
Route des Vins de Bordeaux

Poids maximum: 95 kg
France / Aéroport de proximité: Bordeaux

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Parcourez les vignobles de Bordeaux en dégustant des vins de renommée mondiale
produits dans la région : Médoc, Côte de Blaye, Côte de Bourg, Bordeaux Supérieur,
Lalande-Pomerol, St Emilion et Sauternes. Accompagné de beaucoup de fromages locaux,
de viandes et de pommes de terre dauphinoises combinée à une monte rapide, vous avez la
recette pour de superbes vacances à cheval en France.

L’Équitation
Le sentier vous emmène à la cité médiévale de St Émilion, au château du XIIIe siècle de
Rauzan et à la ville médiévale fortifiée de Cadillac. Vous serez hébergés dans des chambres
d'hôtes et hôtels traditionnels français.



Le rythme de ce sentier est varié et s'adapte au terrain avec de longues périodes de marche
et de nombreuses occasions de galoper. Le paysage comprend des collines, des vignobles
verdoyants et ensoleillés, des bois et des forêts.

Niveau équestre et forme physique
Les cavaliers doivent être à l'aise à toutes les allures et heureux de partir pour des galops
rapides dans des espaces ouverts sur un cheval obéissant et réactif. Les cavaliers doivent
être en bonne condition physique, car vous couvrirez environ 195 km sur les six jours de la
balade et serez en selle entre 5 et 7 heures par jour.

Guide et taille du groupe
En plus d'être des cavaliers expérimentés, vos guides sur ce sentier ont une connaissance
approfondie de l'histoire locale et de l'industrie viticole. Tous les guides sont bilingues
français/anglais.

La taille du groupe est de 5 à 10 cavaliers.

Les Chevaux
Les chevaux sont des pur-sang arabes, des chevaux de selle et des croisements dont la
taille varie entre 1m50 et 1m70 au garrot. Les chevaux sont exceptionnellement bien
éduqués, bien élevés et beaucoup d'entre eux ont été élevés et entraînés par vos hôtes. Les
selles sont de randonnée et une sacoche, un poncho de pluie et une gourde d’eau vous
seront fournis. Le port du casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.



Hébergement et repas
L'hébergement sur ce sentier se fait dans de petits hôtels ou chambres d'hôte de charme,
nichés dans un environnement rural. Vous séjournerez dans un endroit différent chaque nuit,
certains hôtels ont des piscines et certains sont de grandes maisons de campagne situées
sur les vignes elles-mêmes. La plupart des chambres disposent d'une salle de bains
privative, bien que cela ne puisse pas être garanti. Les chambres ont des lits jumeaux ou
doubles, bien que des chambres simples soient disponibles engageant un supplément. Les
bagages sont transportés par le véhicule d'assistance, vous n'avez donc qu'à emporter
l'essentiel du quotidien dans vos sacoches.

Les petits-déjeuners continentaux sont servis à votre hôtel chaque matin et se composent
généralement d'une boisson chaude (thé, café, chocolat chaud), jus de fruits, viennoiseries
(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins), pain, beurre et confiture, et parfois yaourt. Les
déjeuners sont des pique-niques français traditionnels : attendez-vous à des baguettes
fraîches, de somptueux fromages, des salades et de la charcuterie savoureuse, ainsi qu'une
bouteille de quelque chose de local. Le dîner sera composé de plats typiquement français
comprenant plusieurs plats de spécialités régionales. Veuillez noter que le vin n'est pas
inclus avec les dîners.



Itinéraire

Jour 1-
Arrivez à l’aéroport de Bordeaux et retrouvez vos hôtes et compagnons de route au point de
rendez-vous : La Brioche Dorée dans le Hall B de l’aéroport à 18h30. Vous serez transféré à
votre hébergement dans le petit village de Moulis en Médoc et faites connaissance autour
d’un dîner.

Jour 2-



Prenez votre petit-déjeuner à 8h00 avant de rencontrer les chevaux. Vous partirez sur le
sentier à travers des paysages doux entre vignes et forêts. Un pique-nique sera dégusté au
bord de la Gironde accompagné d’un bon Médoc. Vous et les chevaux traverseront ensuite
la Gironde en bac en direction Blaye. À votre arrivée, vous visiterez à cheval la citadelle de
Vauban qui date du XVIIIe siècle avant de vous installer à votre hôtel pour la nuit.

Jour 3-
Après le petit-déjeuner, partez à cheval à 10h00. Aujourd’hui, vous traverserez la région
vallonnée des Côtes de Blaye et des Côtes de Bourg. Un pique-nique vous sera servi dans
un établissement viticole au Château de Lamothe où vous pourrez également apprécier une
dégustation de la Côte de Bourg. Départ à 15h00 vers Cubnezais où vous passerez la
soirée dans un autre vignoble avec une dégustation de vin pendant le repas. Passez la nuit
sur place.

Jour 4-
Après le petit-déjeuner, partez à cheval à 9h30 prêt à explorer la région de vignes et de forêt
jusqu'à arriver au Château Mayne Vieil, pour un pique-nique et une dégustation de vin de
Fronsac. Après le déjeuner, vous vous dirigez vers Libourne en passant par la région viticole
très respectée du Pomerol. Les chevaux séjourneront à Pomerol pendant que vous visiterez
le Château Belles-Graves pour une dégustation. Vous passerez la soirée à l'hôtel La Tour à
Libourne ( ou hôtel similaire).



Jour 5-
En direction de Saint-Emilion, traversez les célèbres propriétés du Château Pétrus, Cheval
Blanc et Château Figeac. Un pique nique sera servi à Saint Émilion avec une dégustation de
vin locale, suivi d’une visite de la ville. Dans l'après-midi, vous traverserez la grande vallée
de la Dordogne et arriverez au Château Courros pour une dégustation de vins à 19h00.
Passez la nuit en chambre d’hôte à Saint Jean de Blaignac.

Jour 6-
Aujourd’hui, vous traverserez la région de l’entre-deux mers, avec ses paysages variés et
ses belles caves à vins et château du XIIIe siècle de Rauzan. Dans l'après-midi, vous
traverserez d’autres vignobles jusqu’au Château de Broustaret ou vous passerez la nuit. Le
dîner sera pris dans la ville locale de Cadillac ou vous pourrez déguster les Premières Côtes
de Bordeaux.

Jour 7-
Aujourd’hui, vous traverserez la vallée de la Garonne pour rejoindre les vignobles de Graves
et de Sauternes. Pique niquer au château de Myrat ou vous sera proposé une dégustation
de ce vin doré. L'après-midi, des galops entre les vignes et les forêts vous conduiront à
Sauternes. Au cours du repas du soir, dégustez le vin des Graves et passez votre dernière
nuit à l'hôtel.

Jour 8-
Dites au revoir à vos compagnons de route et à vos hôtes. Vous serez transféré après le
petit-déjeuner vers 9h30, environ 1h de route.

Route des Vins de Bordeaux

8 jours  7 nuits / 6 jours à cheval

Supplément occupation simple: 406 €

Vols et transfert aéroport
Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel.
Veuillez organiser votre arrivée à l'aéroport de Bordeaux le premier jour avant 17h30. Vous
serez pris en charge au point de rendez-vous à 18h30.
Veuillez réserver vos vols de départ le dernier jour dans l'après-midi.

Le prix comprend
● 6 jours d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie et sacoches

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners



● Café, thé, eau

● Vin au déjeuner

● Hébergement en chambre twin ou double

● Transport de bagages

● Excursions décrites dans l'itinéraire

Le prix exclut
● Transferts aéroport

● Vols internationaux

● Boissons autres que le vin au déjeuner

● Dégustation de vins dans deux vignobles (16 € au total)

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter



● Bombe d'équitation
● Pantalon d’équitation
● Bottes d'équitation
● T-shirts et chemises à manches longues
● Chapeau de soleil
● Lunettes de soleil
● Vêtements chaudes - Parfois, la température du soir baisse considérablement
● Vêtements et chaussures décontractés pour le soir
● Imperméable
● Insectifuge
● Crème solaire
● Appareil photo
● Une copie de votre passeport

Climat
Le printemps et l'automne sont doux et les étés agréablement chauds. Les précipitations
sont généralement faibles mais les averses peut survenir à tout moment de l'année.

Devise et pourboire
La monnaie locale en France est l'euro. Nous vous recommandons d'apporter suffisamment
de monnaie locale pour toutes boissons supplémentaires que vous voudrez acheter.
Donner un pourboire au restaurant est courant. Donner un pourboire à votre guide est
apprécié et reste à votre discrétion.

Santé

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
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/doc
uments-de-voyage/

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, 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 et j'ai une bonne condition 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.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/


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

https://saddletravel.fr/

