
Le sentier de la Côte Bleue

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
Turquie (Aéroport de proximité : Dalaman)

Découvrez la côte sud méditerranéenne de la Turquie, ses plages, forêts et rivières, sur des
pur-sangs arabes d’endurance. En plus de balades à cheval palpitantes et rapides, vous
pourrez également profiter d’excursions en bateau à travers les superbes lagons du pays,
visiter un sanctuaire de tortues et vous baigner presque tous les jours dans différentes
sources d’eau.

L’Équitation
Basées sur la côte sud de la Turquie, ces vacances offrent des paysages équestres variés
dont des balades à cheval sur la plage, des sentiers de montagnes où vous pourrez profiter
des vues sur le littoral turque, des chemins entre des forêts aux nombreuses espèces
d'arbres et des pistes sablonneuses pour partir pour des grands galops. Traversez des



rivières, chevauchez sur des chemins escarpés et profitez des vues sur le célèbre lagon de
Dalyan, voilà un aperçu de ce séjour à cheval sur la côte bleue.

Vous monterez à un rythme soutenu et rapide, les cavaliers doivent être confiants,
compétents et aptes à monter à cheval sur de longues heures et à randonner sur des
sentiers de montagne. Durant la randonnée, il vous faudra à quelques occasions mettre pied
à terre pour traverser des tronçons montagneux.

Niveau d’équitation et forme physique
Ce sentier convient aux cavaliers confirmés de niveau intermédiaire à confirmé. Bien que le
rythme soit principalement au pas, il y a de nombreux trots et galops chaque jour et les
cavaliers doivent être en bonne condition physique. Vous devez être apte à monter de
longues heures et à profiter de galops rapides sur un cheval qui va de l'avant. Vous devrez
également être à l'aise pour passer de courtes périodes de randonnée sur des sentiers de
montagne escarpés avec votre cheval en longe.

Poids maximum du cavalier : 85 kg tout habillé.

Guide et taille du groupe
Vous serez guidé par Nicolas, d'origine française, qui vit et organise des randonnées à
cheval en Turquie depuis plus de 15 ans. Il connaît très bien l'histoire et la culture locale en
plus d'être passionné par ses chevaux et d'avoir toujours leur bien-être à cœur.
La taille du groupe pour ce sentier est comprise entre 4 et 8 coureurs.

Les chevaux
Vous serez jumelé avec l'un des pur-sangs arabes ou pur-sang croisés de l’écurie. Les
chevaux sont réactifs, bien équilibrés, en forme et entraînés avec des méthodes d'équitation
naturelles, ce qui font d'eux un réel plaisir à monter et à manipuler. Ils vivent en troupeau
toute l'année dans de grands pâturages.



Sellerie
Les chevaux sont montés en mors simple ou mors pelham. Les selles sont soit des selles
McClellan, soit fabriquées à la main par nos partenaires en Turquie pour s'adapter
parfaitement à leurs chevaux. Les deux selles sont idéales pour la randonnée et les longues
heures en selle. Des sacoches vous seront fournies pour ranger vos articles du quotidien
tels que des bouteilles d'eau, de la crème solaire et un appareil photo.

La limite de poids est strictement limitée à 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 l’écurie est limitée en chevaux porteurs.

Ce sentier est participatif, les cavaliers seront invités à aider avec les chevaux et selleront
leurs chevaux matin et soir.

Hébergement et repas
Pendant vos vacances, vous passerez 4 nuits en camping et 3 nuits en chambre d'hôtes.
Les emplacements de camping utilisés sont disséminés le long de la côte ou dans la forêt et
comprennent une grande tente à manger pour les repas, de tentes doubles types tipi avec
des matelas de camping simple, de toilette, de tente-douche et d’une cuisinière à gaz. (bien
que de nombreux repas du soir sont cuits sur le feu de camp)

Les 3 nuits en chambres d'hôtes comprennent l'hébergement en chambre double ou twin.
Des chambres individuelles sont disponibles avec un supplément occupation simple.
La plupart des maisons d'hôtes utilisées sont gérées par des familles et sont situées dans de
jolies villes et villages. Les chambres d'hôtes sont équipées du Wifi et proposent un service
de blanchisserie si besoin. Vos bagages seront transportés entre les arrêts de nuit par le
véhicule logistique.



Le dîner et le petit-déjeuner sont servis dans les chambres d'hôtes ou au camping. Vous
pouvez vous attendre à une cuisine turque pour le dîner composé d'une entrée, d'un ou
deux plats et d'un dessert lors d'un séjour dans une maison d'hôtes. En camping, les dîners
sont cuisinés sur le feu ouvert, et servis avec diverses salades. Thé, café et eau minérale
sont inclus. Du vin local, d'autres boissons alcoolisées, de la bière et des boissons sans
alcool sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Le déjeuner est soit servi
dans un restaurant, soit sous forme de pique-nique pris sur le sentier. Les allergies et les
régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge avec un préavis.

Itinéraire

Jour 1
Arrivés à l’aéroport de Dalaman. Vous serez accueillis à l’aéroport par vos hôtes et
transférés à votre hôtel. Dîner avec votre guide et vos compagnons de route.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous serez transférés jusqu’au point de départ de votre randonnée.
Familiarisez-vous avec votre cheval et avec les allures de la balade. (pas, un peu de trop et
galop d’endurance) Traversez la rivière Dogusbelen avant de vous arrêter pour le déjeuner.
Dans l'après-midi, continuez votre balade à travers les forêts de conifères et de garrigue, et
partez pour de longs galops sur les sentiers de montagnes surplombant le lac Köycegiz. La
soirée est passée au campement, monté dans un endroit pittoresque sur le sentier, et le
dîner est préparé sur le feu de camp.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, vous sellerez votre cheval et commencerez à descendre à travers la
forêt et profitez des belles vues sur le lac et les villages. Plus tard, vous atteindrez les
sources d’eau chaude de Sultaniye où vous vous arrêterez pour un déjeuner traditionnel turc
avant de vous baigner dans les sources et de nager dans le lac. Dans l’après-midi, le rythme
devient plus rapide et les vues encore plus belles. Admirez la lagune de Dalyan depuis votre
cheval ! Ce soir, campez au bord de la mer et de la plage de sable fin d’Iztuzu.



Jour 4
La balade de ce matin se fera le long du lagon où vous pourrez galoper sur les sentiers
sablonneux de la côte avant d’arriver sur le site antique de Kaunos (Entrée payante : 6 €).
Tandis que les chevaux se reposent cette après-midi, vous vous dirigerez vers la ville de
Dalyan pour un déjeuner à base de poisson. Dans l'après-midi, vous pourrez vous détendre
lors d’une croisière à travers le lagon. Dîner et passez la nuit à l’auberge de Dalyan.

Jour 5
Traversez la rivière de Dalyan en bateau avec les chevaux, avant de vous remettre en selle.
À cheval, partez vers les vergers d’orangers et traversez un canyon de grès et empruntez
d’anciens chemins de muletier. Profitez de longs galops jusqu’au village de Gokbel et la
célèbre plage d’Iztuzu ou vous pourrez vous arrêter pour un déjeuner et une baignade en
mer. Après le déjeuner, vous pourrez visiter un sanctuaire de tortues avant de monter en
selle et de traverser un labyrinthe de lauriers-roses jusqu’au campement de ce soir.

Jour 6
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers le village de Sarigerme, célèbre pour sa plage de 5 km
de long. Vous pique-niquerez sur la plage et vous baignerez si vous le souhaitez avant de
repartir à cheval cette après-midi. Sur cette partie de la randonnée, vous devrez mettre pied
à terre pour monter avec votre cheval en longe le long d’un chemin escarpé. Une panorama
à couper le souffle vous récompense au sommet. Profitez d’encore quelques galops à
travers les oliveraies jusqu’à ce que vous atteignez votre camp de ce soir. Feu de camp et
dîner avec vue sur les îles paradisiaques de Gocek.

Jour 7
Montez en selle après le petit-déjeuner et commencez par une balade rapide sur des
sentiers forestiers surplombant la baie de Gocek. Montez un chemin escarpé avec votre
cheval en longe et profitez des vues spectaculaires. Partez pour de longs galops jusqu’au
port de Gocek. Dîner et passez la nuit en maison d’hôtes à Köycegiz.



Jour 8
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré pour l’aéroport.

Le sentier de la Côte Bleue.

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Supplément occupation simple 252 €.

Vols & transferts aéroport
L'aéroport le plus proche est celui de Dalaman.
Veuillez planifier votre vol pour arriver à Dalaman entre 8h00 et 19h00 le premier jour de vos
vacances. Les transferts de/vers l’aéroport sont inclus dans le prix de vos vacances pour les
vols arrivant et partant entre les heures définies. Les transferts en dehors de ces horaires
entraînent des frais supplémentaires.

Le prix inclut
● Transferts Aéroport de Dalaman

● 6 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie et sacoches

● 7 nuits en hébergement partagé (3 nuits en camping)

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Repas du soir

● Thé, café et eau minérale



● Transport de bagages

Le prix exclut
● Vols

● Boissons alcoolisées

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter
Veuillez voyager avec des petits sacs légers plutôt qu'une seule grosse valise lourde.

● Pantalon d'équitation
● Votre bombe d’équitation bien ajustée
● Bottes d'équitation/de marche avec une bonne adhérence (les bottes d'équitation à
semelle lisse ne sont pas recommandées, car elles peuvent être glissantes 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
● 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
● Maillots de bain
● Serviette
● Sac de couchage
● Insectifuge
● Bouteille d'eau rechargeable
● Copie du passeport et des détails de l'assurance

Climat
Dalaman a un climat méditerranéen avec des hivers doux et des étés très chauds. Le
printemps et l’automne sont considérés comme les meilleures saisons pour visiter la
Turquie. La région bénéficie de 320 jours d'ensoleillement par an, ce qui fait d’elle une
excellente destination à tout moment de l'année. Les températures moyennes tournent
autour de 22 °C, parfait pour monter et nager. Les précipitations sont rares, mais pas
inconnues, nous vous recommandons donc d'apporter une veste imperméable légère avec
vous juste au cas où.

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
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.”

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/#sante
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/#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.


