
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Sofia, accueil à l’aéroport et transfert à
Sevlievo, à 190 km à l’est de la capitale. Dîner et nuit dans
un petit hôtel de famille cosy, disposant d’une petite
piscine, d’un sauna et d’une salle de fitness.

JourJour 22 :: visite en voiture des ruines de la forteresse
d’Hotalich. Puis nous arrivons aux écuries, attribution des
chevaux. Notre première chevauchée nous emmène
dans de vastes prairies propices à de bons galops, au
pied de la chaîne des Balkans. Après le pique-nique, nous
poursuivons notre randonnée jusqu’au charmant village
de Kastel où nous installons notre bivouac au bord du lac.
Dîner au feu de bois. 4-5h à cheval.
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Situé au cœur de la Bulgarie, le Parc Naturel des Balkans

abrite des espèces animales rares et protégées, ainsi que

des sites historiques, culturels et scientifiques. Constitué de

neuf réserves naturelles, il intègre également des villages

dont les habitants entretiennent le mode de vie et l’arti-

sanat traditionnels. Le relief varié offre de magnifiques

panoramas mais aussi des opportunités de joyeux galops. 

Dans cette nature sauvage, une nuit est en bivouac, les

autres se passent dans de charmants hôtels, dont trois

proposent sauna et piscine.
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Le Parc Naturel  des BalkansLe Parc Naturel  des Balkans



JourJour 33 :: nous partons pour un petit paradis montagnard où
nous aurons l’opportunité de nager dans les eaux cristallines
de la rivière Rositsa. Pique-nique sur les berges de la rivière.
Puis les pas de nos chevaux nous dirigent vers la réserve
naturelle de Lagut, riche d’une abondante faune sauvage,
avant d’arriver à notre maison d’hôtes pour le dîner. Après
dîner, sortie possible pour le bar d’été le Bédouin, au bord de
la rivière. 4h à cheval.

JourJour 44 :: nous gravissons la montagne en direction du cœur
du Parc Naturel des Balkans. Nous traversons une ancienne
forêt, où nous nous arrêtons pour le pique-nique. Baignade
possible dans la rivière Rositsa. Notre chevauchée de l’après-
midi nous emmène au chalet Mazalat (1520 m), situé dans la
réserve Peeshti Skali (les pierres qui chantent). Marche
proposée vers le sommet du Mazalat d’où la vue porte à
60 km à 360°. Nuit au chalet en chambres de 3 à 8 personnes
ou sous tente, au choix. 4h30 à cheval.

JourJour 55 :: nous chevauchons en ligne de crête des Balkans,
avec donc une vue impressionnante sur les deux versants de
la chaîne. Pique-nique au sommet. Dans l’après-midi, nous
arrivons dans la région Uzana, le centre géographique de la
Bulgarie où se trouve notre hôtel. Départ en voiture pour la
visite du monastère de Sokolski, datant du XIXe siècle, haut-
lieu de la résistance Bulgare à l’occupant Turc. 4h à cheval.

JourJour 66 :: nous chevauchons en descente vers la ville de
Gabrovo, la capitale bulgare de l’humour et de la satire.
Pique-nique au bord du lac Hristo Smirnenski, puis nous
poursuivons jusqu’à notre jolie maison d’hôtes près de
Gabrovo. 5h à cheval.

JourJour 77 :: départ en voiture pour le musée en plein air d’Etara,
reconstitution d’un village du XIXe siècle. Puis nous fermons la
boucle de notre randonnée en contournant la montagne
Vitata Stena (702 m). Pique-nique au lac Belyakovets. Nous
poursuivons jusqu’aux écuries à Sevlievo. Dîner et nuit à
l’hôtel à Sevlievo. 5h à cheval.

JourJour 88 :: transfert vers Sofia pour le vol de retour.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, 6 nuits en hôtels, 1 nuit en bivouac.
Les bagages sont transportés d’étape en étape par un
véhicule logistique.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : sac de couchage, 2 culottes d'équi-
tation, 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, vos médicaments habituels,
spray anti-insectes, crème solaire, gourde, 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
La Bulgarie se situe à la latitude de l’Italie. En août, la tempé-
rature minimale (au point du jour) moyenne est 16° et la
température maximale (après-midi) moyenne est 30°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte nationale
d’identité ou le passeport en cours de validité suffit.
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, tous les hébergements
en hôtels en chambres doubles, tous les repas durant la
randonnée.
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, le supplément
chambres individuelles de 120 €, en cas de nombre impair
de cavaliers/cavalières.
Le prix est établi sur la base d’un minimum de 2 cavaliers,
pour un maximum de 8 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
20 à 40 levas (10 à 20 €) par membre de l’équipe d’accom-
pagnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné de votre acompte de 30% :
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.
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.


