
Les plages et les montagnes d’Istrie
Poid maximal: 85 kg

Aéroport de proximité: Pula
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Découvrez le charme et les paysages d'Istrie, là où les oliveraies cèdent progressivement la
place aux collines boisées et aux vallées fertiles. Cette balade offre une excellente monte
sur des terrains variés avec des galops exaltants combinés d'ascensions de montagne et de
traversée de sommets montagneux. Traversez des prairies luxuriantes pour atteindre les
villages de pêcheurs pavés et les eaux cristallines de la mer Adriatique. Cet itinéraire
propose des paysages spectaculaires et des chevaux vifs pour les cavaliers de niveaux
intermédiaires à confirmés.

L’Équitation
Ce sentier couvre un terrain varié, des berges de rivière plates avec des galops rapides, des
broussailles rocheuses et vallonnées, en passant par des sommets et des vallées de



montagnes boisées. Vous traverserez des pâturages, des chemins de terre, des routes et
des pistes étroites à travers des bois denses.

Les cavaliers peuvent être invités à mettre pied à terre et à guider leurs chevaux sur des
terrains escarpés et difficiles. Vos efforts seront récompensés par une vue magnifique sur
les montagnes et les vallées luxuriantes.

Niveau équestre et forme physique
Ce sentier convient uniquement aux cavaliers intermédiaires et confirmés. Les cavaliers
doivent être capables de seller leurs chevaux et de monter et descendre du sol sans aide.
Tous les participants doivent être compétents, confiants et en contrôle à toutes les allures
sur un terrain difficile et sur un cheval allant de l'avant. Une bonne forme physique est
requise, car vous passerez 4 à 6 heures en selle chaque jour sur une distance de 160 km au
cours de la semaine.

Les cavaliers doivent aider à prendre soin de leur cheval sur le sentier : panser et seller son
cheval et aider à l'alimentation et l'abreuvement des chevaux.

Guides et taille du groupe
Vos guides, Zeljko & Vanja, sont des cavaliers locaux expérimentés et ont un troupeau d'une
quinzaine de chevaux. Cette destination est spécialisée dans les petits groupes.
Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 6.
Les Chevaux
Les chevaux du ranch sont bien entraînés, vont de l'avant, ont les pieds sûrs et sont en très
bonne forme. L'écurie est composée principalement de chevaux arabes et des croisements



arabes/chevaux de trait ou locaux. Les chevaux toisent entre 1m40 et 1m60 au garrot. Ils
vivent en troupeau toute l'année dans les grands pâturages de votre ranch d'accueil.

Sellerie
La sellerie est un mélange de selles d'endurance et selle anglaises parfaitement adaptées à
la pratique du trail. Des sacoches sont prévues sur chaque cheval afin de transporter des
objets tels que les bouteilles d'eau, la crème solaire et appareils photo.

Hébergement et repas
Les deux premières et dernières nuits de vos vacances se feront dans le village de Hrboki:
les appartements sont construits autour d'un jardin, avec une taverne de style traditionnel,
cheminée intégrée et une terrasse couverte avec barbecue. Les appartements sont propres
et spacieux avec salle de bain privée et chauffage pour les matins et les nuits froides du
début du printemps et de l'automne. Pendant le parcours, votre hébergement varie de villas
avec piscines et appartements dans de petits hameaux traditionnels entourés de forêts de
pins verdoyantes.

Depuis l'arrivée des Romains en Istrie, la région est réputée pour sa nourriture – huiles,
salami, fromages et truffes. Toute la nourriture servie pendant vos vacances est fraîchement
préparée à partir d'ingrédients locaux et de nombreux produits sont cultivés dans des fermes
locales ou fournis par les voisins. La nourriture locale est saine et se compose souvent de
soupes épaisses faites maison (à base d'une variété de haricots, d'herbes et de pommes de



terre), de ragoûts de viande (sanglier, bœuf, chevreuil, lapin, poulet) servis avec des variétés
locales de pâtes. Les barbecues sont également très populaires et le prsut (prosciutto) et le
fromage sont très courants. Les boissons locales sont le vin rouge, le vin blanc et autres
alcools plus forts tels que la grappa, l'eau-de-vie de noix et la biska (liqueur de gui).
Les allergies et les régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge sur
demande préalable.

Itinéraire

Jour 1-
Arrivée à l’aéroport où vous serez accueilli et transféré au village de Hrboki, situé à 25 km
de Pula. Installez-vous dans votre chambre avant de savourer votre diner et de rencontrer
vos compagnons de route. Les repas sont fraîchement préparés à partir d’ingrédients
locaux, et mettent en valeur le meilleur de la cuisine croate.

Jour 2-
Après un petit-déjeuner traditionnel composé de pain frais, de jambon et de confiture
maison, vous rencontrerez les chevaux. Aujourd'hui, partez pour une journée de randonnée
facile à travers la campagne avec un déjeuner dans une aire de pique-nique où vous
pourrez apercevoir la mer. Dans l'après-midi, arrêtez-vous dans les grottes de Festinkso
Kraljevstvo avant de continuer à serpenter le long des routes rurales jusqu'au village de
Karnevali où les chevaux se reposent pour la nuit. Dîner et passer la nuit à votre
hébergement dans le village de Hrboki.

Jour 3-
Aujourd’hui, vous traverserez la contrée d’Istra. Montez jusqu'aux ruines de l’ancienne ville
de Dvigrad située dans une vallée profonde. Arrêtez-vous pour déjeuner aux ruines du
village avant de repartir à travers les vastes champs de la vallée de Draga où vous pourrez
galoper. La balade d’aujourd’hui se termine à Karojba. Une fois les chevaux installés pour la
nuit, vous vous dirigez vers une taverne locale pour un dîner traditionnel avec des truffes de
haute qualité. Après le dîner, vous irez à votre hébergement pour la nuit.

Jour 4-
Montez en selle après le petit-déjeuner et partez à la découverte de la vallée de la rivière
Mirna ou le sentier offre une vue magnifique sur la ville fortifiée de Motovun. Vous
empruntez l’ancienne voie ferrée d’Istrie, elle relie les ports de Trieste et de Porec aux
villages et aux villes de la région. Le chemin de fer attire les randonneurs, cyclistes et les
cavaliers avec ses sentiers étroits et sinueux, ses tunnels et ponts. Vous monterez dans les
contreforts de Motovun en traversant champs et vignobles pour atteindre la rivière de Mirna
qui mène en amont jusqu’au lac Butoniga. Arrêtez-vous pour un pique-nique avant de
continuer en amont jusqu'à atteindre le sommet où vous attendent une petite cascade et un
paddock pour les chevaux. Un court trajet en voiture jusqu'à votre hébergement ou le dîner
vous attend.



Jour 5-
Partez à cheval après le petit déjeuner jusqu'à la ville de Gracisce, en traversant des
ruisseaux et en passant par de nombreuses églises et chapelles. De Gracisce, vous pourrez
apercevoir au loin les Dolomites. La ville de Gracisce est célèbre pour ses dégustation de
vin, si le temps le permet vous ferez un petit tour de Gracisce avant de descendre pour
atteindre Runki, un village près d’une cascade. Laisser les chevaux dans un paddock avant
de partir pour le dîner.

Jour 6-
Selon le niveau de la rivière vous partirez voir la cascade de Sopot à pied ou à cheval.
Partez explorer les paysages magnifiques de la vallée de Rasa où vous longerez la rivière
Rasa. Longez ses rives jusqu'à la mer et partez pour un grand galop. Longez le bord de mer
avant d’entrer dans une forêt de Brsuda, un chêne indigène. Le chemin est raide et étroit,
mais le village de Hrboki est proche. Laissez les chevaux au ranch avant de rentrer pour le
dîner.

Jour 7-
Votre dernière journée à cheval consiste en une balade matinale, tranquille jusqu'à la baie
de Blaz. Le chemin traverse de petites prairies, des bois, des vignes et des champs
d'oliviers. La descente vers la baie offre de superbes vues sur la mer. Déjeuner au bord de
la mer. S’il fait beau, vous pourrez baigner les chevaux (en été). Après une baignade
revigorante, retournez au ranch pour un barbecue dans le jardin.

Jour 8-
Départ vers l’aéroport après le petit déjeuner. Si vous avez un vol en fin d’après-midi ou en
soirée, vous serez transféré en milieu de matinée à Pula ou vous pourrez laisser vos
bagages dans un stockage sécurisé et profitez de la ville jusqu'à leur de votre vol.



SENTIER DES PLAGES ET DES MONTAGNES D’ISTRIE

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Les balades sont confirmées avec un minimum de 2 cavaliers.

Vols et transfert aéroport

Supplément occupation simple 210 €.

L’aéroport le plus proche est Pula.
Jour 1 - Veuillez réserver votre vol pour arriver à Pula entre 8h00 et 19h00.
Jour 8 - Veuillez réserver votre vol de retour entre 8h00 et 19h00.

Les transferts de/ vers l’aéroport sont inclus dans vos vacances, seulement entre les heures
fixées. Les transferts en dehors de ces horaires entraînent des frais supplémentaires.

Le prix comprend
● 6 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, selle et sacoches

● Chambre lits jumeaux/double

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Repas du soir

● Thé, café et eau minérale

● Transferts aéroport

● Transferts locaux

● Services de guide

● Toutes les dispositions pour la durée des vacances

Le prix exclut
● Vols

● Boissons

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter

Veuillez utiliser cette check-list à titre indicatif et en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous voyagez.



● Pantalons 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 pas recommandé car elles peuvent être glissants en
marchant)
● 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
● Crème solaire et baume à lèvres
● Lunettes de soleil et chapeau de soleil
● Maillots de bain
● Appareil photo
● Prise européenne
● Copie du passeport et détails de l'assurance

Climat
Le climat d'Istrie est globalement très doux, la péninsule est entourée par la mer à l'est,
l’ouest et au sud et bénéficie ainsi des courants chauds de l'Adriatique. Les températures
moyennes sont généralement de 20°C en avril à 30°C en août. Les averses d'avril peuvent
être courantes.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/croatie/#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
La Croatie, membre de l’Union européenne depuis juillet 2013, n’est pas encore membre de
l’espace Schengen : il est donc obligatoire d’être en possession de documents d’identité
valides pour pouvoir entrer sur le territoire croate, de même que pour le quitter.

Pour plus d’information visitez:

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

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

Devise et pourboire
La monnaie locale en Croatie est la Kuna croate. Vos vacances sont tout compris, nous
recommandons de ne pas apporter trop de monnaie locale, juste un de l’argent de poche
pour les cafés ou souvenirs.
Les pourboires sont appréciés et reste  à votre discrétion.

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
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vacances@saddletravel.fr
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