
Jour 1 :Jour 1 : vol vers Lisbonne (à votre charge), accueil à 
17h30 au "meeting point" de l’aéroport de Lisbonne avec 
notre guide portugais. Transfert de 150 km en direction du 
sud. Arrivée en fin d'après-midi au bel hôtel Vila Park. Dîner 
et nuit sur place.  

Jour 2 :Jour 2 : nous partons pour une longue balade et suivons 
les plages jusqu'à la lagune de Santo André où règnent 
silence et tranquillité. Après le déjeuner, nous continuons 
en direction du centre équestre de Santo André en 
passant par les rizières. Dîner et nuit à l'hôtel Vila Park.  
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    La Côte de l’AlentejoLa Côte de l’Alentejo
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La Côte Bleue s'étend sur 180 km au sud de Lisbonne et, contrai-

rement à l’Algarve au sud du pays, elle reste encore à l'écart des 

circuits touristiques. Même en plein été, les plages sont presque 

désertes, idéales pour de magnifiques galops. Nous partons pour 

une chevauchée le long de l’océan Atlantique, au sud de Setubal, 

où s'allongent de grandes plages de sable blanc ponctuées de 

petits villages et de lagunes poissonneuses. La randonnée se 

poursuit à l'intérieur des terres où nous pouvons chevaucher sur la 

montagne du Cercal, couverte d'eucalyptus et de chênes-lièges.  

Les étapes sont en hôtels de charme, dans d'anciennes demeures 

aristocratiques rénovées. Les chevaux sont naturellement des 

Lusitaniens. Groupes de 10 cavaliers maximum, venus de différents 

pays d'Europe. Avant ou après la randonnée, une visite de Lisbonne 

est chaudement recommandée. 
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JourJour  33  :: nous chevauchons vers l'intérieur des terres, nous 
galopons dans les bois d’eucalyptus et de pins où nous nous 
arrêtons pour pique-niquer. Puis nous continuons en direction 
de la Pousada Quinta da Ortiga, demeure aristocratique 
située près des plages, où nous laissons les chevaux. Transfert 
à l’hôtel Quinta de Malmedra pour le dîner et la nuit. 

Jour 4 :Jour 4 : nous poursuivons vers l'intérieur, pour gagner la Serra 
de Cercal. Nous grimpons dans la montagne et nous nous 
arrêtons pour le barbecue. Après la sieste, nous repartons 
vers la Casa Verdemar, construite à partir d'une ancienne 
taverne. Nous y dinons sur la terrasse en dégustant les 
produits naturels de la région. A l'extérieur de la maison se 
trouvent un jardin bio et une piscine. Dîner et nuit à la Casa 
Verdemar. 

JourJour   55  :: nous randonnons sur la montagne du Cercal, 
proche du barrage des Camphilas où nous déjeunons. 
Durant l'après-midi, nous visitons Vila Nova de Milfrontes, joli 
village de pêcheurs, endroit idéal pour une baignade dans 
l'océan. Dîner et nuit à la Casa Verdemar. 

JourJour  66  :: nous partons pour une matinée dans la montagne 
du Cercal, où nous pique-niquons. Dans l'après-midi, nous 
retournons à la Casa Verdemar où nous pouvons nous 
détendre et profiter de la piscine. Dîner et nuit à la Casa 
Verdemar. 

JourJour  77  ::  pour notre dernier jour de randonnée au Portugal, 
nous explorons les montagnes du Cercal jusqu’à la chapelle 
Nossa Senhora das Neves. Retour à la Casa Verdemar pour 
notre soirée d’adieu. 

Jour 8 :Jour 8 : départ pour Lisbonne. Transfert pour l'aéroport et vol 
de retour. 
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19.03.202319.03.2023 26.03.202326.03.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

26.03.202326.03.2023 2.04.20232.04.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

9.04.20239.04.2023 16.04.202316.04.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

16.04.202316.04.2023 23.04.202323.04.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

28.05.202328.05.2023 4.06.20234.06.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

4.06.20234.06.2023 11.06.202311.06.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

10.09.202310.09.2023 17.09.202317.09.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €

17.09.202317.09.2023 24.09.202324.09.2023 1 640 €1 640 € -- 550 €550 €
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88 66 IntermédiaireIntermédiaire Français - PortugaisFrançais - Portugais StandingStanding
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée itinérante dans de très confortables hôtels 
disposant tous de piscines. Pique-niques soignés et dîners à 
l'hôtel, excellente cuisine portugaise. Les bagages sont trans-
portés d’étape en étape par le véhicule d’assistance. 
Groupes de cavaliers européens cosmopolites.  
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, crème solaire, serviette 
de bain, appareil photo avec housse de ceinture (il n’y a pas 
de sacoches de selle pour cette randonnée). 
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 
Le climat océanique du littoral portugais est doux toute 
l’année. Dans la région de Sines où nous randonnons, les 
températures minimales (au point du jour) et maximales 
(après-midi) moyennes sont : avril 11-20°, mai 13-22°, juin 15-
25°, septembre 17-28°. 
FormalitésFormalités 
Les ressortissants de l’UE et de Suisse se rendant au Portugal 
doivent présenter une carte d’identité en cours de validité 
ou un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans. 
PrixPrix 
Le prix comprend : la randonnée équestre, les transferts 
aéroport A/R, les hébergements en hôtels de standing en 
chambres doubles, tous les repas.  
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion, l'assurance 
multirisques, le supplément éventuel pour chambres indivi-
duelles en cas de nombre impair de cavaliers/cavalières 
(550 € pour la semaine), les éventuels pourboires, les 
dépenses personnelles. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimum de 
5 cavaliers. 
PourboiresPourboires  
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque 
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 10 à 20 € à la 
personne chargée de la 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'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 sont 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 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 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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