
Hacienda d’Andalousie

Poid maximum: 100 kg
Espagne/ Aéroport de proximité: Malaga

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Hacienda d'Andalousie propose des vacances à cheval dans une hacienda espagnol
traditionnelle, localisée au flanc d’une colline au cœur de la région et adaptée à tous les
niveaux. Les cavaliers profiteront de superbes balades à cheval dans la région andalouse
ainsi que de cours d’équitation dans la grande carrière de l’hacienda. De nombreuses
activités sont proposées aux non-cavaliers et l'équitation est accessible aux enfants à partir
de 6 ans. Traversez des champs d'oliviers pittoresques le matin, passez vos après-midi à
vous détendre au bord de la piscine avant de repartir en balade en début de soirée dans
cette hacienda de luxe.

L’Équitation
L'itinéraire de monte est flexible et peut-être adapté aux souhaits des cavaliers.
Généralement, un mélange de balades à cheval et de cours d’équitation est proposé avec



des journées entières de balades à cheval. Le terrain est facile et les possibilités de trot et
de galop sont nombreuses. Vous vous promenez généralement dans les environs le matin,
le rythme est adapté en fonction du niveau d'expérience du cavalier. Vous pouvez ensuite
suivre un cours en fin d'après-midi avec l'un des moniteurs dans la grande carrière de
l’hacienda.

Les groupes sont généralement divisés en groupes de niveau, à moins qu'une famille ne
souhaite monter ensemble. Les cours sont adaptés et personnalisés aux niveaux et aux
besoins des cavaliers et la taille du groupe dépasse rarement 2 ou 3 personnes. Les cours
d’équitation: saut d’obstacles, dressage, sont tous enseignés ici par notre équipe de
moniteurs.

Niveau d’équitation
Cette destination s'adresse à tous les niveaux de cavalier, du débutant aux confirmés, ce qui
la rend idéale pour les groupes de vacanciers de niveaux mixtes, les familles et les cavaliers
reprenant juste l'équitation. Les instructeurs établiront avec vous des objectifs et vous
aideront à les atteindre durant vos vacances à l'hacienda.
Une aide est disponible pour monter/descendre et les cavaliers handicapés sont les
bienvenus. L'âge minimum pour monter à cheval est de 6 ans.

Guide et taille du groupe
Vos guides sont des moniteurs expérimentés.
Taille du groupe 1-10



Les Chevaux
Il y a 30 merveilleux chevaux parmi lesquels choisir à l'hacienda. Ils sont tous bien soignés,
réactifs et bien éduqués. Il y a un cheval pour chaque cavalier, du débutant au confirmé. La
plupart des chevaux sont des andalous et croisement d’andalous et le style d'équitation est
anglais.

Hébergement et repas
Vous séjournerez à l'hacienda dans des logements spacieux, toutes les chambres sont
en-suite et certaines sont dans des appartements avec kitchenette. Chaque chambre est
unique, joliment intégrée dans le bâtiment du XVIe siècle et décorée individuellement avec
des objets et des antiques locales. Certaines chambres sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Il y a un sèche-cheveux et le wi-fi disponible dans toutes les chambres. Si
vous réservez en tant que voyageur seul, vous aurez votre propre chambre avec salle de
bain, le partage n'est pas nécessaire.



Il y a une belle piscine disponible sur place pour les cavaliers avec vue sur les champs
d'oliviers et les montagnes au loin.

Les repas sont détendus et la nourriture est préparée par un chef local. Vous pouvez vous
attendre à des plats andalous ainsi qu'à une cuisine espagnole traditionnelle. La nourriture
est d'origine locale et les fruits et légumes sont cultivés dans le potager. Des excursions
peuvent être organisées dans les restaurants locaux pour déguster des tapas et des vins
locaux. Les repas sont des moments conviviaux où les convives peuvent se retrouver et
discuter des journées à cheval autour d'un cocktail dans une ambiance conviviale. Les
régimes végétariens et végétaliens peuvent facilement être pris en charge.



Itinéraire

Jour 1-
Arrivée à Malaga, prêt pour votre transfert à l’hacienda. Après vous être installé dans votre
hébergement, rencontrez les magnifiques chevaux de l’hacienda, tous réactifs et très bien
travaillés. Vous serez jumelé avec l’un de ses chevaux. Rencontrez vos compagnons de
voyage autour d’un dîner et passer la soirée à vous détendre à l’hacienda.

Jour 2-
Après le petit-déjeuner, partez pour une balade d’une à trois heures et traversez les
magnifiques paysages de l’hacienda et de la région. Durant la balade, vous aurez de
nombreuses occasions de galoper à travers les vignes et les champs d’oliviers. Retournez à
l’hacienda pour le déjeuner. Détendez-vous et profitez de la piscine, des jardins de la
propriété avant de suivre un cours d’équitation d’environ une heure dans la grande carrière.

Jour 3-
Si vous restez une semaine complète, vous profiterez de deux journées complètes à cheval,
avec un pique-nique, ou un déjeuner à une finca espagnol, et une balade d'une
demi-journée jusqu'à un bar locale pour des rafraîchissements.
Le reste de la semaine, vous partirez en balade le matin à travers les vignes, les champs
d’oliviers et forêts de la région, et profiterez de cours d’équitation l'après-midi. Pendant les
mois les plus chauds, les balades et cours d’équitation peuvent être à des heures différentes
pour éviter les températures les plus chaudes. Vous monterez donc le matin et de nouveau
le soir.

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval



Pas de supplément pour les voyageur seul

Vols & Transferts aéroport
Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de Saddle
Travel

Veuillez planifier vos vols vers/depuis:

Veuillez arriver à Malaga le premier jour de vos vacances après 10h et avant 19h
Veuillez partir le dernier jour de vos vacances après 10h et avant 19h

Transferts
Les transferts de l'aéroport de Malaga coûtent 130 € aller-retour par voiture entre 8h00 et
19h00.
Des transferts sont également disponibles depuis la gare Santa Ana d'Antequera, 50 €
aller-retour par voiture.

Le prix comprend
Hébergement en chambres simples/doubles/triples ou en appartements avec salle de bains
privative
Petits déjeuners et Dîners
2 verres de vin au dîner
2 à 4 heures d'équitation par jour
Utilisation de la piscine, de la salle de sport, des salles de jeux et des salles de lecture

Le prix exclut
Transferts aéroport
Déjeuner (disponible à l'achat sur place pour environ 12 € par personne, 2 plats chauds, 2
plats froids et salades)
Blanchisserie

Ce qu'il faut apporter

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous
montez.
● Chapeau d'équitation
● Bottes d'équitation à talon
● Jodhpurs/collants d'équitation
● Gants d'équitation
● Vêtements d'été légers
● Lunettes de soleil
● Crème solaire
● Veste chaude si vous voyagez au printemps ou en automne)
● Maillot de bain
● Appareil photo



Climat
L'Andalousie a un climat chaud toute l'année et de nombreuses journées chaudes et
ensoleillées tout l'hiver.
Les températures varient de 15°C de novembre à mars et de 30°C ou + en juin, juillet et
août. Les précipitations sont très faibles avec pratiquement aucune pluie de
début mai à fin septembre. Cependant, il peut pleuvoir pendant les mois d'hiver avec des
précipitations en novembre et début décembre et encore en mars/avril.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

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

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#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
L’Espagne étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent entrer
librement munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

Pour plus d’information visitez:

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

Devise et pourboire
La monnaie en Espagne est l'euro. Vous devrez apporter de la monnaie locale (ou des
cartes de débit/crédit) pour déjeuner chaque jour et si vous souhaitez acheter des souvenirs
ou des boissons supplémentaires. L'hacienda accepte les paiements en espèces ou par
carte bleue.

Politiques et conditions 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.

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


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


