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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Quito, la capitale de l’Equateur. Accueil
à l’aéroport, transfert à l’hacienda La Alegria (1h) pour la
première nuit.
JourJour 22 :: premier contact avec les chevaux et séance
d’essayage pour ajuster les couples cavaliers/chevaux.
Nous déjeunons à l’hacienda puis partons pour notre
première chevauchée dans la verte vallée de Machachi
et dans l’Avenue des Volcans. 4h à cheval.
JourJour 33 :: nous partons vers l’ouest en direction du volcan
Corazon (4000 m) et de la forêt tropicale humide en
traversant vallée et haut-plateau. La forêt tropicale
humide offre une extraordinaire biodiversité de plantes,
de fleurs (profusion d’orchidées sauvages) et d’oiseaux (le
guan, la dinde de la forêt). Dans l’après-midi, nous arrivons
à l’heure du thé à l’hacienda Bomboli (3000 m). 6h à
cheval.
JourJour 44 :: nous quittons la forêt tropicale humide et chevau-
chons sur l’ancienne piste qui reliait Quito à la côte
jusqu’en 1960. Nous avons une belle vue sur la verte vallée
de Machachi et sur les pistes que nous emprunterons les
jours suivants le long de la chaîne montagneuse. Nous
traversons de vastes pâturages puis des forêts d’euca-
lyptus. Snack dans la vallée, retour à l’hacienda La
Alegria. 6h à cheval.
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Les Andes SauvagesLes Andes Sauvages

Au cœur des Andes sauvages, nous parcourons le pays des

Incas dans une randonnée de haute-altitude. Sur des

chevaux criollos descendants des chevaux des conquista-

dores Espagnols, nous chevauchons parmi des volcans qui

culminent à plus de 5000 m d’altitude. 

Nous croisons des troupeaux de vigognes, cousines des

lamas, et nous observons le majestueux condor, emblème

des Andes, qui tournoie en altitude...

Hébergements en bivouac et dans de charmantes

haciendas traditionnelles, accueil chaleureux des habitants

de cette région sauvage.
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27.01.201727.01.2017 8.02.20178.02.2017 3 990 €3 990 €

3.03.20173.03.2017 15.03.201715.03.2017 3 990 €3 990 €

18.08.201718.08.2017 30.08.201730.08.2017 3 990 €3 990 €

8.09.20178.09.2017 20.09.201720.09.2017 3 990 €3 990 €

10.11.201710.11.2017 22.11.201722.11.2017 3 990 €3 990 €

8.12.20178.12.2017 20.12.201720.12.2017 3 990 €3 990 €
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1313 99 IntermédiaireIntermédiaire
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Espagnol - AnglaisEspagnol - Anglais IntermédiaireIntermédiaire

JourJour 55 :: la deuxième partie de notre randonnée démarre
après un transfert d’1h vers le sud, où nous attendent les
chevaux. Nous partons sur des pistes Incas en direction de
Sigchos, qui fut la dernière demeure du général Inca
Raminahui, dans des paysages de ravins profonds et de
canyons étroits. Nous arrivons à notre destination, l’hacienda
San José, où nous attendent jacuzzi et sauna. 8 h à cheval.
JourJour 66 :: nous partons en direction du lac de cratère de
Quilotoa. Nous gravissons un volcan puis redescendons par
un canyon très sec composé de lave de l’éruption du volcan
Quilotoa au VIIIe siècle. Dans l’après-midi, nous arrivons au
sommet du volcan (3800 m) et au lac de cratère large de
3 km. Nuit à l’auberge située au bord du lac. 8h à cheval.
JourJour 77 :: nous attaquons la haute-montagne par le village de
Zumbahua. Nous croisons des troupeaux de lamas et de
moutons souvent gardés par des enfants. Nous préparons
notre bivouac pour la nuit dans une communauté indienne
que nous aidons à tracer un sentier vers l’est qui leur donnera
accès à un grand marché et à plus de facilité pour vendre
leurs fromages, pommes de terres, haricots… 8h à cheval.
JourJour 88 :: en descendant de la haute-montagne vers les
plateaux, l’écosystème change radicalement. Nous passons
par de petites fermes productrices de lait. Nous admirons un
canyon créé par le volcan Chimborazo (6300 m, le plus haut
volcan d’Equateur), en empruntant le "camino de Flores", la
première piste reliant en 1830 la haute-montagne à la côte.
En fin d’après-midi, nous arrivons à une source d’eau chaude
où nous établissons notre bivouac. 7h à cheval.
JourJour 99 :: nous poursuivons notre chevauchée sur les flancs du
Chimborazo. Nous franchissons la chaîne orientale des
Andes, le long du Chimborazo, avec le volcan Carihuairazo
sur notre gauche. Les paysages changent, d’un désert
parcouru par les vigognes (cousines sauvages des lamas)
jusqu’aux plateaux humides. Nous empruntons des sentiers
escarpés sur le versant est du Chimborazo, où nous attei-
gnons notre refuge. 8h à cheval.
JourJour 1010 :: notre dernière journée nous fait descendre de 4000
à 2400 m. Nous traversons le canyon Chambo jusqu’aux
flancs du volcan Tungurahua, en traversant de fertiles
collines où sont cultivés haricots et pommes de terre. Nos
chevaux retournent à l’hacienda, nous restons à Banos. 8h à
cheval.
Jour 11 :Jour 11 : visite de Banos, qui est un point d’accès à la jungle
amazonienne et qui dispose de sources thermales réputées.
Transfert en véhicule à l’hacienda La Alegria.
Jour 12 :Jour 12 : transfert à l’aéroport de Quito et vol du retour.
Jour 13 :Jour 13 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, 2 nuits en bivouac, 10 nuits en
haciendas et en auberges. Les bagages sont transportés en
véhicule d’assistance d’étape en étape. Les sacs à dos sont
interdits à cheval par sécurité (et par confort).
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg. Tout supplément facturé par la compagnie aérienne
est à votre charge. Paquetage conseillé : sac de couchage
très chaud (confort -10°C conseillé), 2 culottes d'équitation,
boots et mini-chaps conseillées, pull (laine ou polaire),
chemises et T-shirts à manches longues, veste ou blouson,
coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, babouches
ou claquettes, chapeau et bonnet, gants (laine ou cuir),
lunettes de soleil, trousse de toilette, crème solaire, serviette
de toilette, gourde, lampe frontale, couteau de poche
(impérativement dans le bagage de soute), appareil photo,
jumelles, 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
Climat... équatorial, saison des pluies de décembre à mai et
saison sèche de juin à novembre. Climat relativement frais
dans les villes d’altitude, soit dans tout le centre du pays.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le passeport doit
être valide 6 mois après le retour. Le visa n’est pas exigé pour
les séjours inférieurs à 3 mois. Une carte de tourisme est
délivrée à l'entrée. 
En cas d’escale aux USA, il faut être titulaire d’un passeport
biométrique et solliciter une autorisation électronique de
voyage (ESTA) sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/.
PrixPrix
Le prix comprend  la randonnée équestre, les Billets d’avion,
les chevaux, les transferts, l’entrée au parc national de
Cotopaxi, les hébergements et les repas. Possibilité de prêt
de couvre-selles en laine,  chaps, casques, ponchos en laine
et ponchos impérméables, bottes en caoutchouc, foulards
et sacs de couchage, sur demande.
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, ainsi que le visa de
sortie (26 USD). Il est possible de demander des chambres
individuelles moyennant un supplément de 100 €.
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 USD par membre de l’équipe d’accompagnement
(guides 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'ins-
cription 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 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 sont 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.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en août
2016. En cas de fluctuation des devises supérieure à 10%, le
prix peut être révisé à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
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.


