
 
VALLEE DE CALCHAQUI  

9 jours 8 nuits 

 

En partenariat avec www.amapascachi.com 

 

Jour 1 :  

Nous vous recevrons à l'aéroport de la province de Salta. De là, le voyage jusqu'à l'hôtel Solar de la Plaza, situé dans 

le centre de la ville, dure une trentaine de minutes. 

Durant le trajet, vous commencerez à découvrir pourquoi Salta est surnommée La Linda. 

Une fois arrivés à l'hôtel, vous pourrez vous reposer ou sortir faire un tour dans les environs. Vous déjeunerez 

au restaurant El Solar del Convento. 

Vous pourrez disposer de l'après-midi pour vous reposer du voyage. Si vous souhaitez en revanche faire un tour en 

ville en attendant l'heure du dîner, notre guide pourra vous accompagner. 

Vous dînerez au restaurant folklorique Los Cardones, un endroit typique. Vous reviendrez ensuite vous reposer 

à l'hôtel. 

Les gens ne se sont pas trompés en attribuant à la ville le surnom de La Linda ! 

  

Jour 2 : 

Vous prendrez un petit-déjeuner buffet à l'hôtel Solar del Plaza puis vous vous rendrez au centre équestre 

Ampascachi de La Casa de la Tradición. 

Nous connaissons l'importance du lien entre le cavalier et son cheval. Par conséquent, pour que les pistes 

équestres soient plus agréables, vous passerez cette journée à vous familiariser avec les chevaux. 

En premier lieu, nous vous présenterons les membres de l'équipe d'Ampascachi qui vous accompagneront sur 

la piste équestre. Après avoir fait connaissance avec les chevaux, vous pourrez choisir celui qui sera votre 

compagnon de route avec lequel vous réaliserez quelques exercices d'équitation puis une promenade de deux heures 

dans les environs de La Casa de la Tradición. 

Vous déjeunerez au centre équestre d'Ampascachi qui fait partie du cœur de l'estancia La Casa de la 

Tradición. Une navette vous ramènera ensuite à Salta où vous pourrez disposer de votre après-midi. Si quelqu'un le 

souhaite, nous pourrons visiter quelques endroits caractéristiques de la ville. 

Nous dînerons et nous nous reposerons à l'hôtel Solar de la Plaza. 

Les chevaux établissent des liens durables, ce sont de fidèles compagnons ! 

  

Jour 3 : 

Nous déjeunerons à l'hôtel puis une navette nous conduira à Cachi par la Cuesta del Obispo, un petit village qui 

maintient ses coutumes ancestrales intactes et où nous attendent les chevaux. 

Une fois arrivés à Cachi, nous nous installerons à l'hôtel La Merced del Alto, dans les environs de la localité. 

Nous visiterons ce petit village aux ruelles pavées étroites, aux maisons au style colonial, construites intégralement 

avec les matériaux de la région : bois de cactus, adobe et sols rustiques. 

Nous goûterons la cuisine du nord au restaurant El Molino de Cachi. 

http://www.amapascachi.com/


L'après-midi, nous réaliserons un circuit touristique du village de Cachi afin d'en découvrir les secrets, les 

traditions et les artisaneries. 

Nous reviendrons à l'hôtel pour y dîner et y passer la nuit.  

Jour 4 : 

Lever avec le soleil et petit-déjeuner à l'hôtel avec vue magnifique sur le Nevado de Cachi. 

Nous irons ensuite retrouver nos chevaux. Nous chevaucherons en direction de Seclantás, un village au centre 

des Valles Calchaquíes, un site fortement associé à la guerre d'indépendance de l'Argentine sur lequel on trouve 

également des ruines incas témoins de la présence des premiers habitants de ces terres. 

Nous nous arrêterons pour déjeuner dans les environs de la mythique route nationale 40 qui traverse l'Argentine 

du nord au sud en longeant la cordillère des Andes. 

Nous reprendrons ensuite la route en passant par le chemin des artisans pour arriver dans l'après-midi au village de 

Seclantás, où nous attend l'équipe logistique d'Ampascachi avec le bivouac monté. 

Nous partagerons le dîner et passerons la nuit au campement. 

La découverte de ces paysages à dos de cheval nous rapproche de la nature et nous donne la sensation d'en faire 

partie ! 

  

Jour 5 : 

Réveil et petit-déjeuner avec pains maison et confitures préparé par la logistique d'Ampascachi. Une fois le 

premier repas de la journée terminé, nous poursuivrons notre chevauchée par les Valles Calchaquíes. 

Nous pourrons apprécier une grande diversité de paysages – rivières, vallées, montagnes... – de carte postale qui 

resteront gravés dans notre mémoire. 

Nous nous arrêterons au bord du cours d'eau Brealito pour prendre un déjeuner léger et nous reposer un peu avant 

de reprendre la route en direction de Molinosoù nous arriverons à la tombée du jour. Nous nous installerons dans 

ce qui fut la maison du dernier gouverneur de la vice-royauté espagnole du Rio de la Plata, Nicolás 

Severo Isasmendi. Une vieille demeure coloniale qui conserve son esprit, rénovée en respectant son essence et 

convertie en un hôtel pittoresque. 

A l'heure du dîner, nous savourerons un repas criollo avant d'aller dormir dans les chambres confortables de l'hôtel. 

Un fragment d'histoire d'un pays, une partie de l'histoire du monde ! 

  

Jour 6 : 

Nous prendrons le petit-déjeuner à l'hôtel où palpite encore l'histoire du village de Los Molinos. 

Nous reprendrons notre chevauchée en direction de la localité d'Angastaco en longeant le cours d'eau 

Calchaquí. 

Nous pique-niquerons à la finca La Angostura puis nous poursuivrons notre route jusqu'à Angastaco où nous 

arriverons en milieu d'après-midi. Ce village est réputé pour le vert de sa végétation qui contraste avec le sol sableux et 

pour ses vins. La région possède un grand nombre de vignobles. 

Un bivouac nous attend, monté par l'équipe logistique d'Ampascachi. Nous échangerons rires et anecdotes 

autour du dîner avant d'aller dormir. 

Partager les chevauchées et le bivouac renforce les liens ! 



  

Jour 7 : 

Nous prendrons le petit-déjeuner au bivouac en savourant des pains faits maison et des confitures traditionnelles. 

Nous poursuivrons ensuite notre chevauchée en nous laissant transporter par les fabuleux paysages jusqu'à La 

Viñita où nous ferons une pause pour déjeuner. 

Après avoir repris des forces, nous continuerons notre route à travers les défilés et les montagnes, nous passerons par 

un petit village très faiblement peuplé appelé San Lucas. Notre chevauchée prend fin à San Carlos où nous 

laisserons nos compagnons de route, une navette nous conduira à Cafayate. 

Nous arriverons dans la soirée à l'hôtel Patios de Cafayate où nous dînerons et passerons la nuit. 

Nous continuons encore de découvrir avec le regard de l'âme les mystères de la nature ! 

  

Jour 8 : 

Nous prendrons le petit-déjeuner à l'hôtel Patios de Cafayate en partageant nos expériences et en jouissant de la 

paix du lieu. 

Cafayate est la localité la plus importante des Valles Calchaquíes, région dont le climat est propice à la production 

de vin Torrontés. 

Après une promenade dans les vignobles, nous déjeunerons dans une bodega réputée dont nous visiterons les 

installations sans bien sûr nous priver du plaisir de déguster les vins dont la renommée a dépassé les frontières du 

pays. 

L'après-midi, nous poursuivrons notre visite de Cafayate dont l'amabilité qu'exprime la population envers les 

touristes en constitue la caractéristique inégalable, à l'instar de sa beauté architecturale, ses paysages où prédominent 

le vert et le rouge. 

Le soir, nous reviendrons à l'hôtel afin de dîner et de nous reposer. 

Les paysages de Cafayate sont dignes des cartes postales ! 

  

Jour 9 : 

Après le petit-déjeuner, nous vous conduirons à l'aéroport de Salta. 

 

 

 

Tout renseignement : contact@horsadama.fr ou 06.71.93.81.98 
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