
JourJour 11 :: accueil à Barcelone ou Gérone, et transfert à la
ferme équestre, une bâtisse en pierre datant du XVIe
siècle, tenue depuis cette époque par la même famille.
Les alentours sont faits de prairies verdoyantes de forêts et
de pâtures à chevaux. Selon la lumière, le paysage peut
se transformer en peinture romantique…

JourJour 22 :: à cheval ! Nous quittons le village par une forêt
de chênes et de pins en direction des montagnes. Nous
traversons un torrent au fond d’une vallée perdue, des
bambous bordent le sentier. La rivière Fluvia s’écoule dans
un terrain vallonné, nous nous arrêtons pour le pique-
nique. Dans l’après-midi, nous repartons au trot et au
galop jusqu’à un vieux moulin qui sera notre hébergement
pour la nuit.

EESSPPAAGGNNEE

La Méditer ranée CatalaneLa Méditer ranée Catalane
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La randonnée équestre de la Méditerranée Catalane
traverse des paysages de collines verdoyantes jusqu’aux
plages de la Méditerranée. Elle est proposée toute l’année
en dehors de la haute-saison touristique de juillet-août. 

Nous montons 4 à 7h par jour à un rythme soutenu, dont
2 jours sur les plages. Villages médiévaux, hébergements en
maisons de pierre anciennes, en fermes familiales et en
hôtels.
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Jour 3 :Jour 3 : nous continuons à suivre la rivière Fluvia qui trace sa

route vers la mer. Au bord d’un lac, notre intendance nous

attend avec un verre de cava, le vin pétillant catalan, et un

déjeuner préparé avec amour ! Nous repartons le long de la

Fluvia qui devient impétueuse et sauvage. Arrivés à son

estuaire, panorama spectaculaire sur le golfe de Roses. Nous

traversons une palmeraie pour atteindre notre maison

d’hôtes mas Joncar pour un apéritif en terrasse et une

baignade dans la piscine.

JourJour 44 :: vamos a la playa ! Nous partons à la plage pour

quelques bons galops sur le sable. Nous reprenons un sentier

à travers dunes et pinèdes, en direction du massif Montgri.

Au sommet de la falaise, magnifique vue sur la mer. Après le

pique-nique, nous redescendons dans la plaine. Nous nous

lançons dans quelques bons galops sur les berges de la Ter

avant de retrouver la plage, puis notre hôtel.

Jour 5 :Jour 5 : retour à la plage, en face des iles Medes. Un galop

nous amène dans des rizières puis dans les pinèdes. Nous

passons les perles de la côte : Pals, Palau-Sator et

Peretallada, charmants villages anciens. Dolores et Luis nous

attendent dans leur maison d’hôtes pour un barbecue de

viandes et de légumes du jardin.

Jour 6 : Jour 6 : nous partons à bonne allure vers la rivière Ter sur un

terrain plat et souple. Les vergers alternent avec les champs

de céréales et les forêts. Sur le versant d’une colline nous

attend notre pique-nique ! Après une petite sieste, nous

chevauchons dans un relief doucement vallonné, jusqu’à

notre ferme mas Alba, terme de notre randonnée.

JourJour 77 :: transfert à Gérone ou Barcelone pour le retour.
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16.02.202016.02.2020 22.02.202022.02.2020 1 190 €1 190 €

22.02.202022.02.2020 28.02.202028.02.2020 1 190 €1 190 €

1.03.20201.03.2020 7.03.20207.03.2020 1 190 €1 190 €

7.03.20207.03.2020 13.03.202013.03.2020 1 190 €1 190 €

15.03.202015.03.2020 21.03.202021.03.2020 1 190 €1 190 €

21.03.202021.03.2020 27.03.202027.03.2020 1 190 €1 190 €

4.04.20204.04.2020 10.04.202010.04.2020 1 190 €1 190 €

25.04.202025.04.2020 1.05.20201.05.2020 1 190 €1 190 €

3.05.20203.05.2020 9.05.20209.05.2020 1 190 €1 190 €

9.05.20209.05.2020 15.05.202015.05.2020 1 190 €1 190 €

23.05.202023.05.2020 29.05.202029.05.2020 1 190 €1 190 €

13.09.202013.09.2020 19.09.202019.09.2020 1 190 €1 190 €

19.09.202019.09.2020 25.09.202025.09.2020 1 190 €1 190 €

26.09.202026.09.2020 2.10.20202.10.2020 1 190 €1 190 €

4.10.20204.10.2020 10.10.202010.10.2020 1 190 €1 190 €

10.10.202010.10.2020 16.10.202016.10.2020 1 190 €1 190 €

19.10.202019.10.2020 25.10.202025.10.2020 1 190 €1 190 €

25.10.202025.10.2020 31.10.202031.10.2020 1 190 €1 190 €

1.11.20201.11.2020 7.11.20207.11.2020 1 190 €1 190 €

7.11.20207.11.2020 13.11.202013.11.2020 1 190 €1 190 €

15.11.202015.11.2020 21.11.202021.11.2020 1 190 €1 190 €

22.11.202022.11.2020 28.11.202028.11.2020 1 190 €1 190 €

28.11.202028.11.2020 4.12.20204.12.2020 1 190 €1 190 €

13.12.202013.12.2020 19.12.202019.12.2020 1 190 €1 190 €

28.12.202028.12.2020 3.01.20213.01.2021 1 370 €1 370 €
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Français - EspagnolFrançais - Espagnol IntermédiaireIntermédiaire
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77 55 IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, hébergements en hôtels, les bagages
sont transportés d’étape en étape par un véhicule d’assis-
tance. 

BagagesBagages
Sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à 20 kg.
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, crème solaire, gourde,
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo, 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 méditerranéen en Catalogne : les températures
minimales (au lever du soleil) et maximales (après-midi)
moyennes mensuelles sont : janvier 6-12°, février 7-13°, mars
9-16°, avril 10-18°, mai 14-21°, septembre 18-25°, octobre 14-
21°, novembre 10-16°, décembre 7-13°.

FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte d’identité
ou le passeport en cours de validité suffit. 

PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les hébergements,
tous les repas et le vin à table durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas l’acheminement en Catalogne,
l'assurance multirisques, les transferts (90€ depuis Barcelone
ou 60€ depuis Gérone, à régler sur place), certains repas et
taxes (80€ à régler sur place), les pourboires, les dépenses
personnelles. 
Le départ de cette randonnée est garanti à partir de
4 cavaliers, pour un maximum de 12.

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 € par membre de l’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'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 seront inté-gralement 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.


