
JourJour 11 :: vol vers Cracovie, accueil à l’aéroport et transfert
vers Jaworki (2h) dans les Basses-Carpates. En route, visite
de la ville de Szczawnica, une station thermale
renommée située 6 km avant Jaworki. Nous pourrons
boire l’eau dont les propriétés curatives sont connues
depuis le XVIe siècle. Szczawnica est spécialisée dans le
traitement des allergies, notamment. 
JourJour 22 :: descente de Dunajec en raft. L'itinéraire est
impressionnant car la rivière serpente entre les versants
des montagnes, de majestueuses falaises et d’impression-
nantes parois abruptes de plusieurs centaines de mètres
de hauteur de part et d’autre de la rivière. 3 h à cheval
dans l’après-midi.
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Notre formule en étoile au sud de la Pologne est tout parti-
culièrement adaptée aux familles avec une grande
souplesse dans le programme en fonction des envies de
chacun. Les non-cavaliers sont bienvenus, cette formule
offrant différentes activités en plus des jolies balades
équestres.

Les montagnes des Piénines offrent de magnifiques possibi-
lités de promenades équestres avec de très beaux points
de vue sur la chaîne des Tatras. Nous parcourons à cheval
de vastes prairies naturelles et des forêts de hêtres et de
sapins, les grands plateaux herbeux se prêtent à merveille à
de grands galops. La faune sauvage de cerfs et de
chevreuils se mêle à la belle saison aux troupeaux de brebis,
grâce à qui on fabrique de fameux fromages !
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Le Séjour  des P iéninesLe Séjour  des P iénines



Jour 3 :Jour 3 : visite en promenade à pied du ravin de Homole,
réserve naturelle très pittoresque. 3 h à cheval dans l’après-
midi. 
Jour 4 :Jour 4 : temps libre, possibilité de balade à vélo ou, sur
demande, possibilité d’organiser la visite du château de
Niedzica. 3 h à cheval dans l’après-midi. 
Jour 5 :Jour 5 : 3 h à cheval dans l’après-midi. Le soir, temps libre, il
y a un jazz club, le Muzyczna Owczarnia à 20 mn à pied, il est
possible d’y sortir boire un verre.
JourJour 66 :: grande balade de 5-6 heures à cheval. Diner
d’adieu le soir.
JourJour 77 :: après le petit déjeuner, transfert retour vers
Cracovie. Arrivée à l’aéroport pour le vol de retour ou, si les
horaires le permettent, balade dans le centre de la belle
Cracovie.
Cette formule très souple est particulièrement adaptée aux
familles, les journées pouvant être effectuées dans un ordre
différent en fonction des envies des uns et des autres, de la
météo, etc.
EquitationEquitation
Les balades à cheval sont d’environ 3h par jour. 
Activités en dehors des balades à chevalActivités en dehors des balades à cheval
Promenades à vélo (prêtés) et à pied. Les Piénines abritent
des sites calcaires d’une beauté exceptionnelle. Vous
pouvez gravir le pic des Trois Couronnes, à 982m d'altitude.
Au plaisir du sport s'ajoute celui de la découverte de trésors
de la nature comme le ravin Homole qui est une des plus
célèbres attractions naturelles de la région. 
Visites du château de Niedzica et du château de Czorsztyn.
HébergementHébergement
Les hébergements sont dans la maison d’hôtes du guide,
située au cœur des montagnes des Piénines, dans le village
de Jaworki, près de la réserve naturelle de Biala Woda, une
grande attraction de la région. Les chambres disposent
toutes de salles de bain, il s’agit d’un confort sans luxe mais
très propre, avec l’accueil chaleureux du guide et de sa
famille qui vous serviront les plats polonais traditionnels.
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Français ou anglaisFrançais ou anglais IntermédiaireIntermédiaire
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Dates à la carteDates à la carte 940 €940 € 1 240 €1 240 €
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Conditions de séjour Conditions de séjour 
Séjour équestre en étoile autour du gîte d’étape situé au
village de Jaworki dans le massif des Piénines.

BagagesBagages
Un 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, chemises et T shirts, veste ou blouson,
coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, babouches
ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil,
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.

Pour ce séjour équestre, il est obligatoire de porter un casque
(non fourni) pour la pratique de l’équitation (norme NF
EN1384).

LanguesLangues
En fonction de la composition du groupe, l’accompa-
gnement peut être soit francophone, soit anglophone.
Contactez-nous pour l’information sur ce point aux dates qui
vous intéressent.

ClimatClimat
Dans la région des Piénines, les températures minimales (au
point du jour) et maximales (après-midi) moyennes
mensuelles sont : juin 10-21°, juillet 12-22°, août 11-22°,
septembre 8-18°.

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 le séjour équestre, les billets d’avion
(depuis Paris, mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts, les hébergements, tous
les repas durant le séjour, le prêt de bicyclettes, la descente
de Dunajec en raft.

Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, les activités en extra
(visites des châteaux, club de jazz de Jaworki). 

Ce séjour est garanti à partir de 2 cavaliers, pour un
maximum de 10 cavaliers.

PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser au guide un pourboire de
l’ordre de 40 zlotys (10 €).  

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
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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.

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 et séjours équestres
implique l'adhésion à nos conditions générales et à nos
conditions particulières, dont chacun reconnaît avoir pris
connaissance.

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 séjour n'ouvre droit à aucun remboursement. 

Nulle contestation du prix du séjour ne pourra être prise en
compte après celui-ci, il incombe à chaque participant
d'estimer avant le départ si le prix 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.


