
 Le sentier du désert du Wadi Rum 

 Poid maximum: 85 kg 
 Aéroport de proximité: Amman 

 10 jours / 9 nuits / 6 jours à cheval 

 Découvrez  les  régions  méridionales  de  la  Jordanie  à  cheval  où  la  nature  sauvage  est  d'une 
 beauté  à  couper  le  souffle.  La  merveille  naturelle  qu’est  le  Wadi  Rum  est  l'un  des  paysages 
 désertiques  les  plus  impressionnants  au  monde.  Ce  désert  sonore  et  coloré  est  un  véritable 
 paradis  pour  les  amoureux  de  la  nature.  Parcourez  la  zone  montagneuse  autour  de  Petra 
 avec  des  vues  imprenables  sur  le  désert  et  profitez  de  longs  galops  à  travers  les  vastes 
 plaines  de  sable.  Passez  les  soirées  au  campement  autour  d'un  feu  de  camp  en  dégustant 
 de  délicieux  plats  traditionnels  tout  en  vous  imprégnant  du  calme  du  désert  sous  un  ciel 
 étoilé. 



 L’équitation 
 Le  désert  du  Wadi  Rum  offre  un  cadre  fantastique  pour  l’équitation.  Traversez  des  passages 
 montagneux et désertiques et naviguez à travers les canyons étroits du désert. 
 Les  plaines  de  sable  plat  vous  invitent  à  profiter  de  longs  galops  et  grands  galops  à  travers 
 les vastes terres ouvertes du Wadi Rum. 

 Niveau équestre 
 La  monte  sur  cette  expédition  est  un  mélange  de  monte  détendue,  avec  des  longs  galops  et 
 grands  galops  ou  le  terrain  le  permet.  Vous  parcourez  en  moyenne  25  km  par  jour,  soit  5  à  6 
 heures  à  cheval  par  jour,  parfois  sous  la  chaleur  du  désert.  Les  cavaliers  doivent  être  en 
 bonne  forme  physique,  confiant  et  en  contrôle  de  leur  monture  à  toutes  les  allures  dans  des 
 petits comme des grands espaces. 
 Le port de la bombe est fortement recommandé. 
 Poids maximum: 85 kg. 

 Guide et taille du groupe 
 Votre  guide,  Eid,  est  né  et  a  grandi  à  Wadi  Musa.  Il  a  plus  de  20  ans  d’expérience  dans  le 
 travail des chevaux et l’accompagnement à cheval dans les sentiers du Wadi Rum. 
 Nombre max de cavaliers : 8 par groupe. 

 Les chevaux 
 Les  chevaux  sont  des  pur-sangs  arabes  ou  croisés  anglo-arabes,  au  caractère  vif  et 
 généreux,  et  bien  éduqués.  Ils  sont  parfaitement  adaptés  à  l’environnement  désertique  du 
 Wadi Rum. La cavalerie se compose de hongres et de juments. 

 Sellerie 
 Tous  les  chevaux  ont  leurs  propres  selles  anglaises  et  leur  propre  bride.  Les  tapis  de  selle 
 ont  des  poches  qui  peuvent  transporter  vos  affaires  telles  que  gourde  d’eau,  crème  solaire, 
 appareil photo, buff, etc.. 
 Les  cavaliers  peuvent  participer  au  pansage  de  leur  monture  et  peuvent  également  les 
 seller.  Durant  votre  expédition,  vous  pourrez  également  aider  votre  guide  à  l’alimentation  et 
 l’abreuvement des chevaux. 

 Hébergement et Repas 
 L’hébergement  pendant  la  première  et  dernière  nuit  du  séjour  se  fera  à  l'hôtel  à  Madaba 
 avec  petit-déjeuner  inclus.  Les  jours  2  et  8,  vous  séjournerez  dans  un  hôtel  près  de  Petra, 
 avec  petit-déjeuner  et  dîner  inclus.  Durant  votre  expédition  dans  le  désert,  l’hébergement  se 
 fera  dans  un  campement  mobile  composé  de  tentes  à  dôme.  (  Apportez  votre  propre  sac  de 
 couchage.) 
 Chaque  cavalier  aura  sa  propre  tente  avec  un  matelas  fourni.  Les  installations  sanitaires 
 dans les camps sont basiques, il y a une quantité limitée d’eau disponible pour se laver. 

 Chaque cavalier doit aider à monter et démonter les tentes et avec le campement. 



 Pendant  la  balade  dans  le  désert,  vous  profiterez  d’une  pension  complète  de  délicieux  plats 
 traditionnels.  Du  thé,  ainsi  que  de  l’eau  sont  toujours  à  disposition.  Des  boissons  gazeuses 
 sans alcool seront également disponibles. 
 Les allergies et régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge sur préavis. 

 Les  bagages  seront  transportés  par  le  véhicule  de  soutien  entre  les  camps.  Le  véhicule  de 
 soutien  vous  rencontrera  à  l’heure  du  déjeuner  afin  que  vous  ayez  accès  à  vos  effets 
 personnels durant la journée. 

 Itinéraire 

 Jour 1- 
 Arrivée  à  l’aéroport  d’Amman  prêt  pour  votre  transfert  vers  votre  hôtel  à  Madaba.  Si  le  temps 
 le  permet,  vous  pouvez  visiter  l’église  Saint-Georges  et  les  mosaïques  du  musée 
 archéologique. 

 Jour 2- 
 8h30:  transfert  pour  Petra  (environ  3  heures).  Vous  serez  conduit  à  l'hôtel  ou  vous  pourrez 
 laisser  vos  bagages.  Une  petite  marche  vous  emmène  au  centre  d’accueil  de  Petra.  Visitez 
 le  Siq,  la  trésorerie,  la  rue  des  façades  et  la  rue  des  colonnes.  Grimpez  jusqu'au  monastère. 
 De  nombreux  bâtiments,  dont  les  façades  monumentales  sont  inscrites  au  patrimoine  de 
 l’UNESCO. Ce soir vous dînerez au Petra B&B avec votre guide et compagnon de route. 

 Jour 3- 
 Transfert  au  point  de  départ  de  la  balade.  Dans  les  montagnes,  vous  commencez  votre 
 expédition  avec  de  superbes  vues  sur  Petra.  Montez  trois  heures  et  laissez  vos  chevaux 
 vous  emmener  à  travers  des  sources  naturelles  et  jardins  d'arbres.  Ici,  profitez  de  la  vue 
 phénoménale  sur  Petra  et  Wadi  Araba.  Après  le  déjeuner,  dirigez-vous  vers  le  point  de  vue 
 de Dilagha (2 heures 30), puis descendez vers Wadi Thugra ou le campement sera installé. 

 Jour 4- 



 Traversez  un  village  bédouin  et  admirez  le  changement  de  topographie,  passez  d’un 
 paysage  montagneux  à  désertique.  Après  environ  2  à  3  heures  à  cheval,  vous  attendrez  “les 
 trois  arbres”,  le  seul  endroit  ombragé  de  cette  région  et  un  bon  endroit  pour  déjeuner.  Après 
 le  déjeuner,  continuez  votre  expédition  vers  le  village  de  Humayma  où  vous  pourrez  faire 
 traverser  l’autoroute  du  désert  avec  votre  cheval  afin  d’atteindre  la  partie  nord  du  Wadi  Rum, 
 la  région  de  Kharaza.  Chevauchez  environ  2  heures  jusqu'à  votre  campement  pour  la  nuit. 
 C’est  l’endroit  idéal  pour  voir  la  lune  se  lever  au-dessus  des  montagnes  et  pour  se  faire 
 réveiller par le lever du soleil. 

 Jour 5- 
 La  troisième  journée  de  votre  expédition  commence  dans  une  partie  isolée  et  magnifique  du 
 Wadi  Rum,  loin  de  toute  civilisation.  Vous  pourrez  voir  de  très  belles  formations  rocheuses, 
 pont  de  pierre,  et  inscriptions  lapidaires.  Profitez  d'un  long  grand  galop  sur  les  plateaux 
 désertiques  du  Wadi  Rum.  Déjeuner  à  l’ombre  et  appréciez  une  petite  pause  durant  laquelle 
 vous  pourrez  faire  une  sieste,  prendre  des  photos,  ou  simplement  admirer  le  paysage.  Après 
 le  déjeuner,  continuer  pour  encore  2  à  3  heures  à  cheval  sur  des  chemins  sableux  sans  fins, 
 parfaits  pour  les  longs  galops.  Dans  cette  région,  le  sable  est  coloré,  alors  aillez  vos 
 appareils photo prêts! 

 Jour 6- 
 Aujourd’hui  votre  expédition  vous  emmène  à  travers  les  bassins  naturels  et  vasières  de  Um 
 Salab  où  vous  traverserez  la  zone  protégée  du  Wadi  Rum.  Traversez  un  magnifique  canyon 
 jusqu'à  Um  Ishrin,  ou  vous  vous  arrêterez  pour  déjeuner.  Monter  encore  3  heures  dans 
 l'après-midi,  traversez  les  plus  hautes  dunes  de  sable  du  Wadi  Rum  et  passez  devant  les 
 inscriptions  des  Nabatéens.  Continuez  vers  Burdah  Bridge  où  le  camp  est  installé  pour  la 
 nuit. 

 Jour 7- 



 Ce  matin,  montez  environ  2  heures  30  du  pont  de  Burdah  jusqu’au  pont  de  Um  Fruth  et 
 déjeuner  ici.  Après  le  déjeuner,  traversez  le  canyon  de  Barrah  de  5  kilomètres  de  long.  Le 
 camp sera installé dans le canyon. Profitez du silence et de la tranquillité de canyon. 

 Jour 8- 
 Continuez  votre  balade  à  travers  le  canyon  de  Barrah  et  continuez  votre  traversée  jusqu'à 
 Siq Um Foos et Siq Um Atawaki où vous vous arrêterez pour déjeuner. 
 La  balade  continue  à  travers  la  vasière,  un  endroit  idéal  pour  un  grand  galop.  Cet  après-midi 
 dites  au  revoir  avec  à  votre  cheval  et  l’équipe  du  Wadi  Rum.  Retournez  à  Petra  dans  votre 
 hôtel pour une bonne douche et un bon dîner à Petra B&B. 

 Jour 9- 
 Vers  8:30  :  Transfert  vers  la  Mer  Morte  (3  heures  de  route).  Vous  passerez  l’après  midi  au 
 Holiday  Inn  Resort  5*  ou  vous  aurez  accès  à  la  plage,  aux  piscines  et  autres  installations  de 
 l’hôtel.  Profitez  du  restaurant  buffet  (boissons  non  comprises)  et  admirer  la  beauté  du 
 paysage. 
 Vers  17h00  :  Transfert  vers  votre  hôtel  à  Madaba  en  passant  par  la  route  pittoresque  du 
 Mont Nebo. 

 Jour 10- 
 Transfert pour l'aéroport. 

 Sentier du Désert de Wadi Rum 

 10 jours / 9 nuit / 6 jours à cheval 

 Occupation simple : 155 €. 
 Le départ sera confirmé avec 3 cavaliers 

 Vol et transferts 

 Merci  de  ne  pas  réserver  vos  vols  avant  d’avoir  reçu  le  message  de  confirmation  de  Saddle 
 Travel. 

 L’aéroport de proximité est Amman 

 Les  transferts  de/  vers  l’aéroport  sont  inclus  dans  le  prix  de  vos  vacances.  Des  transferts 
 individuels sont organisés si les participants arrivent à des heures très différentes. 
 Le transfert est d’environ 25 minutes. 

 Pass Jordanie 
 Nous  vous  recommandons  d'acheter  un  “Jordan  Pass”  (  https://www.jordanpass.jo/  )  avant 
 le  début  de  vos  vacances.  Le  Pass  dont  vous  aurez  besoin  s'appelle  le  «  Jordan  Wanderer  » 
 et  son  coût  est  de  70  JOD.  En  achetant  ce  pass,  vos  frais  de  visa  à  votre  arrivée  en 
 Jordanie  seront  supprimés,  et  l'entrée  à  Petra  et  au  Wadi  Rum  est  également  incluse  dans 
 le  prix.  Veuillez  IMPRIMER  votre  Jordan  Pass  afin  que  le  guide  puisse  l'apporter  au  centre 
 d'accueil de Wadi Rum. 

https://www.jordanpass.jo/


 Le prix comprend 

 ●  6 jours complets d'équitation 
 ●  Cheval de randonnée, selle et sacoches 
 ●  Nuit en hôtel à Madaba les jours 1 et 9, petit déjeuner compris 
 ●  Nuit dans un hôtel près de Petra les jours 2 et 8, petit-déjeuner et dîner compris 
 ●  5 nuits en camping dans le Wadi Rum 
 ●  Pension complète pendant la balade dans le désert 
 ●  Tous les transferts 
 ●  Toutes les dispositions pour la durée des vacances 
 ●  Services de guide 

 Le prix exclut 

 ●  Vols 
 ●  Pass Jordanie 
 ●  Pourboire 

 Ce qu’il faut apporter 

 Veuillez  suivre  les  consignes  données  à  titre  indicatif,  en  tenant  compte  de  la  période  de 
 l'année à laquelle vous voyagez. 

 -  Pantalon  d’équitation,  chemises  à  manches  longues  pour  se  protéger  du  soleil  et  du 
 sable, polaire/pull chaus pour les nuits fraiches, gant d’équitation 

 -  Votre propre casque bien ajusté 
 -  Bottes  d'équitation/chaussures  de  marche  avec  une  bonne  adhérence  (les  bottes 

 d'équitation  à  semelle  lisse  ne  sont  pasrecommandé  car  ils  peuvent  être  glissants  en 
 marchant) 

 -  Veste imperméable 



 -  Vêtement confrotables et chaussures légères pour le soir 
 -  Sous-vêtements thermiques pour dormir surtout pendant les mois d'hiver 
 -  Buff / bandana pour vous protéger du soleil et du sable 
 -  Crème solaire et baume à lèvres 
 -  Lunettes de soleil et chapeau de soleil 
 -  Sac banane 
 -  Sac de couchage et petit oreiller de voyage 
 -  Petite serviette 
 -  Maillot de bain pour votre visite à la Mer Morte 
 -  Appareil photo + piles supplémentaires 
 -  Une bonne lampe frontale 
 -  Insectifuge 
 -  Médicament personnel 
 -  Copie du passeport et détails de l'assurance 
 -  Pass Jordanie imprimé 

 Climat 
 Les  mois  d'hiver,  de  décembre  à  février,  offrent  des  températures  plus  fraîches  allant 
 d’environ 15°C durant la journée à moins de 0°C la nuit. 
 Les  températures  durant  le  printemps  et  l'automne  (mars-avril  et  octobre-novembre)  sont 
 généralement  chaudes  avec  des  températures  de  20-30°C  pendant  la  journée  et  10°C  la 
 nuit.  La  période  la  plus  chaude  de  l'année  c’est  l’été,  de  mai  à  septembre).  Les  températures 
 peuvent  monter  bien  au-dessus  de  30°C  pendant  la  journée  et  rester  à  env.  15°C  même  la 
 nuit. 
 Les  précipitations  annuelles  dans  le  Wadi  Rum  sont  faibles.  Les  pluies  peuvent  être  très 
 difficiles  à  prévoir  et  peuvent  se  produire  toute  l'année,  cependant,  elles  sont  plus  fréquentes 
 pendant les mois d'hiver. 



 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  visiteurs  qui  disposent  d’un  passeport  valide  peuvent  obtenir  un  visa  auprès  des 
 ambassades  ou  consulats  jordaniens  à  l’étranger.  Il  est  également  possible  d’obtenir 
 un  visa  à  son  arrivée  à  l’aéroport  Queen  Alia  International  Airport  d’Amman  ou  au 
 passage  de  n’importe  quelle  frontière  du  pays  (à  l’exception  du  passage  du  pont 
 King Hussein et du ferry en provenance d’Égypte). 

 Pour plus d’information visitez: 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio 
 n/jordanie/#entree 

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

 Devise et pourboire 

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


 La monnaie locale est le dinar jordanien. 
 Nous vous recommandons d’apporter suffisamment de devise locale pour payer les 
 déjeuners et les dîners non compris ou pour des souvenirs. 

 Le pourboire est à votre discrétion. 

 Attestation de niveau d’équitation 
 “ 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 
 Vous réservez auprès de l'opérateur partenaire,  voici leurs conditions de réservation : 

 Je  suis  conscient  que  la  participation  à  toute  balade  à  cheval  organisée  par  HRTJ  et  ses 
 associés,  agents  et  sous-traitants,  contient  des  risques  inhérents  de  maladie,  de  blessure, 
 de  décès  ou  de  perte  ou  de  dommages  de  biens  personnels,  qu'elles  soient  causées  par  un 
 accident,  des  animaux  sauvages,  des  forces  de  la  nature,  une  négligence  humaine  ou  des 
 catastrophes  naturelles.  Je  reconnais  que  de  tels  risques  peuvent  être  présents  à  tout 
 moment  pendant  le  trajet  et  je  suis  également  conscient  que  les  installations  médicales 
 peuvent  ne  pas  être  facilement  disponibles  à  tout  moment  et  celles  qui  sont  disponibles 
 peuvent ne pas toujours être des normes les plus élevées. 
 De  cela,  en  considération  des  locaux  et  de  ma  participation  à  la  balade  à  cheval  organisée 
 par  HRTJ,  je  déclare  et  accepte  que  tout  mineur  qui  m'accompagne  de  tout  mineur  reste 
 sous  ma  responsabilité  et  assume  expressément  tout  risque  ou  blessure  en  ce  qui  concerne 
 la  balade  à  cheval  à  laquelle  j'ai  accepté  de  participer  et  toutes  les  activités  qui  y  sont 
 comprises.  Et  je  m'engage  à  ne  pas  poursuivre  HRTJ  en  raison  de  pertes,  réclamations, 



 coûts,  responsabilités  ou  dommages-intérêts.  J'accepte  en  outre  de  ne  pas  revendiquer 
 l'inapplicabilité  de  cette  décharge  et  prise  en  charge  des  risques  et  que  tous  les  termes  de 
 ce  document  serviront  de  décharge  et  de  prise  de  risque  pour  mes  héritiers,  exécuteurs 
 testamentaires, administrateurs et ceux des mineurs qui m'accompagnent. 

 HRTJ  se  réserve  le  droit,  à  sa  discrétion  et  à  tout  moment,  d'annuler  ou  de  résilier  toute 
 réservation,  avant  ou  pendant  une  balade  à  cheval,  et  notamment  sans  limiter  la  généralité 
 de  ce  droit,  de  le  faire  en  cas  de  maladie  ou  de  comportement  illégal  ou  incompatible  de  tout 
 client  qui,  dans  de  telles  circonstances,  n'aura  droit  à  aucun  remboursement  et  sera 
 responsable  de  tous  les  coûts  supplémentaires,  bien  que  tous  les  efforts  soient  faits  pour  les 
 minimiser. 

 ASSURANCES ET PRÉCAUTIONS MÉDICALES 
 Nous  participons  à  cette  balade  à  cheval  sur  la  compréhension  de  HRTJ  qu'avant  l'arrivée 
 nous  avons  souscrit  à  une  couverture  d'assurance  complète  contre  l'annulation  de  voyage, 
 les  dommages  corporels  (mortels  ou  non),  les  soins  médicaux  et  l'évacuation  d'urgence  et  la 
 perte d'argent ou la perte ou l'endommagement de biens personnels. 

 RESPONSABILITÉ 
 Nous  acceptons  de  prendre  toutes  les  précautions  raisonnables  pour  assurer  la  sécurité,  et 
 en  particulier  de  porter  un  casque  de  sécurité  /  bombe  d’équitation  en  montant.  HRTJ  peut 
 employer  des  sous-traitants  pour  entreprendre  tout  ou  partie  des  composants  de  la  tournée 
 et  tous  les  déplacements  les  arrangements  et  autres  services  fournis  par  tout  sous-traitant 
 sont  également  soumis  à  la  réservation  et  à  d'autres  conditions  relatives  à  la  fourniture 
 d'arrangements  et  de  services  par  ce  sous-traitant.  Alors  que  chaqune  des  précautions 
 raisonnables  sont  prises  pour  assurer  votre  sécurité  et  vos  biens,  ni  HRTJ  ni  aucun  de  ses 
 employés,  les  agents  et  les  sous-traitants  indépendants  sont  responsables  de  toute  blessure 
 corporelle  ou  perte  de  votre  propriété,  quelle  qu'en  soit  la  cause  lors  d'une  tournée  avec 
 HRTJ  ;  HRTJ  ne  sera  pas  non  plus  tenu  responsable  des  pertes  réelles  ou  résultant  à  des 
 réservations  tardives,  d'annulations,  de  retards,  de  maladie,  de  blessure,  de  décès  ou  de 
 défaut  de  prendre  des  précautions  sanitaires  et  se  conformer  aux  exigences  légales  ou 
 d'immigration. 

 HRTJ  se  réserve  le  droit  d'annuler  tout  tour  /  tour  ou  une  partie  de  celui-ci  ou  d'apporter  des 
 modifications  à  l'itinéraire,  au  prix  ou  d'autres  éléments  et  dans  le  cas  où  tout  tour  serait 
 rendu  impossible,  illégal  ou  déconseillé,  en  partie  ou  ensemble,  que  ce  soit  par  le  temps,  la 
 grève,  la  guerre,  l'insécurité,  les  restrictions  gouvernementales  ou  d'autres  circonstances 
 hors  du  contrôle  de  HRTJ,  tous  frais  supplémentaires  seront  à  la  charge  et  à  la  charge  du 
 Client  bien  que  tous  les  efforts  soient  faits  pour  maintenir  ces  coûts  au  minimum  et  pour 
 consulter les clients sur toute révision de plans. 

 FORME PHYSIQUE 
 Je  reconnais  que  la  balade  à  cheval  peut  être  exigeante  physiquement  et  mentalement  et 
 qu'ayant  été  fait  conscient  des  exigences  physiques  minimales,  je  suis  suffisamment  en 
 forme  physiquement  et  mentalement  pour  l'entreprendre.  Je  suis  conscient  que  des 
 maladies  antérieures  ou  existantes  peuvent  être  aggravées  par  la  participation  à  la  balade  à 



 cheval  envisagée,  et  je  reconnais  que  je  ne  suis  plus  atteint  d'une  telle  maladie  et/ou 
 blessure  et  que  j'assumerai  l'entière  responsabilité  de  toute  blessure  ou  maladie  qui  peut 
 être  occasionnée  ou  survenir  à  la  suite  de  la  randonnée  à  cheval,  ainsi  que  tous  les  frais  qui 
 en découlent. 

 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. 
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 +33374475022 WhatsApp 

 vacances@saddletravel.fr 
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