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Nouveautés
• L’île de la Réunion à cheval

• Nouvelle randonnée en Rép Dominicaine

• Nouvelle randonnée au Québec

• Groenland

• Abu Dhabi

Randocheval Mongolie
Nous avons créé, en 2011, notre propre structure en Mongolie 
pour organiser nous-mêmes nos randonnées et en maîtriser 
directement la qualité.

Vous avez ainsi la garantie d’itinéraires originaux, au meilleur 
rapport qualité-prix puisque sans intermédiaire.
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...     et plus encore sur randocheval.com



Qui sommes-nous ?
Randocheval a été fondé en 1998 par 2 passionnés de voyages et de chevaux, Sabine et Thomas Grataloup.

Aujourd’hui, Sabine et Thomas accompagnés de leur équipe vous offrent la possibilité de voyager dans plus de 50 pays. En effet, Randocheval est 
présent sur tous les continents, dans les deux hémisphères et vous permet de découvrir les différentes richesses de notre planète. 

En Mongolie, où nous avons notre propre structure - Rando Cheval Mongolie - une équipe de plus de 70 personnes (guides, chauffeurs, éleveurs, 
nomades, cuisiniers...) veille à ce que votre randonnée chez les nomades des steppes soit une expérience inoubliable.

L’équipe Randocheval 
Randocheval c’est une équipe de passionnés à votre service : Sabine et Thomas bien sûr, mais aussi 6 conseillers permanents, spécialistes de 
voyages à cheval. Nous voyageons tous régulièrement à cheval et nous basons sur notre expérience personnelle pour vous conseiller au mieux 
dans le choix de votre voyage.
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Pourquoi choisir Randocheval ?
Qualité

Nous avons sélectionné des guides sérieux et fiables dans chacun 
des pays proposés et nous organisons nous-mêmes nos randonnées 
en Mongolie. Nos critères de sélection sont :

                 Le bon état des chevaux, leur adaptation,                                 
                 le respect qui leur est accordé

                 La sécurité et la qualité de l’encadrement

                 Le rapport qualité-prix des prestations 
                 proposées

                 Des petites tailles groupes et des niveaux                       
                 équestres homogènes

Choix

Chaque année, nous explorons de nouvelles destinations, et 
aujourd’hui ce sont plus de 100 randonnées dans 50 pays que nous 
vous proposons, avec des départs toute l’année !

Vous trouverez toujours une randonnée à votre goût : rando-
aventure à petits prix ou randos de luxe, programmes étudiés pour les 
familles et les non-cavaliers, randos pour les ados et les enfants...

Liberté

Partez quand vous voulez : nous émettons nous-mêmes les vols, 
vous n’êtes pas obligés de calquer vos dates sur celles du groupe. 
Nombreuses possibilités d’extensions à la carte.

Partez avec qui vous voulez : nous garantissons certains voyages dès 
1 personne et nous pouvons organiser des départs privatifs pour vous 
et vos amis.

Prix

Vous payez le même prix en réservant chez Randocheval qu’en 
réservant directement auprès de nos guides, et vous bénéficiez en plus :
                 De notre garantie financière illimitée 
                 De notre garantie légale sur l’ensemble de 
                 votre voyage, avion inclus
                 De nos tarifs aériens privilégiés en tant
                 qu’agence IATA
                 De nos conseils, de notre service et notre 
                 expérience

Les meilleurs tarifs aériens

Nous sommes la seule agence équestre française agréée par IATA 
pour émettre les billets d’avion. Nous vous trouverons toujours les 
dernières places disponibles au meilleur prix !

Nous avons négocié des tarifs aériens privilégiés avec les compagnies 
aériennes qui desservent nos destinations au départ de Paris, Bruxelles, 
Genève et de nombreuses villes de province.

Garanties

Depuis 1998, nous sommes titulaires d’une immatriculation Atout 
France (appelée Licence avant 2012), qui est obligatoire pour vendre 
des voyages en France et à l’étranger (avec ou sans billet d’avion). 

Cela signifie que nous assumons directement et pleinement la 
responsabilité professionnelle de nos voyages (Titre VII de la loi n°92-
645) : nos garanties portent à la fois sur la randonnée et le billet 
d’avion si vous le réservez chez nous.

Pour exercer cette responsabilité, la loi exige certaines garanties 
destinées à vous protéger et notamment : garantie financière 
totale et illimité de vos paiements, assurance responsabilité civile 
professionnelle.
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Infos pratiques

Bienvenue au club !
Partez en randonnée pour pouvoir repartir !

Pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, vous avez la possibilité de cumuler des « Points Rando », sur chacun de vos départs. 
Ces points vous permettent de bénéficier de bons d’achats Randocheval à valoir sur vos prochaines randonnées et restent valables durant 3 ans à 
partir de leur attribution.

Comment gagner des Points Rando ?

10 Points Rando sont attribués pour chaque tranche de 100 €.

Vos vacances non-équestres, sur une sélection de plus de 100 tour opérateurs parmi lesquels Costa Croisière, Kuoni, Transat... vous permettent 
également de cumuler des points si vous réservez auprès d’Absolu Voyages (tél: 04.37.02.25.01).

Comment utiliser vos Points Rando ? 

Dès 200 points cumulés, vous aurez le droit à une remise de 25 €.

Vous pouvez utiliser cette remise :

                  Sur l’achat d’un voyage Randocheval

                  Sur vos vacances non-équestres : le chèque est utilisable sur tout forfait réservé  
                  sur une sélection de tour opérateurs chez Absolu Voyages. Contactez-nous pour 
                  la liste complète et les modalités de réservation.

NB : Vous pouvez cumuler plusieurs remises, mais il n’est pas possible de ceder votre réduction à une tierce 
personne.

    Licence

Randocheval est adhérent à la Fédération Française d’Equitation.

Si vous le désirez, vous pouvez souscrire votre licence FFE auprès de 
Randocheval. Le tarif des licences est le même que celui pratiqué par la FFE, 
seuls des frais de gestion de 10€ par personne sont demandés. Ces frais sont 
offerts aux personnes ayant réservé un voyage chez Randocheval au cours des 
2 dernières années. 

Comment procéder ?

Il vous suffit de télécharger le formulaire de demande de licence sur notre 
site web, de le compléter et de nous le retourner. Deux moyens de paiement 
s’offrent à vous : par chèque ou par carte bancaire.

Votre licence sera effective le jour de réception de votre document et de votre 
paiement.
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Rando mode d’emploi...

Choisir votre randonnée

Cette  brochure vous présente l’ensemble de nos randonnées 
équestres sous  une forme concise de façon à vous permettre de 
comparer facilement les spécificités de chacune. Cela vous permettra 
de repérer les randonnées qui  vous correspondent le plus.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site internet 
www.randocheval.com.

Notre équipe est également à votre disposition 6 jours sur 7 pour 
vous aider dans votre choix. 

Comment vous inscrire ?

Contactez nous pour vérifier la disponibilité du voyage choisi : 
          via le formulaire de notre site web (www.randocheval.com), 
          par mail (info@randocheval.com),
          par téléphone (04.37.02.20.00).

Nous vous renvoyons alors un devis complet, incluant les billets 
d’avion si vous le souhaitez.

Pour confirmer votre réservation, il suffit de compléter le bulletin 
d’inscription et de verser un acompte (si le départ est à plus de 40 
jours) ou la totalité du paiement. Dès la réception de votre bulletin 
d’inscription et de votre acompte, nous vous confirmerons alors 
votre participation.

Si pour le pays que vous allez visiter, un visa préalable est nécessaire, 
nous vous transmettrons immédiatement les attestations 
nécessaires, explications, et formulaires de demande de visa.

Tarifs aériens

Certains tarifs nécessitent une émission immédiate des billets 
d’avion, dans ce cas ils devront être réglés en intégralité lors de 
l’inscription. 

En cas d’inscription tardive ou lors de certaines périodes chargées, 
il peut arriver qu’il n‘y ait plus de places au tarif normal. Nous vous 
conseillons donc de vous inscrire le plus à l’avance possible.

Moyens de paiement

Nous acceptons les moyens de paiement suivants : 

          carte bancaire, 

          chèque, 

          virement bancaire.

Sont aussi acceptés pour les randos en France et en Europe :

          Chèque Vacances, 

          Coupons Sport de l’ANCV.

Comment vous préparer ?

Pendant les semaines précédant votre départ, essayer d’intensifier 
votre pratique équestre de façon à éviter les courbatures et vous 
remettre en selle si besoin. 

Participer à une randonnée d’un week-end est un excellent moyen 
de préparer une randonnée plus longue.
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Le Carnet de voyage

Le détail de votre randonnée, liste d’équipements à prévoir, billet 
d’avion et toutes les informations pratiques concernant votre voyage 
vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Celui-ci est envoyé lors du règlement du solde, soit généralement à 
40 jours du départ. 

À tout moment, nous restons disponibles par téléphone, fax ou mail 
pour répondre à toute question complémentaire.



Juniors et ados

Rando et stages juniors
Il n’y a pas d’âge pour aimer les chevaux et vivre pleinement sa passion !

Pour le plus grand plaisir des jeunes cavaliers, nous vous proposons un 
ensemble de randonnées en étoile ou itinérantes, ainsi que des stages 
dans la plupart des régions de France.

Ces formules sont réservées aux juniors de 7 à 17 ans : de vraies randos 
à la portée des plus jeunes avec des encadrants certifiés !

Vacances en famille
Si vous voulez voyager en famille, sur de nombreuses destinations, il 
est également possible pour les enfants d’accompagner leurs parents 
dès lors que leur niveau équestre est suffisant (voir nos rubriques « En 
famille »).

Nos randonnées en roulotte en Irlande par exemple sont accessibles 
avec vos enfant dès 4 ans.

Corse

Ariège

Landes

Gironde

Lot et Garonne

Lot

Alsace

Alpilles / Camargue

Savoie

Vercors
Ardèche

Lozère

Cantal

Morvan

Beaujolais
Saône et Loire

Poitou

Côtes d’Armor

Manche

Normandie

Bretagne et Mont St Michel

Photo : Bretagne
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À partir de 430 € pour 6 jours et +

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com/enfants-ados.htm
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Stages linguistiques
Vous souhaitez améliorer votre niveau de langue ou celui de vos 
enfants ?

Pour des vacances à la fois ludiques et studieuses, un stage combinant 
cours de langues et équitation est la solution idéale, mais il est essentiel 
de bien le choisir.

En effet, de nombreux centres de stages linguistiques sont en fait des 
collèges reconvertis pendant la période d’été, dans lesquels les enfants 
passent la journée. Ils ne quittent cette atmosphère très « scolaire » que 
pour deux heures d’activités sportives chaque jour.

Nous avons voulu privilégier une ambiance purement « cheval », 
beaucoup plus motivante, avec des stages basés dans des centres 
équestres : dans la plupart des cas, c’est le professeur d’anglais qui se 
déplace, et non les élèves. Vous êtes dans une ambiance équestre 5 
minutes avant et 5 minutes après le cours de langue, cela change tout !

Chaque stage linguistique a été choisi selon des critères bien précis :

          qualité de l’enseignement des langues

          qualité des cours d’équitation et de la cavalerie 

          qualité de l’accueil et de l’hébergement des stagiaires

          centre équestre à taille humaine

Pour une immersion plus intense, dans certains de nos stages, vous 
pouvez loger chez l’habitant et partager le quotidien d’une famille.

Les cours (équitation et langue) sont entièrement dispensés dans la 
langue du pays, par petits groupes, pour favoriser la progression de 
chacun. L’encadrement quotidien dans la langue du pays permet une 
immersion totale et une compréhension facilitée au sein de groupes de 
jeunes issus de nationalités différentes.

Prix vols inclus
(à partir de)

Durée
Nombre d’heures 

(par semaine)

Langues équitation

HébergementÂgeDestinations

IRLANDE - Cork

IRLANDE - Sligo

IRLANDE - Clonmany

IRLANDE - Donegal

IRLANDE - Donegal

IRLANDE - Galway

ALLEMAGNE - Viersen

ESPAGNE - Jaca

10 - 18 ans

12 - 17 ans

13 - 17 ans

11 - 17 ans

Adultes

Adultes

12 - 18 ans

8 - 18 ans
et/ou Adultes

Centre

Centre ou famille

Centre

Centre ou famille

Centre ou famille

Centre

Centre

Centre

15h

15h

15h

15h

13h30 à 15h

10h à 12h

8h

12h

15h

15h

15h

10h

10h

15h à 18h

15h

22h 
minimum

15 jours 2100 €

1460 €

2200 €

1310 €

1420 €

1780 €

1795 €

1150 € hors vols

8 jours
minimum

8 jours
minimum

8 jours
minimum

8 jours
minimum

8 jours
minimum

15 jours

14 jours

Espagne

Allemagne

Irlande

Photo : Irlande
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France

La France offre une diversité de voyages à cheval unique au monde !
Randonnées équestres, week-ends, stages, randos pour cavaliers 
confirmés ou débutants... Nulle part ailleurs vous ne trouverez un choix 
aussi varié.

Une grande diversité de paysages 

Bien sûr, c’est la variété et la beauté de ses différentes régions qui font 
de la France un paradis sans cesse à redécouvrir : galops sur la plage, 
aventures en montagne, randos épicuriennes dans les plus célèbres 
vignobles de France, randonnées dans la neige...

Pour faire votre choix, tenez compte des caractéristiques propres 
à chaque terrain : les randonnées en bord de plage seront souvent 
plus galopantes que celles en montagne, où vous profiterez 
d’environnements plus sauvages et préservés.

Des formules adaptées à chaque cavalier 

Pour l’hébergement aussi, vous avez le choix : randos aventure en 
bivouac ou au départ de châteaux de rêve, fermes traditionnelles 
restaurées, gites ou hôtels de charme...

Les différentes saisons offrent également l’opportunité d’expériences 
variées. 
La Provence et la Corse sont parfaites au printemps, avec le maquis et 
la garrigue en fleurs. 
L’été est la saison de prédilection des randonnées en montagne, pour 
échapper à la chaleur et aux foules des régions littorales.
L’automne est la saison des gourmands, qui rejoignent les vignobles 
du sud-ouest ou qui profitent des couleurs flamboyantes des forêts de 
Sologne ou de Fontainebleau.
Et l’hiver ne se cantonne pas seulement aux randonnées dans la neige, 
que ce soit en Alsace ou dans les Alpes, mais offre aussi de belles 
expériences hors saison dans la douceur provençale, normande ou 
bretonne par exemple.

Un encadrement qualifié 

La France a été l’un des pays précurseurs du tourisme équestre dans le 
monde. Cette longue histoire a donné lieu à la création de diplômes 
officiels de guides et accompagnateurs de tourisme équestre, et de 
normes de sécurité qui vous assurent des randonnées de qualité.
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3 bonnes raisons de randonner en France...
               Une grande variété de paysages et de territoires à explorer à cheval. 

               Des randonnées possibles toute l’année !

                Des voyages pour tous les goûts : luxe ou aventure, nature ou culture, découverte...



à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en France

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

           Pensez-y...

           Week-ends

L’évasion ne se trouve pas forcément à l’autre bout du monde !

Nous vous proposons une sélection d’escapades le temps d’un 
week-end, pour vous évader au quotidien...

Pour répondre à toutes vos envies, vous trouverez sur notre site des 
week-ends et des courts séjours aux 4 coins de la France et même à 
l’étranger.

Logement rustique ou luxueux, simple randonnée ou séjour mêlé à 
une autre activité, il y a forcément une destination faite pour vous.

- 2 jours à partir de 210 € -

Idées de voyage...

                    En Famille

Attelage dans le Poitou, séjours en Alsace, forêt de Lyons en 

Normandie, randonnées western en Corrèze.

                    Sur la plage

Landes, Médoc, Ile d’Oléron, Baie du Mont St Michel, Corse, 

Plages d’Armor et Cap Frehel en Bretagne, Corse.

                    Luxe / confort

Château dans l’Allier, Route des Vins dans le Bordelais, Châteaux 

de la Loire, randonnée en Ile de France, weekend dans le Lot et 

Garonne, Vignobles de Cahors, Lac du Bourget en Savoie.

                    Aventure

Randonnées en autonomie de la Lozère aux Cévennes ou en Isère, 

randonnées dans le Vercors.
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Le Saviez-vous ?
Vous pouvez aussi randonner sur des 
chevaux « exotiques » en France : chevaux 
islandais en Normandie, chevaux Hensons 
en Savoie, chevaux Franche-Montagne en 
Sologne, PS Arabes dans le Morvan...



Montagnes

Les massifs montagneux français sont très 
variés, à la fois dans leurs paysages et leurs 
cultures. Découvrez des randonnées en pleine 
nature...

Ariège
- 7 jours à partir de 720 € -

Randonnées, transhumance et formule en 
liberté sur cette terre authentique.

Pays Cathare
- 6 jours à partir de 745 € -

Ces montagnes méditerranéennes regorgent de 
vestiges, dont les célèbres châteaux Cathares.

Hérault-Larzac
- 6 jours à partir de 790 € -

Ambiance western pour nos randonnées au 
lac du Salagou et dans le Larzac.
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Corrèze
- 6 jours à partir de 750 € - 

Une région au patrimoine rural très préservé, 
dans le Parc Naturel Régional de Millevaches.

Lozère
- 7 jours à partir de 699 € - 

Terre de légende, et aussi pionnière de 
l’endurance, à découvrir sur 3 itinéraires.

Ardèche
- 5 jours à partir de 745 € -

Des randonnées toniques et conviviales dans 
les paysages préservés d’Ardèche.

Vercors
- 7 jours à partir de 710 € -

Chevauchez dans de grands espaces entre 
villages et alpages.

Alsace
- 7 jours à partir de 935 € -

Hiver comme été, chevauchez entre forêts des 
Vosges et vignobles alsaciens.

Hautes-Alpes
- 5 jours à partir de 720 € -

Un territoire parfait pour la randonnée, des 
montagnes sauvages au climat ensoleillé.

Nous proposons aussi des week-ends sur 
toutes ces destinations (sauf en Ariège) ainsi 
qu’en Savoie, en Isère, en Haute-Loire, 
dans le Cantal et le Jura. 



France

Centre

Le centre de la France est souvent comparé à 
un grand jardin, aux paysages harmonieux et 
fleuris où se cachent des châteaux prestigieux 
ou plus confidentiels...

Morvan
- 8 jours à partir de 1650 € -

Des randonnées d’endurance dans les collines 
du Morvan, pour cavaliers expérimentés, sur 
des chevaux de grande qualité.

Poitou
- 5 jours à partir de 920 € - 

Un cadre idéal pour de belles randonnées 
équestres entre Charentes et Haute-Vienne.
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Châteaux de la Loire
- 7 jours à partir de 1520 € -

Entre châteaux, forêts et terroirs exceptionnels, 
entreprenez un voyage dans l’histoire.

Châteaux d’Île de France
- 8 jours à partir de 1640 € -

À quelques kilomètres de Paris, traversez des 
siècles d’histoire avec cette randonnée de 
Vaux le Vicomte à Versailles.

Découvrez aussi nos week-ends sur ces 
destinations ainsi qu’en Bourgogne, en 
forêt de Fontainebleau, à Sancerre et en 
Sologone.



Littoral Atlantique

La Côte Atlantique offre une infinie variété de 
paysages, de cultures et de terroirs, ayant en 
commun la puissance et la vitalité de l’Océan 
tout proche. C’est le lieu rêvé pour galoper sur 
des plages presque infinies.

Bretagne et Mont Saint Michel
- 7 jours à partir de 890 € -

Une aventure superbe, du cœur de la Bretagne 
jusqu’à la Baie du Mont Saint Michel.

Armorique
- 6 jours à partir de 820 € -

A l’extrémité Ouest de la Bretagne, une région 
chargée d’histoire vous dévoile ses richesses.

Des week-ends sont aussi proposés pour ces 
destinations ainsi qu’en Normandie, Sarthe,  
sur l’Île d’Oléron et dans le Lot et Garonne.

Sud-Ouest

Le Sud-Ouest de la France est synonyme de 
gastronomie, terroir et art de vivre mais aussi 
de région riche d’une histoire millénaire et 
mouvementée.

Bordelais
- 8 jours à partir de 1640 € - 

Une chevauchée parmi les vignobles les plus 
prestigieux pour les amateurs de bons vins.

Médoc
- 7 jours à partir de 1250 € -

Une randonnée entre plages de l’Atlantique et 
vignobles du Médoc, pour cavaliers épicuriens.

Landes
- 8 jours à partir de 985 € -

Les Landes offrent de grands galops sur des 
plages de sable qui s’étendent à perte de vue.
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Lot et Quercy
- 6 jours à partir de 1040 € -

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, 
entre Causses et vallées verdoyantes.

Pays Basque et Landes
- 8 jours à partir de 1400 € -

Une terre traditionnelle à la frontière espagnole 
qui vous dévoilera tous ses secrets...

Périgord
- 8 jours à partir de 1490 € -

Le Périgord offre paysages variés, bastides, 
châteaux et dégustation de grands vins.

Gers
- 7 jours à partir de 625 € -

Terre de Lumière aux paysages vallonnés et 
verdoyants, réputée pour sa gastronomie.



France

Provence

Randonner dans le Sud de la France, c’est 
plonger dans les odeurs de la garrigue et 
le maquis, les couleurs vives, le chant des 
cigales, des vagues, du vent dans les pins... et 
profiter toute l’année de la douceur du climat.

Haute Provence
- 7 jours à partir de 680 € -

Découvrez les hauts lieux de la Provence entre 
champs de lavande et villages perchés, que ce 
soit en été ou en hiver.

Luberon
- 6 jours à partir de 999 € -

4 itinéraires de randonnée pour découvrir 
toutes les facettes de cette célèbre région.

Corse

La Corse - « Île de beauté » mais aussi                          
« Île aux 1000 Visages » - est réputée pour ses  
paysages d’une étonnante variété, marqués 
par la rencontre d’une nature à la fois rude et 
généreuse, et d’un peuple à l’âme fière. 

4 randonnées itinérantes
- 5 jours à partir de 915 € -

2 séjours en étoile
- 5 jours à partir de 890 € - 

Stage d’équitation pour les 10-17 ans
- 7 jours à partir de 830 € -

Pour les amoureux de voyages souhaitant 
découvrir le territoire français sous toutes 
ses formes, partez à la conquête de l’île de la 
Réunion (cf. page 47).
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Alpilles et Camargue
- 7 jours à partir de 1300 € -

Les paysages des Alpilles et de la Camargue 
pour une randonnée toute en contrastes.

Camargue Express
- 5 jours à partir de 750 € -

Une randonnée très tonique en Camargue, 
avec notre guide de Bourgogne.

Découvrez aussi nos week-ends sur ces 
destinations ainsi que nos stages d’équitation 
Camargue dans l’Aude.



Europe du Sud

3 bonnes raisons de randonner en Europe du Sud...
               Le climat méditerranéen, idéal pour la randonnée en toutes saisons.

               Une très grande variété de voyages : randonnées, stages, séjours...

               Les chevaux ibériques en Espagne et au Portugal.

Direction le Sud ! 
Le Sud de l’Europe plus exactement, synonyme de chaleur, de soleil et 
de rivages méditerranéens...
Mais ne vous arrêtez pas à cette carte postale, l’Europe du Sud à cheval, 
c’est bien plus que cela.

Des randos en toute saison à une heure de la France 

Bien sûr, le climat est au rendez-vous toute l’année  : doux en 
basse saison dans les régions littorales (plages d’Andalousie ou de 
Catalogne) et avec une chaleur tempérée par l’altitude l’été dans les 
régions montagneuses des Balkans, de la Sierra Nevada, des Pyrénées 
Espagnoles ou des Abruzzes.

Des terroirs et des paysages qui ont en commun la silhouette de l’olivier 
et des cyprès, et une convivialité rurale authentique.

Une richesse culturelle exceptionnelle
Chaque randonnée est une plongée dans l’histoire, avec des sites 
majeurs comme St Jacques de Compostelle, Salamanque ou Sienne.

Même dans les régions les plus reculées, les anciennes civilisations 
ont laissé des vestiges que vous découvrirez au hasard de votre 
chevauchée  : petites églises byzantines cachées dans les oliviers en 
Crète, anciens monastères sur la route des caravanes en Albanie…

L’histoire devient même vivante lorsqu’une des plus anciennes familles 
italiennes vous ouvre les portes de son château qui a hébergé un pape 
il y a plusieurs siècles (Lazio) !

Les chevaux espagnols et lusitaniens 

Les amoureux des chevaux ibériques sont nombreux, venez découvrir 
ces chevaux généreux, issus de siècles de sélection attentive, dans leur 
berceau de race.

Vous aurez l’occasion de les monter en randonnée, mais aussi de 
participer à des stages de perfectionnement en dressage, leur discipline 
de prédilection, à Golega, en Andalousie, aux Açores ou aux Baléares.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Europe du Sud

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Randonnées en Andalousie, séjours en Italie.

                    Sur la plage

Chevauchées aux Açores, aux Baléares, en Andalousie, en 

Catalogne, séjours équestres en Sardaigne et à Cilento en Italie, 

au Portugal, en Grèce et en Crète.

                    Luxe / confort

Randonnées en Castille, séjour à Minorque aux Baléares, stages 

de dressage, séjours en Sardaigne et dans le Lazio en Italie.

                    Sportif

Randonnée endurance en Catalogne, stages de dressage en 

Andalousie et au Portugal, randonnées en Albanie.

           Notre coup de cœur...

           Monténégro

Déjà 4 ans depuis notre première randonnée au Monténégro ! Ce petit 
pays des Balkans est un trésor caché et préservé du tourisme.

Imaginez des pics abrupts aussi spectaculaires que ceux de la Suisse et 
du reste des Alpes, des canyons dont la profondeur rivalise avec celle 
du Colorado, une nature sauvage et intacte. 

C’est dans un paysage de montagne et haute montagne que vous 
évoluez pour découvrir au fur et à mesure de votre périple, les 
charmes de trois parcs nationaux tous aussi différents les uns que 
les autres.

Le Montenegro abrite le Canyon Tara qui est le deuxième plus 
profond du monde avec des falaises allant jusqu’à 1300 mètres.

- 8 jours à partir de 1400 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
L’Europe du Sud, ce sont aussi des îles – 
symboles d’évasion s’il en est –  au climat 
tempéré par l’influence maritime, à la fois 
dépaysantes et proches par la culture  : 
Açores, Baléares, Sicile, Sardaigne.



Portugal

Le Portugal est un pays fascinant, une terre 
d’élevage ancestrale qui a pour emblème 
le cheval lusitanien. Dans une campagne 
splendide, aux traditions rurales préservées, 
les chevaux côtoient les manades de toros.

Les chevaux sauvages Garranos
- 8 jours à partir de 1410 € vols inclus -

Dans les montagnes du Nord du Portugal, le 
parc de Peneda Geres abrite une des dernières 
races de chevaux sauvages d’Europe.

Translusitania
- 8 jours à partir de 1505 € vols inclus -

Une véritable expédition équestre, rare en 
Europe, vous mènera de la frontière espagnole 
aux plages de l’Océan Atlantique.

Randonnée et Fête du cheval de Golega
- 8 jours à partir de 1505 € vols inclus -

Cavaliers et passionnés de chevaux se 
retrouvent chaque année à Golega pour la 
Foire Nationale du cheval Lusitanien.

Entre Extremadure et Alentejo
- 8 jours à partir de 1135 € vols inclus -

À la frontière entre l’Espagne et le Portugal 
se cache une région très pittoresque de la 
Péninsule Ibérique.

Stage de dressage près de Golega
- 7 jours à partir de 1330 € vols inclus -

Au cœur du Ribatejo, sur des chevaux de 
Pure Race Lusitanienne, 10 heures de cours 
intensifs de dressage attendent les cavaliers.

Açores - l’île verte, Sao Miguel
- 8 jours à partir de 1765 € vols inclus -

Sao Miguel, la plus grande des îles des Açores 
est surnommée « l’Île Verte ». Elle recèle 
d’incroyables merveilles naturelles.

Açores - l’île bleue, Faial
- 8 jours à partir de 1620 € vols inclus -

L’île volcanique de Faial, plus connue sous le 
nom de « l’Île Bleue », propose une randonnée 
entre plages et volcans.

Stage de perfectionnement aux Açores
- 8 jours à partir de 1610 € vols inclus -

Sur des chevaux Lusitaniens, profitez de 
votre voyage aux Açores pour améliorer votre 
niveau équestre.
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Europe du Sud

Espagne

Que ce soit pour galoper crinière au vent sur 
les plages de Catalogne ou partir à la conquête 
de la Sierra Nevada, les chevaux espagnols, 
(purs ou croisés), sont toujours à la hauteur et 
volontaires.

La Galice
- 9 jours à partir de 2150 € vols inclus -

Lancez-vous sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle pour une randonnée qui est à 
la fois un voyage dans le temps, l’espace et la 
spiritualité.

L’Aragon (5 randonnées)
- 4 jours à partir de 520 € hors vols -

Bienvenue dans les Pyrénées Ibériques pour 
découvrir une Espagne préservée au cœur de 
montagnes impressionnantes.

L’Andalousie (9 randonnées)
- 7 jours à partir de 1080 € vols inclus -

L’Andalousie, berceau du cheval espagnol, 
combine les montagnes abruptes de la Sierra 
Nevada et les doux paysages du Parc de Doñana.

L’Extrémadure (4 randonnées)
- 7 jours à partir de 1440 € vols inclus -

Au Nord-Ouest de l’Andalousie, l’Extrémadure 
est une des régions les plus préservées 
d’Espagne : la nature y règne en maître.

La Castille (7 randonnées)
- 7 jours à partir de 1290 € vols inclus -

Le centre de l’Espagne cache des reliefs 
escarpés, des villages suspendus au-dessus des 
rivières et des sites historiques spectaculaires.

La Catalogne (8 randonnées)
- 4 jours à partir de 485 € hors vols -

La Catalogne réunit une grande diversité 
de paysages dans un espace relativement 
restreint : ici la montagne tombe dans la mer !

Les Îles Baléares (3 randonnées)
- 5 jours à partir de 1255 € vols inclus -

L’archipel des Baléares vous offre la douceur 
de son climat et la beauté de l’arrière-pays 
de Majorque et Minorque. Ces deux îles, 
préservées du tourisme de masse, offrent aux 
cavaliers un cadre exceptionnel pour leurs 
randonnées.
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Italie

Romantique, entière, secrète, colorée, festive, 
sauvage, exubérante, mystérieuse... L’Italie 
est tout cela à la fois et même plus encore : 
paysages vallonnés, villas nichées au creux 
des collines et chemins bordés de cyprès...

La Toscane (5 randonnées)
- 8 jours à partir de 1105 € vols inclus -

Entre vignobles du Chianti, villages historiques 
et paysages à l’harmonie célébrée dans le 
monde entier choisissez « votre » Toscane !

Le Lazio (3 randonnées)
- 8 jours à partir de 1520 € vols inclus -

Au départ d’un château historique du 17ème 

siècle, découvrez le Lazio, aux portes de la 
Toscane.

Les Abruzzes (5 randonnées)
- 8 jours à partir de 1315 € vols inclus -

Le massif des Abruzzes, c’est une Italie sauvage, 
montagneuse et authentique, à découvrir avec 
nos guides passionnés d’équitation western.

Le Cilento (2 randonnées)
- 8 jours à partir de 1320 € vols inclus -

Ambiance Dolce Vita et gastronomie italienne 
pour ces voyages dans le Parc de Cilento, sur 
la côte Sud italienne.

Les Îles italiennes (6 randonnées)
- 8 jours à partir de 1450 € vols inclus -

Sicile et Sardaigne, les îles italiennes offrent 
de spectaculaires paysages de montagne, 
des plages ensoleillées et des villages 
authentiques.

Croatie

Entre mer Adriatique et massif alpin, la Croatie 
est un pays unique aux multiples visages. Ici, le 
patrimoine architectural est d’une incroyable 
richesse avec des influences d’Europe 
Centrale et Méditerranéenne.

Chevauchée jusqu’à la Mer Adriatique
- 8 jours à partir de 1290 € vols inclus -

Dans la Péninsule d’Istrie entre Italie et Croatie, 
nagez avec votre cheval dans l’Adriatique 
après avoir découvert l’arrière-pays verdoyant.

Aux portes du parc de Plitvice
- 8 jours à partir de 1380 € vols inclus -

Cette randonnée en étoile en Croatie Centrale 
combine chevauchées et découverte du Parc 
de Plitvice.

Dalmatie : entre terre et eau
- 8 jours à partir de 1410 € vols inclus -

Une chevauchée qui permet de découvrir 
les cascades du parc de Krka ainsi que les 
merveilles naturelles de Dalmatie.
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Europe du Sud

Grèce

Sauvages et montagneuses, faites de 
paysages arides aux sommets rocailleux ou de 
plaines verdoyantes parsemées d’oliveraies, 
la Grèce continentale comme la Crète ont 
été  sculptées par le soleil et les vents chauds 
d’Afrique.

à cheval sur la presqu’île du Pélion
- 8 jours à partir de 1575 € vols inclus -

La péninsule du Pélion est un joyau de la Grèce 
continentale : une végétation luxuriante et des 
forêts épaisses, des petites baies isolées, des 
bosquets d’oliviers. 
Cette randonnée vous offre donc une 
combinaison gagnante pour un voyage alliant 
détente, découverte et baignade avec les 
chevaux. 

L’Odyssée Crètoise
- 8 jours à partir de 1575 € vols inclus -

Cette randonnée aventureuse de 160 km 
traverse des terrains très variés : massifs 
montagneux, côte Sud de l’île, oliveraies...

Rando Liberté en Crète
- 8 jours à partir de 1505 € vols inclus -

Cette randonnée reprend le même itinéraire 
que « l’Odyssée Crètoise » mais sans guide, en 
liberté avec un support logistique. 

L’Evasion Crètoise
- 8 jours à partir de 1230 € vols inclus -

Au rythme de 2 à 4 heures en selle par jour, 
partez à la découverte des vastes paysages 
sauvages de la Crète.

Albanie

Pays qui s’ouvre tout juste au tourisme, 
l’Albanie est une destination reculée et encore 
très préservée d’un tourisme trop affluent. 
Ce pays à la nature vierge et intacte vous fera 
plonger dans l’histoire.

Montagnes secrètes d’Albanie
- 8 jours à partir de 1345 € vols inclus -

À travers les montagnes, découvrez le 
patrimoine naturel et culturel de l’Albanie, sur 
les anciennes pistes des caravanes.

Sommets de l’Albanie à la Mer Lonienne
- 8 jours à partir de 1525 € vols inclus -

Un itinéraire varié, des montagnes à la mer, en 
passant par de belles forêts méditerranéennes 
et de superbes vestiges historiques.
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3 bonnes raisons de randonner en Europe Centrale...
                Certaines régions les plus sauvages d’Europe, en particulier dans le Massif des Carpates.

               Des voyages à un excellent rapport qualité-prix.

               Des traditions riches et variées, une histoire qui a laissé de nombreux vestiges.

Europe Centrale

Au cœur de l’Europe, Bosnie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Pologne 
s’égrènent comme autant de trésors qui ne se révèlent qu’aux initiés, 
et c’est tant mieux pour les cavaliers adeptes de vie sauvage et de 
tranquillité !

Au carrefour des civilisations 

Ces terres, situées sur le passage des grandes conquêtes depuis la nuit
des temps, ont toujours été très convoitées. Elles ont été façonnées en 
un kaléidoscope multiculturel par les influences byzantines, orientales, 
slaves ou orthodoxes…

Cette histoire mouvementée a laissé partout des vestiges spectaculaires : 
forteresses médiévales, églises en bois des Carpates Polonaises, églises 
fortifiées de Roumanie, monastère du 17ème siècle dans lequel nous 
passons la nuit en Bulgarie…

En pleine nature… 

Les chaines des Balkans et des Carpates impriment leur marque sur la 
plupart des paysages dans lesquels vous randonnerez. 

Montagnes aux pics acérés, ou pentes plus douces et boisées des 
premiers contreforts, ces massifs ont en commun une richesse 
naturelle préservée par l’isolement et leur situation à l’écart des grands 
flux touristiques.

Dans ces régions, il n’est pas rare d’entendre les hurlements des loups 
ou de surprendre une harde de cerfs et de biches au détour d’un sentier. 
Plus du tiers de tous les grands carnivores d’Europe se trouvent dans 
les Carpates, qui abritent les plus grandes populations d’ours bruns, de 
loups et de lynx en Europe.

Traditions équestres 

Le cheval est toujours au cœur du quotidien de ces populations rurales : 
il sert aux travaux des champs, il tire des attelages le long des routes. 
Vous apprécierez les arrivées dans des villages où chaque maison 
compte une écurie !

Les traditions équestres sont elles aussi toujours bien vivantes, 
particulièrement dans les steppes de Hongrie où les descendants des 
csikos exercent toujours leur art du dressage des chevaux.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Europe Centrale

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjour western en Hongrie et séjours en Pologne.

                    Sur la plage

Chevauchée jusqu’à la Mer Adriatique en Istrie (Croatie).

                    Luxe / confort

Séjours en Hongrie.

                    Aventure 

Randos au Montenegro, en Bulgarie et en Roumanie.

                    Sportif

Séjour tonique dans la Puszta en Hongrie, randos en Bosnie, Dalmatie 

en Croatie, randos en Pologne et en Roumanie.

           Notre coup de cœur...

           Bosnie

Destination méconnue, la Bosnie est faite de nature sauvage et de grands 
espaces propices à de longs galops. 

Elle se dévoile à vous dans cette randonnée sur un plateau verdoyant 
du Sud du pays. Nos guides vous feront parcourir, bien souvent à  un 
rythme soutenu, les terres où ils ont grandi. Vous découvrirez des 
grands espaces comme vous n’en avez jamais vu, entre les larges 
plaines fleuries, les zones boisées et les rivières où vous pourrez vous 
rafraîchir.

Pour l’hiver, en raison de la quantité importante de neige, nous vous 
proposons un programme spécial combinant équitation et autres 
activités.

- 8 jours à partir de 1020 € vols inclus -

23

Le Saviez-vous ?
Héritée des cavaliers nomades d’Europe 
centrale, la Hongrie possède une longue 
et ancienne culture équestre, souvent 
représentée par la célèbre «poste 
hongroise», où le cavalier se tient debout 
sur deux chevaux au galop.



Hongrie

La steppe hongroise, la Puszta, avec ses 
immenses plaines parsemées de lacs et de 
bourgades champêtres, est le cadre idéal pour 
un séjour équestre où la douceur de vivre et la 
culture équestre sont légendaires.

Séjours Western
- 4 jours à partir de 610 € vols inclus -
- 5 jours à partir de 740 € vols inclus -
- 8 jours à partir de 1130 € vols inclus -

Situé dans le Parc National de Kiskunsagi, ce 
ranch propose une équitation western de 
grande qualité et adaptée aux cavaliers de 
tous niveaux. Vous serez hébergés dans un 
cadre particulièrement confortable. 
Que ce soit pour une semaine, un court séjour 
ou un week-end prolongé, vous êtes toujours 
les bienvenus.

Séjour équestre tonique dans la Puszta
- 8 jours à partir de 1690 € vols inclus -

En Hongrie, le cheval est une tradition. 
Découvrez la grande plaine hongroise, la 
Puszta, lors de notre séjour équestre où 
équitation tonique, confort, relaxation et 
haute gastronomie locale sont au programme.

Séjour sur des chevaux Akhal Teke
- 8 jours à partir de 920 € vols inclus -

Passez un séjour d’une semaine dans un 
élevage d’Akhal Teke, étonnants chevaux 
peu présents en Europe, dans le Sud-Est de 
la Hongrie, berceau d’élevage de chevaux et 
de bétail. Découvrez cette magnifique région 
historique sur des chevaux venus d’ailleurs.

Bulgarie

Dans ce pays où la nature est encore reine, au 
cœur des Balkans, c’est une nature préservée 
et sauvage où la vie se déroule encore à 
l’ancienne, au rythme des saisons, qui attend 
les cavaliers.

Parc National des Balkans
- 8 jours à partir de 1260 € vols inclus -

Un paradis naturel dont les sentiers relient 
villages traditionnels et anciens monastères, 
en traversant deux chaînes de montagnes et la 
Vallée des Roses, en fleurs de mai à juin.

La réserve des Rochers Chantants
- 8 jours à partir de 1260 € vols inclus -

Un itinéraire en montagne à la découverte 
d’un phénomène géologique étonnant : les 
Rochers Chantants. 
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Europe Centrale

Roumanie

La Roumanie, carrefour d’influences 
orientales, occidentales, byzantines et slaves, 
est une vraie destination culturelle. Un pays 
très attachant qui possède de nombreux parcs 
naturels riches en faune et en flore.

Randonnée itinérante en Transylvanie
- 8 jours à partir de 1840 € vols inclus -

La Transylvanie est un territoire rural rêvé pour 
l’équitation. Chevauchez à travers collines, 
villages médiévaux et églises fortifiées vieilles 
de 8 siècles.

Séjour hivernal
- 8 jours à partir de 1240 € vols inclus -

Une randonnée dans la neige, sur les traces 
des nombreux animaux sauvages de la région: 
loups, lynx, cerfs...

Randonnée semi-itinérante
- 8 jours à partir de 1255 € vols inclus -

Une randonnée en étoile avec deux jours en 
itinérance dans les Carpates, la plus grande 
région de nature sauvage d’Europe Centrale 
et de l’Est.

Parc National des Pieniny
- 8 jours à partir de 1290 € vols inclus -

Un séjour équestre sous le signe de la nature, 
au pied des Tatras et du folklore puisque 
cette région garde de nombreux vestiges des 
anciens Lemks (églises orthodoxes, maisons 
en bois...).

Parc National des Pieniny en hiver
- 8 jours à partir de 1290 € vols inclus -

Ce programme hivernal est très équilibré entre 
sorties à cheval dans la neige, activités variées 
et découvertes culturelles.

Pologne

La tradition slave est encore bien présente 
en Pologne, mais on ignore généralement 
sa nature généreuse. Au-delà des maisons 
colorées de Cracovie, on trouve de 
majestueuses montagnes et des lacs limpides. 

Massif des Carpates
- 8 jours à partir de 1385 € vols inclus -

À la frontière ukrainienne, les premiers 
contreforts des Carpates sont couverts d’une 
dense forêt qui abrite une faune sauvage très 
riche.

Région des lacs de Poméranie
- 8 jours à partir de 1270 € vols inclus -

Cette région délimitée par les cours de l’Odra 
et de Leba, offre aux cavaliers de vastes 
étendues où galoper est un réel plaisir.
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3 bonnes raisons de randonner en Europe du Nord...
              Les chevaux islandais et le tölt, en Islande, en Laponie, en Norvège et au Groenland.

              Des destinations très « nature », un bout du monde proche de chez nous.

              Températures douces en été, si vous craignez les fortes chaleurs.

Europe du Nord

Ces destinations nordiques vous offrent la véritable aventure «  Into 
The Wild » à quelques heures de chez vous, parfois au-delà du Cercle 
Polaire. Eté comme hiver, préparez-vous à des chevauchées en pleine 
nature !

Testez le tölt 

Le cheval islandais est la monture emblématique des régions boréales, 
et même s’il commence à faire son apparition dans d’autres pays, vous 
n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de tester ce cheval hors 
normes.

En dehors de son aspect sympathiquement ébouriffé, il est en effet 
connu et apprécié pour son allure supplémentaire, le tölt  : vous 
apprendrez vite à inciter votre cheval à prendre cette allure au lieu du 
trot, en vous asseyant bien dans votre selle, et en montant un peu les 
mains.

Le tölt est une expérience équestre étonnante, très confortable pour le 
cavalier puisque le dos du cheval ne bouge quasiment pas alors que sa 
vitesse peut atteindre celle d’un bon galop !

Immensités sauvages 

Façonnées par un climat parfois rude, les terres les plus nordiques 
de Suède ou d’Islande rappellent irrésistiblement les paysages de 
Patagonie, à l’autre bout du globe. Même lumière blanche, mêmes 
couleurs froides, mêmes paysages à la géologie compliquée sur fonds 
de glaciers bleutés…

Le cheval est le complice idéal pour explorer ces écosystèmes préservés, 
souvent très isolés. Et cette année, nous poussons l’aventure jusqu’au 
Nord Extrême, avec l’ouverture de randonnées au Groenland. 

Chevauchées hivernales 

L’hiver, le climat océanique qui règne sur l’Europe du Nord cause de 
fortes chutes de neige sur les pays Scandinaves. 

C’est le moment de vous équiper chaudement et de tenter l’aventure 
d’un voyage vers les terres enneigées de Laponie et d’Islande, pour des 
randonnées dans un paradis blanc, où tout parait un peu magique, sous 
le signe des aurores boréales.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Europe du Nord

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjour équestre en Norvège, roulotte en Irlande, rando 

Geysir-Gulfoss en Islande.

                    Sur la plage

Rando sur la Péninsule de Snaefellsnes en Islande, Île de Muhu 

en Estonie, rando Sligo en Irlande.

                    Luxe / confort

Séjour en châteaux en Irlande.

                    Aventure 

Rando d’été en Laponie, Toutes nos randonnées en Islande.

                    Sportif

Randos pour cavaliers confirmés en Islande, Traversée du Pays de 

Galles.

           Notre coup de cœur...

           Groenland

Nos envies d’aventures extrêmes nous poussent cette année au 
Groenland, un nom qui réveillera l’explorateur qui est en vous !

Si vous pensiez qu’il n’y a pas de chevaux dans ces contrées extrêmes, 
détrompez-vous  : les éleveurs de moutons utilisent des chevaux 
islandais pour s’occuper de leurs troupeaux, et ils seront heureux de 
vous faire découvrir la nature boréale qui les entoure, faite de fjords, 
de glaciers et de steppes arctiques.

Un voyage équestre hors normes sur une terre où le soleil ne se 
couche jamais en été…

- 8 jours à partir de 2990 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Le cheval Islandais n’est pas le seul à 
pratiquer le tölt  ! Même si on lui donne 
des noms différents, nous avons eu la 
surprise d’expérimenter cette allure rapide 
et confortable sur les chevaux de Paso 
Péruvien dans notre estancia Cordoba en 
Argentine…



Irlande

En Irlande, le cheval est omniprésent : 
compagnon de jeu des enfants, puis partenaire 
de cross country ou de randonnée, il permet 
de découvrir les magnifiques paysages 
verdoyants d’un pays riche en histoire.

Terres sauvages et Falaises de Moher
- 8 jours à partir de 1600 € vols inclus -

Cette randonnée de plus de 150 kilomètres 
traverse la région du Burren et se poursuit 
sur la côte Atlantique, le long des falaises de 
Moher.

Randonnées dans le Comté de Clare
- 6 jours à partir de 1335 € vols inclus -

Partez à la découverte d’anciens châteaux 
irlandais et de ruines monastiques dans les 
landes de l’Ouest Irlandais.

De l’Atlantique au Château de Markree
- 8 jours à partir de 1570 € vols inclus -

Une randonnée à l’Ouest de l’Irlande avec des 
plages de sable fin, landes et forêts, et une nuit 
dans un superbe château.

Séjour itinérant en roulotte
- 8 jours à partir de 940 € hors vols -

Idéal pour les familles ou entre amis, ce 
voyage en roulotte dans le Comté de Wicklow 
vous fait découvrir forêts et villages en parfaite 
autonomie.

La vie de Château
- 4 jours à partir de 1250 € vols inclus -

Alliez équitation, randonnée et relaxation dans 
un cadre d’exception : un château traditionnel 
irlandais.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni constitue une destination 
idéale pour tous ceux qui apprécient les plaisirs 
simples de la nature. Découvrez deux régions 
très différentes entre les landes sauvages du 
Pays de Galles et l’ambiance western de nos 
randonnées dans le Dartmoor.

Convoyage de bétail en Angleterre
- 5 jours à partir de 1200 € vols inclus -

Envie de jouer au cowboy sans traverser 
l’Atlantique ? Ce séjour est fait pour vous : 
rassemblement et tri du bétail à 2h de Paris.

Randonnée en étoile dans le Dartmoor
- 7 jours à partir de 1370 € vols inclus -

Au départ d’une ferme, qui pratique 
l’équitation western, découvrez le Parc 
National de Dartmoor.

Traversée du Dartmoor
- 8 jours à partir de 1660 € vols inclus -

Traversez les paysages sauvages du Parc 
National de Dartmoor, où les poneys du 
même nom évoluent en liberté. 

Pays de Galles
- 8 jours à partir de 1230 € vols inclus -

3 randonnées, chacune adaptée à un 
niveau équestre différent, vous entraînent 
à la découverte de ces landes où la culture 
celtique reste très vivante.28



Europe du Nord

Estonie

L’Estonie, petit pays où se mêlent nature, 
histoire et traditions, s’ouvre sur la Mer Baltique 
avec ses nombreuses îles où sont élevés les 
chevaux estoniens en semi- liberté, par un 
peuple chaleureux, depuis des générations.

à cheval sur l’Ile de Muhu
- 7 jours à partir de 1360 € vols inclus -

Un séjour équestre sportif avec de nombreux 
galops dans les forêts et sur les plages de l’Ile 
de Muhu, au départ d’une ferme d’élevage de 
chevaux estoniens.

Séjour hivernal
- 7 jours à partir de 1110 € vols inclus -

L’hiver, ce séjour est adapté aux conditions 
d’enneigement et au climat avec 2h à cheval 
chaque jour, complétées par d’autres activités.

Laponie Suédoise

Étendue sur la Finlande, la Norvège, la Suède  
et la Russie, la Laponie est une contrée 
sauvage et mystérieuse qui n’est parfois 
accessible qu’aux randonneurs ainsi qu’aux 
chevaux islandais faisant partie du voyage. 

Randonnée Estivale
- 5 jours à partir de 1400 € vols inclus -

Randonnée « Into the Wild » en autonomie en 
pleine nature. Dîners autour du feu de camp et 
nuits en tipi sur des peaux de rennes...

Séjour hivernal en Laponie
- 4 jours à partir de 1680 € vols inclus -

De belles chevauchées sur des chevaux 
islandais  complétées par de nombreuses 
activités liées à la neige : traîneau, pêche, 
motoneige....

Norvège

Loin des images traditionnelles qui peuplent 
notre imaginaire, c’est une nouvelle facette 
de la Norvège, l’un des pays les plus sauvages 
d’Europe du Nord que nous vous proposons 
de découvrir.

Séjour en Norvège au Rythme du Tölt
- 8 jours à partir de 1940 € vols inclus -

Au départ d’une auberge de charme, dans une 
région très isolée, partez à la recherche des 
mystérieux bœufs musqués !

Islande

L’Islande est un sanctuaire des derniers 
espaces vierges européens. Cette terre des 
extrêmes ne laisse jamais indifférent. Nos 
randonnées se font souvent avec un troupeau 
d’une cinquantaine de chevaux en liberté.

Landmannalaugar
- 8 jours à partir de 2900 € vols inclus -

Découvrez les paysages emblématiques du Sud 
de l’Islande, entre glaciers, sources chaudes et 
terres colorées du Landmannalaugar.

Kjölur
- 9 jours à partir de 2900 € vols inclus - 

Traverser l’Islande du Sud au Nord à cheval le 
long de la piste historique de Kjölur est une 
véritable aventure, presque un défi.

Péninsule de Snaefellsnes
- 9 jours à partir de 2920 € vols inclus -

Rivières et lacs, cratères et champs de 
lave et vous conduisent vers d’immenses 
plages de sable volcanique.

Nord Extrême 
- 8 jours à partir de 2870 € vols inclus -

Explorez la région du Lac Myvatn, riche 
en oiseaux migrateurs, avec la possibilité 
d’observer les baleines et des sources chaudes 
pour vous relaxer.

Geysir et Gulfoss
- 8 jours à partir de 2790 € vols inclus -

Chevauchez dans la région des sources 
chaudes de Geysir et des spectaculaires 
chutes de Gulfoss.

Transhumances  
- 7 jours à partir de 2250 € vols inclus -

À l’automne, aidez les fermiers à rassembler 
les troupeaux de chevaux au Nord et les 
moutons au Sud. 

Aurores Boréales
- 4 jours à partir de 1490 € vols inclus -

Partez à la découverte d’un ciel multicolore 
à la saison des aurores boréales, au milieu de 
paysages enneigés.
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Mongolie

3 bonnes raisons de randonner en Mongolie...
               Voyages organisés par notre propre filiale sur place.

               Les rencontres avec les nomades, qui seront vos guides équestres.

               Des randonnées variées et originales, de 9 à 21 jours.
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La steppe ondulante, immense océan traversé par des troupeaux de 
chevaux en liberté, ponctuée de quelques yourtes blanches… 

Une équipe locale à votre service 

Organiser une randonnée à cheval en Mongolie ne s’improvise pas. 
Il faut être très vigilant sur la sécurité, la qualité des chevaux et de la 
sellerie, ainsi que sur la compétence des guides.

Autant de critères essentiels dans des régions parfois très isolées qui 
nous ont conduits à créer notre propre structure sur place, pour allier 
l’expertise d’une équipe locale et la fiabilité de Randocheval... 

Plus de 70 personnes travaillent maintenant pour Randocheval 
Mongolie  : bureau à Oulan Bator, interprètes francophones et 
anglophones, éleveurs nomades, chauffeurs, cuisiniers…

Nous avons nos propres selles, adaptées au cheval mongol et aux 
habitudes des cavaliers occidentaux. Nous avons investi dans du 
matériel de camping de qualité et très complet (tentes-douche, tentes-
mess pour les repas, pompes de purification de l’eau...).

Les derniers nomades 

Chevauchez aux côtés des nomades Mongols, qui seront vos guides 
équestres ! Ils s’occupent des chevaux et guident nos randonnées, aidés 
d’un interprète. Vous serez ainsi en immersion totale dans cette culture 
fascinante.

Chaque rando comprend au moins une nuit en yourte d’hôtes chez 
une famille nomade, pour découvrir leur mode de vie traditionnel. Pour 
une expérience approfondie, choisissez le voyage Vie Nomade où vous 
séjournerez 5 nuits en yourte d’hôtes.

Des expériences variées et exclusives 

Aventure sous la tente ou randonnée confort de yourte en yourte - 
Steppe ou désert de Gobi - 9, 14 ou 21 jours – Cavalier expérimenté 
ou débutant – Seul ou en famille – Dans la neige ou dans la steppe 
couverte de fleurs ?...

C’est vous qui choisissez, parmi nos 10 voyages équestres, dont les 
départs sont possibles chaque semaine dès 2 personnes.



à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Mongolie

Idées de voyage...

                    En Famille

Vie Nomade, Transhumance (programmes simultanés pour 

cavaliers et non-cavaliers).

                    Yourtes

Randonnées Confort de yourte en yourte, circuit Vie Nomade.

                    Aventure

Randonnées Vallée de l’Orkhon, Transmongolia, chevauchées 

hivernales.

                    Sportif

Vallée de l’Orkhon, Confort de yourte en yourte, randonnées Gobi 

et Steppes, Transmongolia.

Détails, dates et tarifs sur
rando-cheval-mongolie.com
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Le Saviez-vous ?
Vous monterez des chevaux Mongols, 
élevés par nos nomades. Vivant en liberté 
toute l’année, ils vous étonneront par leur 
endurance.

           Notre coup de cœur...

           Gobi et Steppes

Ce voyage à cheval est une grande première : entre dunes et steppes, ne 
choisissez plus !

Vivez tous les contrastes de la Mongolie en un seul voyage, avec ce 
circuit qui combine :
- une randonnée à cheval dans les dunes du désert de Bayan Gobi,
- une randonnée à cheval dans les steppes verdoyantes de la Vallée 
de l’Orkhon.

Une aventure équestre comme vous n’en avez jamais vécu.

- 14 jours à partir de 2210 € vols inclus -



Transhumance 

La transhumance rythme la vie des nomades 
depuis la nuit des temps. Plusieurs fois par 
an, les nomades suivent leurs troupeaux 
à la recherche de pâturages à l’herbe plus 
abondante, ou d’un creux de vallée à l’abri des 
vents d’hiver. 

Transhumance nomade en Mongolie
- 12 jours à partir de 2295 € vols inclus -

Ce voyage exceptionnel en Mongolie vous 
fera partager la transhumance d’une famille 
nomade de la Vallée de l’Orkhon, entre ses 
pâturages de printemps, d’été et d’automne. 
Conduisez les troupeaux de chevaux, yaks, 
moutons et chèvres cachemire à travers la 
steppe, démontez et remontez les yourtes. 
Une expérience unique !

Chevauchées hivernales

Relevez le défi d’une randonnée au cœur 
de l’hiver mongol : la steppe est encore plus 
magique sous la neige.

Randonnée hivernale
- 12 jours à partir de 2195 € vols inclus -

Cette randonnée hivernale à cheval en 
Mongolie Centrale vous entraine au cœur de 
la Vallée de l’Orkhon, étincelante sous sa fine 
couverture de neige et sous un ciel d’un bleu 
éclatant grâce au climat très sec.

Nouvel An Mongol : Tsagaan Sar
- 12 jours à partir de 2195 € vols inclus -

Un départ spécial vous permet de participer 
à l’un des moments les plus importants de 
l’année pour les Mongols : les fêtes de Tsagaan 
Sar, pour une plongée authentique au cœur 
de la culture Mongole.

Familles et débutants

La Mongolie n’est pas réservée aux cavaliers 
expérimentés. Découvrez nos voyages conçus 
pour les débutants et les familles. 

Vie Nomade
- 11 jours à partir de 1840 € vols inclus -

Ce voyage très équilibré vous offre l’occasion 
unique de découvrir les sites majeurs de la 
Mongolie Centrale, tout en consacrant 5 jours 
à une rencontre authentique avec les familles 
nomades de l’Orkhon et du désert de Gobi.

Combiné trek et randonnée à cheval
- 14 jours à partir de 2120 € vols inclus -

Adeptes des randonnées sous toutes leurs 
formes, vous allez être comblés. Un voyage 
grandeur nature, qui permet aux cavaliers 
débutants, mais sportifs, d’expérimenter leurs 
premiers galops dans les steppes de Mongolie.
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Mongolie

Cavaliers confirmés

Les cavaliers confirmés désirant profiter d’un 
cadre sublime pour de longues heures de 
chevauchées, ont trouvé leur Paradis. Les 
itinéraires en Mongolie permettent des galops 
comme nulle part ailleurs.

Mongolie Express
- 8 jours à partir de 1605 € vols inclus -

Une chevauchée très intense dans des 
paysages typiques de la Mongolie, dans une 
région à l’écart des flux touristiques.

Vallée de l’Orkhon
- 14 jours à partir de 2080 € vols inclus -

Randonnez en pleine nature, dans la Vallée de 
l‘Orkhon classée au Patrimoine Mondial, avec 
3 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades.
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Confort de yourte en yourte
- 14 jours à partir de 2600 € vols inclus -

Toute la beauté des dunes et steppes de 
Mongolie Centrale, avec le confort de nuits en 
camps de yourtes, le mode d’hébergement le 
plus confortable en Mongolie.

Transmongolia
- 21 jours à partir de 2930 € vols inclus -

De la Mongolie Centrale aux frontières de la 
Sibérie, la TransMongolia porte bien son nom 
et vous offre une découverte en profondeur 
de la Mongolie à cheval.

Gobi et Steppes (cf. page 31)
- 14 jours à partir de 2210 € vols inclus -



Asie et Océanie

Les possibilités de voyages équestres en Asie et en Océanie sont aussi 
variées que les paysages et les climats de ces deux continents, et que 
vous ayez l’esprit aventureux, assoiffé de culture, ou que vous soyez 
simplement adepte du farniente, il y aura un voyage pour vous. 

Découvertes culturelles 

En Asie, les civilisations anciennes ont laissé certains des vestiges les 
plus spectaculaires et les plus célèbres au monde. Mais le dépaysement 
culturel est encore au rendez-vous aujourd’hui, entre traditions vivantes 
et modernité assumée.

Au Cambodge vous attendent les célèbres Temples Khmers d’Angkor 
– site archéologique mythique s’il en est –  que vous découvrirez en 
marge de nos voyages équestres entre temples, rizières et plages...

Au Sri Lanka, vous chevaucherez dans les paysages insolites des 
plantations de thé, découvrirez des sites bouddhistes et hindous vieux 
de 2000 ans et galoperez sur les plages de l’Océan Indien.

Vous retrouverez les chevaux Marwaris au Rajasthan, en Inde du Nord 
d’où ils sont originaires. Plongez dans l’histoire des Maharajahs et les 
traditions indiennes lors de randonnées hautes en couleurs.

Aventures équestres 

Sur la Route de la Soie au cœur de l’Asie Centrale, la Kirghizie abrite 
un peuple nomade vivant sous la yourte et déplaçant ses troupeaux à 
cheval à travers les Tien Shan, les « Montagnes Célestes », qui culminent 
à plus de 7000 mètres. Tout un programme…

Tout au Sud, « down under », La Nouvelle-Zélande est une des régions 
les plus isolées au monde, avec une flore et une faune endémiques 
riches et variées. Nos randonnées explorent l’Ile du Sud, territoire 
sauvage aux paysages spectaculaires, entre sommets enneigés et 
vallées escarpées.

Plages du Pacifique 

L’île de Lombok, en Indonésie, est restée dans l’ombre de sa voisine 
Bali et c’est une bonne chose car ses plages superbes sont restées très 
préservées ! Une destination à découvrir en amoureux pour un séjour 
détente en hébergement de charme...

En Australie, randonnez sur les plages et dans l’arrière-pays de la 
Nouvelle Galles du Sud. Au programme, galops endiablés en bord de 
mer, et rencontres étonnantes avec la faune locale !

3 bonnes raisons de randonner en Asie et en Océanie...
               Espaces sauvages de Kirghizie et de Nouvelle-Zélande.

               Découvertes culturelles exceptionnelles aux temples d’Angkor, au Sri Lanka et en Inde.

               Plages paradisiaques de Lombok et d’Australie.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Asie et en Océanie

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjours équestres au Cambodge et à Lombok.

                    Sur la plage

Séjour équestre à Lombok, randonnées en Australie et au 

Sri Lanka.

                    Luxe / confort

Randonnées au Sri Lanka, en Inde et à Lombok.

                    Aventure 

Randonnées en Kirghizie et en Nouvelle Zélande.

                    Sportif

Randonnées sur des chevaux Marwaris en Inde et au Sri Lanka.

           Notre coup de coeur...

           Sri Lanka

Le Sri Lanka - l’ancienne Ceylan des Anglais - est une île tropicale au Sud 
de l’Inde.

Ses paysages uniques mêlent jungles, rizières, plantations de thé et 
plages ponctuées de temples bouddhistes et hindous. 

Pour apprécier l’extraordinaire variété de l’île, nous vous proposons 
de randonner avec des chevaux Marwaris dans plusieurs régions 
offrant des paysages et des centres d’intérêt très différents : la région 
côtière à Kalpitiya, le triangle culturel avec la forteresse de Sigiriya et 
Nuwara Eliya, au cœur des cultures de thé qui ont fait la réputation 
de l’île de Ceylan.

- 11 jours à partir de 3190 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Les chevaux Marwaris, originaires du 
Rajasthan, sont en voie de disparition et 
leur exportation hors d’Inde est interdite, 
mais vous pourrez aussi le monter au Sri 
Lanka. Ce cheval aux étonnantes oreilles 
recourbées a également souvent une allure 
supplémentaire, le reeval, qui s’apparente à 
l’amble.



Kirghizie

Le Kirghizistan, lieu de passage des caravaniers 
de la Route de la Soie, abrite un peuple 
nomade et pasteur, vivant sous une yourte 
et déplaçant ses troupeaux à cheval à travers 
steppes et montagnes.

Le Pays des Montagnes Célestes
- 11 jours à partir de 1900 € vols inclus -
- 19 jours à partir de 2400 € vols inclus -

Une destination confidentielle et sûre, restée 
très authentique. Chevauchez avec les 
nomades dans le spectaculaire massif des Tien 
Shan, les Montagnes Célestes.

Cambodge

Le Cambodge n’est pas une destination 
classique du voyage à cheval. Pourtant, le 
cheval permet de s’éloigner des sites les plus 
fréquentés et de découvrir les beautés de 
l’arrière-pays.

Séjour à cheval aux Temples d’Angkor
- 10 jours à partir de 2070 € vols inclus -

Ce voyage couple des randonnées à cheval 
dans un cadre totalement dépaysant et la 
découverte des Temples d’Angkor.

Temples, plages et rizières du Cambodge
- 14 jours à partir de 2940 € vols inclus -

Cette version longue de notre voyage vous 
fait également découvrir les plages du Sud et 
Phnom Penh.

Inde

En selle sur de superbes chevaux Marwaris, 
découvrez les traditions indiennes très 
différentes de nos cultures occidentales. 
Nos différents itinéraires vous offrent un 
dépaysement complet !

Le désert de Shekhawati
- 9 jours à partir de 3740 € vols inclus -

Ce séjour vous plonge en plein cœur du 
sanctuaire de Taal Chapper, réserve privée du 
Maharajah de Bikaner.

à cheval jusqu’à Mehansar
- 9 jours à partir de 3540 € vols inclus -

De Palais en Forts, découvrez la richesse 
culturelle du Shekhawati, dont les maisons 
ornées de fresques (Havelis) sont classées par 
l’Unesco.

Fête de Pushkar
- 13 jours à partir de 4380 € vols inclus -

Plongez dans l’âme indienne avec cette 
randonnée qui se termine par la Foire de 
Pushkar, haute en couleurs, dans une cité 
sacrée riche de 400 temples.

Foire de Balotra
- 13 jours à partir de 5680 € vols inclus -

Une expérience exceptionnelle : la foire de 
Balotra est encore plus grande que celle de 
Pushkar.36



Asie et Océanie

Lombok

Beaucoup moins connue que sa voisine Bali, 
l’île de Lombok a pour atouts de longues 
plages, des lagons turquoise, des villages 
préservés et des volcans encore actifs.

à cheval sur les plages de Lombok
- 8 jours à partir de 1920 € vols inclus -

Goûtez au plaisir d’un séjour alliant farniente, 
découverte et promenades à cheval avec un 
hébergement de charme.

Australie

À l’autre bout du monde, cette île à la taille 
d’un continent offre une palette de paysages 
et d’expériences. 

Séjour entre mer et pays sauvage
- 10 jours à partir de 3050 € vols inclus -

Cette randonnée en étoile vous entraine sur 
les pistes de brousses et de montagnes et sur 
les immenses plages de sable de la Nouvelle 
Galles du Sud.

Panoramas, plateaux et plages
- 10 jours à partir de 3265 € vols inclus -

La vie sauvage se découvre au cours de cette 
randonnée semi itinérante : varans, wallabies, 
cacatoès...

Nouvelle-Zélande

L’histoire de ce pays est l’une des plus courtes 
au monde, car il s’agit d’un des derniers 
territoires découverts par l’Homme : les Maoris 
n’y sont arrivés qu’en 1050.

Découverte Néo-Zélandaise
- 11 jours à partir de 3030 € vols inclus -

Une randonnée sur l’Île Sud où la nature règne 
en maître : lacs, montagnes, prairies... Des 
paysages à couper le souffle.

à la rencontre des chevaux sauvages
- 16 jours à partir de 4960 € vols inclus -

Partez à la conquête des montagnes de l’Île du 
Sud , une région restée sauvage et très isolée.
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Moyen-Orient

Des Monts du Caucase à la pointe de la Péninsule Arabique, de la 
Géorgie au Sultanat d’Oman, le Moyen-Orient offre une belle diversité 
de paysages et de cultures !

Sur les terres du cheval Arabe 

Berceau de civilisations, mais aussi berceau du cheval Arabe, que vous 
aurez l’occasion de monter lors de votre randonnée, particulièrement 
en Jordanie, à Oman et à Abu Dhabi. Les chevaux Barbes sont aussi 
présents.

Le pur-sang Arabe a été élevé et sélectionné par les Bédouins avec 
lesquels vous randonnerez en Jordanie, par exemple, puisque l’équipe 
logistique locale est essentiellement constituée de Bédouins du          
Wadi Rum.

Un kaléidoscope culturel 
Ce berceau de civilisations a vu naître l’agriculture, l’écriture, les 
prestigieuses Cité-États de Mésopotamie, toute l’histoire biblique et les 
différentes traditions issues des religions du Livre…

Toutes nos randonnées dans cette région ont donc une dimension 
culturelle forte et même au cœur des déserts, vous découvrirez les 
vestiges de cette histoire longue et mouvementée : sites archéologiques 
spectaculaires, petites églises troglodytes en Cappadoce, monastères 
byzantins oubliés dans les montagnes de Georgie…

Au cœur du désert 

A part dans les denses forêts du Caucase Géorgien, ces randonnées se 
déroulent dans des environnements désertiques et semi-désertiques 
très variés  : dunes sablonneuses dorées ou rouges, falaises de grès 
spectaculaires du Wadi Rum, reliefs spectaculaires de Galilée en Israël… 

Le point commun de ces destinations est certainement leur parfum 
d’aventure, avec des nuits en bivouac, parfois à la belle étoile quand 
le climat le permet. Une expérience intense de communion avec la 
nature… 

3 bonnes raisons de randonner au Moyen Orient...
               Le désert sous toutes ses formes, et la douceur du climat presque toute l’année.

               Une richesse culturelle exceptionnelle.

               Les chevaux Arabes, magnifiques, vifs et endurants.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
au Moyen-Orient

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjour équestre à Antalya.

                    Sur la plage

Randonnée au Sultanat d’Oman.

                    Luxe / confort

Randonnées à Oman et à Abu Dhabi.

                    Aventure

Randonnée dans le Caucase en Géorgie, randonnées en 

Cappadone et en Jordanie.

                    Sportif

Randonnée dans le Caucase en Georgie.

           Notre coup de cœur...

           Jordanie

C’est dans cette région du monde que se trouve l’énigmatique cité de 
Pétra.

Le Sud-Jordanien est recouvert de l’immense Wadi Rum, désert aux 
montagnes-forteresses, sculptées par l’extravagance du vent et de 
l’eau, posées comme d’improbables îles sur un océan de sable rouge. 

Cette randonnée réunit l’authenticité de la rencontre avec les 
Bédouins nomades, le changement incessant des couleurs du désert, 
et l’infini des silences et de l’espace.

Par de vastes vallées, encadrées de montagnes aux profils baroques, 
vous apprécierez la générosité de nos solides chevaux arabes.

- 10 jours à partir de 2105 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Nos guides jordaniens ont l’autorisation 
exclusive d’entrer avec nos propres chevaux 
dans le site de Petra  : une découverte 
exceptionnelle de ce site archéologique, un 
des plus fascinants au monde.



Géorgie

Pays peu connu, la Géorgie est située entre 
la Mer Noire, la Turquie et la Russie, au cœur 
du Massif du Caucase. Ses montagnes abritent  
de très anciens monuments religieux et sites 
archéologiques.

Les monastères du Caucase
- 11 jours à partir de 2420 € vols inclus -

Une randonnée très sportive, au rythme 
soutenu dans les montagnes sauvages 
du Caucase, à la découverte d’anciens 
monastères byzantins...

Turquie

à la rencontre de l’Europe et de l’Asie, la 
Turquie offre à la fois la grande beauté des 
paysages uniques de Cappadoce et la douceur 
de ses rivages méditerranéens dans la région 
d’Antalya.

Randonnée dans les montagnes Taurus
- 8 jours à partir de 1410 € vols inclus -

Cette randonnée se déroule au cœur des 
montagnes Taurus, avec un passage par les 
contreforts de la montagne Tahtali.

Séjour équestre en ranch
- 8 jours à partir de 1300 € vols inclus -

Sur la côte Sud, un séjour équestre idéal pour 
les familles qui profitent d’un hébergement 
confortable proche des plages de Kemer.

La Cappadoce en bivouac
- 8 jours à partir de 1660 € vols inclus -

La Cappadoce en gîte
- 8 jours à partir de 1520 € vols inclus -

La Cappadoce en hôtel de charme
- 8 jours à partir de 1890 € vols inclus -

Découvrez la Cappadoce, le « Pays des Beaux 
chevaux ». Partez à la recherche des secrets 
cachés des cathédrales minérales,  chapelles 
troglodytes creusées au cœur des cheminées 
des fées, villes souterraines et villages aux 
traditions millénaires...
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Moyen-Orient

Israël

Terre de légendes convoitée de tous, les 
civilisations qui se sont succédées ici ont 
donné à cette région un caractère fort et 
unique. Une terre empreinte de spiritualité à 
découvrir au pas des chevaux.

Découverte de la Galilée
- 7 jours à partir de 2390 € vols inclus -

Une randonnée le long du Jourdain, à travers 
des vallées fertiles plantées d’amandiers, qui 
relie les sites historiques majeurs du pays.

La Galilée et la Mer Morte
- 9 jours à partir de 3360 € vols inclus -

Une chevauchée au cœur de l’histoire qui 
combine les collines verdoyantes de Galilée 
avec le désert qui borde la Mer Morte.

Oman

Contraste saisissant entre montagnes, plaines 
côtières et déserts, Oman offre probablement 
la nature la plus variée de la péninsule 
Arabique. Le pays séduit par la beauté de ses 
paysages et par la gentillesse  de ses habitants.

Montagne, désert et mer
-11 jours à partir de 4580 € vols inclus -

Cette véritable expédition vous fait traverser 
le sublime désert des Wahibas jusqu’à la Mer 
d’Arabie : galops sur les plages, citadelles 
fortifiées, canyons et mer de dunes de sables 
habitées par les bédouins...

Abu Dhabi

Situé entre Dubaï, le Qatar, Oman et l’Arabie 
Saoudite, cet émirat a su conserver des 
espaces immenses intouchés par l’homme qui 
contrastent avec la modernité de la capitale. 
Un sentiment de liberté est bien présent.

Randonnée des 1001 Nuits
- 8 jours à partir de 2450 € vols inclus -

Ce raid équestre à travers les dunes blanches 
d’Al Watbha vous mène à l’oasis d’Al Ain et son 
marché aux chameaux.
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Safaris en Afrique

Un safari à cheval est une expérience unique dans la vie d’un cavalier.
Le cheval est un excellent ambassadeur auprès de la faune sauvage, 
vous l’avez certainement constaté en promenade lorsque vous 
surprenez chevreuils et autres lièvres. 
À cheval, vous serez perçus par les animaux sauvages comme un 
herbivore.

À la recherche des Big Five 

Choisissez votre safari en fonction des animaux que vous rêvez de voir. 
En effet, tous les animaux ne sont pas présents dans toutes les réserves.

Nos safaris équestres les plus spectaculaires sont ceux qui permettent 
d’approcher les célèbres Big Five : éléphants, rhinocéros, buffles, lions 
et léopards. 

Il est très rare de les trouver dans une même réserve. C’est le cas de 
notre safari Big Five en Afrique du Sud, ou dans le Delta de l’Okavango 
et à Laïkipia au Kenya. 

Ces safaris sont réservés aux cavaliers expérimentés, les chevaux sont 
de grande qualité et le rythme y est souvent soutenu.

Safaris sans stress 

Si vous ne disposez pas d’un niveau équestre suffisant, vous pouvez 
opter pour un voyage dans une zone où sont absents les deux plus 
grands pourvoyeurs d’adrénaline : les éléphants et les lions !

Le plaisir reste au rendez-vous, puisque vous y trouverez en grande 
abondance la plupart des herbivores : girafes, zèbres, différentes variétés 
d’antilopes, gnous et parfois rhinos. C’est le cas dans le Waterberg en 
Afrique du Sud et pour nos safaris en Namibie.

Out of Africa 

Le point commun de tous nos safaris est le charme des hébergements 
en pleine nature, qu’il s’agisse de lodges luxueux ou de grandes tentes 
de safari dans la grande tradition Out of Africa...

La taille de la réserve est également importante. Plus elle est grande, 
plus vous aurez le sentiment d’être isolés au bout du monde. Mais les 
réserves plus petites offrent parfois une plus grande probabilité de 
croiser les animaux que vous recherchez.

3 bonnes raisons de vivre un safari en Afrique...
               L’émotion d’approcher la grande faune sauvage africaine à cheval.

               Des chevaux de qualité et fiables en toutes circonstances.

               Le charme d’hébergements luxueux en pleine nature.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Afrique

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

           Notre coup de cœur...

           Safari Big Five

Depuis la création de Randocheval, notre safari Big Five en Afrique du Sud 
a toujours été l’un des voyages les plus appréciés de nos cavaliers que 
ce soit pour la qualité de l’équitation ou pour le confort, la gastronomie 
et la convivialité.

Découvrez les Big Five aux côtés de notre guide, une des rares 
personne en Afrique capable d’approcher les lions à cheval. Il connait 
parfaitement les réactions des animaux sauvages et de ses chevaux.

Chevaucher aux côtés de ces maîtres de la savane africaine est très 
rare, et c’est ce que nous vous proposons, aux frontières du célèbre 
Parc Kruger. Sensations fortes garanties !

- 10 jours à partir de 3570 € vols inclus -

Idées de voyage...

                    Safaris Big Five

Safari Big Five en Afrique du Sud, ranch Laikipia au Kenya, 

Delta de l’Okavango au Bostwana.

                    En Famille

Safari spécial familles en Namibie, ranch Laikipia au Kenya et 

Ferme Africaine en Afrique du Sud.

                    Luxe / confort

Safari Big Five et Waterberg en Afrique du Sud, ranch Laikipia au 

Kenya, Safari Pur-Sang Arabes et Safari famille en Namibie.

                    Sportif
Safari endurance en Namibie, Safari Big Five en Afrique du Sud, 

Safaris dans le Delta de l’Okavango.
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Le Saviez-vous ?
Le fleuve Okavango ne trouve jamais la 
mer et forme un delta intérieur au nord 
du Botswana soumis à des inondations 
saisonnières, véritable jardin d’Eden dans 
les sables du Kalahari.



Kenya

Décor éternel d’Out of Africa, le Kenya 
est le symbole de l’Afrique sauvage, des 
vastes plaines du Masaï Mara aux éléphants 
d’Amboseli... Pour qui sait éviter les sentiers 
battus, la magie opère toujours...

Safari Masaï Mara
- 10 jours à partir de 5935 € vols inclus -

Le Masaï Mara est la plus célèbre des réserves 
naturelles du Kenya, ses plaines accueillent 
l’impressionnante Grande Migration.

Le Plateau de Laïkipia
- 10 jours à partir de 6025 € vols inclus -

Au pied du Mont Kenya, le plateau de Laïkipia 
abrite une faune exceptionnelle sur plus de 
800 000 hectares.

Namibie

Pays de déserts et d’immensités, paradis pour 
le cavalier, la Namibie est une destination qui 
saura vous séduire : des pistes sablonneuses 
de plusieurs kilomètres, une faune et une flore 
très diversifiées, des lodges luxueux...

Mon premier Safari en lodge tout confort
- 10 jours à partir de 2365 € vols inclus -

Aux paysages et à la faune inégalables de cette 
région s’ajoute un lodge africain luxueux au 
cœur d’une réserve privée de 7600 hectares.

Safari sur Pur-Sang Arabes
- 10 jours à partir de 3180 € vols inclus -

Imaginez-vous   en selle sur de superbes Pur 
Sang Arabes d’endurance, chevauchant au 
milieu d’un troupeau de girafes et de gazelles 
ou observant un rhinocéros.

Le désert de Namib
- 13 jours à partir de 5680 € vols inclus -

La traversée du plus vieux désert du monde, 
avec des étapes jusqu’à 70 kilomètres à 
cheval, est réservée aux cavaliers très aguerris.

Safari Éléphants du Damaraland
- 13 jours à partir de 5680 € vols inclus -

Quasiment inaccessible, le Damaraland offre 
à la fois des paysages désertiques et une 
richesse exceptionnelle en faune (Big Five).

Fish River Canyon
- 13 jours à partir de 5680 € vols inclus -

Un contraste impressionnant entre les 
paysages de canyons, les plaines désertiques 
infinies et la puissante rivière Orange.
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Safaris en Afrique

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est une de nos destinations 
fétiches, pour la variété des expériences 
équestres qu’elle propose aux cavaliers. Des 
réserves privées permettent de chevaucher à 
la rencontre des animaux sauvages d’Afrique.

Safari Ferme Africaine
- 10 jours à partir de 2280 € vols inclus -

Ce séjour dans un ranch d’élevage situé 
au cœur des montagnes du Waterberg est 
parfaitement adapté aux familles.

Safari Lodge Waterberg
- 10 jours à partir de 2975 € vols inclus -

Ce lodge magnifique est situé sur une réserve 
privée où l’on peut retrouver une grande 
variété d’animaux en toute tranquillité grâce à 
l’absence de prédateurs.

Safari African Explorer
- 10 jours à partir de 3415 € vols inclus -

Un safari progressif qui combine 4 jours dans 
le Waterberg et 3 jours en territoire Big Five au 
Botswana.

Safari sur la Côte sauvage
- 10 jours à partir de 3145 € vols inclus -

Un bon compromis entre un séjour à cheval et 
une randonnée sur la côte : 3 jours de safari et 
4 jours de randonnée itinérante.

Safari Big Five (cf. page 43)
- 10 jours à partir de 3570 € vols inclus -

Botswana

Pour les amoureux de l’Afrique Australe, 
le Botswana a une résonance particulière, 
comme un dernier jardin d’Eden, de 
l’incroyable Delta de l’Okavango aux sables 
du Kalahari.

Le Nord du delta de l’Okavango 
- 10 jours à partir de 5280 € vols inclus -

Situé dans une zone très varié du Delta, ce 
lodge offre également des safaris en pirogue, 
à pied et en 4x4 : parfait si vous voyagez avec 
un non-cavalier.

L’Ouest du delta de l’Okavango
- 10 jours à partir de 5480 € vols inclus -

Un safari en étoile très sportif avec des chevaux 
de qualité, dans une zone très isolée du Delta.

L’Est du delta de l’Okavango
- 10 jours à partir de 5380 € vols inclus -

Ce safari itinérant explore les 3 rivières 
principales du Delta de l’Okavango, lieu de 
refuge pour une multitude d’espèces.

Entre rivière et désert dans le Kalahari
- 8 jours à partir de 4740 € vols inclus -

Cette randonnée vous mène des berges de la 
rivière Thamalakane aux énormes lacs salés 
asséchés qui occupent le centre du Botswana.

Rando-Safari du Kalahari à l’Okavango
- 11 jours à partir de 7360 € vols inclus -

Une randonnée pour une exploration 
complète du Botswana, du désert Kalahari au 
mythique delta de l’Okavango.

Safari Tuli Block
- 10 jours à partir de 4300 € vols inclus -

Cette réserve de 75 000 hectares, peu connue, 
abrite d’énormes populations d’éléphants et 
de grande faune sauvage.

Safari combiné African Explorer
- 10 jours à partir de 3415 € vols inclus -
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3 bonnes raisons de randonner en Afrique...
               Un climat doux et favorable toute l’année.

               Une très grande variété de choix : désert, jungle, plage, randos, stages, séjours...

               Les galops sur les plages de l’Atlantique et de l’Océan Indien.

Randonnées en Afrique

Terre des grands explorateurs comme le Dr Livingstone, l’Afrique n’offre 
pas que des safaris aux cavaliers voyageurs.
Ses paysages spectaculaires valent aussi le détour, des dunes du Sahara 
jusqu’au Cap de Bonne Espérance…

Les plus belles randos en bord de mer 

Cavaliers amateurs de galops sur des plages sauvages et infinies, ne 
cherchez plus !
Que vous choisissiez la douceur de l’Océan Indien, ou les vagues qui 
se fracassent sur les côtes de l’Atlantique, l’Afrique vous tend les bras…

Les plus belles randonnées côtières sont sans conteste ici  : la palme 
revient au Mozambique, dont les plages de sable doré bordées de 
cocotiers et de dunes contrastent avec un immense lagon turquoise.

Ambiance plus sauvage pour nos randonnées sur la côte Sud du Maroc, 
au Sénégal, à La Réunion, à Madagascar ou sur la côte d’Afrique du 
Sud, où les rouleaux écumants donneront une ambiance iodée à vos 
vacances !

Une terre d’aventures et de rencontres 

Sénégal, Maroc, Madagascar, La Réunion...
Partez à la rencontre de populations souvent francophones, en toute 
convivialité et toute simplicité, avec juste le plaisir de partager un dîner 
sous les étoiles autour d’un feu de camp.

Certaines de nos randonnées africaines sont de véritables expéditions, 
comme celles qui vous entraînent au cœur du Sahara Marocain ou sur 
les hauteurs sauvages de l’Ile de La Réunion.

Randonnez avec style 

Ce n’est pas un hasard si nous envoyons régulièrement des jeunes 
mariés en Afrique pour leur voyage de noces : on pense tout de suite aux 
somptueux lodges des safaris, présentés dans les pages précédentes, 
mais les randonnées ne sont pas en reste.

Des hébergements de charme et de haut standing vous attendent pour 
notre escapade à Marrakech, dans la région des vins en Afrique du Sud, 
ou encore au Mozambique.

46



à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Afrique

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjour en lodge aux portes de Marrakech.

                    Sur la plage

Randonnées au Maroc, au Mozambique, à Madagascar, à la 

Réunion et en Afrique du Sud.

                    Luxe / confort

Randonnée « Spa et Vignobles » dans la région du Cap en Afrique 

du Sud, séjour en lodge aux portes de Marrakech.

                    Aventure

Randonnée à la Réunion, randonnée Magie du Sahara au Maroc.

                    Sportif

Stages d’endurance et randonnée Chevauchée Sportive au Maroc.

           Notre coup de cœur...

           La Réunion

Cette île de l’Océan Indien,  à l’Est de Madagascar, doit sa renommée 
et son surnom d’Île Intense à son immense variété de paysages et sa 
nature spectaculaire.

Les cavaliers se régaleront avec cette randonnée unique. Quelques 
foulées de galop suffisent pour passer des plages de sable volcanique 
aux cirques, pitons et volcans qui ont fait la célébrité de l’île.

Étang Salé sur la côte, forêt Trois Bassins et paysages magnifiques des 
Makes sont au programme de ces chevauchées tropicales...

- 11 jours à partir de 2485 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
L’Afrique du Nord est le territoire du cheval 
Barbe, cheval rustique traditionnellement 
associé aux peuples berbères du Maghreb, 
et qui s’est ensuite répandu jusqu’en Afrique 
Noire. Il sera votre monture au Maroc et au 
Sénégal.



Maroc

à la fois si proche et si dépaysant, le Maroc est 
l’une des destinations préférées des cavaliers 
randonneurs . Pays de Traditions équestres s’il 
en est, le Maroc n’a pas fini de vous faire rêver 
et de vous étonner ! 

La Magie du Sahara
- 8 jours à partir de 1245 € vols inclus -

Découvrez un autre monde, une autre 
dimension, minérale et dépaysante, celle du 
Sahara et de ses immenses étendues.

Cavaliers de l’Anti-Atlas
- 8 jours à partir de 1115 € vols inclus -

Cette randonnée se déroule au Sud d’Agadir, 
des villages Berbères de l’Anti-Atlas à la côte 
Atlantique.

La Chevauchée Berbère
- 8 jours à partir de 1115 € vols inclus -

Une aventure d’Agadir à Essaouira, entre 
montagne et mer, des rochers de l’Anti-Atlas 
à l’Atlantique.

Vallée des Roses
- 8 jours à partir de 1335 € vols inclus -

De la Palmeraie de Skoura à la Vallée des 
Roses via les plateaux du Sud de l’Atlas, une 
randonnée sur des chevaux de grande qualité.

Plages du Sud
- 8 jours à partir de 1400 € vols inclus -

Du Sud d’Agadir à l’embouchure de l’Oued 
Assaka, les paysages sont grandioses, on ne 
quitte jamais la mer très longtemps !

Randonnée confort de l’Atlantique au Sahara
- 8 jours à partir de 1390 € vols inclus -

Les multiples facettes du Sud du Maroc 
s’offrent à vous, des plages aux portes du 
désert, à l’Oasis de Tighmert.

Chevauchée sportive au Sud du Maroc
- 8 jours à partir de 1500 € vols inclus -

Une randonnée au rythme soutenu avec 
des étapes de 50 à 60 km qui ravira les plus 
sportifs et les amoureux du galop.

La région de Tafraout
- 8 jours à partir de 1390 € vols inclus -

Cet itinéraire vous conduit au cœur d’un 
Maroc encore sauvage et inexploré : plateaux 
parsemés d’oasis, montagnes de l’Anti-Atlas...

Sommets du Haut Maroc
- 8 jours à partir de 1280 € vols inclus -

Une randonnée en altitude pour trouver un 
peu de fraîcheur en été, sur une très bonne 
cavalerie d’endurance.

Escapade Atlas Express en Lodge
- 4 jours à partir de 715 € vols inclus -

Stage d’endurance sur la côte Sud
- 8 jours à partir de 1250 € vols inclus -

Stage d’initiation sur la côte Sud
- 8 jours à partir de 1190 € vols inclus -
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Randonnées en Afrique

Sénégal

La variété des espaces naturels au Sénégal est 
surprenante et parfaite pour les randonnées 
équestres : mangrove, lacs asséchés propices 
aux galops, rizières, plages désertes, villages 
typiques... 

à Cheval dans le Delta du Saloum
- 9 jours à partir de 1995 € vols inclus -

Cette randonnée vous plonge au cœur de 
l’Afrique, en groupe de 5 cavaliers maximum. 
Au programme : baignades, plages, grands 
galops et rencontres avec la population locale.

Madagascar

Au cœur de l’Océan Indien, Madagascar 
évoque de multiples images : alignements de 
baobabs aux troncs ventrus, rizières des hauts 
plateaux, forêts peuplées de lémuriens, plages 
aux eaux cristallines et au sable blanc...

Les hauts plateaux de l’Ile Rouge
- 12 jours à partir de 2645 € vols inclus -

Une randonnée haute en couleurs : terres 
volcaniques, rizières verdoyantes et villages 
traditionnels.

Randonnée en bord de mer sur la côte Est
- 8 jours à partir de 2070 € vols inclus -

Une semaine hors du temps, en bivouac au 
bord des plages sauvages de l’Océan Indien, 
entre baignades et galops.

Combiné hauts plateaux et mer
- 17 jours à partir de 3510 € vols inclus -

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud n’est pas seulement une 
destination de safaris. Elle offre aussi la beauté 
de son littoral, du Cap de Bonne Espérance 
aux plages de l’Océan Indien, et la découverte 
de ses différentes cultures qui lui valent le 
surnom de « Nation Arc-en-Ciel ».

Randonnée itinérante Côte Sauvage
- 10 jours à partir de 3145 € vols inclus -

Une des plus belles randonnées de plage au 
monde, sur la côte de l’Océan Indien, à la 
rencontre de la tribu Xhosa.

La Route des Vins du Cap
- 10 jours à partir de 3250 € vols inclus -

Cette randonnée combine à merveille une 
équitation de qualité, un hébergement très 
confortable et la dégustation de vins locaux.

Mozambique

Situé sur la côte Est de l’Afrique du Sud, 
le Mozambique propose aux cavaliers un 
mélange particulièrement vibrant de cultures 
africaine, portugaise et arabe. Ici, les paysages 
sont d’une beauté rare.

Galops sur les plages paradisiaques
- 10 jours à partir de 4680 € vols inclus -

Une randonnée entre dunes et lagons sur les 
plages tropicales de l’Océan Indien, avec un 
rythme soutenu sur d’excellents chevaux.

La Réunion (cf. page 47)
- 11 jours à partir de 2485 € vols inclus -
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Vivez votre rêve western dans un ranch aux USA...
               Nous avons sélectionné des ranchs dans 6 Etats Américains,

               chacun avec des spécificités équestres et des conditions de confort différentes,

               pour que vous réalisiez « votre » American Dream !

Ranchs et convoyages aux USA

Il existe des centaines de ranchs aux USA, et il est très difficile de choisir 
celui qui vous conviendra. Le risque est grand de vous retrouver dans un 
ranch touristique ressemblant à un parc d’attractions...
Pour éviter ce genre d’établissement, nous avons sélectionné des 
ranchs authentiques offrant une qualité d’équitation optimale.

Ranchs d’élevage 
Dans le Dakota du Sud, immersion totale puisque vous serez 3 cavaliers 
maximum pendant votre séjour dans ce ranch qui élève des Black 
Angus. 

Notre ranch Colorado Express - un élevage de 37000 hectares - se 
limite lui aussi à 6 cavaliers pour une expérience très authentique.
Toujours dans le Colorado, découvrez un ranch d’élevage de bisons de 
42000 hectares près du Great Sand Dune National Park. 

Dans le Nord du Montana, notre ranch éthologique, qui suit 
l’enseignement de Buck Brannaman, vous permet de vous perfectionner 
tout en appliquant ces techniques au travail du bétail.

Guest ranchs
D’autres ranchs ne font pas d’élevage et se consacrent à l’accueil des 
cavaliers tout en maintenant un très bon niveau d’équitation. On y 
trouve aussi des activités pour les non cavaliers. Idéal si vous voyagez 
en famille.

C’est le cas de notre ranch du Désert de Sonora en Arizona et de celui 
du Wyoming. Notre guest ranch éthologique en Arizona est tenu par un 
spécialiste français de l’éthologie.

Conduite de troupeaux
Pour vivre le mythe du cow-boy conduisant son troupeau dans les 
vastes plaines, direction l’Idaho pour nos convoyages de chevaux, ou 
notre ranch d’élevage de bisons du Colorado. 
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
aux USA

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Guest ranch dans le Wyoming et dans le Désert de Sonora 

en Arizona. 

                    Luxe / confort

Ranch dans le Wyoming et à Kalispell dans le Montana.

                    Authenticité

Ranch dans le Dakota du Sud (maxi 3 personnes) et Colorado 

Express (maxi 6 personnes).

                    Sportif

Convoyage de chevaux dans l’Idaho.

           Notre coup de cœur...

           Colorado Express

Notre ranch Colorado Express a su garder toute son authenticité. 

Ici, l’immersion western est garantie.

En l’espace d’une semaine vous pourrez découvrir la vie des ranchers 
du Colorado. Les grandes plaines de l’Ouest et les 37 000 hectares du 
ranch sont votre terrain de jeu. Le soir venu, de retour au ranch, autour 
du feu, on partage les expériences de la journée avec les ranchers.

Accueillis en petit groupe de 6 personnes au maximum, profitons 
d’un séjour concentré en émotions, possible toute l’année.

- 8 jours à partir de 2920 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Il y a des ranchs dans toute l’Amérique, 
pas seulement aux USA  ! Vous pouvez 
également expérimenter le travail du bétail 
en Argentine, au Brésil et au Mexique.



Idaho

Non loin du Montana, à deux pas du Wyoming, 
l’Idaho est réputé pour la beauté de ses 
paysages faits de hauts sommets enneigés, de 
cascades, de vastes lacs, de profonds canyons 
et pour sa faune restée sauvage.

Convoyage de chevaux à Medicine Lodge
- 9 jours à partir de 3030 € vols inclus -

Une chevauchée, où vous devrez déplacer un 
troupeau d’une cinquantaine de mustangs, 
vous attend : une expérience unique pour les 
cavaliers confirmés dans un environnement 
très sauvage.

Dakota

Le Parc National des Badlands, au Sud-
Ouest de l’État du Dakota du Sud, offre de 
spectaculaires paysages torturés par l’érosion : 
flèches, pics, canyons... Ce territoire compte 
aussi une forte population d’indiens Sioux.

Immersion totale dans la vie des cowboys
- 9 jours à partir de 2615 € vols inclus -
- 12 jours à partir de 3290 € vols inclus -

Vivez tel un vrai cow-boy dans ce ranch 
d’élevage qui n’accueille que 3 personnes 
au maximum, au milieu des Badlands, sur les 
rives de la White River.

Montana

Le Montana, territoire rural au climat 
continental, voit ses paysages alterner entre 
larges vallées dominées par les imposants 
sommets des Rocheuses à l’Ouest et de vastes 
plaines fertiles à l’Est.

Ranch éthologique Kalispell
- 10 jours à partir de 2900 € vols inclus -

Cet authentique ranch d’élevage applique 
l’équitation éthologique, que vous pourrez 
tester face au bétail. Vous profiterez d’un 
excellent confort dans un cadre naturel 
superbe, en bordure du Parc des Glaciers.
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Ranch et convoyages aux USA

Colorado

La totalité du territoire du Colorado est située 
au dessus de 1 000 mètres d’altitude. Ce n’est 
qu’à partir de 1850 que les premiers villages se 
sont développés, l’État est resté très longtemps 
sauvage et préservé.

Ranch d’élevage de bisons
- 9 jours à partir de 3350 € vols inclus -

Un ranch aux multiples atouts : les bisons, 
bien sûr, mais aussi les paysages étonnants du 
Great Sand Dunes National Park.

Colorado Express (cf. page 51)
- 8 jours à partir de 2920 € vols inclus -

Wyoming

Le Wyoming, situé à l’Ouest des États-Unis, est 
recouvert à l’Est par les Grandes plaines et au 
Nord-Ouest par les parcs de Yellowstone et de 
Grand Teton. Ce territoire possède une faune, 
une flore et des paysages très variés.

Ranch au coeur du Wyoming
- 8 jours à partir de 3090 € vols inclus -

Ce guest ranch, situé à la rencontre de 
plusieurs sites naturels préservés, offre une 
équitation de qualité et un hébergement très 
confortable.

Arizona

Une grande partie de l’Arizona est constituée 
de paysages désertiques dans lesquels furent 
tournés de nombreux westerns. À vous de 
passer de l’autre côté de l’écran pour tourner 
votre propre film !

Guest ranch éthologique francophone
- 10 jours à partir de 2430 € vols inclus -

Sur l’ancien territoire Apache, ce séjour 
permet de concilier beauté des paysages avec 
l’histoire et les traditions du Far West.

Séjour en Guest ranch
- 8 jours à partir de 2290 € vols inclus -

Ce ranch tout confort est situé dans la région 
des énormes cactus Saguaros. Idéal pour les 
familles, il offre des programmes variés.
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Amérique du Nord

Les véritables randonnées équestres sont assez rares aux USA. L’offre 
de voyages à cheval se concentre surtout sur les séjours en ranchs, et 
les randonnées itinérantes de bon niveau sont très difficiles à trouver.
Nous avons sélectionné pour vous des randonnées dans des 
environnements très variés, en donnant toujours la priorité à la qualité 
de l’équitation pratiquée.

Randonnées francophones 

Si les randonnées de qualité sont rares en Amérique du Nord, celles 
avec un guide francophone le sont encore plus !

Pour cela, direction le Québec, bien sûr, où vous chevaucherez dans 
les forêts boréales et le long des lacs, tout en découvrant les traditions 
hautes en couleurs de nos cousins d’Outre-Atlantique.

Mais vous trouverez des randonnées francophones en Arizona 
également, où un cavalier français passionné a posé ses sacoches !

En territoire Apache…
En Arizona, vous sillonnerez le pays des indiens Apaches, sur les 
traces de Cochise et Géronimo, les derniers chefs qui ont lutté pour 
l’indépendance de leur peuple jusqu’en 1886. Aujourd’hui encore, cet 
Etat est celui qui abrite la plus forte population amérindienne.

Pour suivre leurs traces privilégiez nos randonnées « Sur la Piste des 
Apaches », ainsi que nos randonnées francophones dans la région de 
Tucson.

Une nature à grand spectacle 

Des Rocheuses Canadiennes au Grand Canyon en passant par les parcs 
nationaux de l’Utah, le continent nord-américain est celui des grands 
espaces naturels…

Les Rocheuses et le Wyoming vous offrent la fraîcheur de leurs paysages 
de montagne en plein été, alors que l’Arizona sera plus agréable aux 
inter-saisons. 

3 bonnes raisons de voyager en Amérique du Nord...
               L’équitation western en randonnées, revivez l’aventure de l’Ouest sauvage...

               Les paysages spectaculaires et variés des USA et du Canada.

               La découverte des sites historiques de l’histoire américaine comme Tombstone.
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Amérique du Nord

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Combiné rando et ranch dans le Wyoming.

                    Luxe / confort

Combiné rando et ranch dans le Wyoming, randonnées au 

Québec.

                    Aventure

Chevauchée fantastique, randonnées en Arizona et dans l’ouest 

Canadien.

                    Sportif

Rythme intensif pour nos randonnées dans l’Arizona, sur des 

chevaux d’endurance.

           Notre coup de cœur...

           Chevauchée Fantastique

Situées au Centre et au Sud de l’Utah, au cœur des derniers paysages 
découverts par les colons, ces randonnées vous plongent en pleine 
ambiance western !

En bivouac au milieu de ces splendides espaces sauvages, vous 
explorerez le parc national de Capitol Reef, le monument national 
Grandstaircase-Escalante, l’étendue sauvage de San Rafael et les 
Hauts Plateaux de l’Utah...

Une version confort de cette chevauchée fantastique est aussi 
disponible.

- 8 jours à partir de 2650 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Le Quarter Horse et l’Appaloosa ne sont pas 
les seuls chevaux originaires des USA  : le 
Missouri Foxtrotter et le Tennessee Walker, 
sélectionnés pour leurs allures, sont aussi 
utilisés en croisement par nos guides 
d’Arizona.



Canada - Québec

Bienvenue chez nos cousins francophones 
d’Outre-Atlantique ! Le Québec occupe 
une place à part dans nos cœurs, faite de 
convivialité, de grands espaces, de forêts et 
de lacs le long du majestueux Saint Laurent.

Chevauchée des Sommets 
- 9 jours à partir de 2170 € vols inclus -

Ce nouvel itinéraire vous entraine au cœur 
des forêts d’érables des Appalaches, entre lacs 
paisibles et villages pittoresques.

USA - Wyoming

Le Wyoming abrite le célèbre Parc de 
Yellowstone, et certains des plus beaux 
massifs des Rocheuses, dont le Parc National 
Grand Teton, territoire des grizzlis, des bisons 
et des wapitis.

Combiné randonnée + ranch
- 8 jours à partir de 3560 € vols inclus -
- 12 jours à partir de 5050 € vols inclus -

Ce voyage original et contrasté vous permet 
de vivre à la fois l’aventure d’une randonnée 
en pleine nature et le confort de notre ranch.

Canada - Rocheuses

Terre sauvage, entre sommets enneigés 
et rivières tumultueuses, la Colombie 
Britannique possède une faune et une flore 
intactes que nos guides Wranglers se feront 
un plaisir de vous faire découvrir.

L’Ouest Canadien en Lodge 
- 10 jours à partir de 4330 € vols inclus -

Il vous faudra prendre un avion-taxi pour 
rejoindre ce lodge chaleureux, isolé au cœur 
des Montagnes Rocheuses.

Expédition dans l’Ouest Canadien
- 10 jours à partir de 3930 € vols inclus -

Au départ de notre lodge, randonnez en 
autonomie avec des chevaux de bât dans la 
nature vierge des Rocheuses.
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Amérique du nord

USA - Arizona

La diversité des paysages de l’Arizona, des 
déserts de cactus géants aux forêts de cèdres 
et de pins qui mènent vers le Grand Canyon, 
a donné naissance à ces quatre randonnées 
équestres.

Sur la piste des Apaches
- 14 jours à partir de 3630 € vols inclus -

Suivez les traces des plus célèbres chefs 
Apaches, dans le Désert de Sonora et ses 
cactus géants jusqu’aux canyons qui abritent 
d’anciennes mines d’or.

Traversée de l’Arizona
- 10 jours à partir de 2870 € vols inclus -

Cette randonnée en ligne au départ de Tucson 
en direction du Mexique se fait à un rythme 
soutenu le long des sites majeurs de l’Arizona.

Vers le grand Canyon
- 12 jours à partir de 3690 € vols inclus -

Chevauchez dans les paysages très variés de 
cette randonnée, du désert jusqu’au Grand 
Canyon à travers les forêts de Sedona.

Montagnes des Superstitions
- 9 jours à partir de 2750 € vols inclus -

Cet itinéraire explore la zone sauvage protégée 
de Superstition : villes fantômes, canyons, 
déserts et les légendes qui ont donné leur 
nom à cette région.
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Amérique Centrale

Exubérance tropicale 

Le Costa Rica - la « Côte Riche » - résume à lui seul la nature généreuse 
de l’Amérique Centrale. Entre le Tropique du Cancer et l’Équateur 
s’égrène toute la variété des climats tropicaux.

Au Mexique, nos haciendas historiques se trouvent dans l’État de 
Jalisco, une région sèche parsemée de cactus géants. Nos randonnées 
dans la  Sierra Centrale profitent d’un climat tempéré par l’altitude.
Le Belize est une plongée dans la jungle, au cœur d’une végétation 
luxuriante et riche en vie sauvage.
Au Costa Rica et au Nicaragua, vous chevaucherez dans des écosystèmes 
préservés, entre volcans et forêt tropicale. 

Terres de traditions équestres 

Terre de passage entre le Nord et le Sud, l’Amérique Centrale a toujours 
été un creuset de cultures. C’est donc tout naturellement que les 
traditions équestres issues de la conquête espagnole - et avec elles le 
cheval criollo - se sont répandues à travers tout le sous-continent.

Même si le travail du bétail et l’adaptation à un climat chaud sont des 
constantes, chaque pays garde cependant ses spécificités : équitation 
Charro au Mexique, ranchs du Guanacaste au Costa Rica...

Entre Caraïbes et Pacifique 

Choisissez votre plage ! Ici, l’Océan n’est jamais très loin...

Certains de nos voyages en Amérique Centrale font la part belle aux 
galops au bord des vagues : la République Dominicaine, bien sûr, au 
cœur des Caraïbes, mais aussi le Costa Rica et ses plages de sable 
volcanique, au bord du Pacifique...

Vous pouvez aussi choisir de vous détendre après votre randonnée, 
en optant pour une extension balnéaire : les possibilités à Cuba et au 
Mexique sont presque infinies, le Belize est un paradis de la plongée 
avec sa barrière de corail classée au Patrimoine Mondial, et le Nicaragua 
compte de très belles plages sauvages.

3 bonnes raisons de randonner en Amérique Centrale...
               Le climat tropical et la végétation luxuriante.

               Des traditions équestres riches et variées.

               Les galops sur les plages des Caraïbes et du Pacifique...
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Amérique Centrale

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Circuit équestre au Bélize, randonnées au Costa Rica.

                    Sur la plage

Randonnées en République Dominicaine et au 

Costa Rica.

                    Luxe / confort

Haciendas historiques au Mexique ou lodge dans la jungle au 

Bélize.

                    Aventure

Randonnées dans la Sierra Centrale ou sur la Route de l’Argent au 

Mexique.

                    Sportif

Découvrez l’équitation Charro dans nos haciendas mexicaines.

           Notre coup de cœur...

           Haciendas Mexicaines

C’est dans l’état de Jalisco, à quelques heures au Nord de Mexico que 
se déroule cette randonnée itinérante d’hacienda en hacienda. Vous 
découvrirez des chevaux magnifiquement entretenus, le Mexique 
authentique, ainsi que toute la culture des « Charros ». 

C’est une randonnée d’exception à laquelle nous vous convions, riche 
de ses paysages de forêts, de rivières et de canyons. Le tout avec des 
chevaux que vous aurez beaucoup de mal à quitter.

Point fort de ce voyage, vous dormirez dans des haciendas 
traditionnelles datant du 16ème et du 18ème siècle.

- 10 jours à partir de 2650 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Le Costa Rica est un Paradis écologique, il 
figure parmi les 20 pays ayant la plus grande 
biodiversité. Engagé dans une démarche 
écologique pionnière, ce pays a classé 
plus de 26% de son territoire en réserves 
naturelles.



Costa Rica

Le Costa Rica est un véritable paradis 
écologique : volcans en éruption, forêts 
tropicales peuplées de toucans, perroquets 
et papillons colorés, plages du Pacifique à la 
beauté intacte...

L’Odyssée Costaricienne 
- 11 jours à partir de 2770 € vols inclus -

Du volcan Arenal aux plages de sable 
volcanique du Pacifique, en passant par une 
superbe réserve ornithologique, découvrez 
tous les contrastes du Costa Rica.

Randonnée entre deux océans
- 11 jours à partir de 3070 € vols inclus -

Cette randonnée vous mène de la côte Ouest 
à la côte Est, du Pacifique aux Caraïbes en 
passant par les espaces à la beauté sauvage de 
la Cordillère Centrale.

Nicaragua

Pays de volcans mais aussi de lagunes et de 
lacs, cette terre de rencontre des espèces 
animales et végétales des deux Amériques, 
offre dans une forêt pratiquement inexplorée, 
une biodiversité encore préservée.

à cheval entre lacs et volcans 
- 9 jours à partir de 2195 € vols inclus -

Ce voyage équestre original explore les 
différents écosystèmes du Nicaragua (volcans 
et plages) mais aussi les haciendas et cités 
coloniales.

Mexique

Pays mythique d’Amérique Latine, le Mexique 
évoque les plus magnifiques civilisations 
préhispaniques. Mais  c’est  aussi un pays riche 
d’un véritable « art de vivre » équestre avec les 
célèbres Charros.

Haciendas Mexicaines (cf. page 59)
- 10 jours à partir de 2650 € vols inclus -

Séjour de luxe à l’hacienda Sepulveda 
- 10 jours à partir de 3430 € vols inclus -

Un séjour magnifique, le privilège de vivre 
quelques jours dans une superbe hacienda 
historique restaurée, avec des chevaux de 
qualité exceptionnelle.

Sur l’ancienne Route de l’Argent
- 9 jours à partir de 3090 € vols inclus -

Hors des sentiers battus, randonnez à travers 
des vallées de cactus à la découverte des 
villages fantômes et des chapelles indiennes.

Expédition au cœur de la Sierra Centrale
- 9 jours à partir de 2760 € vols inclus -

Une vraie expédition à cheval comme autrefois, 
avec des paysages naturels majestueux et une 
riche faune sauvage : coyotes, pumas...
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Amérique Centrale

Bélize

Destination encore peu connue, le Bélize est 
un joyau naturel fait de jungle tropicale et 
d’un littoral exceptionnel. Le pays abrite aussi 
des vestiges Mayas qui véhiculent depuis des 
siècle une histoire très riche .

Randonnée dans la jungle Maya 
- 10 jours à partir de 2880 € vols inclus -

Cette randonnée en étoile au départ d’un 
lodge confortable est un excellent compromis 
entre découverte de la nature tropicale et 
visites culturelles.

Cuba

Cuba est la plus grande île des Caraïbes, 
elle n’a rien à envier aux îles voisines. C’est 
en s’éloignant des sentiers battus que de 
magnifiques panoramas s’ouvrent sur cette île  
au climat tempéré par les alizés.

Chevauchée sur la Perle des Caraïbes 
- 10 jours à partir de 2790 € vols inclus -

Une randonnée au rythme de la musique 
cubaine, à la découverte des richesses 
culturelles et naturelles d’une île haute en 
couleur.

République Dominicaine

Partageant l’île Hispaniola avec Haïti, la 
République Dominicaine offre bien plus que 
les séjours balnéaires qui l’ont rendue célèbre. 
Certaines régions sont restées très sauvages et 
authentiques.

Randonnée Caraïbe 
- 9 jours à partir de 2800 € vols inclus -
- 12 jours à partir de 3490 € vols inclus -

Galops, plages de sable blanc et eau turquoise, 
voici la recette de ce cocktail tropical entre 
Mer des Caraïbes et arrière-pays resté rural.

61



Amérique du Sud

Torres del Paine en Patagonie, Cordillère des Andes, Vallée Sacrée et 
Canyon de Colca au Pérou, Avenue des Volcans en Équateur...
Autant de terrains de jeux privilégiés pour les cavaliers voyageurs qui 
trouveront certainement en Amérique du Sud les paysages les plus 
spectaculaires et les plus variés au monde.

Les patries des gauchos 

Eh oui, les gauchos - les célèbres cow-boys de la pampa - ont plusieurs 
patries ! Même si chacun vous dira que les vrais gauchos, c’est chez lui 
et pas ailleurs...

L’Uruguay conteste à l’Argentine le titre de Patria Gaucha. Mais vous 
retrouverez des traditions équestres authentiques et vivantes chez les 
huasos du Chili, les chagras d’Équateur, les peoes du Brésil, les chalans 
du Pérou et de Colombie...

Partout la même complicité exigeante avec un cheval qui est avant tout 
un compagnon quotidien de travail.
La meilleure façon de découvrir ces traditions équestres est de séjourner 
dans une de nos estancias traditionnelles en Argentine : en Patagonie, à 
Cordoba ou dans la région de Buenos Aires…

Chevaux Criollos et Pasos
Le plaisir d’une randonnée en Amérique du Sud est un savant mélange de 
grands espaces et de chevaux de qualité, adaptés à ces environnements 
spectaculaires parfois rudes.

Vous chevaucherez des chevaux Criollos et Pasos, sélectionnés 
depuis des siècles pour le travail du bétail et leur aptitude aux longues 
chevauchées.

Une richesse culturelle et historique exceptionnelle
Si monter des chevaux Criollos aux côtés de gauchos dans des espaces 
naturels sublimes ne vous suffit pas, l’Amérique du Sud ajoute une 
richesse culturelle unique à la longue liste de ses atouts : vestiges Incas 
de la Vallée Sacrée du Pérou, villages traditionnels de l’Altiplano, cités 
coloniales de Colombie et du Brésil... 

3 bonnes raisons de randonner en Amérique du Sud...
               Une nature à grand spectacle, des paysages incomparables.

               La culture Gaucho dans toute sa diversité.

               Les chevaux Criollos, Pasos Péruviens, Pasos Finos...
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à partir de ... € vols inclus
Randocheval 
en Amérique du Sud

Détails, dates et tarifs sur
randocheval.com

Idées de voyage...

                    En Famille

Séjours en estancias en Argentine.

                    Sur la plage

Randonnées en Uruguay et à Bahia au Brésil.

                    Luxe / confort

Nos estancias d’Argentine offrent un confort chaleureux.

                    Aventure

Traversée des Andes, randonnées au Pérou, à Atacama, en 

Patagonie et en Équateur.

                    Sportif

Rythme soutenu sur nos randonnées en Colombie et en Uruguay, et 

pour les cavaliers confirmés dans notre estancia de Cordoba.

           Notre coup de cœur...

           Argentine - Estancia Cordoba

Cette estancia historique élève des chevaux Pasos Péruviens, des 
Criollos, des chevaux de polo et des vaches Angus.

Elle appartient à la même famille Anglo-Argentine depuis déjà 4 
générations. Située au sommet des Sierras Chicas à près de 1000 
mètres d’altitude, l’estancia se trouve entre la pampa et les montagnes 
des Andes au cœur de la région de Cordoba. Ici vous trouverez un 
haut niveau de confort et de professionnalisme.

La qualité équestre est exceptionnelle puisque vous pourrez tester 
les allures du Paso péruvien, travailler le bétail sur des Criollos et 
vous initier au polo ! 

- 10 jours à partir de 3165 € vols inclus -
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Le Saviez-vous ?
Le magnifique Paso Péruvien sera votre 
compagnon au Pérou, son berceau 
d’origine, mais vous pourrez aussi le monter 
dans notre estancia à Cordoba qui en élève 
plusieurs dizaines et l’utilise pour travailler 
ses vaches Angus !



Colombie

La Colombie est une terre extraordinaire 
avec une vraie diversité. Les Caraïbes, la 
Sierra Nevada, la forêt Amazonienne, l’océan 
Pacifique, les cités coloniales... composent un 
patchwork magnifique à découvrir.

Aventure à cheval en Colombie 
- 10 jours à partir de 2990 € vols inclus -

Un véritable voyage à cheval très varié qui 
explore toutes les facettes d’un pays où les 
traditions équestres sont encore très vivantes.

Pérou

Le Pérou est une terre d’aventure et de 
découverte où l’on pénètre au cœur de la 
fabuleuse civilisation Inca et de la culture 
Quechua sur le dos de Pasos Péruviens, 
chevaux aux allures uniques.

Aventure dans la Vallée Sacrée 
- 11 jours à partir de 3190 € vols inclus -

Empruntez des routes oubliées à travers la 
Vallée Sacrée des Incas de Cuzco au mythique 
Machu Picchu.

Au cœur du Canyon Colca 
- 10 jours à partir de 2710 € vols inclus -
- 14 jours à partir de 3370 € vols inclus -

Une randonnée à grand spectacle à la 
découverte de l’impressionnant canyon de 
Colca, profond de 3400 mètres ! 

Équateur

Au cœur des Andes, l’Équateur abrite un 
magnifique terrain de jeu pour les cavaliers 
amoureux de grands espaces variés et de 
traditions millénaires, et un terrain de travail 
pour les Chagras, les cow-boys locaux.

Randonnée sur l’Avenue des Volcans 
- 10 jours à partir de 3300 € vols inclus -

Découvrez la culture andine avec des marchés 
indigènes, de charmantes haciendas et la 
beauté des volcans Andins.

Expédition Andine 
- 13 jours à partir de 4040 € vols inclus -

Un voyage spectaculaire avec quelques nuits 
en bivouac vous permettent de rejoindre les 
volcans les plus isolés d’Équateur. 
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Amérique du Sud

Brésil

Le Brésil est encore quasiment inconnu 
des cavaliers européens. Et pourtant, ce 
pays immense d’Amérique du Sud offre des 
expériences équestres inattendues sur des 
terrains variés.

Santa Catarina, sur les sentiers Gauchos
- 10 jours à partir de 3005 € vols inclus -

Sur les hauts-plateaux de Santa Catarina, venez 
monter et vivre comme un cow-boy Brésilien 
en randonnant de fazenda en fazenda.

Canyons et cascades 
- 9 jours à partir de 2770 € vols inclus -

Découvrez les paysages spectaculaires du 
Parc National des Aparados da Serra, au Sud 
du Brésil, couverts de forêts exubérantes. 

Bahia : plages, dunes et cocoteraies
- 9 jours à partir de 3800 € vols inclus -

L’endroit rêvé pour de grands galops sur les 
plages paradisiaques, infinies et désertes de 
Bahia : ballades nocturnes, passages en forêt...

Safari équestre dans le Pantanal 
- 10 jours à partir de 3740 € vols inclus -

Découvrez la biodiversité exceptionnelle 
du Pantanal (perroquets, aras bleus, tapirs, 
capybaras...) en séjournant dans les fermes 
d’élevage traditionnelles.

Uruguay

Ce petit pays d’Amérique Latine vit de 
traditions en communion parfaite avec la 
nature. Ce sont dans de magnifiques paysages 
que vivent et travaillent les gauchos avec leurs 
chevaux, principalement des juments.

Sur les plages et en pays Gauchos 
- 10 jours à partir de 4240 € vols inclus -

Etre gaucho n’est pas un métier, c’est un état 
d’esprit ! Partez à la rencontre de ces gauchos 
en randonnant d’estancia en estancia, le long 
de la côte Atlantique.
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Chili

Le Chili, pays tout en longueur, moins connu 
que sa voisine l’Argentine, offre aux cavaliers 
le contraste extrême du désert le plus aride 
au monde, le désert d’Atacama au Nord et du 
rude climat de la Patagonie au Sud.

Le Désert d’Atacama 
- 15 jours à partir de 4760 € vols inclus -

Au Nord du Chili, à la frontière avec la Bolivie, 
le Désert d’Atacama déroule ses vallées 
sculptées par l’érosion et ses lacs salés au pied 
des volcans des Andes.

Découverte de la magie des Andes 
- 12 jours à partir de 2970 € vols inclus -

Découvrez la région Del Maule où le cheval 
est omniprésent pour le transport, le travail 
des champs et du bétail...

Parc Torres del Paine, version bivouac
- 12 jours à partir de 5220 € vols inclus -

Parc Torres del Paine, version estancias
- 12 jours à partir de 5920 € vols inclus -

Randonnez dans les paysages les plus 
spectaculaires de Patagonie : glaciers, pics 
acérés, torrents et lacs remplis d’icebergs.

Traversée des Andes
- 11 jours à partir de 3990 € vols inclus -

Grande traversée des Andes
- 16 jours à partir de 6790 € vols inclus -

Traverser la Cordillère des Andes à cheval 
est une des plus belles aventures équestres. 
Du Chili  vers l’Argentine où inversement, 
que vous traversiez au point culminant 
l’Aconcagua, ou en Patagonie, préparez vous 
à une vraie expédition.

Argentine

L’Argentine est le symbole d’une nature 
indomptée : les vastes espaces de Patagonie 
traversés par les Gauchos, les sommets acérés 
de la Cordillère des Andes, tout évoque une 
nature parfois hostile mais à la beauté pure.

Salta, sur la route des Incas 
- 11 jours à partir de 2890 € vols inclus -

Une randonnée aux contrastes étonnants : 
versants couverts de forêts, cactus géants 
et pampa d’altitude, au cœur des Andes. 

Expédition Nord Patagonie
- 15 jours à partir de 4390 € vols inclus -

Randonnez dans le Parc Nahuel Huapi, aux 
paysages variés entre lacs et sommets andins.

Estancia Patagonie 
- 10 jours à partir de 3400 € vols inclus -

Au Nord de la Patagonie, cette estancia de     
70 000 hectares vous accueille au pied d’une 
falaise où nichent les condors. 

Estancia Cordoba (cf. page 63)
- 10 jours à partir de 3165 € vols inclus -
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Conditions de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 
Tourisme ne sont pas applicables pour les opérations de 
réservations ou de vente des titres de transport n’entrant pas 
dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R211-6 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de 
disposition contraire figurant sur le bulletin d’inscription, les 
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tel qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et 
proposition, le présent document constitue, avant sa signature 
par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article R211-6 
du Code du Tourisme.

Extrait du Code du Tourisme
Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de titres 
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Art. R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1125 à 
1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou 
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article                      
L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R211-2.
Art. R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, 
sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;                   
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 

des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6° Les 
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de 
prix; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;  8° Le 
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde; 9° Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article R211-8;                                                                                              
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;                            
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R211-
9, R211-10 et R211-11; 12° L’information concernant la 
souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R211-15 à R211-18.
Article R211-5 - L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat 
doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du 
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur; 2° La destination ou les destinations 
du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates; 3° Les moyens, les caractéristiques 
et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil; 5° Les prestations de restauration 
proposées; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 7° Les 
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour; 8° Le prix total des prestations 
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article                       
R 211-8; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies; 10° Le calendrier 
et les modalités de paiement du prix; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 

du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur; 12° Les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés; 13° La date limite 
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4; 14° 
Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 15° Les 
conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 
et R211-11; 16° Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur; 17° Les indications concernant 
le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police 
et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;                      
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur; 19° L’engagement de fournir à 
l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en 
cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour 
les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour;               
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R211-4;     
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.
Art. R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.
Art. R211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article   
L 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 

à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter 
la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
Art. R211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : - soit proposer des prestations 
en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, 
s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
1. Les conditions des ventes sont celles des articles R211-3 à 
R211-11 du code du tourisme, fixant les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjours. Absolu Voyages SAS est titulaire de l’immatriculation 
Atout France n° 038120004, et membre de l’APST, qui assure 
sa garantie financière. Absolu Voyages SAS est couverte par 
une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès 
de Generali.
2. Prix : Le client reconnaît expressément avoir pris en compte 
connaissance des informations relatives aux voyages qu’il a 
choisis, grâce aux documentations et/ou brochures (format 
papier ou électronique) qui lui ont été fournies préalablement 
à la remise de la facture. Il est donc renvoyé pour toutes 
précisions concernant le voyage aux informations contenues 
dans les documentations et/ou brochures. Nous mentionnons 
systématiquement les prestations incluses et non incluses dans 
nos propositions. Sauf mention contraire écrite de notre part, 
les frais de vaccins, visas, boissons, taxes d’aéroport, entrées 
dans les musées et sites touristiques, ainsi que les dépenses à 
caractère personnel ne sont pas inclus dans nos prix.
Locations de véhicule  : les prestations complémentaires 
(assurances optionnelles, siège bébé...) ou frais (P.V.) ne sont 
pas compris dans nos tarifs.
Enfants  : L’âge indiqué pour les réductions s’entend à la date 
de retour. Toute fausse déclaration entraînera la perception 
immédiate du plein tarif. Attention : fréquemment, la chambre 
triple correspond à une chambre double avec un lit d’appoint. 
Les compagnies aériennes n’attribuent pas de place assise aux 
enfants de moins de 2 ans, et peuvent demander à ce que deux 
enfants âgés de 2 à 12 ans non révolus partagent leur siège.
Les prix sont calculés sur les parités monétaires suivantes :
1€ = 1,10 USD = 0,88 GBP = 1,55 CAD = 14 ZAR = 10 SEK = 9,50 
NOK = 1, 52 AUD. Absolu Voyages SAS se réserve la possibilité 
de modifier ses prix à la hausse ou à la baisse jusqu’à 31 
jours avant le départ, afin de tenir notamment compte des 
variations du coût du transport ou des taux de change, en cas 
d’évolution des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes, telles que taxe d’atterrissage et embarquement ou 
débarquement dans les ports et aéroports.
3. Les responsabilités :  Absolu Voyages SAS, agissant en qualité 
d’organisateur de voyages, est conduit à sélectionner différents 
prestataires de services (transporteurs, hôteliers...) pour 
l’exécution de ses programmes. Notre impératif de sécurité 
qui prime avant tout peut parfois entraîner certains décalages 
d’horaires d’avion. Dans ce cas, nous ferons le maximum 
pour obtenir du transporteur la prise en charge hôtelière des 
passagers. Nous ne pouvons être tenus responsables des 
modifications d’horaires ou d’itinéraires, d’un changement 
d’aéroport à l’aller et/ou au retour provoqués par des 
événements extérieurs, tels que surcharges aériennes, grèves, 
intempéries, incidents techniques... Le retard éventuellement 
subi ne pourra entraîner aucune indemnisation, à quelque 
titre que ce soit, notamment du fait de la modification de 
la durée du programme initialement prévu ou de retard à 

une correspondance. Nous vous conseillons de prévoir une 
connexion d’au moins quatre heures. Les frais éventuels (taxi, 
préacheminement, hôtel, etc.) non facturés par Absolu Voyages 
SAS resteront à votre charge.
Lorsque la responsabilité du voyagiste est engagée, elle est 
limitée au coût de la prestation non assurée par sa faute. Le rôle 
du voyagiste est de servir d’intermédiaire entre les voyageurs 
et les fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers, 
loueurs…). Le voyagiste est dégagé de toute responsabilité 
lorsque l’annulation ou la modification essentielle d’un 
voyage, avant le départ ou à destination, est imputable à un 
cas de force majeure (évènements climatiques, sanitaires ou 
naturels…), à des mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la 
faute du client ou au fait d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations. Dans l’hypothèse où sa responsabilité est engagée, 
le voyagiste bénéficie toujours des mêmes exclusions et/ou 
limitations de responsabilité que les fournisseurs de services. 
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a pas acquises 
directement auprès d’Absolu Voyages sas lors de la réservation 
de son voyage à forfait ne sauraient engager la responsabilité 
d’Absolu Voyages. Toute défaillance dans l’exécution du 
contrat, constatée sur place, doit être signalée et justifiée dans 
un délai maximal d’un mois après la date de retour du voyage, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous vous 
demandons de joindre les justificatifs originaux ou le constat 
écrit de notre prestataire, pour que nous puissions mener notre 
enquête. 
4. Formalités : Nous vous communiquons les renseignements 
concernant les formalités (visas, autorisation de sortie du 
territoire, documents à produire...) et vaccins à réaliser pour 
effectuer votre voyage. Il appartient au client de s’assurer que 
les personnes figurant sur son dossier d’inscription sont en 
règle avec les formalités de police, de douane et de santé, qui 
lui ont été indiquées pour la réalisation du voyage. Attention : 
les cartes d’identité expirées depuis moins de 5 ans restent 
valides en France, mais ne permettent pas le passage des 
frontières sur les voyages que nous organisons. Un passager 
qui ne pourrait pas embarquer sur un vol ou passer avec 
succès les formalités douanières et sanitaires d’un pays ne 
pourrait prétendre à aucun remboursement. Infos détaillées sur 
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909. 
5. Modalités de paiement  : L’inscription s’effectue en 
versant un acompte dont le montant est indiqué sur le 
bulletin d’inscription. Il est généralement de 30% du montant 
du voyage, ou de 100% du prix du transport (s’il n’est pas 
remboursable) + 30% du prix des prestations terrestres. Le solde 
doit être réglé 40 jours avant la date de départ, sans rappel 
de notre part. Cet acompte doit être joint à votre demande 
d’inscription. Si votre inscription intervient moins de 40 jours 
avant la date de départ, l’intégralité des prestations est à régler 
lors de l’inscription.
Les Chèques Vacances sont acceptés pour les prestations 
réalisées dans l’Union Européenne. Si le paiement est 
supérieur à la commande, la différence restera en avoir non 
remboursable, même en cas d’annulation.

6. Modifications / Annulations : Toute annulation (ou 
modification à moins de 60 jours avant la date de départ, 
considérée comme une annulation) doit nous être confirmée 
soit par lettre recommandée avec accusé de réception, (la 
date de réception dans nos locaux faisant foi), soit par courriel 
(l’accusé de réception de notre part faisant foi). 
Si l’assurance optionnelle a été souscrite auprès d’Absolu 
Voyages - Randocheval, si vous effectuez une modification, 
l’assurance devra être souscrite à nouveau. Si vous effectuez 
une annulation, l’assurance ne sera pas remboursable.
Une Indemnité, rémunérant le préjudice subi par l’agence, 
sera perçue en cas d’annulation des séjours et voyages par le 
voyageur. Cette indemnité est due par personne comme suit :
Prestations terrestres
Jusqu’à 61 jours avant le départ : indemnité d’annulation 
forfaitaire de 80€.
De 60 à 30 jours avant le départ : indemnité d’annulation de 
25% du prix des prestations terrestres. 
Moins de 30 jours avant le départ : indemnité d’annulation de 
100% du prix du voyage.
Prestations aériennes / ferroviaires
Sauf mention contraire précisée lors de votre réservation, 
pour toute annulation entre la confirmation du dossier et le 
départ : indemnité de 100% du prix des prestations confirmées, 
déduction faite de 80% du montant des taxes aériennes des 
billets non-volés tels qu’individualisées et affichées comme 
telles sur le prix du billet, hors surcharge carburant et sécurité.

7. En cas de litige : Après avoir saisi le service Relations 
Clientèle et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai 
de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur www.mtv.travel
8. Remarques : 
- Toute prestation non utilisée par le voyageur ne peut donner 
lieu à aucun remboursement.
- Le niveau équestre que vous nous communiquez 
préalablement à votre inscription, ainsi que vos éléments 
personnels (taille, poids, infos santé) sont des éléments 
contractuels : notre guide local se réserve le droit de refuser 
sur place toute personne dont le niveau ou les capacités 
seraient différents de ceux validés par le bulletin d’inscription, 
et qui seraient incompatibles avec le bon déroulement du 
programme. Dans ce cas, le client ne pourra prétendre à 
aucune indemnisation.
- Modes et niveau de vie / services  : les modes et niveaux de 
vie et les conditions et niveaux de service des pays présentés 
peuvent être différents ou inférieurs à ceux auxquels le client 
est habitué. Le client réalise et en accepte les inconvénients et 
conséquences éventuelles. Ainsi, les conditions économiques 
et sanitaires aléatoires de certaines régions peuvent modifier 
la qualité des prestations (présence d’insectes dans les 
établissements, coupures d’eau et/ou d’électricité, problèmes 
d’approvisionnement…) Certains pays peuvent ne pas être 
équipés pour faire face à des phénomènes atmosphériques 
exceptionnels.

- Des photos peuvent être prises, ou des films tournés pendant 
votre voyage. Sauf mention écrite contraire de votre part à 
l’inscription, votre inscription implique votre acceptation pour 
apparaître sur des supports photos ou films éventuellement 
utilisés par la suite en illustration de nos programmes et 
activités, sans que cela puisse donner lui à compensation ou 
dédommagement.
- Les prix sont calculés en nombre de nuitées. Vous pourrez 
donc être privés de quelques heures de séjour à l’arrivée et/
ou départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison 
des usages de l’hôtellerie en matière de mise à disposition 
des chambres, sans pour autant pouvoir prétendre à un 
dédommagement. Les repas non fournis ne pourront être 
remboursés, et les éventuels repas supplémentaires resteront 
à votre charge.
- Nous nous réservons la possibilité de substituer, in extremis, 
suite à des problèmes de remplissage, de sécurité ou de 
conditions météorologiques un acheminement par vol spécial 
par un vol régulier (ou inversement) à destination du même 
pays aux mêmes dates, sans que cela soit considéré comme 
une rupture de contrat, entraînant dédommagement.
- L’insuffisance du nombre de participants est un motif valable 
d’annulation. Vous en serez alors informé au moins 21 jours 
avant le départ (7 jours pour les week-ends). 
- Pour l’enregistrement des bagages auprès de la compagnie 
aérienne, tous les passagers doivent être présents. Il est 
obligatoire de reconfirmer votre vol retour, au plus tard 72h 
avant votre retour. Le non-respect de cette procédure peut 
entraîner l’annulation de votre billet retour, sans pouvoir 
prétendre à dédommagement.
- Démarchage téléphonique  : le consommateur qui ne 
souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par 
voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste 
d’opposition au démarchage téléphonique.
- Aucune assurance ou assistance rapatriement n’est incluse 
dans les voyages proposés, mais le client peut souscrire une 
assurance optionnelle couvrant notamment l’assistance 
rapatriement et les conséquences d’annulation. Toutefois, le 
client doit vérifier s’il n’est pas déjà correctement assuré en 
matière de maladie, et assistance-rapatriement, pour lui et 
les autres participants au voyage, ainsi qu’en cas d’incident 
concernant ses proches participant au voyage ou non.
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à répondre à votre demande. Le 
traitement de vos données personnelles se fait dans le respect 
de la loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 
6 janvier 1978. Ces données sont a destination de la société 
Absolu Voyages et ses partenaires et peuvent être transférées 
à des tiers. Vous disposez à tout moment, d’un droit d’accès et 
de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous 
concernant, en contactant Absolu Voyages sas par courrier ou 
courriel (en nous indiquant vos noms, prénom, adresse et mail).
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