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JourJour 11 :: vol à destination de Podgorica, la capitale du
Monténégro. Accueil à l’aéroport et transfert d’1h30 vers
Kolasin, en traversant le spectaculaire canyon de Platije.
En chemin, visite du monastère de Moraca, du XIIIe siècle.
Arrivée à Kolasin, présentation des chevaux et premier
dîner monténégrin. Nuit en chalet. 

Jour 2 :Jour 2 : nous partons à cheval en longeant la rivière, puis
à travers la forêt jusqu’à Izlazak, qui offre un joli panorama
sur la ville de Kolasin. Nous passons par le monastère de
Cirilovac, nous gravissons le pic Kljuc et sa chapelle, nous
traversons les prairies de Bjelasica, jusqu’à l’éco-chalet de
Vranjak, pour le dîner et la nuit. Vranjak se trouve en
bordure du Parc National Biogradska Gora à 1720m. 5h à
cheval.
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Petit état de 700 000 habitants niché au cœur des Balkans

entre Croatie, Bosnie, Serbie et Albanie, le Monténégro tire

son nom latin du dialecte vénitien, depuis l’époque où

Venise régnait sur la mer Adriatique. Ceux qui parlent

couramment le vénitien ancien auront compris que

Montenegro signifie montagne noire.

Ce nom de montagne noire reflète une nature sauvage et

belle que nous parcourons à cheval entre lacs, canyons et

montagnes aux panoramas immenses. 

La Montagne Noire des BalkansLa Montagne Noire des Balkans



Jour 3 :Jour 3 : aujourd’hui, nous parcourons le Parc National
Biogradska Gora qui abrite une des dernières forêts primaires
d’Europe. Nous partons vers le pic Zekova Glava, nous
longeons le lac Pelica, puis nous visitons Ursulovacko,
Sevarine et le lac Sisko. La chevauchée continue à la source
de la rivière Biogradska et nous arrivons au chalet Goles pour
le dîner et la nuit. 5h à cheval.

JourJour 44 :: nous partons vers le village de Moracko Trebaljevo.
Puis nous traversons la rivière Tara à gué, si le niveau de l’eau
le permet, et nous atteignons le mont Sinjavina, qui offre un
magnifique panorama sur la vallée de Lipovo. Nous arrivons
à notre étape, le chalet Potrk pour le dîner et la nuit en gîte
(dortoir). 5h à cheval.

JourJour 55 :: notre chevauchée matinale nous emmène au lac
Savina Voda puis vers le plateau de Sinjavina, dans le Parc
National Durmitor, inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. Après
l’église Ruzica, nous longeons le lac Zabojsko pour une pause
dans une nature intacte. Dans l’après-midi, nous prenons la
direction de notre étape, le chalet Gomil pour le dîner et la
nuit en gîte (dortoir). 5h à cheval. 

JourJour 66 :: nouvelle journée dans le Parc National Durmitor à
travers les prairies et les villages isolés. Nous poursuivons vers
le mont Durmitor, le lac Zminjicko et enfin notre étape
Zabljak, où se trouve notre hôtel pour le dîner et la nuit. 5h à
cheval. 

JourJour 77 :: dernière chevauchée le long du lac Riblje. Déjeuner
dans une ferme puis transfert en voiture pour une après-midi
de rafting dans le canyon Tara, le 2e plus profond canyon du
monde (1300 m) après celui du Colorado. Pour les
audacieux, option de traversée du canyon de Tara en
tyrolienne (20 €). Retour à la ferme équestre pour le dîner et
la nuit en chalet. 3h à cheval.

JourJour 88 :: transfert vers l'aéroport de Podgorica pour le vol de
retour.
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AnglaisAnglais IntermédiaireIntermédiaire
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5.06.20195.06.2019 12.06.201912.06.2019 1 050 €1 050 € 1 330 €1 330 €

15.06.201915.06.2019 22.06.201922.06.2019 1 050 €1 050 € 1 330 €1 330 €

26.06.201926.06.2019 3.07.20193.07.2019 1 050 €1 050 € 1 330 €1 330 €

6.07.20196.07.2019 13.07.201913.07.2019 1 050 €1 050 € 1 590 €1 590 €

17.07.201917.07.2019 24.07.201924.07.2019 1 050 €1 050 € 1 590 €1 590 €

27.07.201927.07.2019 3.08.20193.08.2019 1 050 €1 050 € 1 590 €1 590 €

7.08.20197.08.2019 14.08.201914.08.2019 1 050 €1 050 € 1 590 €1 590 €

17.08.201917.08.2019 24.08.201924.08.2019 1 050 €1 050 € 1 590 €1 590 €

28.08.201928.08.2019 4.09.20194.09.2019 1 050 €1 050 € 1 430 €1 430 €

8.09.20198.09.2019 15.09.201915.09.2019 1 050 €1 050 € 1 330 €1 330 €

18.09.201918.09.2019 25.09.201925.09.2019 1 050 €1 050 € 1 330 €1 330 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante en région montagneuse. Nuits en
hôtels, gîtes de montagnes et maisons familiales, chambres
de 2 personnes. Les bagages sont transportés d’étape en
étape par un véhicule d’assistance.

BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg. Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et
mini-chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou
blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente,
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes
de soleil, maillot de bain, trousse de toilette, serviette de
toilette, crème solaire, gourde, couteau de poche, lampe
frontale, appareil photo, lotion anti-moustiques, vos médica-
ments habituels. 

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
A Kolasin, les températures minimales (au point du jour) et
maximales (après-midi) moyennes sont : juin 9-22°, juillet 10-
24°, août 10-24°, septembre 7-20°.

FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, un passeport ou
une carte nationale d’identité en cours de validité suffisent. 

PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion
(depuis Paris, mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts, les hébergements en
chambres doubles, tous les repas durant la randonnée.

Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles. Pour les cavaliers
souhaitant des chambres individuelles, 4 nuits sont garanties
moyennant un supplément de 120 €. Ce supplément est
également demandé aux personnes se retrouvant en
chambres individuelles pour cause de nombre impair de
cavaliers/cavalières.

Le départ de cette randonnée est garanti à 2 cavaliers
minimum, pour un maximum de 12 cavaliers.

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant linscription.

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.
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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. 

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.

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 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant 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 frais d’annulation sont :

- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.

- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.

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 spécifiquement souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en 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.

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 ResponsableTourisme 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.


