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Les Cheminées de Fées**Les Cheminées de Fées**
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Randonnée équestre sportive en Cappadoce avec
des hébergements en hôtels et en maisons d'hôtes,
dans une région où la géologie a créé des formes
rocheuses extravagantes, dont les fameuses
cheminées de fées.
Nicolas, cavalier breton et grand baroudeur (il a
parcouru à cheval l’Afghanistan, le Pakistan et la
Turquie), est installé depuis plusieurs années en
Cappadoce et parle le turc. Il guide des
randonnées magnifiques dans ces paysages
lunaires, sur ses juments arabes, avec deux niveaux
de confort, en bivouac (baroud) et en gîtes (inter-
médiaire).
Hébergements confortables en maisons d'hôtes ou
en habitations troglodytes agréablement rénovées,
qui nous permettent de goûter à l’excellent accueil
turc et au mode de vie anatolien. 
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Jour 1 : Jour 1 : vol vers Istanbul puis Kayseri, accueil à l’aéroport
et transfert de 50 mn jusqu’à Ortahisar. Dîner et nuit dans
la pension de Nazim, située dans une maison troglodyte.

JourJour 22 :: accueil au ranch, attribution des chevaux. La
randonnée commence par l’ascension du plateau
d’Avlak et notre premier panorama sur la Cappadoce.
Après un pique-nique au creux d’un canyon, nous partons
pour notre premier galop sur les pistes. Dans l'après-midi,
un chemin muletier nous mène vers l'ancien village grec
de Mustafapasa/Sinasos. Nous chevauchons dans de
grands espaces de steppe autour du lac Damsa et nous
faisons étape dans une ancienne demeure grecque.
Dans la soirée, balade dans le village aux vieilles maisons
en pierre, son église peinte et son école ottomane. 



Jour 3 :Jour 3 : nous partons dans la vallée de Saint-Nicolas. Nous
déjeunons au village d’Ayvali dans un restaurant troglodyte.
Dans l’après-midi, nous chevauchons dans des canyons et
des prairies où les bergers élèvent leurs troupeaux. Nous
poursuivons dans le canyon de Sorkumlu, avant de galoper
sur des pistes sablonneuses. Puis nous rejoignons notre maison
d’hôte, pour une dernière nuit à Mustafapasa.
Jour 4 :Jour 4 : matinée de 3h30 à cheval et après-midi libre dans
les villages d'Uchisar et Göreme, et son musée en plein air.
Nous trottons et galopons à travers les vignobles jusqu’au
village d’Ibrahimpasa. Nous montons le long des collines
jumelles de Cappadoce jusqu’au point de vue sur la forte-
resse rocheuse d’Uchisar. Nous admirons les roches multico-
lores de la vallée des Pigeons et les cheminées de fées
d’Uchisar. Après le déjeuner, après-midi libre.
Jour 5 :Jour 5 : en option matinale, vol d'1h en montgolfière (160 €)
au lever du soleil au-dessus de la Cappadoce. Ce vol peut
avoir lieu un autre jour selon les conditions météo optimales.
Nous nous mettons en selle dans la vallée Verte. Nous rejoi-
gnons la vallée de l’Amour et ses cheminées de fées sugges-
tives, avant la Vallée Rouge, aux formations géologiques
impressionnantes. Nous déjeunons dans le café-grotte d’un
ancien monastère. Puis nous rejoignons Urchisar par la vallée
du Berger, et retrouvons le soir notre maison d’hôte.
JourJour 66 :: nous partons à cheval dans la vallée Blanche puis
dans la vallée de l’Amour. Après le village de Çavuşin, nous
suivons un sentier  jusqu’aux formations rocheuses de
Paşabaği et la colonie troglodyte de Zelve, où nous
déjeunons au restaurant. Dans l’après-midi, nous galopons
dans la plaine d’Avano vers les crêtes de la vallée de
Durdent et ses cheminées de fées. Nous poursuivons par la
vallée d’Urgup avant d’atteindre notre maison d’hôte à
Ortahisar. 
Jour 7 :Jour 7 : nous chevauchons dans la vallée de Pancarlik, puis
longeons le ruisseau du canyon Uzengi. Déjeuner au feu de
bois au pied des citadelles troglodytes. Puis nous découvrons
les cheminées de fées de la vallée de Gümüslü, et galopons
en direction du cirque naturel de Taslik. Nous rejoignons les
crêtes et arrivons au ranch en fin d'après-midi. Possibilité de
bain de vapeur ou de massage au hammam d'Ürgüp
(7,5 TRY / 15 TRY avec massage, transfert en minibus 30 TRY).
Transfert à notre maison d’hôte d’Ortahisar et dîner d’adieu.
Jour 8 :Jour 8 : après le petit-déjeuner, départ à 7h30 pour le vol de
9h40 à l'aéroport de Kayseri.
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2.04.20172.04.2017 9.04.20179.04.2017 1 690 €1 690 €

9.04.20179.04.2017 16.04.201716.04.2017 1 690 €1 690 €

16.04.201716.04.2017 23.04.201723.04.2017 1 690 €1 690 €

23.04.201723.04.2017 30.04.201730.04.2017 1 690 €1 690 €

30.04.201730.04.2017 7.05.20177.05.2017 1 590 €1 590 €

7.05.20177.05.2017 14.05.201714.05.2017 1 590 €1 590 €

14.05.201714.05.2017 21.05.201721.05.2017 1 590 €1 590 €

21.05.201721.05.2017 28.05.201728.05.2017 1 590 €1 590 €

28.05.201728.05.2017 4.06.20174.06.2017 1 590 €1 590 €

27.08.201727.08.2017 3.09.20173.09.2017 1 690 €1 690 €

10.09.201710.09.2017 17.09.201717.09.2017 1 590 €1 590 €

17.09.201717.09.2017 24.09.201724.09.2017 1 590 €1 590 €

24.09.201724.09.2017 1.10.20171.10.2017 1 590 €1 590 €

1.10.20171.10.2017 8.10.20178.10.2017 1 590 €1 590 €

8.10.20178.10.2017 15.10.201715.10.2017 1 590 €1 590 €

15.10.201715.10.2017 22.10.201722.10.2017 1 590 €1 590 €

22.10.201722.10.2017 29.10.201729.10.2017 1 690 €1 690 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans la magnifique région de
Cappadoce, 5 à 6 h à cheval par jour. Il est nécessaire d’être
en bonne forme physique car certains passages nécessitent
que l’on marche pour soulager les chevaux, à raison d’une
heure par jour environ en cumulé. Rythme soutenu,
nombreux galops, bon niveau équestre nécessaire.
Hébergements en gîtes et maisons d’hôtes de charme, les
chevaux restent aux abords des villages sous la surveillance
du guide tandis que les cavaliers sont transférés en véhicule
dans leurs pensions et hôtels. Pique-niques ou restaurants le
midi et repas du soir dans les maisons d’hôtes.
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 adaptées à la marche, mini-chaps, gourde, pull,
chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imper-
méable, tenue de détente, babouches ou claquettes,
chapeau ou casquette, maillot de bain, lunettes de soleil,
trousse de toilette, vos médicaments habituels, crème solaire,
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.
DevisesDevises
Les euros sont bien acceptés en Cappadoce, mais à des
taux de change peu favorables. Il est possible de se procurer
des livres turques à l’aéroport d’Istanbul ou d’en retirer dans
les nombreux distributeurs automatiques de Cappadoce.
ClimatClimat
Sur les hauts-plateaux anatoliens à 1000 m d’altitude environ,
les températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes mensuelles sont : avril 5-18°, mai 7-21°,
juin 10-25°, juillet 11-30°, août 12-30°, septembre 8-25°,
octobre 4-22°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, un passeport en
cours de validité suffit. La CNI est théoriquement acceptée
mais le passeport est préférable.
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, tous les repas,
tous les hébergements. 
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, les boissons hors thé,
café et eau, le vol optionnel en montgolfière (160 €, à
réserver avant le départ).  
Pour les cavaliers souhaitant des chambres individuelles, le
supplément est de 210 € pour la semaine, sous réserve de
disponibilités. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers. 
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 20 à 40 TRY (10 à
20 €) 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. Il y a pesée à l’arrivée en Cappadoce !
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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.
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.
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.
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