
Joyaux du sentier de Risaralda

Poids maximal:90 kg
Aéroport de proximité: Pereira

9 jours / 8 nuits / 6 jours à cheval

Cette aventure à cheval de 9 jours vous fera découvrir le meilleur de la région de Risaralda,
situé au cœur du triangle du café de Colombie. Vous monterez de la « capitale verte de la
Colombie » - Marsella, aux sources thermales de Santa Rosa. En traversant les Andes
colombiennes, une région riche en faune, vous passerez devant des fermes de café et des
vues à couper le souffle. Passez vos soirées autour d'un feu de camp, plongez dans les
eaux thérapeutiques des piscines thermales naturelles et découvrez ce qui rend cette partie
de la Colombie si spéciale.

L’Équitation
Parcourez plus de 150 km à travers les Andes et profitez des magnifiques paysages des
montagnes et des vallées environnantes. Les prairies des montagnes des Andes offrent de
nombreuses opportunités de galop.
Ce sentier convient aux cavaliers qui sont confiants au galop et qui ont le sens de l'aventure
! Ce sentier a été créé en utilisant les connaissances des guides locaux pour vous emmener
dans les parties les plus préservées et les plus inexplorées !

Niveau équestre et forme physique
Cette balade convient aux cavaliers intermédiaires et confirmés. Tous les cavaliers doivent
être confiants et en contrôle au galop sur un terrain ouvert et difficile. Le rythme de la monte
est modéré avec du pas, du trot, et du galop, et plus rapide là où le terrain le permet.
Une bonne condition physique est requise, vous passerez 5 à 8 heures en selle chaque jour.



Guide et taille du groupe
Vous serez guidé par Marc, membre des Long Riders’ Guild et ses guides locaux riches en
connaissances et en expériences.

Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 8.

Les Chevaux
Les chevaux utilisés sur ce sentier sont de race variée, tels que les Appaloosas, les Criollos,
les Paso Finos, les Quarter Horses, les American Paint Horses et les Percherons. Tous les
chevaux sont triés sur le volet et entraînés pour répondre aux styles d'équitation anglais et
western.

Sellerie
La sellerie est de style occidental/espagnol. Les selles sont conçues et fabriquées à la main
spécialement pour la randonnée. Les chevaux seront pansés et sellés pour les cavaliers. Il
est possible de participer à la préparation des chevaux.

Hébergement et repas
La première et la dernière nuit du sentier seront passées dans une magnifique maison
coloniale de 150 ans où vous pourrez vous détendre au bord de la piscine. Pendant le
parcours, vous séjournerez dans des maisons d'hôtes de campagne confortables, des
complexes de glamping, des fermes de luxe et des haciendas.

Tous les repas et boissons sont inclus dans le coût des vacances. Cela comprend le
petit-déjeuner, le déjeuner et le repas du soir avec des rafraîchissements et des boissons en
soirée (vin et bière locale disponibles). Pendant votre séjour à Filandia et Solento, le dîner
est servi dans un restaurant local.



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

Les bagages seront transportés par un véhicule de logistique.

Itinéraire

Jour 1-
Vous serez pris en charge à l’aéroport de Pereira et conduit jusqu'à votre logement, une
maison coloniale vieille de 150 ans. Ici, vous aurez le temps de vous détendre au bord de la
piscine, d’explorer le parc et de rencontrer votre cheval. Le programme de la soirée
comprend un barbecue au bord de la piscine, une introduction de votre expédition et du
terrain couvert pendant les 6 jours suivants.

Jour 2-
Partez en voiture après le petit-déjeuner et dirigez-vous vers les collines de Risaralda. Ce
court trajet vous donnera l’occasion de voir le terrain sur lequel vous monterez au cours des
prochains jours. Après le déjeuner dans la ville pittoresque de Marsella, vous partirez pour
une balade au coucher du soleil, premier aperçu de la randonnée à cheval en Colombie.

Jour 3-
Votre cheval sera pansé et sellé pour vous, mais n’hésitez pas à participer et à aider si vous
le souhaitez. Vous serez sur le sentier toute la journée, serpentant à travers les Andes
centrales, la partie la plus haute des Andes Colombiennes. Passez devant des fermes de



café, de bananes plantain et d’élevage de bétail pour terminer votre journée dans votre
hébergement luxueux : une ferme de café situé au sommet des montagnes. Profitez des
vues sans fin depuis la piscine à débordement.

Jour 4-
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route pour une demi-journée d’équitation qui se
terminera dans un superbe complexe de glamping à deux pas des sources thermales
naturelles de Santa Rosa. Après le déjeuner, passez l'après-midi à profiter des sources
thermales chaudes et relaxez-vous dans les eaux thérapeutiques. Passez une soirée à la
belle étoile en profitant de la chaleur du feu de camp.

Jour 5-
Aujourd’hui, passez la journée entière à cheval. Partez escalader les chemins de montagnes
en profitant de vues spectaculaires. Passez à côté de cascades et traversez des rivières
jusqu'à arriver à votre hébergement pour la nuit.

Jour 6-
Ce matin, partez pour une journée en selle et grimpez jusqu’à la pointe la plus au nord de
Risaralda. Admirer le paysage et les vues sans fin sur le sentier traversant les Andes.
Terminer votre journée dans une ferme à café traditionnelle avec plus de 200 ans
d’expérience dans le café.

Jour 7-
Dernier jour à cheval ! Aujourd’hui, vous retournerez à Marsella et partez pour une journée
complète de balade à travers la région chargée d’histoire. Cette région était autrefois la terre
des Quimbaya, si vous faites attention, vous pourrez voir des pétroglyphes qui datent de
milliers d’années. Cette région abrite un nombre incroyable d’espèces d’oiseaux, et autres
animaux sauvages tels que des papillons géants, des capybaras et plus encore. À la fin de
la journée, vous vous dirigez vers la ville de Marsella pour un dîner dans le centre-ville
historique. Imprégnez-vous de l’atmosphère vibrante de cette ville traditionnelle et
accueillante.

Jour 8-
Prenez le petit-déjeuner avant de partir pour une brève visite à Marsella. Visitez la ville
colombienne et prenez un café sur la place de la ville, visitez la maison culturelle et les
stands d’artisans avant de retourner au ranch, où vous dégusterez un repas préparé par un
chef et revivez les 8 derniers jours.

Jour 9-
Profitez d’un dernier petit-déjeuner colombien avant d’être transféré soit à l’aéroport, soit à la
gare routière.



Joyau du sentier de Risaralda

9 jours / 8 nuits / 6 jours à cheval

Les cavaliers doivent être prêts à partager l'hébergement pendant deux nuits.

Vols et transferts
Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel.

Transferts: généralement, toute heure d'arrivée et toute heure de départ est possible.
La plupart des cavaliers ont tendance à arriver à Pereira tôt le matin le jour 1 de leurs
vacances et à partir après le petit-déjeuner le jour 8.

Le prix comprend
● 6 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie espagnole/occidentale et sacoches

● Hébergement

● Petits déjeuners, déjeuners et repas du soir

● Vin local et bière avec repas du soir

● Rafraîchissements



● Transferts aéroport

● Services de guide

Le prix exclut
● Vols

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter

Veuillez utiliser cette check-list à titre indicatif, en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous voyager.
● Bombe d'équitation
● Pantalons d'équitation
● Chaussures/bottes d'équitation à talon
● Vêtements décontractés pour les soirées
● Maillots de bain
● Tongs/sandales
● Lunettes de soleil
● Crème solaire
● Bouteille d'eau réutilisable
● Veste imperméable
● Appareil photo
● Insectifuge

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

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

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 titulaires d’un passeport français peuvent entrer sans visa en Colombie et y séjourner
pour une durée maximale de 90 jours, sur présentation d’un billet aller-retour.

Pour plus d’information visitez:

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

Attestation de niveau d’équitation

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


“ 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.”

Conditions générales

- Les frais indiqués sont basés sur les prix et les conditions au moment de
l'établissement du devis. Si ceux-ci changent, nous nous réservons le droit de vous
offrir le choix de payer un supplément ou d'accepter un remboursement complet.

- Le prix de l'expédition comprend tout l'hébergement sur le sentier, ainsi qu'une nuit
dans notre ranch invité avant et après le sentier ; tous les repas (petit-déjeuner,
déjeuner, dîner) et les boissons (vin et bière locale seront disponibles le soir) ; prise
en charge à l'aéroport et retour à l'aéroport de Pereira ou à la gare routière de
Pereira. Les vols ne sont PAS compris.

- Si une expédition doit être annulée par nous pour des raisons indépendantes de
notre volonté, nous vous rembourserons toutes les sommes versées mais nous
n'aurons aucune autre obligation. Nous vous recommandons fortement de souscrire
une assurance annulation une fois que vous avez payé votre acompte qui vous
couvre contre une annulation inévitable

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard ou d'annulation de vol. Nous
vous recommandons fortement d'arriver dans le pays avant la date de début de votre
expédition

- Vous devez être couvert par une assurance voyage adéquate. L'assurance doit
inclure une couverture pour les activités équestres et une couverture pour les frais
médicaux et les frais de rapatriement si vous deveniez trop malade pour continuer
votre voyage. Nous nous réservons le droit d'annuler votre expédition si nous ne
sommes pas convaincus que vous avez une assurance adéquate en place avant le
départ

- Les vaccinations médicales, les passeports et les visas sont entièrement sous votre
responsabilité et doivent être organisés avant le départ. Nous ne pouvons assumer
aucune responsabilité en cas d'annulation de votre expédition dans le cas où vous
n'êtes pas autorisé à voler. Si vous ne pouvez pas voyager faute de passeport ou de
visa approprié, nous nous réservons le droit de conserver le coût de l'expédition.

- Nous ne serons pas responsables des pertes, dommages ou blessures subis par
toute personne au cours de son expédition. Sur les sentiers, les cyclistes sont tenus
de porter un casque de protection

- Nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et l'hébergement sans préavis
si cela devenait nécessaire en raison de circonstances indépendantes de notre
volonté.

- L'équitation et le maniement des chevaux sont des activités potentiellement
dangereuses. Bien que les chevaux proposés aux clients soient testés et testés pour
leur comportement et leur fiabilité, ils sont loués au cavalier en sachant clairement
qu'AUCUN cheval n'est jamais complètement fiable.

- Tout invité qui a été négligent ou menteur en apposant sa signature sur la déclaration
d'équitation verra son expédition annulée et aucun remboursement ne sera dû.



- Nous nous réservons le droit d'annuler l'expédition de tout cavalier qui, à tout
moment, semble constituer un risque pour lui-même, les autres cavaliers ou les
chevaux. Toutes les dépenses encourues seront à la charge de ce coureur et aucun
remboursement ne sera effectué

- Nous déclinons toute responsabilité pour les effets personnels des cavaliers.

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


