VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – LE 26/12
Rendez-vous à l'aéroport de Marseille Provence, la gare d'Aix
en Provence TGV ou centre, ou directement au gîte à partir de
18h. Le gîte est situé à 200 mètres du centre de tourisme
équestre. Apéritif à base de vins maisons de bienvenue,
présentations et dîner au gîte.

Une randonnée équestre pour une fin d'année à
cheval sous le soleil de Provence et dans une
ambiance chaleureuse. Dans le Parc Naturel
Régional du Luberon, au
de la Provence qui
garrigue et les forêts, les champs de vignes et

JOUR 2

préservée au rythme du cheval.

Randonnées à cheval de mise en selle dans les collines autour
du Mas. 2 heures le matin et 2 heures l’après- midi. Retour
assez tôt pour profiter de la piscine couverte, du jacuzzi, du
sauna ... pour vous détendre avant l'apéritif et le repas.

A midi, vous rencontrez notre intendant qui
vous amène un déjeuner chaud. L hébergement
avec piscine couverte, jacuzzi, sauna et caisson
d'isolation pour un maximum de confort.

JOUR 3
Journée de randonnée équestre dans le Luberon avec pique-nique en bord de Durance. Entre le massif du
Luberon, souvent abrité du Mistral, et la Durance vous découvrez une variété de paysages. Des pinèdes aux
vignes, puis en longeant les vergers d'abricotiers, pêchers, amandiers, oliviers vous rejoignez les belles pistes
des bords de Durance pour de beaux galops. Repas chaud amené par notre assistant au bord de l'eau.

JOUR 4
Visite de Lourmarin, classé "l'un des plus beaux villages de France" et balade sur le marché du village.
Déjeuner libre à Lourmarin. L’après-midi, promenade à cheval de deux heures dans les pinèdes, et le long des
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vignes, oliveraies et autres vergers. Pause à la cave de Fontenille pour une dégustation de vins, d'excellents
Côtes du Luberon. Et retour pour vous détendre et profiter des installations de votre hébergement confortable.

JOUR 5
Transfert pour Buoux, au cœur du Luberon, pour une randonnée de deux jours. Vous chevaucherez jusqu'aux crêtes
du Luberon pour découvrir les sommets enneigés des Alpes au Nord, et la Méditerranée au Sud. Un bon pique-nique
sera préparé près du village de Lourmarin. L'après-midi, en suivant les contreforts du versant sud du Luberon avec de
belles vues sur la montagne Sainte Victoire peinte par Cézanne, vous revenez au centre.

JOUR 6
Deuxième journée de randonnée. Vous vous dirigez vers Bonnieux, joli village où toutes les maisons en pierre se
mêlent aux falaises calcaires au pied d'un plateau recouvert d'amandiers et de lavande. Le buffet vous attend près du
village. L'après-midi, vous suivez l'Aiguebrun, seul cours d'eau traversant le Luberon, sur un sentier très agréable à
travers une végétation luxuriante et au pied de superbes falaises appréciées des grimpeurs. Transfert en camion et
minibus pour le retour des chevaux et des cavaliers. Dîner et soirée de réveillon.

JOUR 7 – LE 01/01/2019
Fin de votre randonnée à cheval en Provence dans le Luberon après le petit-déjeuner. Possibilité de transfert gratuit
pour les gares d’Aix en Provence et l’aéroport de Marseille Provence.
Fin du programme.
*Il est possible de prendre le nombre de jours que vous souhaitez incluant le réveillon: voir l'onglet informations
pratiques.
Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques et du nombre de participants.

Tarif : Du 26/12 au soir au 01/01 au matin soit 4 jours et
demi à cheval  1 290 € en chambre de 2-3 personnes
Le prix comprend :


La randonnée décrite en pension complète en
chambre d'hôtes (base 2 ou3)



Eventuels transferts



La garantie financière des fonds déposés chez
Randocheval
Le prix ne comprend pas :





Les boissons hors repas
Les visites éventuelles
Le déjeuner du 29/12
L’assurance individuelle

Option : chambre de 1 personne (si vous ne
souhaitez
pas
partager
votre
chambre)
 Supplément de 35€ / nuit

