
JourJour 11 :: vol vers Malaga ou Grenade. Accueil à l'aéroport
et transfert (environ 2h30) à Bubión. Accueil et présen-
tation du guide. Dîner et nuit à l'hôtel Finca Los Llanos.
Jour 2 :Jour 2 : Bubión - Trevélez. Nous commençons par une
ascension puis nous descendons vers le village de
Pórtugos. Nous poursuivons notre route à travers une forêt
de chênes jusqu’à notre destination, Trevélez, village
réputé pour ses jambons, où nous nous arrêtons pour
déjeuner. 4h30 à cheval. Dîner et nuit à la pension-hôtel
La Fragua.
Jour 3 :Jour 3 : Trevélez - Los Bérchules. Après avoir traversé le
pont au-dessus du rio Trevélez, nous entamons une
ascension par un chemin rocheux et escarpé au cœur
d’une pinède qui nous conduit vers la partie haute de la
vallée. De là, nous avons une vue panoramique sur les
sommets enneigés de Las Alpujarras, voire sur la mer
Méditerranée et la silhouette des montagnes marocaines.
Halte pique-nique dans une pinède. Descente vers Los
Bérchules. Dîner et hébergement à l'hôtel El Cercado. 5h
à cheval. 
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L ’Andalousie Mauresque L ’Andalousie Mauresque 
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Cette randonnée andalouse combine la randonnée
équestre dans les montagnes sauvages et la visite des plus
beaux monuments de l’Andalousie Mauresque à Grenade
et Cordoue. Nous commençons dans la grandiose région
des Alpujarras, en passant par Trevélez,  village qui produit
un des meilleurs jambons d’Espagne. Puis nous visitons la
sublime Alhambra de Grenade, avant de nous rendre à
Cordoue, dans un élevage de chevaux de Pure Race
Espagnole et de toros bravos, et enfin nous visitons la magni-
fique mosquée de Cordoue, inscrite elle aussi au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
Notre guide espagnol au nom de torero parle français, il
vous enchantera par sa gentillesse et son humour. La gastro-
nomie est espagnole, donc excellente.
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JourJour 44 :: Los Bérchules - Cádiar. Descente vers Narila, petit
village où fut couronné le roi Fernando de Válor durant la
rébellion des Mauresques. Nous poursuivons vers Cádiar,
village se trouvant à proximité de la Alquería de Morayma,
un hôtel de charme où nous arriverons à temps pour profiter
de la piscine. Dîner et hébergement à l'hôtel. 4h à cheval. 

JourJour 55 :: Cádiar - Bubión. Après la traversée du fleuve
Guadalfeo, nous cheminons vers les villages de Lobras, Nieles
et Càstaras. Nous poursuivons vers les spectaculaires gorges
des Carihuelas de Busquítar. Nous entamons la descente
vers le rio Trevélez, où nous nous arrêtons pour déjeuner. Puis
nous reprenons le chemin de Bubión. Dîner au restaurant et
hébergement à l'hôtel Finca Los Llanos. 5h à cheval. 

Jour 6 :Jour 6 : Capileira - Granada - Cordoba. Transfert à Grenade
et, en option, visite de l’Alhambra ou balade dans le vieux
quartier de l’Albaicín. Transfert dans l’après-midi au gîte rural
Cuevas del Pino à Villarrubia, à 12 km de Cordoue, au pied
des montagnes de la Sierra Morena. Dîner et hébergement
au gîte rural Cuevas del Pino.

JourJour 77 :: Cordoba. Transfert à la Finca La Almuzara, un
élevage de chevaux PRE (Pure Race Espagnole) et de toros
bravos. Balade de 2h à cheval vers les ruines de la muraille
de Medina Azahara, enclave de la ville palatine construite
par le calife Abd El Rahman au Xe siècle. Transfert à Cordoue
et visite du vieux quartier de la Juderia, des Haras Royaux et
de la fabuleuse mosquée. Dîner dans un restaurant typique
puis retour au gîte rural Cuevas del Pino. 2h à cheval.

JourJour 88 :: en fonction des horaires d’avion, balade à cheval
sur la route du vin et visite des pressoirs d’huile (2h à cheval),
ou directement transfert à l’aéroport de Grenade ou
Malaga pour le vol de retour.
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7.04.20187.04.2018 14.04.201814.04.2018 1 890 €1 890 €

20.05.201820.05.2018 27.05.201827.05.2018 1 790 €1 790 €

15.09.201815.09.2018 22.09.201822.09.2018 1 790 €1 790 €
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Français - EspagnolFrançais - Espagnol IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, nuits en hôtels de très bon niveau
(presque tous avec piscine). Quand le terrain l’exige, particu-
lièrement en descente, il est nécessaire de descendre de
cheval et de marcher, une bonne condition physique est
donc nécessaire, ainsi que la capacité à descendre et
monter (y compris à droite) avec facilité. 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, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. Paquetage conseillé : 2 culottes d'équi-
tation, boots, chaussures de marche 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, crème solaire, gourde, couteau
de poche (impérativement dans le bagage de soute),
appareil photo, vos médicaments 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
Aux périodes proposées, les températures moyennes se
situent entre 22 et 27° pendant la journée, entre 9° et 16°
la nuit.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de la Suisse, la carte nationale
d’identité ou le passeport en cours de validité suffit. 
PrixPrix
Le prix comprend les billets d’avion, les transferts, la
randonnée équestre, les hôtels 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, le
supplément est de 180 € pour le séjour, sous réserve de dispo-
nibilités. Les cavaliers souhaitant partager des chambres
doubles mais qui logent finalement en chambres individuelles
pour cause de nombre impair de cavaliers/cavalières, se
voient appliquer un supplément de 135 € seulement. 
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
(guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg doit nous consulter avant le
départ.
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 inté-gralement 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 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 retenues seront 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
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 sommes amenés à parcourir sont relativement éloignés
des centres de secours. Cette donnée constitue naturel-
lement 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.


