
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Santo Domingo, arrivée le même jour.
Accueil par notre équipe et transfert vers le nord pour Las
Terrenas (3h), village de pêcheurs situé dans la péninsule
de Samana. Installation à l’hôtel.

Jour 2 :Jour 2 : les lève-tôt peuvent profiter de la piscine avant le
petit-déjeuner. Transfert au centre équestre, attribution
des chevaux et départ pour un petit tour d’1h30 aux
cascadettes. Déjeuner chez Nadine pour découvrir les
saveurs dominicaines. Puis nouvelle balade de 2-3h sur la
"petite boucle" parmi les lomas (collines). Retour à
l’hacienda, soins aux chevaux et transfert à l’hôtel. Diner
et nuit à l’hôtel. Environ 4h à cheval.
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L’île de Saint-Domingue a été découverte en 1492 par
Christophe Colomb qui l’a appelée Hispaniola. Il l’a décrite
ainsi : "Ces régions sont si étendues, si bonnes et si riches que
personne ne pourrait le croire sans l'avoir vu". De nos jours, la
perle des Caraïbes est toujours une ile paradisiaque. 

Nous randonnons dans la péninsule de Samana, au nord de
l’île, qui nous permet des rencontres authentiques avec les
chaleureux habitants de la région. Une végétation
luxuriante, des plages à perte de vue, des fruits de toutes les
couleurs, un peuple gai et naturellement accueillant, des
eaux cristallines peuplées de poissons multicolores, des
cocotiers, et beaucoup de musique... 

Les dates sont à la carte pour un minimum de 2 cavaliers,
contactez-nous pour vérifier la disponibilité des dates qui
vous conviennent !
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La Perle des CaraïbesLa Perle des Caraïbes



Jour 3 :Jour 3 : aujourd’hui, nous partons vers Playa Coson. Nous
passons par de jolis panoramas avant d’arriver sur la plage
pour de bons galops sur le sable blanc longeant la mer
turquoise. Nous attachons les chevaux à l’ombre d’un
cocotier pour déguster une piña colada. Déjeuner de
langoustes, crevettes ou poissons grillés au feu de bois. Puis
nous repartons à l’hacienda en passant par les cascadettes.
Soins aux chevaux et transfert à l’hôtel. Repas et nuit à
l’hôtel. 4h30 à cheval.
Jour 4 :Jour 4 : journée consacrée aux Indiens Taïnos qui vivaient sur
l’île bien avant l’arrivée de Christophe Colomb. Nous partons
en bateau visiter des grottes que les Taïnos ont ornées de
peintures rupestres. Nous croisons de nombreuses petites îles
qu’occupent des myriades d’oiseaux tropicaux. Déjeuner
dans un écolodge bordé de cascades et de piscines
naturelles, endroit de rêve pour un repas typique. Retour à
l’hôtel pour le diner et la nuit.
Jour 5 :Jour 5 : nous retrouvons nos chevaux pour une traversée des
lomas dans l’arrière-pays. Nous croiserons certainement des
paysans locaux qui cultivent la canne à sucre et le yucca.
Puis nous arrivons au Ranchito, l’autre centre équestre de
notre guide Carole. Soins aux chevaux puis retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel. Environ 4h à cheval.
JourJour 66 : : nous chevauchons à travers les lomas en direction
de notre étape, la Barbacoa. Après un lunch près de nos
chevaux, nous repartons vers la plage déserte de Limon,
longue de plusieurs km de sable blanc où quelques bons
galops s’imposent ! Baignade avec les chevaux et farniente
sur la plage baignée d’une eau turquoise. Nous repartons en
direction de notre gite de la Maravilla où toutes les
chambres donnent sur une piscine. Soirée et nuit au gîte.
Environ 5h à cheval.
JourJour 77 :: nous partons sur la route du café par des pistes où
ne passent que chevaux et piétons. Dégustation de fruits
cueillis sur l’arbre, mangues, goyaves, pommes d’eau… A
midi, déjeuner chez Elena qui nous cuisine un repas typique,
qui sera suivi du digestif national, la mamajuana. L’après-
midi, nous repartons à cheval à travers des hévéas et des
bambous géants. Soins aux chevaux et transfert à l’hôtel
pour le diner et la nuit. Environ 5h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : journée sur une plage déserte pour profiter de la
baignade, travailler le bronzage, et plongée en masque et
tuba dans les eaux turquoise des Caraïbes. Plusieurs options
possibles, plongée sous-marine, observation des baleines
(selon saison), spa, kite surf, surf…
Jour 9Jour 9 :: nous partons vers les plus hauts sommets de Las
Terrenas, au milieu des cunucos (potagers sauvages) des
montagnes, qui produisent de magnifiques fruits exotiques.
Nous croiserons sans doute des troupeaux de vaches et de
chevaux en semi-liberté, quelques passages nécessitent de
mettre pied à terre. Repas tardif au Ranchito. Soins aux
chevaux. Diner et nuit à l’hôtel. Environ 4h30 à cheval. 
JourJour 1010 :: dernière matinée avec nos chevaux consacrée à
la baignade avec eux ! Après cette joyeuse trempette, nous
retournons au Ranchito, nous partons manger chez Santi, un
incontournable, puis, en option, trek à pied jusqu’aux magni-
fiques cascades de Limon ou baignade dans l’eau fraiche
des montagnes. Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 11 :Jour 11 : matinée de farniente, plage, excursion (en option),
achat de souvenirs, surf… Retour vers Santo Domingo pour le
vol de retour. Nuit dans l’avion.
Jour 12 :Jour 12 : arrivée en Europe. 
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Dates à la carteDates à la carte 2 490 €2 490 € 3 230 €3 230 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée en étoile avec comme base arrière le très joli
hôtel Tortuga, avec piscine. Une nuit en milieu de séjour dans
un autre hôtel, La Maravilla, également avec piscine.
BagagesBagages
Bagage limité à 20 kg, tout supplément facturé par la
compagnie aérienne étant à votre charge.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, gants, chemises et T shirts, veste ou
blouson, vêtement de pluie (poncho par exemple), paréo ou
serviette légère pour les journées à la plage, tenue de
détente, babouches ou claquettes, chapeau ou casquette,
lunettes de soleil, maillot de bain, trousse de toilette, vos
médicaments habituels, lotion anti-moustiques, crème
solaire,  couteau de poche (impérativement dans le bagage
de soute), 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
Saint-Domingue bénéficie d’un climat tropical tempéré par
les alizés, la température moyenne y est de 30° le jour et 20°
la nuit. On y observe une saison des pluies en mai-juin et une
autre en octobre-novembre, de fortes pluies chaudes de 30
à 60 mn en fin d’après-midi.
FormalitésFormalités
Pour les séjours de moins de 3 mois, un visa n’est pas requis, il
suffit de présenter un passeport valide plus de 6 mois après la
date d’entrée. 
La carte de tourisme peut être achetée en ligne sur le site
www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/FR/SurCarteTouriste/Pagina
s/default.aspx, ce qui permet de gagner du temps à
l’arrivée.
En cas d’escale aux USA, il faut être titulaire d’un passeport
biométrique et solliciter une autorisation électronique de
voyage (ESTA) sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/.
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, tous les repas durant la randonnée, tous les
hébergements en hôtel de charme avec piscine.
Le prix ne comprend pas les taxes d’aéroport ($10 à l’entrée
et $20 à la sortie), l'assurance multirisques, le déjeuner du jour
11, les boissons autres que l’eau, les pourboires, les dépenses
personnelles. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
500 pesos (environ 9€) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
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.
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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.
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 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.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2019. En cas de fluctuations supérieures à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
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. 


