
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Malaga, accueil à l’aéroport et transfert
au village blanc de Bubion. Installation à la confortable
Casa La Sevillana. Rencontre avec votre guide Dallas et
diner dans un restaurant local, à quelques mètres du gîte.

JourJour 22 :: après le petit-déjeuner, transfert aux écuries
situées à 5 km de Bubion, à 1650 m d’altitude. A cheval !
Nous partons dans la vallée de Poqueira sur des sentiers
cavaliers et des pistes forestières. Nous suivons d’anciens
canaux d’irrigation maures, dans une vallée considérée
comme une des plus belles de la Sierra Nevada, entre des
pics dépassant 3000 m et la Méditerranée à l’horizon.
Notre pique-nique est pris près d’un torrent de montagne
à 2500 m, avec une vue idyllique qui, par temps clair,
porte jusqu’au Maroc. Retour aux écuries, transfert à la
Casa La Sevillana, diner au restaurant. 6h à cheval.
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La randonnée équestre des villages blancs se déroule dans
l’Alpujarra, la chaine sud de la Sierra Nevada, d’une grande
richesse géologique, botanique, historique et culturelle.
Nous empruntons d’anciens sentiers cavaliers dans des
vallées où chevaux, mules et bœufs tirent encore les
charrues et battent les moissons. Chaque jour nous emmène
dans des paysages variés, des pâturages de montagne aux
forêts de pins en passant par les oliviers et les amandiers.

Notre guide d’origine Anglaise vit en Andalousie depuis
toujours, elle en connait tous les sentiers et les vallées
secrètes.
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Jour 3 :Jour 3 : nous partons vers l’est sur des pistes forestières et des
sentiers cavaliers, à travers vergers et petites terrasses près
des villages de Capilerilla et Pitres. Nous mettons parfois pied
à terre dans quelques descentes pentues. Après Portugos,
pique-nique à l’ombre des pins. Nous repartons sur la
principale route forestière, qui offre de belles opportunités de
galopades avant d’atteindre Trevelez, le plus haut village
d’Espagne, à 1486 m. Diner et nuit à l’hôtel La Fragua qui
dispose d’une piscine. 6h à cheval. 
Jour 4 :Jour 4 : nous traversons le village à pied, nous abreuvons les
chevaux à une source puis, à cheval ! Nous descendons
dans la vallée et traversons le rio. La piste suit des canaux
d’irrigation maures, traverse chênaies et pinèdes, jusqu’aux
pâturages de la Sierra Juviles. Selon la météo, nous pouvons
monter à 2300 m ou effectuer une petite descente vers une
chênaie proche du village de Juviles, les deux options offrant
de magnifiques vues sur les vallées. Nous descendons à pied
pendant 30 mn jusqu’au village de Berchules pour le diner et
la nuit à l’hôtel Berchules, muni d’une piscine. 6h à cheval. 
JourJour 55 :: Berchules tire son nom de l’espagnol ancien et
signifie jardin de montagne. Nous partons sur une ancienne
piste maure utilisée pour le commerce avec Grenade. Nous
passons par des vergers qui justifient le nom du village. Pique-
nique à l’ombre des pins. Puis nous empruntons une piste plus
récente qui permet de bons trots et galops, avant de
retourner à Berchules. 7h à cheval. 
JourJour 66 :: nous repartons vers l’altitude de 2400 m. Une large
piste nous permet de bons galops dans la matinée. Pique-
nique en bordure d’une pinède, avec un magnifique
panorama sur la vallée de Trevelez, le mont Mulhacen (le
plus haut sommet d’Espagne à 3486 m) et la Méditerranée.
Puis nous redescendons à travers bois vers Trevelez. Diner et
nuit à nouveau à La Fragua.  
JourJour 77 :: la piste cavalière à travers pinèdes et chênaies nous
offre de magnifiques vues sur la chaine de la Contraviesa, sur
la Sierra Nevada et sur la Méditerranée, ainsi que de belles
opportunités de galops. Plus courte balade qui nous ramène
aux écuries de Capileira. Déjeuner et après-midi libre pour
une balade dans le village blanc, quelques emplettes
andalouses, ou une petite sieste bien méritée. Diner d’adieu
à Bubion. 4h à cheval.
JourJour 88 :: transfert à Malaga pour le vol de retour.
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18.04.202018.04.2020 25.04.202025.04.2020 1 395 €1 395 € 1 790 €1 790 €

2.05.20202.05.2020 9.05.20209.05.2020 1 393 €1 393 € 1 730 €1 730 €

15.08.202015.08.2020 22.08.202022.08.2020 1 395 €1 395 € 1 790 €1 790 €

29.08.202029.08.2020 5.09.20205.09.2020 1 395 €1 395 € 1 730 €1 730 €

12.09.202012.09.2020 19.09.202019.09.2020 1 395 €1 395 € 1 730 €1 730 €
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Anglais - EspagnolAnglais - Espagnol IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, nuits en hôtels de très bon niveau
(piscines dans presque tous). Les bagages sont transportés
d’étape en étape par un véhicule d’assistance. Quand le
terrain l’exige, certains passages se font à pied, une bonne
condition physique est donc nécessaire, ainsi que la
capacité à descendre et monter facilement, y compris à
droite du cheval. 
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 : 2 culottes d'équitation, boots
adaptées à la marche et mini-chaps conseillées, pull,
chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imper-
méable, tenue de détente, babouches ou claquettes,
chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot de bain,
trousse de toilette, crème solaire, gourde, couteau de poche
(impérativement dans le bagage de soute), appareil photo,
vos médicaments habituels.
Pour cette randonnée, le port du casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384) est obligatoire.
ClimatClimat
Dans la province de Grenade, les températures minimales
(au point du jour) et maximales (après-midi) moyennes
mensuelles sont : avril 6-21°, mai 9-25°, juin 13-31°, juillet 16-
35°, août 16-34°, septembre 13-30°, octobre 9-23°.
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 A/R depuis et vers
l’aéroport de Malaga, les hôtels en chambres doubles, tous
les repas durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles. En cas de nombre
impair de cavaliers/cavalières, il est demandé un
supplément individuel de 175 € à régler sur place.
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
10 à 20 € par membre de l’équipe d’accompagnement
(guide 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.
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.
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