
JourJour 11 :: vol vers le Mexique, escale à Mexico et vol interne
vers Guanajuato (vols à votre charge). Taxi (également à
votre charge, environ US$ 20) vers le centre de
Guanajuato pour retrouver nos guides. Transfert au
Rancho Colomitos, un ranch mexicain traditionnel.
Cocktail de bienvenue sur la terrasse du ranch et recom-
mandations concernant la randonnée. Barbecue
mexicain de bienvenue en musique et nuit au ranch. 
JourJour 22 : : après le petit-déjeuner au ranch, à cheval ! Notre
trajet de Colomitos à Peñafiel traverse des communautés
rurales jusqu’aux monts Montecillo, dans des paysages de
western. Nous traversons le rio Cardo où est possible une
petite baignade dans une piscine naturelle. Nous arrivons
à la vieille hacienda Cardones (2 236 m) où nous laissons
les chevaux. Nous retournons au cœur historique de
Guanajuato, à l’hôtel Posada Santa Fe. Considérée
comme la plus belle ville coloniale du Mexique,
Guanajuato est imprégnée des cultures indienne et
espagnole. 4h à cheval.  
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Randonnée au cœur du Mexique colonial, en plein centre

du pays, où nous empruntons la Ruta de la Plata (la Route

de l’Argent), utilisée par les Aztèques aux temps pré-colom-

biens. Très nombreux vestiges de l’époque coloniale et de

l’époque pré-colombienne, paysages variés, montagnes,

zones semi-désertiques, vallées encaissées abritant des

villages de communautés locales... Climat agréable toute

l’année. Hébergements dans des hôtels de très bon niveau,

cuisine traditionnelle mexicaine.
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JourJour 33 :: nous retrouvons nos chevaux à l’hacienda
Cardones, et partons vers Santa Rosa, dans la Sierra Central
(2850 m). Nous passons par d’anciennes mines d’or et
d'argent, et par les villages de Peñafiel, Monte San Nicolas,
Peregrina et le Christ du Mont Cubilete, considéré comme le
centre géographique du Mexique. L'après-midi, cocktail
tequila et, le soir, dîner de cuisine mexicaine. Nuit en gîte de
montagne. 5h à cheval.
JourJour 44 :: nous partons dans la Sierra Central à travers des
forêts de chênes, de pins et d'arbousiers, entre la montagne
et des paysages semi-désertiques. Nous arrivons à une vieille
hacienda où nous laissons les chevaux. Nous sommes trans-
férés à Dolores Hidalgo, berceau de l'indépendance du
Mexique en 1810. Nuit à l’hôtel Anber. 7h à cheval.
Jour 5Jour 5 :: journée de balade à cheval dans Dolores Hidalgo,
une des villes historiques les plus importantes du Mexique. Puis
visites possibles du musée du Vin et d’une authentique
cantina mexicaine. Balade dans cette vieille ville historique
animée. Dîner dans le parc de la ville dans un restaurant
datant du XVIIIe siècle. 2h à cheval.
JourJour 66 :: nous repartons vers la ville d’Atotonilco, en passant
par la vallée du Cactus et la Erre, site historique de la Guerre
d'Indépendance. Nous pique-niquons à proximité de la
chapelle de Barrón. Nous poursuivons jusqu'à Atotonilco où
l'on peut voir l'église du XVIIIe siècle, connue comme la
Chapelle Sixtine du Mexique, déclarée Patrimoine Mondial
de l’Humanité. Nuit à l’hôtel Parador del Cortijo. 6h à cheval.
JourJour 77 :: nous rejoignons San Miguel de Allende, classée au
Patrimoine de l'Humanité pour son architecture baroque.
Nous empruntons les pistes utilisées pendant la Guerre
d'Indépendance, à travers les cultures d'agave, de maïs, les
semi-déserts et les zones humides. Nuit à l’hôtel Acuarela
situé dans le jardin de la ville principale à proximité des
musées, restaurants et bars. 5h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : visite à pied de San Miguel de Allende, fondée en
1542, pleine d’histoire, de culture et de mysticisme… Visite
des chapelles indiennes, d’authentiques trésors mexicains de
syncrétisme. Nuit à l’hôtel Acuarela. 
Jour 9 :Jour 9 : taxi (à votre charge, environ US$ 20) vers l’aéroport
de Guanajuato pour le vol de retour. Nuit dans l’avion.
Jour 10 :Jour 10 : arrivée en Europe.
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20.01.202120.01.2021 29.01.202129.01.2021 1 990 €1 990 €

10.02.202110.02.2021 19.02.202119.02.2021 1 990 €1 990 €

10.03.202110.03.2021 19.03.202119.03.2021 1 990 €1 990 €

7.07.20217.07.2021 16.07.202116.07.2021 1 990 €1 990 €

4.08.20214.08.2021 13.08.202113.08.2021 1 990 €1 990 €

1.09.20211.09.2021 10.09.202110.09.2021 1 990 €1 990 €

6.10.20216.10.2021 15.10.202115.10.2021 1 990 €1 990 €

1.12.20211.12.2021 10.12.202110.12.2021 1 990 €1 990 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante au cœur du Mexique historique, qui
donne l’occasion de croiser de nombreux vestiges des
époques pré-colombienne et coloniale. Hébergements en
hôtels de très bonne catégorie, une nuit en gîte de
montagne. Les bagages sont transportés d’étape en étape
par un véhicule d’assistance.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg. Paquetage conseillé : culottes d'équitation & mini-
chaps ou jeans (selles western), boots, 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, 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.
ClimatClimat
Climat semi-aride offrant des conditions agréables de
randonnée toute l’année. Nuits fraiches en hiver mais
journées agréables, saison des pluies de juin à août
(quelques ondées en fin d’après-midi).
FormalitésFormalités
Le passeport est obligatoire pour entrer au Mexique et sa
validité doit couvrir la durée du séjour prévue. Le visa n’est
pas requis pour les séjours inférieurs à 90 jours.
En cas d’escale aux USA, il est requis d’être titulaire d’un
passeport biométrique valide 6 mois après le voyage et de
solliciter une autorisation électronique de voyage (ESTA) sur
le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/.
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les hébergements,
tous les repas.  
Le prix ne comprend pas les billets d’avion internationaux et
domestiques, l'assurance multirisques, les transferts aéroport
A/R à Guanajuato (suite à une loi imposant le monopole des
taxis sur les transferts, US$ 20 par trajet), les tickets d’entrée
aux musées, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Des chambres individuelles sont disponibles sur demande
avec un supplément de 400 €.
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
4 cavaliers. Le départ est possible en groupe plus restreint
avec un supplément petit groupe de 500 €/personne pour un
groupe de 3 cavaliers et 700 €/personne pour un groupe de
2 cavaliers, si chacun en est d’accord.
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 500 pesos (environ
25 €) par membre de l’équipe d’accompagnement (guides
et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 110 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 : chèque à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet, virement, chèques-vacances, etc. 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
30 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.
Révision de prix : les prix indiqués sont établis en fonction du
cours des devises et du coût du transport en janvier 2021. En
cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix peut être modifié
à la hausse ou la baisse pour en tenir compte, dans les limites
légales. 
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.


