
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Sofia et accueil à l’aéroport. Transfert à
Hissar, à 180 km à l’est de la capitale (2 h de route).
Logement dans un hôtel avec spa et piscine. Présentation
de l’itinéraire et premier contact et attribution des
chevaux. Soirée de bienvenue et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :Jour 2 : visite guidée de la ville d’Hissar, avec sa forteresse
datant de la ville romaine de Dioclecianopolis. Les
remparts romains datant des IIIe et IVe siècles, pour
prévenir des invasions des Goths, sont parmi les mieux
conservés de la péninsule balkanique. Hissar possède
également 22 sources thermales entre 36° et 49°
fréquentées par les Thraces et les Romains, ainsi que des
basiliques chrétiennes des IVe et VIe siècles. 
Puis, nous sellons les chevaux et entamons notre
randonnée à travers des forêts de chênes en direction du
village de Starosel. Pique-nique à proximité du village.
Nous repartons vers Belovitsa, situé sur le versant sud du
Mont Sredna Gora. Dîner et logement dans un hôtel
familial. 3 h à cheval.
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Carrefour entre l'Orient et l'Occident, la Bulgarie est riche
d'une histoire tumultueuse et fascinante. Habitée depuis
le paléolithique, elle a vu passer les Thraces, les Grecs, les
Romains, les Byzantins, les Mongols, les Croisés, les
Bulgares, tribu turco-mongole d'Asie Centrale, les Turcs,
qui l'occupèrent pendant cinq siècles et enfin les
Soviétiques... 
Au premier millénaire avant notre ère, les Thraces
occupaient le territoire qui s’étend entre la mer Egée et
les Carpates. Eleveurs de chevaux, producteurs de vin,
redoutables guerriers, ils excellaient au tir à l’arc et à la
fronde. Le plus célèbre d'entre eux, Spartacus, organisa la
révolte des gladiateurs en 74-71 avant J.-C. 
En sommeil durant la période communiste, les fouilles
archéologiques ont repris récemment et on découvre
encore des tombes thraces renfermant de fabuleux
trésors…
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Le Royaume des Thraces Le Royaume des Thraces 



JourJour 33 :: depuis Belovitsa, nous chevauchons parmi les
champs de lavande et les forêts de chênes en direction du
village de Starosel, joyau archéologique découvert en 2000
et dont les fouilles continuent. Visite du tombeau édifié au Ve

siècle av. J.-C., pour le grand roi thrace Sitacles. Pique-nique
à proximité du tombeau. Puis nous repartons vers  le chalet
Belo Kamene, niché au milieu de la forêt, qui dispose d’une
grande piscine. Diner au coin du feu et nuit au chalet. 3h
à cheval. 
JourJour 44 :: chevauchée par une forêt de hêtres au pied du
Mont Bogdan (1603 m), jusqu’au chalet Barikadite. Dans
l’après-midi, nous chevauchons jusqu’à Koprivshtitsa, ville-
musée symbole du Renouveau Bulgare, à l’architecture
typique de cette époque. Le Renouveau Bulgare, au XIXe

siècle, correspond au soulèvement du peuple après cinq
siècles d’occupation turque. Dîner, dégustation de vins et
nuit à l’hôtel. 5h30 à cheval. 
JourJour 55 :: visite guidée de Koprivshtitsa et de ses plus jolies
maisons. Déjeuner dans un restaurant de grillades et de vins.
Chevauchée aux alentours de Koprivshtitsa. Fin d’après-midi
libre. Dîner avec dégustation de vins locaux et nuit à
Koprivshtitsa. 1h à cheval.
JourJour 66 :: chevauchée dans la forêt primaire en direction de
Strelcha. Pique-nique dans un chalet situé dans un bois de 
chênes. Arrivée à l’hôtel, qui possède une source d'eau
chaude et un beau centre d'hydrothérapie, idéal après
5 journées à cheval. Relaxation aquatique et massages
avant le dîner, pris dans un restaurant local. 6h à cheval. 
JourJour 77 :: chevauchée parmi les champs de roses en direction
de Starosel, où nous logeons dans un complexe viticole, qui
abrite une réplique du temple thrace dans son cellier. 5h à
cheval. Dîner d’adieu gastronomique avec nos hôtes du
2e jour.
JourJour 88 :: départ pour Sofia, à 2h30 de route, tour de la
capitale et de ses principaux monuments (cathédrale
Alexandre Nevski, rotonde Saint-Georges datant de
l'époque romaine). Puis transfert à l’aéroport de Sofia pour le
vol de retour.
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AnglaisAnglais IntermédiaireIntermédiaire
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88 66 IntermédiaireIntermédiaire
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21.10.201721.10.2017 28.10.201728.10.2017 1 460 €1 460 €

14.04.201814.04.2018 21.04.201821.04.2018 1 560 €1 560 €

28.04.201828.04.2018 5.05.20185.05.2018 1 560 €1 560 €

20.10.201820.10.2018 27.10.201827.10.2018 1 560 €1 560 €



II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ss   pp rr aa tt ii qq uu ee ss

Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, nuits en hôtels. Les bagages sont
transportés d’étape en étape par le 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 : 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, vos médicaments
habituels, spray anti-insectes, crème solaire, serviette de
toilette, 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
Dans la région de Bulgarie où nous randonnons, les tempéra-
tures minimales (au point du jour) et maximales (après-midi)
moyennes sont, mois par mois : avril 6-18°, mai 11-23°,
octobre 6-19°, novembre 1-9°.
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, les 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 150 € en cas de nombre impair de
cavaliers/cavalières. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
4 personnes au total dans le groupe. Les départs peuvent
peuvent être assurés à 2 ou 3 cavaliers moyennant un
supplément petit groupe de 300 € par personne.
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 100 kg est prié de nous consulter
avant le départ.
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 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 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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