
Sentier de la côte sauvage

Poid maximal: 95kg
Aéroport de proximité: East London

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval



Explorez la beauté de la nature sauvage et préservée de la Côte Sauvage d'Afrique du Sud.
Zone sans paludisme, la côte sauvage offre une expérience à cheval sans précédent sur
des promontoires rocheux, à travers les collines de l'ancienne patrie du Transkei et le long
de vastes étendues de plages dorées. Cette expédition équestre est simplement la plus
belle balade à cheval sur la plage et la monte est fantastique.

Niveau d’équitation
Ce sentier convient uniquement aux cavaliers intermédiaires confirmés et expérimentés.
Une bonne forme physique est requise, car vous couvrirez jusqu'à 30-40 km et passerez 6 à
8 heures en selle chaque jour. Il peut y avoir des galops et des galops longs et rapides le
long des plages et sur des terrains difficiles.

Casques de sécurité/bombes d’équitation obligatoires.

Limite de poids : 95 kg

Guide et taille du groupe

Vos guides sont des professionnels avec de nombreuses années d'expérience dans
l’accompagnement d’expédition à cheval. Ils s'assureront que chaque cavalier est très bien
pris en charge.

Le nombre maximum de cavaliers dans un groupe est de 8.

Les chevaux



Les chevaux sont de différentes races: des Arabes, des Anglo Arabes, des croisements
Arabes-Percherons, des pur-sang et des Boerperds sud-africains. Ils vivent dans un
troupeau naturel toute l'année, sont pieds nus et très bien éduqués à la monte anglaise. Sur
le sentier, ils sont montés avec de longues rênes détendues au pas et avec un siège léger
en suspension au galop. Tous les chevaux sont triés sur le volet pour leur bon tempérament,
et sont réactifs et de l'avant.

Sellerie
Les selles sont spécialement conçues pour les randonnées, répartissant le poids de manière
égale sur le dos des chevaux. Elles sont très confortables pour le cavalier. Chaque cheval à
sa propre selle. De petites sacoches de selle sont fournies pour ranger vos articles tels que
les bouteilles d'eau, la crème solaire et les appareils photo.

Hébergement et repas

L'hébergement en cours de route se fera dans des hôtels-resorts côtiers. Le petit-déjeuner
est proposé sous forme de buffet avec une sélection d'options continentales. Le déjeuner
varie selon le jour et est soit un pique-nique, un repas fixe ou un déjeuner au pub. Le dîner
est généralement un menu de 3 ou 4 plats selon l'hôtel. Les régimes spéciaux et les
allergies peuvent être pris en charge sur demande préalable. Il y a un service de
blanchisserie complet dans tous les hôtels.

Les bagages seront transférés en voiture entre chaque nuit.

Itinéraire

Jour 1-
À votre arrivée à l’aéroport d’East London, vous serez transféré au Kei Mouth Guest Lodge.
Après le déjeuner, enfilez vos vêtements d’équitation et dirigez-vous vers le paddock de la
plage. L’après-midi, partez pour une courte balade d’introduction autour de la région et faites



connaissance avec votre cheval. Votre repas du soir vous attend au lodge avec une bonne
nuit de sommeil, prêt pour les aventures de la semaine.

Jour 2-
pour un pique-nique et une baignade. Après le déjeuner partez vers votre hôtel pittoresque
et authentique qui vous donnera un vrai goût des vacances traditionnelles sud-africaines.
Étirez vos jambes sur la plage où détendez-vous avec un verre au bord de la piscine avant
de savourer un bon dîner avec vos compagnons de route.

Jour 3-
Réveillez-vous au son de la mer, petit-déjeunez et préparez-vous pour votre aventure
d'aujourd'hui.
Il est temps de repartir pour une distance de 40 km. Continuez le long de la côte, traversez
des collines et des plages de sable ainsi que des villages ruraux. Vous franchirez un certain
nombre de petits ruisseaux jusqu'à retourner vers la mer pour un pique-nique sur la plage. Si
les marées le permettent, passez votre après-midi le long de plages sans fin, ce qui signifie
une monte plus rapide et exaltante. Dirigez-vous vers votre hôtel à Mazeppa Bay.

Jour 4-
La prochaine étape de votre aventure: "Les gorges". Cet itinéraire vous emmène à travers
un magnifique ravin de rivière et sur un terrain difficile. Franchissez le lit rocheux de la rivière
avant de prendre le sentier de la mer à travers des vallées et de long de chemins sinueux
jusqu'à atteindre notre destination pour le déjeuner : Kob Inn. Dans l'après-midi, vous aurez
la possibilité de vous détendre et d'explorer les alentours de la côte ainsi que les plages
secrètes et abritées de la côte sauvage. Passez la nuit à l'hôtel Kob Inn.



Jour 5-
Aujourd'hui, vous passez la journée en selle.
Les marées dictent le programme de la journée. Partez à cheval explorer les plages
abritées, les criques cachées et les magnifiques lagons. Arrêtez-vous pour un pique-nique et
profiter d’une baignade dans le lagon avant de retourner à Kob Inn pour la nuit.

Jour 6-
Après le petit-déjeuner, il est temps de prendre la route pour votre destination d’aujourd’hui.
Encore une fois, la randonnée utilisée dépendra des marées. Traversez des rivières et
gravissez des collines, puis profitez de galops le long de la plage en direction de l'hôtel
Wavecrest. Après une bonne balade de 30 km, vous pourrez choisir de vous faire
chouchouter au Spa Wavecrest ; ou pourquoi pas explorer les rares forêts de mangroves en
bateau ou en canoë. Passez la nuit à l'hôtel de Wavecrest.

Jour 7 -
De Wavecrest, si la marée est bonne, le retour à Kei Mouth sera rapide et fait le long de la
plage. Après avoir déposé votre cheval au paddock pour un repos bien mérité, vous
prendrez le déjeuner au country club. Si la marée ne le permet pas, prenez le chemin des
terres intérieures jusqu'à rejoindre la plage pour quelques grands galops avant de revenir à
Kei Mouth.
Profitez d’un Brrai sud-africain traditionnel et terminez votre expédition à cheval inoubliable
au Kei Mouth Guest Lodge.

Jour 8-



En fonction de votre heure de départ, vous pourrez profiter d’une dernière petite balade
avant que la navette ne vienne nous chercher pour vous ramener à l’aéroport.

Sentier de la Côte Sauvage
8 jours/ 7 nuits / 6 jours à cheval

Vols internationaux et navette

Merci de ne pas réserver votre vol avant d’avoir reçu l’email de confirmation de Saddle
Travel.

Jour 1: veuillez planifier votre vol pour arriver à East London avant midi.
Jour 2: les cavaliers seront récupérés à 9h pour les vols à 12h, ou à 14h pour les vols à 17h.

R 1,2000 aller et retour, à payer au chauffeur en rand africaine.
Les cavaliers sont récupérés à l’aéroport d' East London et transférés à Kei Mouth.

Nous nous occuperons des arrangements de transferts pour vous.

Le prix comprend
● 6 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie et sacoches

● Logement partagé

● Petits déjeuners, déjeuners et dîners



● Toutes les dispositions pour la durée des vacances

● Guides

Le prix exclut
● Vols

● Transferts aéroport

● Boissons

● Autres activités ou cures thermales

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter

• Pantalon d'équitation confortables
• Bottes d'équitation / de marche avec une bonne adhérence.
• Demi Chaps
• Bombe d’équitation
• Short pour la marche et la randonnée
• Des tongs ou des sandales.
• Quelques chemises légères à manches longues avec des cols pour vous protéger du
soleil.
• Pantalon long léger
• Quelque chose de confortable à porter pour dîner le soir.
• Vêtements chauds 1 x  (pull/polaire) pour monter et un joli pour les soirées !
• Un bon manteau chaud et imperméable.
• Un imperméable / coupe-vent léger qui peut être attaché à votre selle
• Crème solaire. Le facteur 50 est recommandé ! Un baume à lèvres avec SPF est
également une bonne idée.
• Des lunettes de soleil
• Maillot de bain et une serviette légère pour la natation
• Sac banane
• Une torche
• Appareil photo et jumelles
• Pochette étanche pour téléphone/appareil photo
• Adaptateur de prise sud-africain
• Livre / eBook
• Insectifuge et une crème piqûre de moustiques
• Médicaments personnels
• Important ! Il est important d’amener une carte de crédit valide avec vous pour couvrir toute
urgence imprévue ou urgence médicale.

Climat
La Côte Sauvage a un climat assez chaud et tempéré toute l'année avec des saisons
opposées aux saisons françaises.



La saison estivale de fin novembre à fin février est la plus chaude, environ 24°C ou plus. La
nuit les températures sont agréables, environ 15-17° C.
La température reste tempérée toute l’année, environ 20° C même pendant les mois d’hiver.
Les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à 10° C  la nuit.
Les pluies sont occasionnelles et peuvent se produire toute l’année, cependant elles sont
plus probables pendant les mois plus chauds d’octobre à avril.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

Consulter si besoin son médecin traitant ou un centre de vaccinations internationales pour
faire une évaluation de son état de santé et bénéficier de recommandations sanitaires,
notamment sur les vaccinations.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/afrique-du-sud/#sante

Documents de voyage

Pour des séjours touristiques en Afrique du Sud inférieurs à 90 jours, les titulaires
d’un passeport français (ordinaire, diplomatique ou de service) sont dispensés de
visa préalable. Un permis de séjour de 90 jours sera délivré à la frontière et à
l’entrée sur le territoire sud-africain.

Pour plus d’information, visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-de
stination/afrique-du-sud/#entree

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

Monnaie et pourboire
La monnaie locale en Afrique du Sud est le rand sud-africain (ZAR). Nous vous
recommandons d'apporter assez d'argent pour couvrir le coût de vos transferts aéroport, les
boissons dans les hôtels et soins au Spa. Tous les hôtels acceptent également les cartes
Mastercard et Visa.Il est de coutume de donner un pourboire en Afrique du Sud.
Nous vous recommandons de donner à vos guides un pourboire.

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures
sur des terrains irréguliers et ouverts. (pas, trop enlevé, en suspension, galop) 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.”

Conditions de réservation de l’opérateur partenaire:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#entree


Vous réservez auprès de l'opérateur de vacances équestres, voici leurs conditions de
réservation :

Remarque : le parcours peut se faire dans un sens ou dans l'autre.

Les balades seront confirmées avec 3 cavaliers.
Pour ceux qui arrivent avant la date du parcours, le point de rendez-vous est l'aéroport.
Toute demande hors programme est à considérer comme des « extras » et seront à rajouter
au coût du trek, vérifier auprès de la direction les frais éventuels.

Les vacances sont confirmées une fois qu'un acompte non-remboursable de 20% a été payé
et que vous avez reçu un e-mail de confirmation de Saddle travel.fr. Veuillez ne pas réserver
vos vols avant de recevoir un e-mail avec les instructions pour le faire.

Vous réservez auprès de l'opérateur de vacances équestres, voici leurs conditions de
réservation :

Les formulaires de réservation sont considérés comme signés.

Assurance
L'équitation et les activités de plein air représentent toujours un certain risque. Par
conséquent, pour votre propre bénéfice et la nôtre, nous avons soumis votre participation à
nos aventures, sentiers et safaris à la condition que vous preniez une assurance voyage
couvrant les frais médicaux, les blessures, l'évacuation et la responsabilité civile pendant
toute la durée de votre voyage.
Lors de la réservation, vous confirmez qu'une telle assurance sera en place. Veuillez vous
assurer qu'aucune clause d'exclusion ne limite la protection pour le type d'activités incluses
dans vos vacances.
Veuillez noter : dans le cas peu probable où vous devez vous rendre à l'hôpital pendant
votre séjour chez nous, les hôpitaux privés locaux peuvent avoir des retards dans
l'acceptation d'une assurance médicale à l'étranger. Dans ce cas ci vous devrez verser un
acompte dans les 24 heures ou être transféré dans un établissement gouvernemental.
Veuillez vous assurer que vous voyagez avec une carte de crédit valide - c'est le moyen le
plus efficace de payer pour votre traitement, et il est facile pour votre famille/assurance de
transférer de l'argent pour couvrir votre traitement médical. Cela donne également à votre
compagnie d'assurance le temps de contacter l'hôpital et garantir les paiements, etc.

Responsabilité
Lorsque vous montez ou êtes à proximité des chevaux de l’opérateur et du guide, vous
devez vous conformer aux instructions de cette personne. Vous acceptez que l'opérateur ou
le guide susmentionné est en droit de vous demander de descendre ou de refuser de vous
autoriser à monter si, pour une raison quelconque, ils considèrent que vous pouvez mettre
en danger la sécurité ou le bien-être de toute personne ou des chevaux. Si cela est requis,
vous n'avez aucune réclamation et n'aurez pas droit à aucune indemnisation ou
remboursement.



Vous comprenez et acceptez que vous devrez signer notre « renonciation de responsabilité
» à votre arrivée.

Domicile executandi
Tous les litiges possibles découlant de nos termes et conditions sont soumis à la loi
sud-africaine et toute audience de ces affaires aura lieu devant une Cour de justice
sud-africaine.

NOTES DE RÉSERVATION
• Les prix indiqués excluent les vols vers et depuis l'Afrique du Sud et les vols intérieurs vers
East London (SA) ainsi que les transferts à Kei Mouth.
• Il y a des distributeurs automatiques de billets dans le magasin local pour retirer de l'argent
(carte principale/visa). Vous n'aurez généralement besoin que de l'argent pour les bibelots,
les boissons au bar et les pourboires et une excursion d'une journée, y compris un Big 5
game drive.
• Sauf indication contraire, les transferts routiers de l'aéroport vers et depuis les complexes
de Wild Coast sont facturés séparément.
• Sauf indication contraire, comprend tous les repas, l'hébergement, l'équitation et
l'équipement, le service d'un guide expérimenté et un véhicule de secours pour transférer
vos bagages d'un point à un autre.
• Les boissons et les boissons alcoolisées sont à payer séparément ; nous fournissons
cependant des bouteilles d'eau.
• Nos clients sur les sentiers de nuit ne lèvent pas le petit doigt ; à moins, bien sûr qu'ils
choisissent de le faire et ils sont les bienvenus pour aider avec les chevaux.
• La conduite est rythmée en fonction des capacités du cavalier. Marche généralement le
long des chemins à bétail et au sommet des falaises, de longs trots et des galops sur des
pistes sablonneuses, avec des galops rapides et un galop occasionnel le long des plages.
• On roule généralement 2 à 3 heures le matin et encore 1h30 à 2 heures l'après-midi, selon
la météo, les marées et ce que les coureurs peuvent gérer. Parfois c'est un peu plus court,
et parfois un peu plus long.
• Nous avons normalement 2 à 8 coureurs par piste, ce qui peut inclure des coureurs qui
sont avec nous dans notre programme de coureurs de travail.
• Toutes les réservations confirmées avec des acomptes reçus seront honorées au taux
indiqué.
• Wild Coast Horse Trails se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer les prix
précédemment cités pour les vacances avant qu'une réservation ne soit confirmée. Des
facteurs externes indépendants de notre volonté peuvent affecter les coûts des vacances
telles que les augmentations des tarifs d'hébergement, les taxes (par exemple la TVA), les
fluctuations des taux de change, etc.
• Nous nous efforcerons de respecter l'itinéraire du trajet tel qu'indiqué, mais des facteurs
indépendants de notre volonté (en particulier la météo et les marées !) pourrait signifier que
nous devons prendre d'autres dispositions d'hébergement ou modifier le plan de trajet d'un
jour donné. Quoi qu'il arrive, vous, notre client, passerez toujours d'excellentes vacances à
cheval !

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ



• Tous les cavaliers, lorsqu'ils montent, doivent porter un casque protecteur.
• Nous vous recommandons d'apporter vos propres bombes/casque de protection ; nous
avons une sélection disponible si vous n'en avez pas.
• Nous recommandons également aux cavaliers de porter des bottes d'équitation longues ou
des bottes courtes avec des demi-chaps pour éviter les frottements sur les jambes.
• Dans l'intérêt de la sécurité générale, la décision du guide dans une situation donnée est
définitive ainsi que le bien-être des chevaux et les cavaliers est primordiale.

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

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr/

