
Sierra de Gredos

7 jours | 6 nuits / 5 jours à cheval
Espagne (Meilleur aéroport : Madrid)

Poids maximal: 90 kg



Montez à cheval et admirez d’incroyables vues panoramiques sur les montagnes des
Gredos. Parcourez les anciens sentiers des montagnes de Gredos lors de cette véritable
randonnée à travers le centre de l'Espagne. Voyagez vers l'ouest en suivant la vallée de la
rivière Tormes, à travers des paysages à couper le souffle qui varie chaque jour - des
villages médiévaux chargés d'histoire, aux sommets des montagnes rocheuses, aux vallées
magnifiques. Une aventure incontournable !

Niveau d'équitation et forme physique
Cette randonnée convient aux cavaliers de niveaux intermédiaires et expérimentés. Tous les
cavaliers doivent être confiants et capables de contrôler un cheval en extérieur et à toutes
les allures. Le rythme de la monte est modéré, avec des trots et des galops tous les jours.
Passez entre 4 et 7 heures à cheval par jour.
Limite de poids : 90 kg

Guide et taille du groupe



Vous serez guidé par Emilio, un guide anglophone qui, avec 30 ans d'expérience à cheval,
connaît chaque pierre de chaque chemin.
Il y a un maximum de 10 cavaliers par groupe.

Les chevaux
Vous serez jumelés avec un des chevaux de l’écuries, composées d’excellents chevaux
hispano-arabes. Nés à la maison, très aimés et extrêmement bien soignés, les chevaux
aiment leur travail et sont un vrai plaisir à monter. Tous les chevaux sont montés avec des
selles anglaises, et des sacoches de selle seront fournies.

Hébergement et repas
Durant vos vacances, vous serez logés dans des auberges rurales et hôtels 4*. Tous les
hébergements proposent des chambres avec salle de bain privée. Des chambres
individuelles sont possibles pour un supplément.



La nourriture est l'un des points forts de ce voyage. Des pauses tapas vous attendent dans
n'importe quel endroit inattendu avec du jambon Serrano, du fromage Manchego, des olives,
des noix, etc. Durant la pause du midi, vous pourrez déguster de délicieux plats espagnols
traditionnels et faire la sieste au soleil. Le dîner se prend vers 21h00 et est composé de
plats espagnols traditionnels et locaux. Toutes les boissons sont incluses pendant les repas,
y compris d'excellents vins rouges et blancs espagnols, de la bière, des boissons pétillantes
et de l'eau. Il y a une connexion Wi-Fi gratuite dans chaque logement.

Les régimes spéciales (végétarien, sans gluten, allergies, etc.) peuvent être organisés avec
un préavis. Un van d'assistance suit le groupe durant toute la semaine pour transférer vos
bagages.

Itinéraire

Jour 1 Madrid - Navarredonda de Gredos



Rendez-vous à l’aéroport de Madrid à 15h. Transfert à Navarredonda de Gredos - 2 heures
de route avec un arrêt dans la ville médiévale Avila. Profitez de votre dîner de bienvenue
avec vos compagnons de route à Navarredonda de Gredos, un village de montagne à 1600
mètres avec des vues remarquables tout autour.

Jour 2 Navarredonda de Gredos - Navacepeda de Tormes
Le matin, rencontrez vos chevaux et partez pour une petite balade afin de faire
connaissance avec votre cheval. Traversez la vallée de Tormes, des forêts de pins et des
champs ouverts. Déjeuner dans une cabane de pêcheur et déguster une paella faite maison
et tout juste préparée. Profitez d’une baignade rafraîchissante dans la rivière avant une
courte balade l’après-midi vers Navacepeda de Tormes. Passez votre soirée et nuit dans un
hôtel local.

Jour 3 Navacepeda de Tormes - El Barco de Avila
Aujourd’hui, partez pour une grande balade durant laquelle vous pourrez admirer les plus
belles vues sur les montagnes de Gredos. Descendez dans la vallée à travers des villages
médiévaux isolés. Déjeuner à Aliseda de Tormes au bord de la rivière. Dans l’après-midi,
profitez de bons trots et galops jusqu’à El Barco de Ávila. Traversez le pont romain avec vue
sur le château d’un village du XIIe siècle. Hébergement en hôtel 4*

Jour 4 El Barco de Avila - Hoyorredondo
Chevauchez vers la province de Salamanque, une région rurale sèche avec d’incroyables
formations granitiques. Traversez les bois de chênes et les pâturages en direction de Puente
del Congosto, un autre village médiéval. Pique-niquez près de la rivière et baignez vous.
Profitez de longs galops dans l’après-midi en direction d’Hoyorredondo. Passez votre soirée
et la nuit dans une belle auberge rurale.



Jour 5 Hoyorredondo - Navacepedilla de Corneja
Profitez de trots et galops le matin dans la vallée plate et vaste de la rivière Corneja et
chevauchez jusqu’à Bonilla de la Sierre, une jolie ville médiévale de la région. Dégustez un
barbecue avant de remonter dans les montagnes l’après-midi. Passez votre soirée et nuit
dans un hôtel à Navacepedilla de Corneja.

Jour 6 Navacepedilla - Navarredonda de Gregos
Dans la matinée, vous monterez au point culminant de Puerto de Chía (1800m) avec une
vue magnifique sur la vallée de la rivière Alberche. Déjeuner à San Martin de la Vega avec
une vue sur les montagnes de Gregos. Après le déjeuner, traversez la rivière Alberche et
continuez vers la vallée de la rivière Tormes pour revenir aux écuries. Passez votre soirée et
nuit à l’hôtel à Navarredonda de Gredos.

Jour 7
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ à 10h pour être à l'aéroport de Madrid pour midi.

Sierra de Gredos

7 jours / 6 nuits / 5 jours à cheval
Supplément occupation simple  (toutes les nuits sauf une) 168 €

Supplément petit groupe



Toutes les balades sont confirmées à partir de deux cavaliers, cependant un supplément
‘petit groupe’ s’applique s’il n’y a que 2 ou 3 cavaliers par groupe. Payable sur place en €.
Supplément petit groupe pour 2 cavaliers : 100€/personne
Supplément petit groupe pour 3 cavaliers : 70€/personne

Vols internationaux
Veuillez ne pas réserver de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
saddletravel.fr
Le jour de votre arrivée, veuillez planifier votre vol pour arriver à Madrid avant 14h00. Votre
vol de départ le dernier jour de vos vacances doit être après 14h00.



Le prix comprend
● 5 jours complets d'équitation

● Logement partagé

● Petits-déjeuners



● Déjeuners

● Repas du soir

● Vin/bière pendant le déjeuner et le dîner

● Eau / boissons gazeuses

● Transferts aéroport

● Prestations de guide

Le prix exclut
● Vols

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter

• Bombe d’équitation
• Pantalons d'équitation confortables
• Bottes d'équitation/de randonnée avec une bonne adhérence
• Chaps
• Gants d'équitation
• Manteau imperméable
• T-shirts à manches longues
• Couches chaudes telles que polaire ou pull en laine
• Des vêtements confortables pour le soir
• Des chaussures légères
• Maillot de bain et une serviette de bain
• Crème solaire et baume à lèvres
• Lunettes de soleil
• Insectifuge et crème anti-piqûres
• Sac banane
• Lampe frontale
• Copie de votre assurance voyage
• Médicaments personnels

Climat
Les montagnes de Gredos ont un climat continental sec. Le printemps et l’automne sont
ensoleillés, parfois nuageux, avec des températures  qui avoisinent les 18°C. Les étés sont
secs, chauds et ensoleillés avec des températures de 25-28ºC pendant la journée, ou
parfois plus. Gardez à l'esprit que pendant la nuit, les températures en altitude peuvent
chuter.

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

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-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

L’Espagne étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent entrer
librement munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/espagne/#entree

Attestation de niveau d’équitation

“ Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers et
ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé. Je suis
actuellement en bonne forme physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap qui
pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

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.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#entree


Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr

