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Jour 1 :Jour 1 : départ du vol pour Rio de Janeiro. 

Jour 2 :Jour 2 : arrivée à Rio, taxi vers votre hôtel dans le quartier
de Copacabana. Visite libre de Rio, le Christ du
Corcovado, le Pain de Sucre, les plages d’Ipanema et
Copacabana. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 :Jour 3 : départ pour la réserve d’Ibitipoca, 220 km, 4h de
trajet. Nous entrons dans l’Etat de Minas Gerais. Arrivée à
la luxueuse fazenda en milieu de journée. Installation dans
les chambres de grand standing et déjeuner. Dans
l’après-midi, prise de contact avec les chevaux et
première promenade autour de la Réserve Naturelle. 
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IbitipocaIbitipoca

Le village de Conceição d'Ibitipoca, situé dans l’Etat de

Minas Gerais, à 220 km de Rio, est l’un des plus anciens du

Brésil, son histoire date de l'Age d'Or. Connu pour ses

beautés naturelles, c'est une référence touristique du pays.

A 5 km du village se trouve la fazenda de l'Engenho, centre

de la Réserve d'Ibitipoca, zone de conservation environne-

mentale de 3000 ha qui ouvre ses portes à la pratique de

l'écotourisme, du tourisme d'aventure et des randonnées

équestres.

Superbement aménagée, la fazenda propose un héber-

gement de très haut de gamme qui est tout à la fois fondu

dans son splendide environnement naturel. Nous chevau-

chons dans un cadre naturel magnifique et luxuriant.
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23.03.201823.03.2018 1.04.20181.04.2018 4 960 €4 960 €

20.04.201820.04.2018 29.04.201829.04.2018 4 960 €4 960 €

18.05.201818.05.2018 27.05.201827.05.2018 4 960 €4 960 €

15.06.201815.06.2018 24.06.201824.06.2018 4 960 €4 960 €

6.07.20186.07.2018 15.07.201815.07.2018 5 140 €5 140 €

27.07.201827.07.2018 5.08.20185.08.2018 5 140 €5 140 €

17.08.201817.08.2018 26.08.201826.08.2018 5 140 €5 140 €

14.09.201814.09.2018 23.09.201823.09.2018 4 960 €4 960 €
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Français AnglaisFrançais Anglais
PortugaisPortugais StandingStanding

Jour 4 :Jour 4 : randonnée jusqu'à la Pedra do Gavião, immense
piton rocheux, l’emblème de la Réserve, d’où nous pourrons
apprécier la vue panoramique sur la propriété. Nous passons
par les jardins de bromélias, par l'arbre des Sept Chevaliers et
par de magnifiques piscines naturelles creusées par les
torrents. Puis nous chevauchons jusqu’au lac Noir, où il sera
possible de faire un tour de tyrolienne. Nous passons par la
cascade du Gritador puis par la cascade du Lage où sera
servi un goûter de fruits et de boissons fraîches. Retour à la
cascade d’Engenho et le soir, dîner dans la propriété. 
Jour 5 :Jour 5 : randonnée jusqu'au Chapadão, où nous pourrons
apprécier la vue du haut de la cascade. Du Chapadão nous
nous dirigeons ensuite vers Mogol, un village typique de la
région. Dîner et nuit à Mogol.
Jour 6 :Jour 6 : nous partons en direction de la ferme de Boa Vista
où nous attend le déjeuner, dans la ferme la plus ancienne
de la réserve, datant du XVIIIe siècle. Puis nous poursuivons
en direction de la jolie ferme de l'Areião, magnifiquement
aménagée. Nous passons par une étendue de sable siliceux
blanc comme neige, d’où nous avons un panorama magni-
fique sur la région. Nous profitons de l’hospitalité des
habitants pour prendre un café en chemin. Puis nous arrivons
à l'Areião, où nous attendent des hamacs et un solide dîner.
Nuit à l'Areião. 
Jour 7 :Jour 7 : les lève-tôt pourront profiter du lever du soleil à
l'Areião, dans un paysage de collines à perte de vue. Après
le petit-déjeuner, nous partons en direction de la forêt du
Luna, où vivent les derniers individus du singe muriqui, le plus
grand primate des Amériques, en danger d’extinction. Puis
nous poursuivons vers la cascade des Sept Chutes où le
déjeuner est servi. Puis nous retournons à la fazenda dans
l’après-midi. Nous pouvons aller au village d’Ibitipoca, et
siroter une cachaça ou une caipirinha dans la chaleur d’une
terrasse. Le village dispose également de nombreux
magasins d’artisanat. Diner et nuit à la fazenda. 
Jour 8 :Jour 8 : journée de promenade pédestre et guidée dans la
Réserve Naturelle d'Ibitipoca, le 4e site le plus visité du Brésil,
qui offre des paysages d’une rare beauté, cascades,
canyons, grottes, pitons rocheux. Diner et nuit à la fazenda.  
Jour 9 :Jour 9 : retour à Rio pour le vol vers l’Europe. 
Jour 10 :Jour 10 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnées autour d’une fazenda luxueusement équipée.

BagagesBagages
Un bagage limité à 23 kg au total, tout supplément facturé
par la compagnie aérienne étant à votre charge. 
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises, T shirts, blouson imper-
méable, tenue de détente, chapeau ou casquette, maillot
de bain, lunettes de soleil, trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, lotion anti-insectes, crème solaire, appareil
photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.

ClimatClimat
Climat tempéré chaud à Ibitipoca. Les températures
minimales et maximales moyennes mensuelles sont : mars 15-
24°, avril 13-23°, mai 10-21°, juin 9-21°, juillet 9-21°, août 10-23°,
septembre 12-24°. Saison sèche d’avril à septembre, saison
des pluies d’octobre à mars.

FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le visa n’est pas
exigé pour un séjour inférieur à 90 jours, un passeport en cours
de validité suffit.

PrixPrix
Le prix comprend les billets d’avion, les transferts, la
randonnée équestre, l’hébergement en chambres doubles
en catégorie de standing, tous les repas. 
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles et l’éventuel
supplément single en cas d’inscription individuelle de 570 €
pour l’ensemble du séjour.

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous contacter
avant l’inscription.

InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.

AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.

Page 3
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com



Page 4
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com

Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret n°
94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992.

Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement de
l’acompte réglé, déduction faite de la partie non-rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de cette
date, les retenues sont de :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il est de même en cas d'exclusion pour incapacité physique
ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2017. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être à la hausse ou la baisse pour en tenir compte, dans
les limites légales.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.

Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


