.



Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage
Pour tout séjour de moins de trois mois, les voyageurs de nationalité française sont
dispensés de visa. Ils doivent cependant présenter un passeport valable au moins 6
mois à compter de la date d’entrée en Argentine.

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/argentine/#entree

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise nationale et pourboires
La monnaie locale en Argentine et au Chili est le peso, bien que les dollars américains
soient également largement acceptés. Vos vacances sont toutes comprises, nous vous
recommandons donc de ne pas apporter trop d’argent en liquide. Le pourboire est à votre
discrétion.

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/argentine/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/argentine/#entree


Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr/

