
La vallée de Zagoria

Poid maximal: 90 kg
Aeroport de proximite: Tirana

8 jours/ 7 nuits / 6 jours à cheval

Voyagez dans le temps et suivez les chemins des caravaniers albanais sur les terres des
contes et mythes. Traversées les ruines antiques de Gjirokastër, les villages médiévaux
avec leurs églises et ponts de pierre uniques construits pendant la période d’Ali Pacha.

L’équitation



Admirez les vues spectaculaires et montagneuses de la vallée de Zagoria et faites confiance
à votre cheval aux pieds sûrs pour vous emmener à travers les sentiers sinueux et inconnus
des montagnes d’Albanie.
Profitez de galops euphoriques à travers des vallées verdoyantes, et plongez au cœur de la
culture rurale d’Albanie en séjournant dans des maisons d'hôtes.

Niveau équestre
Cette randonnée requiert un niveau d’équitation intermédiaire confirmé. Vous chevaucherez
des terrains montagneux difficiles et profitez de longs trots ainsi que de galop et grand galop
dans les vallées, là où le terrain le permet.
Une bonne condition physique est requise pour cette randonnée. Vous passerez 6 à 7
heures par jour en selle.
Poids maximal: 90 kg.

Guide et taille du groupe
Les guides sont des professionnels expérimentés dans la conduite et l'accompagnement de
randonnée équestre dans les montagnes albanaises. Aventureux et connaisseur de l'histoire
et la nature du pays, ils sont avant tout de grands passionnés d’équitation et de nature.

10 cavaliers maximum par groupe.

Les chevaux
Petits, forts et parfaitement adaptés à leur environnement naturel, les chevaux albanais ont
les pieds bien sûr et sont habitués aux terrains montagneux et rocheux ainsi qu’aux longs
treks.

Sellerie
Vous monterez en selle anglaise. Des sacoches de selle vous seront fournies pour ranger
vos affaires telles que gourde d’eau, pique-nique et caméras.



Panser et seller son cheval est facultatif pour les cavaliers. Il est possible de participer à
cette étape si vous le souhaitez.

Les cavaliers aideront les guides à nourrir et à abreuver les chevaux durant la randonnée.

Hébergement et repas
La première et dernière nuit seront passés dans un des hôtels du village de Gjirokastra.
Durant la randonnée, vous serez logés dans les maisons de vos hôtes locaux, l’opportunité
de vous plonger dans le style de vie de la campagne albanaise. Le logement de vos hôtes
locaux est basique et les salles d'eau sont partagées. Toutes les maisons d’hôtes ont accès
à l’électricité. Vos hôtes peuvent ne pas parler anglais.
Vous pourrez découvrir les plats et la gastronomie locale durant votre séjour en Albanie. Vos
dîners seront dégustés en restaurant lors de vos séjours en hôtel ou bien à la table de votre
hôte. Le midi, le véhicule de soutien vous apportera votre pique-nique, ou il sera porté par
votre cheval dans vos sacoches de selle.

Les allergies et régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge sur demande
préalable.

L'accès à la WIFI est limité, cependant toute la région dispose d'un bon réseau mobile.

Vos bagages seront pris en charge par le véhicule de soutien.

Itinéraire

Jour 1 -
Arrivée à l’aéroport de Tirana, capitale d’Albanie pour être prêt pour votre transfert vers
Gjirokastra à 15h. Installez-vous dans votre hôtel, situé à seulement 10 minutes à pied du
centre historique de Gjirokastra et octroyez-vous une balade dans le village avant de dîner.
Votre dîner vous sera servi dans un restaurant traditionnel albanais. Rencontrer vos guides



et compagnons de route et découvrez l’itinéraire de votre séjour à cheval. Si vous le
souhaitez, il est possible d’acheter une carte des environs.

Jour 2 -
Commencez votre aventure à travers la campagne et les fermes pittoresques d’Albanie.
Vous chevaucherez des paysages vallonnés et collines fluviales au bord de falaises. Profitez
d'une vue incroyable donnant sur la rivière Drino aussi appelée “arbre de vie”. Longez les
ruines du château Santa Triada construit de 1809 à 1810 par Ali Pasha. Avec une pause
déjeuner, votre balade vous emmène jusqu’au village de Karjan, ancien arrêt de
ravitaillement pour les caravanes albanaises. Passez la nuit chez votre hôte local et profitez
d’un repas traditionnel fait maison.

Jour 3 -
Suivez les anciennes routes de pierre des marchands Albanais offrant des vues
panoramiques sur les collines et les vallées environnantes. Entrez dans le village de Labova
et visitez sa fameuse église médiévale. La balade vous emmènera dans les montagnes à
travers la flore régionale : thé grec de montagne, origan, rose sauvage et digitalis. Une fois
arrivée dans la vallée, profitez d’un pique-nique avec les bergers locaux avant de partir pour
un grand galop dans la vallée. L’après-midi, votre balade vous emmènera sur les traces des
caravanes médiévales. Vous suivrez les routes de pierre et passerez l’ancien repère de
bandit “ l’ombre maudite” ou les voleurs attendaient les caravanes qui traversaient la région
de Zagoria pour les voler. Arrivée au village de Nderan, vous y passerez deux nuits.

Jour 4 -
Aujourd’hui, votre excursion sera variée en paysages : falaise, forêts, collines vallonnées,
rivières et ruisseaux.
Vous continuez votre chemin sur les routes des marchands albanais qui, durant le 17 et 18e
siècle, étaient des routes de commerce majeur entre les marchés d’Albanie du sud. Vous
vous arrêterez pour une courte pause à la source d'eau de Lliar, avant de commencer votre
descente jusqu’au pont de pierre où il vous sera possible de vous arrêter pour une petite
baignade (durant les mois d’été). Vous passerez et visiterez plusieurs monuments : l’église
byzantine de Lliar, le monastère de Nivan Saint Mehili, avant de regagner le village de
Nderan où un délicieux dîner de spécialités locales vous attend.

Jour 5 -
Direction Pogoni ! La route prise aujourd'hui est un véritable voyage dans le temps.
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour un galop dans la vallée. Hors des sentiers battus,
vous passerez des fermes typiques albanaises, des falaises et de nombreux monuments
historiques. Dans l'après-midi, vous arriverez dans la région de Pogon. Ce soir, vous
passerez la nuit dans le village de montagne Pogini, et pourrez apprécier les délices
gastronomiques régionales.

Jour 6 -
Départ de Polican pour Libohova. La randonnée d’aujourd’hui vous emmène sur des
chemins rocheux de montagnes avec une vue donnant sur la vallée et rivière Suha.
Chevauchée à travers la nature préservée d’Albanie jusqu'à votre arrivée à Libohova.



Explorez le village et ses monuments historiques datant du 17 et 18e siècle. Passez votre
dernière nuit en famille d’hôtes et découvrez les spécialités locales..

Jour 7 -
Dernier jour de votre expédition à travers le parc naturel de Zagoria. Aujourd’hui, vous
voyagerez à travers les collines vallonnées de la vallée de Drino jusqu'à votre arrivée à la
cité antique d'Antigone. Après une petite pause dans la cité, vous repartirez vers Gjirokastra.
Une fois arrivé aux écuries, il est temps de dire au revoir à vos chevaux. Pique-niquer aux
écuries avant d’être transféré jusqu'à votre hôtel. Dîner dans la ville avec vos compagnons
de voyage suivi d'un ou deux verres d’adieu dans le vieux bazar.

Jour 8 -
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de Tirana.

Transfert/ navette aéroport
Aéroport de Tirana à Gjirokastra : 70 euros aller-retour par personne
Deux transferts depuis l'aéroport tous les samedis : 12h ou 15h.
Les arrivées doivent coïncider avec ces heures. Les départs ne doivent pas avoir lieu avant
12 heures.

Prix inclus
6 jours complets d'équitation
Cheval, sellerie, sacoches de selle et guide
Logement partages
Repas
Boissons pendant les repas

Prix exclut
Vols
Transfert aeroport
Pourboire
Billets d'entrée aux monuments et parcs

Quoi emmener?

- Vêtements d'équitation basics, bombe d'équitation, chemises à manches longues,
pantalon d'équitation, chaps, gants, polaires/pull chaud.

- Bonnes chaussures de montagne avec crampons agrippants mais confortables pour
la monte. Bottines ou bottes d'équitation sans crampons ne sont pas recommandées
car glissantes et dangereuses lors des passages à pied.

- Vêtements de pluie imperméables (manteau et pantalon)
- Vêtement décontracté pour les soirées
- Creme solaire
- Lunette de soleil
- Chapeaum buff/bandana



- Maillot de bain et serviette de plage
- Médicaments anti-allergiques type crème pour piqure de moustique
- Caméras (petites caméras qui logent dans les sacoches de selle)
- Passeport ou carte d'identité et copie de passeport et/ou carte d'identité.
- Petites sacoches type sac banane sont autorisées pour vos effets personnels

(téléphone, médicaments, baume à lèvres etc…)
- Gourde d’eau
- Lampe frontale

Climat
La meilleure période pour découvrir l'Albanie, influencée par le climat méditerranéen, est
l'été ainsi que les intersaisons, globalement de mai à octobre. Le climat de l'Albanie est
nettement méditerranéen sur toute la partie littorale, avec des étés chauds pouvant être
caniculaires.Il est de type plus continental dans les zones montagneuses. Vous pourrez
donc expérimenter  l’air frais de montagne ainsi qu'un climat plus chaud à l'approche du
littoral.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage

Les voyageurs munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel français
en cours de validité sont dispensés de visa pour un séjour ne dépassant pas 90 jours. Ils
doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité valable 3 mois après la
date de retour prévue.

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/albanie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/doc
uments-de-voyage/

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise nationale & pourboires
Le lek (code international ALL) est la monnaie nationale de l'Albanie. Il est non convertible
hors des frontières. L'euro est accepté pour les grandes dépenses. Il existe des pièces de 5,
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10, 20, 50 et 100 et des billets de 100, 200, 500, 1 000, 5 000 lek. Penser à garder de
petites coupures pour les paiements courants. Le taux de change est stable : 1 € = 140 lek.

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé.
Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures.(trot enlevé et galop en
équilibre/suspension) et j’ai une bonne condition physique. Je ne souffre d'aucune maladie
ou handicap qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d'autrui.”

Conditions de réservation de l'opérateur partenaire :

Vous réservez auprès de l'opérateur de vacances équestres, voici leurs conditions de
réservation :
L'équitation est un sport et une activité à risque, elle peut être dangereuse. Nous dressons
nos chevaux à être gentils, confiants, sûrs et avec une bonne connaissance de leur
environnement, cependant quand ils sont remis/donnée au cavalier avec la connaissance
des risques et périls possibles.

Responsabilités
- Tous les cavaliers doivent accepter l'autorité et respecter les décisions prises par le guide
accompagnateur.
- L'accompagnateur ne sera pas tenu responsable des incidents ou des accidents qui
pourraient survenir à la suite d'un l'initiative personnelle, de l'incompétence d’autrui ou
d'autres circonstances inattendues.
-Si la santé ou la conduite d'un cavalier, avant ou pendant la randonnée, semble au guide
accompagnateur, de mettre en danger le groupe, le cavalier en question peut être exclu de
la visite.
-Chaque participant est tenu d'informer le guide touristique de toute condition qui pourrait
affecter sa capacité à participer à la randonnée équestre.
-Caravan Horse Riding Albania n'acceptera aucune responsabilité pour les bagages et les
biens personnels des clients.

Limites de poids et condition physique
-Notre limite de poids est de 90 kg. Nos chevaux sont petits, et il est très important de
respecter la limite de poids.
-Tous les cavaliers doivent être suffisamment en forme et en capacité de terminer l'itinéraire
de la randonnée avant de réserver. En cas de doute concernant
l’état de santé d’autrui, merci de demander conseil à l’avance.
- Les femmes enceintes de plus de 3 mois ne sont pas autorisées à participer à la
randonnée équestre.

Informations importantes
- Le port de la bombe est strictement obligatoire pour tous les cavaliers. Vous êtes invités à
apporter votre propre bombe et sacoche de selle.



- Il est important de respecter la liste d’affaires à emmener pour votre balade. Il est interdit
de monter à cheval avec des baskets ou chaussures ouvertes.
-Les vêtements de temps chaud / froid /et humide doivent être apportés selon la saison.
- Les bijoux, y compris les boucles d'oreilles et autres piercings ne doivent pas être portés.
-La crème solaire et les médicaments personnels doivent être apportés par vous-même.
-Les grosses caméras ne peuvent pas être conservées ou utilisées durant la randonnée.
-Vous devez apporter vos propres bouteilles d'eau (pas plus de 1l) pour éviter les bouteilles
en plastique à usage unique.
-Pour des raisons de sécurité, les sacs à dos et autres sacs ne sont pas autorisés pendant
l'équitation.

Hébergement, transferts et frais d'entrée
-Les hébergements sont d’occupation double. Si vous voyagez seul, nous essaierons de
vous attribuer un colocataire du même sexe. S'il n'y a personne avec qui partager, ou si
vous préférez une occupation simple, vous devrez payer des frais de supplément. Les
logements individuels ne sont disponibles que pendant la première et dernière nuit.
-Nous organisons deux transferts depuis l'aéroport tous les samedis, le premier à 12h00 et
le second à 15h00.
Merci d’arriver avant 14 heures et de repartir après 12 heures.
-Les cavaliers arrivant à Tirana un ou plusieurs jours à l’avance peuvent prévoir d’arriver à
l’aéroport pour le transfert de 12h00 à 15h00. Nous ne pouvons pas organiser de transferts
depuis Tirana. Il est très facile de rejoindre l'aéroport de Tirana en bus depuis Tirana. Un bus
part toutes les heures pour l'aéroport depuis le centre de Tirana (derrière le palais de
l'opéra).
-Un supplément s'appliquera pour tous les transferts en dehors des horaires mentionnés ou
les transferts privés
-Aucun voyage organisé par Caravan Horse Riding Albania ne comprend les billets d'entrée
et les frais. Pour une entrée générale, le prix pour un parc ou un monument est d'environ
300-400 ALL (environ 2,5 - 3,5 Euros).
-Il est possible d'acheter une carte SIM albanaise pour la durée de vos vacances. Pour
2000, vous pouvez disposer de 10 minutes appels internationaux, 100 SMS, internet 4G
pendant une semaine (Vodafone). À de petites exceptions près, la région a une très bonne
couverture avec signal.

Nourriture et boissons
- Durant vos vacances, le premier repas est le dîner du premier jour et le dernier est le
petit-déjeuner du dernier jour.
- Les allergies et régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge sur demande
préalable.
-L'eau, le vin, le raki, le lait, le thé et le café sont les principales boissons disponibles lors
des longues randonnées. La bière n'est pas disponible dans le logement familial.
-L'eau est généralement potable partout. Nos guides vous indiqueront où éviter de boire de
l'eau si cela est nécessaire.

Politique d'annulation



Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford



HR3 5LE
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