
Sous le charme des Estancias 
Sélection Supérieure & Prestige

Pour vivre l’Argentine de plus près, toucher son âme et se laisser séduire par la gentillesse sans arti�ces des ‘gauchos’, 
chevaliers de la pampa, rien ne remplace un séjour dans une véritable ‘Estancia’. Découvrez  la plus pure tradition 
argentine, au cœur des campagnes merveilleuses, paradis naturels encore préservés entre Pampas et Andes, où 
rencontres authentiques, ressourcement, sérénité et liberté se conjuguent pour votre plus grand bonheur… 

CORDOBA: ESTANCIA DE CHARME-SPA “EL COLIBRI” (5*Luxe & grand charme)

Une luxueuse estancia de style colonial vous attend au cœur des sierras de Córdoba à quelques 
kilomètres de Santa Catalina. L’établissement labélisée ‘Relais & Châteaux’ est  géré par la 
famille Fenestraz dont la renommée s’est forgée dans la haute hôtellerie française (propriétaire 
entre autres de l’hôtel ‘Les Airelles’ à Courchevel, membre des ‘Leading Hotels of the World’). Les 
Fenestraz ont apporté leur grand professionnalisme et la touche de style français qu’il fallait 
tout en valorisant l’âme coloniale de ‘El Colibrí’ et la richesse de son environnement. La décora-
tion de chacune des 9 suites a été pensée individuellement: peinture murale, détails ra�nés, 
hautes cheminées et couleurs reposantes. La gastronomie argentine est bien évidemment mise 
à l’honneur et les vins argentins portés au rang des plus grands. Balades à cheval, trekking, 
mountain-bike, piscine, spa, observation des travaux des gauchos et de la ferme: votre séjour 
ne sera pas assez long pour découvrir les bienfaits du “Colibri” et de sa région!
www.estanciaelcolibri.com/fra/index.php 
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CORDOBA: ESTANCIA DOS LUNAS  Horse Riding Lodge (Luxe & grand charme)
Superbe Estancia “Boutique” enclavé dans une nature exceptionnelle au cœur de la Vallée du 
Alto Ongamira. Des sierras millénaires entourent la propriété de 2.300 hectares avec au 
centre une bâtisse traditionnelle transformée dans le respect de la structure d’origine. En 
Argentine, pas d’authentique estancia sans chevaux ! Les incontournables écuries traduisent 
l’esprit « gaucho » de ce lieu où débute l’essence même de la vie rurale. Que vous montiez ou 
pas, une visite s’impose pour approcher de plus près l’expérience de l’estancia: les superbes 
chevaux, l’équipement, l’atmosphère, l’odeur du cuir…. Dans la maison, les ambiances 
douces et chaleureuses, les meubles anciens restaurés de manière artisanale, le soin apporté 
au confort, chaque recoin, chaque objet et chaque détail vous parlera de l’histoire de ce lieu 
où tout est  sérénité et symbiose avec la nature. Votre journée débutera avec des pains et 
pâtisseries fait maison, des meilleures con�tures et jus naturels. Les repas de midi ou du soir 
sont partagés dans deux espaces au choix où les menus soigneusement composés raviront les papilles. Dans le « Quincho », une massive table et un four à 
bois invitent à la dégustation des succulents ‘asados’ préparées par les gauchos dans la plus pure tradition argentine. Si vous ne montez pas à cheval, 
d’inoubliables promenades courtes ou plus longues s’o�rent à vous, longeant des sentiers ondulants bordés de fougères feuillues et forêts millénaires.
www.doslunas.com.ar - vidéo: www.doslunas.com.ar/video-long.php

CORDOBA: ESTANCIA LA CONSTANCIA (Tourisme Supérieur)
La Constancia s’étale dans un domaine de 1.200 hectares dans la nommée ‘Quebrada del 
Tigre’, située au coeur de la vallée de Traslasierra, composant une extraordinaire biodiversité 
sur des étages écologiques variés allant de 900 m à 2700 m d’altitude, culminant au mont  
‘Champaquí (2884 m). La demeure, située à 1.400m date de 1895 et fut récupérée après 40 
ans d’abandon. Elle a été restaurée dans le respect de son essence, en préservant soigneuse-
ment l’architecture d’origine et compte un oratoire d’intérêt historique et artistique. Ici, les 
ambiances mélangent le charme d’antan et le confort moderne dans une symbiose parfaite; 
l’atmosphère chaleureuse vous enveloppe et vous invite à pro�ter de ce lieu où tout est 
quiétude et ressourcement en contacte avec une nature authentique. Tout autour, les paysa-
ges incluent montagnes, forêts et ruisseaux donnant lieu à des nombreuses chutes d’eau et 
bassins naturels où il fait bon se relaxer. La faune est composée principalement par des 
renards, lièvres, pumas et condors régnant en toute liberté sur une nature souveraine. Vous pourrez e�ectuer des passionnantes promenades à cheval ou 
à pied, observer la faune et la �ore en compagnie d’un guide local ou tout simplement vous adonner à la douceur du farniente dans la piscine ou dans les 
ruisseaux de ce petit paradis sur terre.
www.laconstancia.net/index.php
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CORDOBA: ESTANCIA LOS POTREROS (Tourisme Supérieur)
Estancia de 2.000 hectares située dans les Sierras de Córdoba, appartenant à la même 
famille anglo-argentine depuis quatre générations. Symbole de la vie rurale argentine par 
excellence, le gaucho prend ici une place particulière. Que vous soyez néophyte ou chevalier 
expérimenté, vous appréhenderez en sa compagnie tout ce qui a�ère à son univers, en 
étroite symbiose avec les chevaux. Le bétail et les chevaux évoluent dans les champs en 
toute liberté, ils sont nés et élevés dans la ferme selon la méthode ancestrale, bannissant 
hormones de croissance et autres arti�ces. Pour les avertis, le point d’orgue de ‘Los Potreros’ 
est la sélection des fameux chevaux péruviens « de paso », connus pour le galop doux, outre 
la superbe de la démarche, innée à cette race. Un large choix d’activités de plein-air s’o�re à 
vous: ballades à pied, randonnées à cheval, pratique du golf et du polo, observation des 
oiseaux et safaris photos… 
www.estancialospotreros.com
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POSADAS: ESTANCIA SANTA INES (Tourisme Supérieur)
Encadrée dans un paysage verdoyant à seulement une vingtaine de km au sud de la ville de 
Posadas, se trouve Estancia Santa Inés, nid de la famille Núñez depuis trois générations. Don 
Pedro Núñez s’y installa en 1903 pour faire revivre les anciennes techniques de culture de 
‘yerba mate’, oubliées dans la région depuis l’expulsion des Jésuites au XVIII siècle. 
Aujourd’hui, la tradition est préservée par les descendants et il est possible de participer aux 
récoltes entre février et octobre. Erigée dans le style néocolonial anglais, la magni�que 
bâtisse est longée par un superbe parc jalonné d’orchidées exotiques et �eurs tropicales. Ici, 
vous pro�terez d’un excellent petit-déjeuner servi dans le patio (aux jus de fruits frais 
venant de la plantation) et des dîners savoureux ‘fait maison’ pris dans une conviviale table 
d’hôtes. Si le temps le permet et le cœur vous dit, vous aurez également le choix entre 
diverses activités: promenades et balades à cheval dans les champs, relaxation dans la 
piscine naturelle en pierre volcanique, observation des oiseaux et autres safaris photographiques… Une adresse familiale respirant la nature et le 
bonheur de vivre, où le voyageur est reçu en ami…  
www. estancia-santaines.com.ar
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POSADAS: ESTANCIA SANTA CECILIA (Tourisme Supérieur)
Santa Cecilia est une estancia traditionnelle consacrée à la fois à l’élevage et à la sylvicultu-
re, déployant son splendide domaine dans la localité de Candelaria, à 30km de la ville de 
Posadas, entre le �euve Paraná et les sierras de l’Imán. Une ancienne bâtisse de belle 
facture architecturale o�re l’espace de vie encadré par d’amples galeries, larges murs et 
hauts plafonds apportant une fraîcheur agréable aux diverses ambiances. La demeure 
donne sur un magni�que parc aux arbres centenaires et une large piscine à la mesure du 
lieu. Santa-Cecilia pratique la production intégrée de bétail et de bois (pin, cèdre australien 
et eucalyptus) dans le cadre d’un programme de gestion durable du milieu, garantissant 
une très haute qualité de produits tout comme la résilience de l’écosystème forestier. Une 
accueillante salle à manger o�cie la cuisine traditionnelle qui se décline en spécialités 
régionales préparées à base des produits frais et naturels. Côté activités, vous pourrez 
approcher le quotidien des gauchos dont la vie est étroitement liée à celle des chevaux et du bétail et si le cœur vous en dit, prendre part aux typiques « 
cabalgatas », ou simplement vous promener dans la nature luxuriante du domaine, observant la �ore et la faune. Possibilité de pratiquer le golf à 15 
minutes de l’Estancia au ‘Tacurú Country Club’ (18 trous) ou encore le polo au ‘Garupa Polo Club’. Aussi, promenades en bateau sur le río Paraná pour appré-
cier un coucher de soleil inoubliable! Assurément, le charme sous-tropical de ces latitudes trouve à Santa Cecilia l’une des ses plus belles expressions…
www.santa-cecilia.com.ar/estancia/bienvenida.html

SALTA: LA CASA DE LOS JASMINES, HOTEL & SPA  (4* Luxe & grand charme) 

Située à 20 minutes de la ville de Salta sur la route menant au Chili, enclavée aux pieds des 
contreforts andins se trouve une maison coloniale au charme fou… La demeure est gérée 
par les Fenestraz (propriétaire également de la magni�que Estancia ‘El Colibrí’ à Córdoba), 
une famille française passionnée de haute hôtellerie et installée en Argentine depuis des 
nombreuses années. Attachée au label ‘Relais & Châteaux’, la Casa de los Jasmines est 
désignée aujourd’hui comme l’une des plus romantiques maisons d’hôtes au monde. 
Réputée pour son environnement exceptionnel et son ambiance intimiste, la bâtisse o�re 
sept suites décorées avec simplicité et ra�nement, 300 m2 de Spa de charme dédié à la 
relaxation et au bien-être, un jardin de rêve, une splendide allée de roses et des sentiers de 
promenade.
www.houseo�asmines.com
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EL CALAFATE:  NIBEPO AIKE  (Charme & emplacement exceptionnel) 
Enclavé dans le cadre onirique du parc national des Glaciers, Nibepo Aike se trouve à 56 km 
d’El Calafate, sur les rives du ‘Lago Rico’ faisant face au paysage grandiose de la Cordillère 
des Andes. Cette estancia de charme possède 11 chambres chaleureusement décorées dans 
le respect de la tradition locale et inspirées par l’histoire locale. C’est en toute exclusivité que 
vous découvrirez ces paysages isolés et balayés par le vent avant de revenir vers la salle à 
manger pour un incroyable ‘asado’ de mouton patagonique… 
www.nibepoaike.com.ar

SAN ANTONIO DE ARECO: ESTANCIAS “CINA-CINA” et “EL OMBU” 
Merveilleux havre de paix situé dans la localité rurale de San Antonio de Areco, au cœur de 
la traditionnelle pampa argentine mais à seulement 100 km de Buenos Aires, « Estancia El 
Ombu » vous propose un séjour sous le signe de la vie champêtre dans des bonnes condi-
tions de confort. En journée, rencontre des « gauchos », les célèbres cavaliers de la Pampa, 
dont le code d’honneur et les qualités de courage, �erté et noblesse sont reconnus de tous.  
A la « Estancia Cina-Cina » vous attendent musique et danses typiques, démonstration des 
qualités équestres des « centaures de la Pampa », gentillesse et en�n délicieux « asados », 
repas typiques de viandes grillées… Le soir tombé, le logement à la « Estancia El Ombu » 
est un moment de détente dans un superbe environnement naturel, avec l’exceptionnel 
accueil des gauchos vous recevant en ami ! 
www.estanciaelombu.com
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