
Avenue des Volcans
Poids maximum: 95 kg

Aéroport de proximité: Quito
10 jours / 9 nuits / 8 jours à cheval

Cette expédition vous emmène au cœur de l'avenue des volcans de l'Équateur, à 45
minutes au sud de la ville de Quito, la capitale de l'Équateur. Profitez de l'hospitalité
traditionnelle équatoriale et d'une touche de luxe dans la sublime hacienda de votre hôte.
Conçu pour les voyageurs indépendants ainsi que pour les groupes plus importants, ce
sentier, au milieu des hautes Andes de l'Équateur, a été élu l'un des meilleurs treks à cheval
au monde.

L’Équitation
L'Equateur est le paradis des cavaliers avec une variété étourdissante de paysages et de
décors. Les premiers jours du sentier sont dédiés à l'acclimatation à l'altitude ; vous
traverserez des terres agricoles, des vallées densément boisées et des terrains alpins avant
d'atteindre la rare forêt de nuages ; une zone de végétation indigène luxuriante et
subtropicale. Au fil des jours, vous monterez progressivement jusqu'aux hautes terres des
Andes.
La région est bordée par huit imposantes montagnes enneigées, connues sous le nom
d'Avenue des Volcans. Les vallées sont riches avec un paysage forestier dense et des



champs verdoyants longeant des pentes incroyablement raides. La monte est riche en
émotion avec des sentiers menant à des cratères abritant des lacs volcaniques turquoise et
des vues panoramiques des plus grands sommets de la région. Le rythme est adapté aux
besoins du groupe bien que tous les cavaliers doivent avoir au minimum un niveau
intermédiaire. Pour ceux qui veulent aller plus vite, il y a des possibilités de galops et de
grands galops.

Niveau équestre et forme physique
Ce parcours s'adresse aux cavaliers intermédiaires confiants au pas, au trot et au galop sur
des terrains variés et parfois très raides. Durant cette expédition, les cavaliers passeront de
longues journées en selle (7 heures et plus), il est important d'être en bonne forme physique
et nous conseillons de monter régulièrement avant de participer à cette expédition. Vous
devrez être capable de monter et de descendre de manière autonome et prêt pour de
longues journées en haute altitude.

Guide et taille du groupe
Vous serez guidé par l'hôte et propriétaire de l'hacienda Alegria : Gabriel Espinosa. Cavalier
naturel, il accueille des hôtes et guide les expéditions depuis des décennies.
La taille du groupe est de 2 à 12.
Les Chevaux
Les chevaux utilisés dans cette destination sont excellents, la plupart ont été élevés à la
ferme et sont de race mixte : Criollo pur-sang anglais et arabe, ce qui donne une
combinaison presque parfaite de ténacité, d'agilité, de tempérament calme et de sens de la
montagne. Les cavaliers expérimentés aussi bien que les débutants les ont trouvés faciles à
conduire, volontaires et bien élevés.



Une gamme de sellerie est utilisée, y compris le style nord-américain, le style anglais, les
selles de cavalerie Mcclellan et le style traditionnel équatorien « Chagra ».

Hébergement et repas
Vous resterez à hacienda La Alegria pendant les deux premières et la dernière nuit de votre
séjour. L’hacienda est une ferme laitière et un ranch biologiques de 135 hectares nichés
dans une vallée luxuriante à moins d'une heure de la capitale de l'Équateur. Les grandes
chambres de l'hacienda disposent de hauts plafonds, de parquet d'origine, de salles de
bains privées, du Wifi et de vues spectaculaires sur la campagne environnante. Sur le
sentier, vous resterez dans des haciendas locales et dans des auberges de montagne. Tous
les repas sont inclus et proposent de délicieux plats gastronomiques internationaux et
équatoriens. Le vin et la bière sont également inclus.

Itinéraire



Jour 1-
En fonction de votre heure d’arrivée, vous pouvez faire une petite balade en arrivant à
l’hacienda avant le repas du soir. Rencontrez vos compagnons de route et vos hôtes autour
d’un dîner et installez-vous dans votre hébergement pour la nuit.

Jour 2-
Montez dans l’arène et familiarisez-vous avec votre cheval et la sellerie que vous utiliserez
durant votre expédition. Votre première journée à cheval se déroule autour des haciendas
voisines des Andes occidentales. Aujourd’hui est conçu pour vous aider à vous acclimater à
l’altitude. Vous ferez donc l’expérience de votre première ascension et descente et monterez
à cheval environ 4 heures. Retournez à l’hacienda et visitez la grange ou se fait la traite, la
cave à fromage et profitez du jacuzzi.

Jour 3-
Une autre journée à cheval près de l’hacienda avec du temps libre pour vous détendre et
profiter de la propriété. La journée est très flexible.
Cuisine maison à l’hacienda.

Jour 4 -
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour votre première randonnée traversant de vastes
pâturages et forêts d’eucalyptus et apprécierez la vue spectaculaire sur l'avenue des
Volcans. De là, profitez de la vallée de Machachi et visualisez l’itinéraire que vous
empruntez au cours des prochains jours à travers la chaîne de montagnes. Montez le long
du volcan Corazón jusqu'à 4 000 mètres puis descendez dans la forêt de nuages. Dans cet
écosystème aujourd'hui menacé, vous pourrez observer une grande biodiversité de plantes
et de fleurs, notamment des gunneras géants, des orchidées et des oiseaux. Dans
l'après-midi, vous irez à Hacienda Bomboli, localisé à une altitude de 3 000 mètres et vous
vous détendez près de la cheminée en profitant du coucher du soleil et en dégustant un
repas copieux.

Hébergement : Hacienda Boboli.
Passez 4 heures à cheval.

Jour 5-
Dans la matinée, vous aurez la possibilité de vous promener dans les jardins de l’hacienda
pour découvrir l'incroyable variété d’orchidées et de plantes de la forêt de nuages.
Partez pour votre balade à travers la forêt en admirant les centaines de plantes et de fleurs.
Plus tard, suivez une ancienne route construite en 1873 pour relier Quito à la côte et arrivez
à l’hacienda La Alegria à temps pour un déjeuner tardif. Dans l'après-midi, vous pourrez
vous détendre à l’hacienda, profitez du jacuzzi ou de la cheminée.

Hébergement : Hacienda La Alegria
Passez 6 heures à cheval.

Jour 6-



Le matin, vous serez transféré en voiture (voyage d’une heure) au sud de l’hacienda pour
commencer votre voyage de quatre jours dans les Andes. Vous partirez à cheval, le long
d’un ancien chemin de l’Inca, montez le long des chemins de terre et des routes qui mènent
à Isinlivi, un village pittoresque des hauts plateaux du sud. Votre aventure commence ici et
vous mènera à travers des paysages spectaculaires d’Équateur. Au loin, vous pourrez
apercevoir la chaîne de montagnes.
Arrivez dans un lodge proche du village.

Hébergement : Lodge à Isinlivi.
Passez 5 heures à cheval.

Jour 7-
Après le petit déjeuner, vous partez vers le sud jusqu'au lac de cratère de Quilotoa. Votre
sentier se dirige vers l’ouest le long d’une route de haute montagne. Descendez dans le
canyon ou la terre est très sèche et le sol est composé de pierre ponce provenant de
l’éruption du volcan Quilotoa en 1280. Dans l'après-midi, vous arriverez au sommet de
Quilotoa à 3800 mètres duquel vous verrez le lac de cratère Quilotoa.

Hébergement : Quilotoa Hostel situé à côté du cratère.
Passez 5 heures à cheval.

Jour 8-
Aujourd’hui est un long voyage en selle durant lequel vous vous rendrez au village de
Sigchos, connu comme la dernière demeure du général Inca Ruminahui. Après le
petit-déjeuner, vous vous dirigez vers le long de la crête du lac du cratère de Quilotoa. À ce
stade, le sentier traverse la plus haute montagne en direction du Nord-Ouest. Le long du
parcours, vous trouverez quelques petites fermes laitières et quelques fromagers artisanaux
ou vous vous arrêterez pour une dégustation de fromages. Dans l'après-midi, vous arriverez
à l’hacienda San Jose ; une ferme laitière et une maison d'hôtes en activité ; à temps pour
un bon repas, un jacuzzi ou un sauna et une bonne nuit.

Hébergement: Hacienda San Jose
Passez 7 heures à cheval.



Jour 9-
L'itinéraire d’aujourd’hui traverse un paysage spectaculaire et suit des sentiers étroits
autrefois utilisés par les Incas. Vous traverserez plusieurs chaînes de montagnes, des forêts
et des terres érodées des siècles passés. En fin de journée, vous atteindrez la fin du sentier
et retournerez à l’hacienda La Alegria pour le dîner et la nuit.
Passez 6 heures à cheval.

Jour 10-
Petit déjeuner à l’Hacienda avant de retourner à l’aéroport.



L’Avenue des Volcans

10 jours / 9 nuits / 8 jours à cheval

Supplément occupation simple 132 €

Vols et transferts aéroport
Ne réservez pas vos vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel.

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Jour 1 - Veuillez réserver un vol qui arrive entre 8h00 et 19h00
Jour 10 - Veuillez réservez un vol de qui part l'après-midi.
Les transferts aéroport aller-retour coûtent 90 € et le trajet dure environ 45 minutes.

Le prix comprend
● 9 nuits d'hébergement en chambres partagées

● Petits déjeuners

● Déjeuners pique-nique sur le sentier

● Dîners

● Boissons aux repas, y compris le vin et la bière

● 8 jours d'équitation



● Équipement d'équitation comprenant des ponchos en laine, des ponchos de pluie,
des jambières, des casques et des sacoches

● Guide bilingue espagnol/anglais

● Transfert de bagages

Le prix exclut
● Vols internationaux
● Transferts aéroport
● Pourboires

Ce qu'il faut apporter
Veuillez utiliser cette check-liste à titre indicatif en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous voyagez.

● Chemise : Coton ou laine, à manches longues ou col roulé
● Pull : pull ou gilet épais en laine ou en polaire
● Pantalon d'équitation
● Sous-vêtements : sous-vêtements thermiques légers (polypropylène), haut et bas
● Bandana et lunettes de soleil.
● Vestes : Parka de montagne isolée ou Gore-Tex pour la pluie et le vent (important)
● Gants
● Chaussure de randonnée légères ou bottes d'équitation
● Lunettes de soleil
● Lotions solaires +30 et baume à lèvres
● Torche
● Gant de toilette
● Piles supplémentaires pour 'appareil photo

Climat
Les températures peuvent varier considérablement en montagne (18º C pendant la journée,
0º C la nuit). Les températures moyennes se situeront entre 12-18 C.

Devise et pourboire
La monnaie officielle en Équateur est le dollar américain ($). Vos vacances sont tout
compris, nous vous recommandons d’apporter peu d'argent local, argent de poche pour les
souvenirs.
Les pourboires sont appréciés et reste 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/equateur/#sante

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/#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
Le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la validité est de plus de 6 mois
après la date de sortie. En cas de non-respect de cette condition, le voyageur risque de se
voir refuser l’entrée dans le pays. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour touristique
d’une durée égale ou inférieure à 90 jours.

Pour plus d’information visitez:

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

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


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

+33374475022 WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro



Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr


