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JourJour 11 :: accueil à l'aéroport de Cluj, la "capitale" de la
Transylvanie ou à Bucarest. Transfert à Gheorgheni
(environ 3h depuis Cluj et 5h depuis Bucarest). Installation
dans notre guest house, dîner et nuit. 
Jour 2Jour 2 :: attribution des Lipizzans et petite familiarisation
en carrière avec nos compagnons de randonnée. Puis
nous démarrons notre périple dans la plaine, où nos
premiers galops nous rapprochent rapidement de la
montagne. Nous empruntons un sentier escarpé pour
atteindre le mont Pricske (1545 m). Nous installons notre
pique-nique au pied de la grande croix qui domine la
vallée. Puis nous repartons sur une crête herbeuse et
redescendons dans l’étroite vallée de la rivière Belchei,
où nous atteignons l’auberge où nous passerons la nuit.
5 h à cheval.

RROOUUMMAANNIIEE

Les Lipizzans des CarpatesLes Lipizzans des Carpates

Nous parcourons les Carpates dans la mythique
région de Transylvanie, la patrie du célèbre et
sympathique Dracula ! Les Carpates offrent de
magnifiques paysages de montagnes, de vallées, de
lacs et de canyons. Cette randonnée est aussi
l'occasion de multiples rencontres avec les habitants
de la région.
Notre guide Laszlo appartient à l’importante
communauté hongroise de Transylvanie et, pour
avoir passé plusieurs années sous les drapeaux
français, il parle très bien notre langue. 
Nos chevaux Lipizzans, célébrissimes grâce à l’Ecole
Espagnole de Vienne, sont aussi parfaits pour la
randonnée, d’un tempérament placide et patient.
Laszlo a également quelques magnifiques Arabes
Shaghya, qu’il monte en extérieur en licol
éthologique.
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6.09.20206.09.2020 12.09.202012.09.2020 890 €890 €

20.09.202020.09.2020 26.09.202026.09.2020 890 €890 €

4.10.20204.10.2020 10.10.202010.10.2020 890 €890 €

18.10.202018.10.2020 24.10.202024.10.2020 890 €890 €

9.05.20219.05.2021 15.05.202115.05.2021 890 €890 €

23.05.202123.05.2021 29.05.202129.05.2021 890 €890 €

6.06.20216.06.2021 12.06.202112.06.2021 890 €890 €

20.06.202120.06.2021 26.06.202126.06.2021 890 €890 €

4.07.20214.07.2021 10.07.202110.07.2021 890 €890 €

18.07.202118.07.2021 24.07.202124.07.2021 890 €890 €

1.08.20211.08.2021 7.08.20217.08.2021 890 €890 €

15.08.202115.08.2021 21.08.202121.08.2021 890 €890 €

29.08.202129.08.2021 4.09.20214.09.2021 890 €890 €

12.09.202112.09.2021 18.09.202118.09.2021 890 €890 €

26.09.202126.09.2021 2.10.20212.10.2021 890 €890 €

10.10.202110.10.2021 16.10.202116.10.2021 890 €890 €

24.10.202124.10.2021 30.10.202130.10.2021 890 €890 €
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Français Français 
Roumain HongroisRoumain Hongrois IntermédiaireIntermédiaire

Jour 3 :Jour 3 : nous partons sur les rives du torrent, puis nous quittons
la vallée pour grimper le col de Medias, jusqu’au mont
Medias. Nous suivons le chemin de crête des monts Hasmas
jusqu’au mont Singur. De là, nous avons un magnifique
panorama sur les bassins de Gheorgheni et Ciuc. A l’est, nous
voyons les collines de Moldavie et en dessous de nous,
l’énorme rocher de Ciahlau. Notre pique-nique nous attend
à l’hôtel sous le mont Singur. Nous redescendons par un étroit
sentier vers Haromkut et notre auberge où nous passons le
dîner et la nuit. 5 h à cheval.

Jour 4 :Jour 4 : nous chevauchons dans la vallée du torrent Bicaz et
arrivons au lac Rosu (lac Rouge). Ce lac provient d’un
glissement de terrain naturel qui a obstrué une vallée, les
arbres des forêts originelles restant intacts sous la surface de
l’eau, parfaitement conservés par l’eau chargée en fer. Son
nom de lac Rouge vient de sa couleur lorsque les rayons du
soleil reflètent les roches rouges environnantes sur sa surface.
Nous y laissons les chevaux et attaquons une balade à pied
dans le magnifique canyon de Bicaz. Pour les plus vaillants,
une petite grimpette jusqu’au mont Suhard permet
d’admirer le coucher de soleil. Nuit au lac Rosu. 3 h à cheval.

Jour 5 :Jour 5 : nous quittons le lac Rosu sur le tracé d’une ancienne
voie ferrée jusqu’au mont Pongracz, qui est le point le plus
haut entre Gheorgheni et le lac Rosu. Petite dégustation de
"zsendice", excellent produit laitier local. Puis nous
descendons vers la vallée de la rivière Belchei, et retour à
notre auberge du 2e jour. 5 h à cheval.

JourJour 66 :: nous retrouvons le bassin de Gheorgheni et le
chemin de crête de Sipos, pour arriver aux jolies grottes de
Sugo, ornées de stalactites et de stalagmites (et de chauves-
souris), à qui nous accordons une petite visite. Pique-nique
près des grottes, puis retour vers Gheorgheni. 5 h à cheval.

JourJour 77 :: transfert vers Cluj ou Bucarest pour le vol de retour.
En cas de vol retour direct Cluj-Paris Beauvais avec Wizz Air,
nuit à l’hôtel (à votre charge, hôtel Villa Escala
recommandé) et vol retour le dimanche matin (jour 8, donc).
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante en Transylvanie, nuits chez l'habitant et
en gîtes. 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, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. 
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson
imperméable, tenue de détente, babouches, chapeau ou
casquette, maillot de bain, lunettes de soleil, trousse de
toilette, vos médicaments habituels, lotion anti-insectes,
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
En Transylvanie, les températures minimales (au point du jour)
et maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : avril 5-
15°, mai 9-21°, juin 12-24°, juillet 13-25°, août 13-25°,
septembre 9-22°, octobre 4-16°.
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 transferts A/R,
tous les repas, les hébergements en chambres doubles.
Le prix ne comprend pas les billets d’avion, l'assurance multi-
risques, les pourboires, les dépenses personnelles. Un
supplément chambres individuelles de 120 € au total sera
demandé en cas de nombre impair de cavaliers/cavalières.
En cas de vol retour direct Cluj Napoca - Paris Beauvais le
dimanche matin, la nuit d’hôtel du samedi au dimanche
n’est pas incluse, ni les repas du samedi et le transfert
aéroport du dimanche.
Le départ de cette randonnée est garanti dès la première
inscription.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
50 à 100 lei (11 à 22 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guide et 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 de nous en communiquer
les coordonnées. 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 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
participant 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.


