
Le Royaume des Thraces

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
Bulgarie (Meilleur aéroport : Sofia)

La vallée de Thrace offre une expérience de monte inégalée avec ses champs de roses et
de lavande pittoresques, combinés à des fresques et des monastères de classe mondiale.
Passez devant d'anciennes ruines thraces et romaines, dégustez de délicieux vins, galopez
à travers les espaces ouverts sans fin de cette région et à la fin de la journée, faites-vous
plaisir au spa. Ces vacances sont idéales pour ceux qui souhaitent combiner des vacances
à cheval avec des soins de spa.

L’équitation



Le Royaume des Thraces propose des balades amusantes et rapides dans la pittoresque
campagne bulgare. Profitez de longs galops à travers des champs ouverts et de vastes
prairies et traversez les célèbres vignobles de la vallée de Thrace. Attendez-vous à un
rythme rapide combiné à de magnifiques paysages de montagne.

Vous monterez à toutes les allures chaque jour. La plupart des journées offrent un terrain de
conduite plat, il y a donc de nombreuses opportunités pour de longs galops. Il y a quelques
montées raides en terrain montagneux, mais les chevaux sont calmes, sûrs et bien élevés
même à grande vitesse.

Niveau d’équitation et forme physique
Ce sentier convient aux cavaliers de niveau intermédiaire/confirmés et confiants à toutes les
allures sur un terrain ouvert et varié. Vous passerez entre 4 et 5 heures en selle chaque jour,
un bon niveau de forme physique est requis.

La limite de poids est de 90 kg.

Guide et taille du groupe
Le sentier du Royaume des Thraces est organisé par un sympathique centre équestre
familial. Votre guide et hôte est un vétérinaire qualifié et un guide expérimenté.
Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 8, et la randonnée est confirmée à
partir de 3 cavaliers.



Les chevaux
Les chevaux font la fierté et la joie de nos partenaires en Bulgarie. Ils sont très aimés et bien
soignés. Leurs chevaux sont des Trakehners, des pur-sangs arabes Shagya et des chevaux
bulgares de l'Est, toisant entre 1m40 et 1m60 au garrot. Ils sont réactifs, volontaires et ont le
pied sûr sur les terrains difficiles.

Sellerie
La sellerie utilisée sur ce sentier est de style anglais, principalement fabriqué par Wintec, et
en bon état. Des sacoches de selle sont fournies pour transporter vos bouteilles d'eau,
appareils photo et autres petits objets de première nécessité.

Hébergement et repas
L'hébergement pendant le parcours se fait dans des hôtels confortables. La plupart des
hôtels ont une piscine, un sauna et proposent des soins spa avec de l'eau thermale chaude
et curative. Tous les soins de spa entraînent des frais supplémentaires et sont payables sur
place.
Pendant le parcours, les cavaliers peuvent profiter de la bonne cuisine locale. Les
petits-déjeuners et les dîners sont servis en hôtel et les déjeuners sont dégustés durant la
journée sous forme de pique-nique un panier-repas transporté dans vos sacoches. Les
basses-terres de Thrace sont hautement recommandées en tant que région viticole et le
sentier du Royaume des Thraces vous offre une excellente occasion de goûter les vins
locaux.



Itinéraire

Jour 1
Vous serez accueillis à l’aéroport à 14h et transférez (1h30 de trajet) en minibus jusqu’à
Belashtitsa, village situé à seulement quelques kilomètres de Plovdiv, la capitale culturelle
Bulgare. Dîner et profitez de la piscine et du spa de votre hôtel.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré au village de Tsaratsovo (environ 30 min) où
vous commencerez votre randonnée. Votre balade d’aujourd’hui vous propose de longs
galops à travers les champs plats et ouverts ainsi qu’un pique-nique au bord de la rivière
avec un barbecue et du vin local. Vous vous dirigerez vers le centre thermal de Hisarya, le
centre thermal le plus célèbre de Bulgarie avec ses 22 sources minérales curatives. Hisarya
est également riche en histoire, pleines de découvertes archéologiques de l’époque thrace
et de l’empire romain. Passez la nuit dans un hôtel spa avec piscine, spa, centre de
massage et jacuzzi.

Jour 3
Aujourd’hui, le sentier passe par des champs de vignes, des prairies à flanc de colline et des
forêts de chênes. Visitez les tombes des anciens rois thraces et découvrez l’incroyable
patrimoine culturel et l’importance historique des Thraces. Terminez la journée à Starosel où
vous serez accueillis par une dégustation de vin, avec des soins de spa en option.

Jour 4
Aujourd’hui, la randonnée vous emmène dans la ville historique de Koprivshtitsa datant de la
Renaissance. Située dans une vallée pittoresque le long de la rivière Topolnitsa, au cœur de



Sashtinska Sredna Gora. L’atmosphère authentique de ses rues pavées vous transportera
dans le temps.

Jour 5
Après le petit-déjeuner, sautez en selle et laissez Koprivshtitsa derrière vous. Le terrain
d'aujourd'hui est plus montagneux à mesure que vous montez sur la crête d’une montagne.
Admirez les vues sur la vallée des roses. La station balnéaire de Strelcha vous attend de
l’autre côté de la montagne. Profitez d’un massage ou d’un soin au spa avant de dîner à
l’hôtel.

Jour 6
Après le petit-déjeuner, vous visiterez les temples thraces autour de la ville du IVe au VIe
siècle av JC. Le déjeuner se prendra au bord du lac Belovitsa, avant de partir pour une
après-midi en selle. Votre hôtel dispose d’un grand spa et d’une piscine pour un repos bien
mérité.

Jour 7
Le dernier jour d’équitation offre une fois de plus de fantastiques galops à travers des
terrains plats. Traversez les vignobles et les champs de roses avant de retourner à
Tsaratsovo. Dites adieu à votre fidèle destrier et savourez un dernier dîner avec vos
compagnons de route dans un hôtel spa 4*.

Jour 8
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à Sofia pour votre vol de retour.



Le Royaume des Thraces

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Supplément voyageur seuls 168 €

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réservation de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation
de saddletravel.fr

Veuillez planifier vos vols vers/depuis Sofia comme suit :
Arrivez à Sofia avant 16h00 le premier jour de vos vacances.
Le vol de départ le dernier jour de vos vacances ne doit pas quitter Sofia avant 12h00 (midi).
Les transferts sont inclus depuis l'aéroport de Sofia pour les vols arrivant et partant à des
heures fixes. Les transferts aéroport en dehors de ces horaires entraînent des frais
supplémentaires.

Le prix inclut
● 6 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, harnachement et sacoches

● Logement partagé

● Petits-déjeuners



● Déjeuners

● Repas du soir

● Visite œnologique

● Transferts aéroport

● Transferts locaux

● Prestations de guide

● Tous les arrangements pour la durée des vacances

Le prix exclut
● Vols

● Pourboires

● Traitements de spa

● Boissons en dehors des repas

Ce qu'il faut apporter

● Votre propre casque/bombe d’équitation bien ajusté
● Pantalons d'équitation confortables
● Chaussures d'équitation/de randonnée avec une bonne adhérence
● Chaps
● Gants d'équitation
● T-shirts à manches longues pour se protéger du soleil
● Couche chaude comme une polaire ou un pull en laine
● Manteau imperméable et coupe-vent
● Maillots de bain
● Des vêtements confortables pour le soir
● Chaussures légères pour le soir
● Crème solaire et baume à lèvres
● Lunettes de soleil et chapeau de soleil
● Adaptateur
● Copie de votre assurance voyage
● Médicaments personnels

Climat
La plaine de Thrace a un climat continental avec des hivers froids et des étés chauds. Les
températures des mois d’avril à octobre oscillent entre 18 et 20° C en journée, avec des
nuits plus fraîches de 6 et 8° C. De mai à septembre les journées sont plus chaudes, entre
20 et 30° C et des nuits à 10° C. Les précipitations sont normalement entre 45 mm et 65 mm
par mois. Les mois d'été ont tendance à être principalement ensoleillés avec une couverture
nuageuse possible et des petites averses l'après-midi.

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/bulgarie/#sante

Documents de voyage

Les ressortissants de l’Union européenne sont dispensés de visas : ils peuvent
entrer et séjourner en Bulgarie avec un passeport ou une carte nationale d’identité
en cours de validité pour un séjour ne dépassant pas trois mois, sans autre
formalité.

Pour plus d’information, visitez:

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

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

Devise et pourboire
La monnaie locale en Bulgarie est le lev bulgare. Vos vacances sont tout compris, nous
recommandons donc de ne pas apporter trop de monnaie locale, juste assez pour acheter
des boissons en dehors des repas et/ou des souvenirs.

Donner un pourboire à votre guide est apprécié et reste à votre discrétion.

Riding declaration
“ Je suis un cavalier confirmé, 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.”

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%

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


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/

