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Version confort de notre randonnée équestre 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. Sur ses juments arabes,
il guide des randonnées magnifiques dans ces
paysages lunaires.

Hébergements très confortables en maisons d'hôtes
joliment 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 (à votre charge),
accueil à l’aéroport et transfert d’1h jusqu’à Urgup. Dîner
avec notre guide et nuit en maison d’hôtes.
JourJour 22 :: accueil au ranch, attribution des chevaux. Nous
partons aux alentours du ranch dans les incroyables
paysages rocheux de Cappadoce pour rejoindre le
magnifique pigeonnier d’Uzengi. Pause pour un déjeuner
typique anatolien. Nous longeons le cours d'eau d'Uzengi
dans une végétation luxuriante et rejoignons le ranch.
Après avoir pris soin de nos montures, dégusté une boisson
fraîche, nous sommes conduits à notre hôtel à Urgup (5
min), pour une seconde nuit. 
Jour 3 :Jour 3 : un long galop nous mène aux collines d’Avlak.
Nous débutons l’ascension du plateau par un chemin
ancestral avec une vue magnifique sur la vallée de
Damsa. Improbables pentes d’argile et de roches
semblant tout droit sorties d’un western. Arrivée au centre
du village de Mustafapasa. Après déjeuner, balade dans
le village aux ocres jaunes, ses ruines, sa medersa, son
église et ses grandes demeures d’architecture grecque.
L’après-midi, nous cheminons dans des vergers, des
vignobles, des steppes où paissent les brebis. Arrivée dans
le village d’Ayvali pour le diner et la nuit.



Jour 4 :Jour 4 : après avoir chevauché à travers bois et jardins, nous
gravissons à nouveau le plateau. Nous traversons au galop
les cultures dominant la vallée. La descente du plateau se
fera à pied avec une vue incroyable sur la vallée et le lac de
Damsa, dans un dédale de pierres et d’arbustes. Nous attei-
gnons le monastère des Archanges, où un couple de villa-
geois nous aura préparé un mets traditionnel cuit sur le feu.
Après un long galop dans les terres rouges, nous visitons le
village souterrain de Golgoli. Nous atteignons le village
d’Ayvali par un canyon secret. Nous laissons nos chevaux
dans leur paddock et rejoignons notre hôtel pour la nuit.
Jour 5 :Jour 5 : nous partons vers le village d’Uchisar et ses vallées
spectaculaires. Trots et galops à travers vignes et vergers
jusqu’au village d’Ibrahimpasa, lové dans des collines de tuf.
Nous traversons le village avant l’ascension des collines
jumelles. Un galop au sommet nous offre un panorama sur le
parc national et la forteresse rocheuse d’Uchisar. Nous
admirons la vallée des Pigeons et ses cheminées de fées
autrefois habitées. Déjeuner tardif en terrasse panoramique
d’un restaurant. Option de balade dans les rues anciennes
du village, ou randonnée à pied jusqu’au village de Gorëme
pour la visite des églises du musée en plein air de Gorëme.
JourJour 66 :: en option, vol d'1h en montgolfière (230 €) au lever
du soleil au-dessus de la Cappadoce. Ce vol peut avoir lieu
un autre jour, selon les conditions météo optimales. Puis nous
partons vers la vallée Blanche, véritable labyrinthe minéral et
végétal. Nous débouchons dans un cirque naturel hérissé de
formations phalliques géantes : la vallée de l’Amour. Non loin
se trouvent la vallée Rouge et la vallée des Roses, qui
forment le plus bel ensemble minéral de Cappadoce.
Déjeuner dans un ancien monastère. Dans l’après-midi, trots
et galops le long des crêtes panoramiques de tuf blanc. La
vallée des Bergers nous ramène vers Uchisar, pour admirer le
coucher du soleil sur les vallées. 
Jour 7 :Jour 7 : nous quittons Uchisar à travers les tunnels, arches et
petits bois de la vallée Verte. Nous atteignons à nouveau les
crêtes, un très beau panorama s’ouvre devant vous. Nous
rejoignons le village d’Ortahisar par la vallée de la Balkane
pour le déjeuner. Dernier long et sinueux galop dans le ravin
d’Ortahisar pour rejoindre la vallée de Pancarlik. Dernier
regard sur les formations de Cappadoce et arrivée au ranch.
Court transfert vers l’hôtel à Urgup.notre maison d’hôte à
Ortahisar.
Jour 8 :Jour 8 : après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de
Kayseri pour le vol de retour.
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14.08.202214.08.2022 21.08.202221.08.2022 1 375 €1 375 €

21.08.202221.08.2022 28.08.202228.08.2022 1 375 €1 375 €

18.09.202218.09.2022 25.09.202225.09.2022 1 375 €1 375 €

9.10.20229.10.2022 16.10.202216.10.2022 1 600 €1 600 €

23.10.202223.10.2022 30.10.202230.10.2022 1 600 €1 600 €

9.04.20239.04.2023 16.04.202316.04.2023 1 490 €1 490 €

23.04.202323.04.2023 30.04.202330.04.2023 1 690 €1 690 €

7.05.20237.05.2023 14.05.202314.05.2023 1 690 €1 690 €

21.05.202321.05.2023 28.05.202328.05.2023 1 790 €1 790 €

4.06.20234.06.2023 11.06.202311.06.2023 1 390 €1 390 €

9.07.20239.07.2023 16.07.202316.07.2023 1 490 €1 490 €

23.07.202323.07.2023 30.07.202330.07.2023 1 490 €1 490 €

13.08.202313.08.2023 20.08.202320.08.2023 1 490 €1 490 €

27.08.202327.08.2023 3.09.20233.09.2023 1 390 €1 390 €

10.09.202310.09.2023 17.09.202317.09.2023 1 690 €1 690 €

24.09.202324.09.2023 1.10.20231.10.2023 1 690 €1 690 €

8.10.20238.10.2023 15.10.202315.10.2023 1 690 €1 690 €

22.10.202322.10.2023 29.10.202329.10.2023 1 690 €1 690 €

Page 2
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

LLaanngguuee CCoonnffoo rr tt   

FrançaisFrançais IntermédiaireIntermédiaire

DDuurrééee  ttoottaallee  JJoouurr ss   àà  cchheevvaall NNiivveeaauu  ééqquueess tt rree

88 66 ConfirméConfirmé



II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ss   pp rr aa tt ii qq uu ee ss

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, niveau équestre confirmé 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. Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, solides
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 (TRY) à l’aéroport d’Istanbul ou d’en retirer
dans les nombreux distributeurs 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 transferts, tous
les repas, tous les hébergements. 
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, le vol optionnel en montgolfière (230 €,
à réserver auprès de nous et à régler sur place au prestataire
des montgolfières).  
Pour les cavaliers souhaitant des chambres individuelles, le
supplément est de 245 € pour la semaine, sous réserve de
disponibilités. 
Une formule "standing" est disponible dans des hôtels de haut
niveau, moyennant un supplément de 400 €.
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 100 TRY (15 €) par
membre de l’équipe d’accompagnement.
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'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèque 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.
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