
Les paysages de Cappadoce

8 jours | 7 nuits / 6 jours à cheval
Turquie (Meilleur aéroport : Kayseri)

Limite de poids: 85 kg tout habillé

Partez au cœur du parc national de Cappadoce et découvrez ces paysages lunaires, ses
cheminées de fées, ses canyons et hauts plateaux à couper le soufre. Visitez les célèbres
villages troglodytes souterrains chargés d'histoire et découvrez l'hospitalité anatolienne sans
pareille.

L’équitation
Profitez de longs galops à travers les terres ouvertes et dirigez votre cheval à travers des
passages difficiles et rocheux. La conduite peut être rapide, technique et il y a de longs
galops allant jusqu'à 15 minutes durant ce séjour à cheval en Turquie.



Les cavaliers peuvent être invités à descendre et à marcher leurs chevaux sur des terrains
escarpés et difficiles. Vos efforts seront récompensés par de magnifiques vues sur
Cappadoce et des galops et grands galops exaltants à travers les hauts plateaux.

Niveau d’équitation et forme physique
Ce sentier convient uniquement aux cavaliers intermédiaires et expérimentés. Les cavaliers
doivent pouvoir seller leurs chevaux et monter et descendre du sol sans aide. Tous les
cavaliers doivent être confiants et en contrôle à toutes les allures sur un terrain difficile et sur
un cheval qui va de l'avant. Un bon niveau de condition physique est requis, car vous
passerez 5 à 6 heures en selle par jour.

Les cavaliers prendront soin de leur propre cheval, de le seller et desseller et aidé à
l’alimentation et à l'abreuvement des chevaux sur le parcours.

Limite de poids : 85 kg (tout habillés)

Guide et taille du groupe
Vous serez guidé par Nicolas, d'origine française, il vit et organise des randonnées à cheval
en Cappadoce depuis plus de 15 ans. Il connaît très bien l'histoire et la culture locales.

Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 8.

Les chevaux
L’écurie est composée de pur-sangs arabes et croisés. Ils sont réactifs, bien équilibrés, en
forme et entraînés avec des méthodes d'équitation naturelles, ce qui les rend agréables à
monter et à manipuler. Ils vivent en troupeau toute l'année dans de grands pâturages.



La limite de poids est stricte et de 85 kg tout habillés. Tous les participants seront pesés à
leur arrivée. Si vous pesez entre 80 et 85 kg, veuillez vous renseigner avant de réserver, car
il y a un nombre limité de chevaux porteurs.

Sellerie
Les chevaux sont montés avec des mors simples ou mors pelham. Les selles sont des
McClellan, adaptés aux chevaux et confortables pour la randonnée. Des sacoches vous
seront fournies pour transporter des objets du quotidien tels que des bouteilles d'eau, de la
crème solaire et un appareil photo.



Hébergement et repas
Pendant votre séjour, vous serez hébergés dans des chambres d'hôtes pittoresques et
confortables situées dans d'anciennes maisons en pierre ou dans des maisons troglodytes
rénovées, typiques de l'architecture locale. La plupart des chambres d'hôtes sont gérées par
des familles. Vous aurez le temps de visiter les plus beaux villages de Cappadoce et de
découvrir l’hospitalité turque et le mode de vie anatolien. L'hébergement se fait en chambres
doubles ou twin. Des chambres individuelles sont disponibles avec supplément. Vos
bagages seront transportés entre les arrêts de nuit par le véhicule de soutien.

Le dîner et le petit-déjeuner sont servis dans les maisons d'hôtes. Les maisons d'hôtes
servent une cuisine anatolienne pour le dîner comprenant une entrée, un ou deux plats et un
dessert. Thé, café et eau minérale sont inclus. Du vin de Cappadoce, d'autres boissons
alcoolisées locales, de la bière et des boissons non alcoolisées sont disponibles en extra. Le
déjeuner est soit servi dans un restaurant, soit dégusté sous forme de pique-nique sur le
sentier.

Les allergies et les régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge avec un
préavis.



Itinéraire

Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Kayseri où vous serez accueillis par votre chauffeur et transféré à
votre maison d'hôtes à Ortahisar (environ 50 minutes de trajet). Rencontrez vos
compagnons de route et guides autour d’un dîner.

Jour 2 Urgup - Akköy
Le matin, vous serez transférés jusqu’au ranch pour rencontrer vos chevaux. Votre parcours
commence par une balade à travers une végétation luxuriante le long du canyon d’Uzengi.
Le premier long galop vous emmène à la montagne Avlak où vous pourrez admirer les
magnifiques vues sur Cappadoce. Galopez le long du plateau avant de vous arrêter pour un
déjeuner turc typique. Dans l'après-midi, traversez une immense vallée en passant par le
village fantôme de Karain et profitez de longs galops avant d’arriver au village d’Akköy.
Arrêtez-vous ici pour la nuit et prenez en verre en admirant la vue panoramique sur la vallée.

Jour 3 Akköy - Ayvali
Commencez votre balade d’aujourd’hui par un galop à travers un haut plateau, à 1600
mètres d’altitude. Descendez de cheval et menez-le sur un chemin étroit jusqu’au lac
Damsa. Aujourd’hui, votre déjeuner sera préparé au feu de bois par les villageois locaux.
Passez dans une vallée de cheminées de fées et continuez votre balade de l’après-midi en
chevauchant des collines sableuses entourant un lac. Si le temps le permet, vous pourrez
emmener votre cheval nager dans le lac. Galopez sur des pistes sableuses d’argile rouge et
continuez à travers un canyon secret pour arriver au village d’Ayvali où vous vous arrêterez
pour la nuit.

Jour 4 Ayvali - Mustafapasa - Ayvali
Commencez votre balade d’aujourd’hui avec de merveilleux galops vous emmenant au
village souterrain de Golgoli pour une visite Suivez un chemin le long de formations
rocheuses et parcourez les vignobles et les verges des montagnes. Arrivée au village grec
de Mustafapasa pour une visite à cheval. Montez sur une haut plateau à couper le souffle et



profitez d’un galop exaltant avant de redescendre vers Ayvali pour une bonne nuit de
sommeil.

Jour 5 Ayvali - Uchisar
La randonnée d’aujourd’hui offre des paysages variés avec des pistes étroites et des
traversées de canyons. Frayez-vous un chemin à travers les canyons et galopez sur des
pistes sablonneuses. Arrêtez-vous pour visiter le village souterrain de Kirkule. Continuez
votre balade en galopant à travers les vignobles et les collines vallonnées de la région, puis
chevauchez jusqu’aux cheminées de fées de la vallée de Gomeda et les arches du canyon
de Gumuslu. Arrêtez-vous pour un déjeuner dans un restaurant local avant de continuer
dans l’après-midi vers le nord de Cappadoce et les cheminées de fées d’Uchisar. Admirez
les formations rocheuses multicolores de la Vallée des Pigeons avant de rejoindre votre
maison d’hôtes pour la nuit.

Jour 6 Uchisar - Uchisar
Vol optionnel en montgolfière au lever du soleil au-dessus de Cappadoce. (non inclus dans
le prix de votre séjour).
Commencez votre balade en parcourant un canyon de 4 km de long dans la vallée verte.
Traversez la célèbre Love Valley et ses formations rocheuses, puis continuez à travers
Sword Valley et Red Valley. Le déjeuner sera servi dans un café dans un ancien monastère.
Dans l’après-midi, explorez davantage le nord de Cappadoce en parcourant les vallées
rouge et rose. Empruntez les sentiers sinueux de la vallée des bergers et profitez de longs
galops jusqu’à Uchisar pour la soirée et la nuit.



Jour 7 Uchisar - Urgup
Entrez dans la canyon de White Valley, nommé d’après la couleur de sa roche. Traversez
des labyrinthes de pierre et passez devant d’impressionnantes cheminées de fées.
Chevauchez le village de Cavusin où vous descendez de cheval pour une marche sur le
plateau de Boz Daha. Repartez pour un galop sur une crête surplombant la vallée rouge
d’un côté et la vallée de Devrent de l’autre. Profitez de plus de galops à travers les bois de la
vallée d’Urgüp avant d’atteindre les formations rocheuses, les jardins et les verges de
Pancarlik. La balade de l’après-midi vous ramène au ranch où vous direz au revoir à vos
chevaux. Après un thé sur la terrasse, vous serez conduit vers votre maison d’hôtes pour la
soirée et la nuit, ou arrêtez vous dans un hammam pour un bain à vapeur et un massage
(non inclus dans le prix).

Jour 8
Après le petit-déjeuner, partez pour l’aéroport.

Les paysages de Cappadoce

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
1764 € par personne
Supplément occupation simple 264 €
Les sorties seront confirmées avec un minimum de 2 cavaliers.

Vol en montgolfière
Le jour 6, il est possible de prendre un vol en montgolfière. En raison de la forte demande,
les vols doivent toujours être réservés à l'avance. Veuillez nous informer lors du processus
de réservation si vous souhaitez effectuer un vol en montgolfière. Prix   : 185 €.



Hamam
Le jour 7, il est possible de vous faire faire un massage turc, Hamam. En raison de la
demande, le hammam doit toujours être réservé à l'avance durant le processus de
réservation. Prix   à confirmer

Le prix comprend
● 6 jours complets à cheval

● Cheval de randonnée, harnachement et sacoches

● Logement partagé

● Petits-déjeuners

● Déjeuners

● Repas du soir

● Thé, café et eau minérale

● Transferts aéroport

● Transferts locaux

● Prestations de guide

Le prix exclut
● Vols

● Activités optionnelles (Montgolfière, Hamam ou entrée musées ou sites de plein air)



● Boissons

● Pourboires

Ce qu’il faut apporter

● Pantalon d'équitation
● Bombe d’équitation
● Bottes d'équitation/de marche avec une bonne adhérence (les bottes d'équitation à
semelle lisse ne sont pas recommandés car elles peuvent être glissants lors de la marche)
● Chaps
● Gants d'équitation
● Chemises à manches longues pour se protéger du soleil et du sable
● Polaire / pull chaud pour les nuits plus fraîches
● Veste imperméable
● Des vêtements confortables pour le soir
● Chaussures légères pour le soir
● 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
● Maillot de bain
● Appareil photo + piles supplémentaires
● Insectifuge
● 2 bouteilles d'eau d’un litre
● Médicaments personnels
● Copie du passeport et des détails de l'assurance



Climat
Le parc de Cappadoce a un climat continental semi-aride avec 29 jours de pluie par an en
moyenne. En avril, les journées sont ensoleillées et les soirées sont froides. Les mois de
juin, juillet et août sont chauds, ensoleillés avec des températures atteignant 35 °C. En
octobre la nature offre de merveilleuses couleurs et une belle lumière avec des nuits plus
froides.

Monnaie et pourboires
La monnaie locale en Turquie est la livre turque. Vos vacances sont toutes comprises, nous
vous recommandons donc de ne pas apporter trop de monnaie locale, mais juste un peu
d'argent de poche pour les arrêts dans les cafés en cours de route ou pour les souvenirs.
Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/turquie/#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 ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour touristique en Turquie ne
dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours, que le séjour soit continu ou
fractionné. Ils doivent toutefois être munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport

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


individuel dont la durée de validité dépasse d’au moins 150 jours la date de l’entrée en
Turquie.

Pour plus d’information visitez:

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

Conditions de réservation du l’opérateur partenaire:
Vous réservez auprès de l'opérateur de vacances à cheval, voici leurs conditions de
réservation :

Assurance voyage
- Vous devez disposer d'une assurance voyage et rapatriement adaptée pour participer à
nos randonnées. Assurez-vous que votre assurance voyage couvre les activités équestres à
l'étranger. Vos informations d'assurance vous seront demandées à votre arrivée.

Niveau d’équitation et forme physique
Vous devez avoir un niveau d’équitation, une forme physique et un poids corporel adéquats
pour participer à nos sentiers. Dans le doute, veuillez vous renseigner.

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.

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


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

