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La Lagune de DalyanLa Lagune de Dalyan
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Notre nouvelle randonnée turque se déroule au  
sud-ouest du pays dans la région de Marmaris. Nous  
galopons sur les rives de la mer Méditerranée et du  
lac Köycegiz, et parcourons une grande variété de  
paysages : plages, forêts, pistes sablonneuses  
galopantes, chemins escarpés, canyons, fjords,  
dans la lagune de Dalyan, en vue des îles Gocek,  
avec une visite de l'amphithéâtre grec de Kaunos,  
l'un des préférés d'Ulysse.  
Randonnée galopante sur d'énergiques chevaux  
Arabes entraînés pour l’endurance. Baignades  
possibles tous les jours, avec ou sans cheval.  
Certains passages sont franchis à pied, de bonnes  
chaussures de marche sont donc nécessaires.  
Important : compte tenu de la présence de  
nombreuses abeilles dans cette nature généreuse, 
il est indispensable de ne pas être allergique aux  
petites butineuses. Le parcours peut être effectué  
dans un sens ou dans l’autre. 
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Jour 1 : Jour 1 : vol vers Istanbul puis Dalaman (billet d’avion à 
votre charge). Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
pour le diner de bienvenue avec notre guide. 

Jour 2 :Jour 2 :   nous rejoignons nos chevaux. Petit tour de 
chauffe, ajustement des couples et c’est parti ! Nous 
commençons dans une forêt de liquidambars puis dans 
une orangeraie et une oliveraie. Nous traversons la rivière 
Dogusbelen avant le pique-nique. Nous repartons dans 
de nouveaux paysages, entre pinèdes et garrigue. De 
grandes pistes galopantes surplombant le lac Köycegiz 
nous emmènent à notre bivouac pour la nuit.   



Jour 3 :Jour 3 : nous sellons nos chevaux et partons à travers la forêt, 
avec un beau panorama sur le lac. Nous atteignons les 
sources d’eau chaude de Sultaniye. Déjeuner traditionnel et 
baignade dans les sources et dans le lac. L’après-midi nous 
offre des vues incroyables sur la lagune de Dalyan. Nous 
descendons parmi des oliveraies pour rejoindre notre 
bivouac en bord de mer sur une plage de sable fin. 

Jour 4 :Jour 4 : nous partons dans la lagune sur des pistes 
galopantes jusqu’au site historique de Kaunos fondé par les 
Grecs il y a 3000 ans (entrée 6€). Nous sommes transférés 
dans la charmante ville de Dalyan pour un repas de poisson. 
Après-midi de repos pour les chevaux et, pour les cavaliers, 
croisière sur les canaux de la lagune. Nuit en maison d’hôtes 
à Dalyan. 

JourJour  55  :: les chevaux sont embarqués sur une barge pour 
traverser la rivière. Nous sortons de la ville à travers des 
vergers d’oranges et de grenades. Nous empruntons un 
profond canyon avant d’atteindre un plateau galopant. 
Nous traversons le joli village de Gokbel et atteignons la 
magnifique plage d’Iztuzu pour le déjeuner. Baignade puis 
visite de la réserve des tortues Caretta. Nous repartons à 
cheval dans un labyrinthe de lauriers-roses jusqu’à notre 
bivouac dans une clairière. 

JourJour  66  :: nous descendons vers le village touristique de 
Sarigerme à travers des bois de caroubiers et de pistachiers 
jusqu’à une grande plage pour le pique-nique et une 
baignade. Puis nous repartons avec les chevaux en main sur 
un sentier escarpé en haut duquel nous attend un 
panorama à couper le souffle. A cheval pour quelques 
beaux galops jusqu’à notre camp en face des îles Gocek. 

JourJour  77  :: belle matinée rapide sur la baie de Gocek. Un 
chemin étroit nous fera marcher cheval en main. De splen-
dides panoramas et de beaux galops nous amènent au port 
de Gocek. Nuit à Köycegiz. 

Jour 8 :Jour 8 : transfert pour l’aéroport de Dalaman pour le vol de 
retour. 
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée itinérante dans l’arrière-pays d’Antalya, 5 à 6h à 
cheval par jour. Il est indispensable d’être en bonne forme 
physique, certains passages escarpés nécessitant que l’on 
marche pour soulager les chevaux, à raison d’une heure par 
jour environ en cumulé. 
Hébergements en maison d’hôtes le premier et le dernier soir, 
et en bivouac durant la randonnée équestre. Bagages trans-
portés d’étape en étape par un véhicule d’assistance. 
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 : un sac de 
couchage, 2 culottes d'équitation, boots adaptées à la 
marche, mini-chaps, gourde, pull, chemises et T shirts, veste 
ou blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, 
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, maillot 
de bain, lunettes de soleil, trousse de toilette, serviette 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 Turquie,  mais à des taux de  
change peu favorables. Il est préférable de se procurer des  
livres turques (TRY) à l’aéroport d’Istanbul ou d’en retirer dans  
les distributeurs automatiques. 
ClimatClimat  
A Dalyan, les températures minimales (au point du jour) et  
maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : février 7- 
14°, mars 9-17°, novembre 12-19°, décembre 9-15°. 
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 transferts, tous 
les hébergements, tous les repas.  
Le prix ne comprend pas les billets d’avion, l'assurance multi-
risques, les pourboires, les dépenses personnelles, les boissons 
hors thé, café et eau, les activités optionnelles (bateau, 
sources d’eau chaude, musée et entrée des monuments). 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de 
4 cavaliers.  
PourboiresPourboires 
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque 
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 100 livres (15 €) par 
membre de l’équipe d’accompagnement. 
PoidsPoids  
Le poids maximum des cavaliers de nos fins chevaux Arabes 
est de 80 kg, soit 85 kg équipé. 
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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. 
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 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. 

 
Page 4 

CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE  
142 rue de Clignancourt, 75018 Paris - Tél. : 01 40 10 18 46 

info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com


