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JourJour 11 :: vol vers Belgrade. Accueil à l’aéroport et transfert
vers le sud (2h de route). Installation à l’hôtel à Kamenica.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 :Jour 2 : Kamenica - Borac - Belo Polje

Nous démarrons notre randonnée en direction de Borac
où se trouvent les ruines d’une ancienne forteresse
romaine, ainsi qu’une église orthodoxe datant de 1395
dont on peut encore admirer les fresques. En chevau-
chant parmi des prairies, des pistes et des routes fores-
tières, nous atteignons Belo Polje où nous dormons chez
une famille serbe. 4 h à cheval.
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Le sud de la Serbie est composé de montagnes et de

collines offrant de magnifiques panoramas. Sur les hauteurs

se trouvent des églises orthodoxes ou des monastères

datant du Moyen-Age. Les fermiers serbes sont d’une

hospitalité étonnante : à tout moment de la randonnée,

nous pouvons être invités dans une ferme à boire le café

(turc), manger quelques pâtisseries maison et, rituel incon-

tournable, gouter la slivovica, l’eau-de-vie de prune locale,

la boisson nationale.

Les Collines de SerbieLes Collines de Serbie



Jour 3 :Jour 3 : Belo Polje – Zdreban
Notre piste passe par une forêt de chênes et traverse un
plateau propice à de joyeux galops. Notre destination est
Zdreban, ancien site balnéaire à ciel ouvert resté partiel-
lement inachevé. Il se dit que les eaux de Zdreban éloignent
les migraines ! Dîner et nuit chez l’habitant. 6 h à cheval.
JourJour 44 :: Zdreban – Vujan – Gornja Trepca
Nous reprenons la route en direction du monastère médiéval
de Vujan, restauré en 1805 par Nikola Milićević qui participa
au soulèvement de Takovo. Puis nous nous dirigeons vers les
thermes de Gornja Trepca, dont les eaux sont réputées
depuis le Moyen-Age, où nous passons la nuit (massage 15 €,
bain thermal 20 €). 7 h à cheval.
JourJour 55 :: Gornja Trepca – Takovo - Klaticevo
Nous partons vers Takovo, village historique de 450 habitants.
C’est devant son église en bois que démarra en 1815 le
deuxième soulèvement Serbe contre les Ottomans (soulè-
vement de Takovo). Nous poursuivons à travers prairies, forêts
et villages jusqu’à Klaticevo où nous attend notre auberge
Tri Hastra (Trois Chênes) dotée d’une piscine et d’un sauna.
5 h à cheval. 
JourJour 66 :: Klaticevo – Ostrvica
A travers des villages, des prairies et des forêts de chêne,
nous arrivons à Zagradje où se trouve un volcan éteint de
758 m d’altitude, le volcan Ostrvica. Possibilité d’une
ascension pédestre du volcan d’où on a une magnifique
vue panoramique. Dîner et nuit dans une ferme. 5 h à
cheval. 
JourJour 77 :: Ostrvica – Kamenica
Nous quittons Ostrvica en franchissant le mont Rudnik
(1132 m) à travers des forêts et des prairies. Nous faisons halte
à Gornja Crnuca avant de rejoindre notre ferme à
Kamenica. Sur demande et si le temps le permet, nous
pouvons visiter le monastère Vrasevsnica datant du XIVe

siècle. 5 h à cheval.
JourJour 88 :: transfert à l’aéroport de Belgrade (2 h) pour le vol
de retour.

Page 2
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com

LLaanngguuee CCoonnffoo rr tt

AnglaisAnglais IntermédiaireIntermédiaire
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88 66 IntermédiaireIntermédiaire
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13.05.201713.05.2017 20.05.201720.05.2017 1 290 €1 290 €

27.05.201727.05.2017 3.06.20173.06.2017 1 290 €1 290 €

1.07.20171.07.2017 8.07.20178.07.2017 1 590 €1 590 €

15.07.201715.07.2017 22.07.201722.07.2017 1 590 €1 590 €

29.07.201729.07.2017 5.08.20175.08.2017 1 410 €1 410 €

12.08.201712.08.2017 19.08.201719.08.2017 1 410 €1 410 €

14.10.201714.10.2017 21.10.201721.10.2017 1 290 €1 290 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée

Randonnée itinérante en région montagneuse. Nuits en
hôtels, gîtes de montagnes et maisons familiales, chambres
de 2 personnes. 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 : 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, lampe frontale, appareil photo,
lotion anti-moustiques, 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

Les températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes sont : mai 11-21°, juin 14-24°, juillet 16-
27°, août 16-27°, septembre 12-23°, octobre 7-17°.

FormalitésFormalités

Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, un passeport ou
une carte nationale d’identité en cours de validité suffisent. 

PrixPrix

Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion
(depuis Paris, mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts, les hébergements en
chambres doubles, tous les repas durant la randonnée.

Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles. Un supplément single
de 150 € pour la semaine sera demandé en cas de nombre
impair de cavaliers/cavalières.

Le départ de cette randonnée est garanti à 2 cavaliers
minimum, pour un maximum de 10 cavaliers.

PoidsPoids

Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant linscription.

InscriptionInscription

L'inscription sera effective à réception du bulletin d'ins-
cription 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.

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 31 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 retenues sont :

- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée

- Entre 20 et 8 jours : 50%

- Entre 7 et 2 jours : 75%

- Moins de 2 jours : 100%

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 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 ResponsableTourisme 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.


