
Escapade de l’île de Rhodes

Poids maximal: 90 kg
Grèce / Aéroport de proximité: Rhodes, Grèce

8 jours / 7 nuits / 5 jours à cheval

Nichée au fond de la mer Égée se trouve une île paradisiaque : Rhodes. Connue comme le
joyau du Dodécanèse, l'île regorge d'eaux turquoise, de vallées boisées et d'histoire
ancienne. Cette destination offre une semaine de détente dans un ranch grec avec quelques
heures d’équitation par jour et du temps libre pour explorer les plages de sable blanc, les
cascades cachées et les villages de montagne de l’île. Une merveilleuse occasion d'explorer
l’île à cheval et à pied.

L’équitation
La monte est de style western avec un accent sur l'équitation naturelle (horsemanship).
Vous recevrez une courte leçon avant de partir en promenade et une introduction à la monte
western si vous ne l'avez jamais pratiqué.
Au ranch, la monte n'est pas particulièrement rapide, une grande partie du terrain est
vallonnée, mais il y a quelques opportunités pour des trots et des galops avec des chevaux
réactifs, volontaires et très gentils. La promenade est plus centrée sur la découverte de l'île
à cheval plutôt que sur la vitesse.



Niveau équestre et forme physique
Les cavaliers doivent être à l'aise au pas, au trot et au galop pour cette balade, mais les
novices sont les bienvenus s'ils sont capables de galoper pendant de courtes périodes. Les
cavaliers aident généralement à panser et à seller leur propre cheval, bien qu'une aide soit
fournie si nécessaire. Ces vacances à cheval proposent entre 3 et 4 heures de monte par
jour. Pour ceux qui voyagent en famille avec des enfants, deux poneys sont disponibles pour
faire le tour du ranch. Pour partir en balade, l'âge minimum est de 12 ans.

Guide et taille du groupe
Cette destination est spécialisée dans les petits groupes, vous serez 6 cavaliers maximum
par groupe. Vos guides sont les propriétaires du ranch qui parcourent les sentiers depuis
près de 10 ans et sont expérimentés et bien informés.

Les chevaux
L’écurie est composée de : Purs sangs, Arravani, Arabe, Andalou, Appaloosa, Mustang,
Murgese et Haflinger.
La sellerie utilisée est Western et les chevaux sont montés à la Western éthologique, une
monte plus douce et en accord avec la nature du cheval.



Hébergement et repas
Vous séjournerez dans une maison d'hôte traditionnelle avec des chambres simples
blanchies à la chaux, située à proximité du ranch et du village de Laerma. Le transfert
depuis/vers le ranch est inclus chaque jour, bien que nous vous recommandons de louer
une voiture pour ses vacances afin que vous puissiez explorer les nombreux trésors
antiques de Rhodes lorsque vous ne montez pas à cheval. Les serviettes de bain sont
fournies, mais vous devrez apporter votre propre serviette de plage si vous voulez aller à la
plage.

Vous découvrirez les joies de la cuisine grecque durant vos vacances : tous les repas sont
inclus et les produits sont locaux, frais et de saison, provenant de petits fournisseurs. Les
repas sont généralement servis dans la salle à manger de votre hébergement, mais certains
soirs, vos hôtes peuvent vous emmener dîner dans une taverne locale. Une boisson par
personne (bière, vin ou boisson non alcoolisée) est incluse dans le prix des vacances.

Un petit-déjeuner grec typique se compose généralement d'une grande variété de pain, de
pâtisseries, de fruits et de yaourt grec avec du thé ou du café. Un déjeuner léger est servi à
midi. Il peut s'agir d'un ragoût de légumes maison ou d'une casserole, servi avec du
fromage, du pain, de la salade et du vin. Le repas principal de la journée est le dîner et cela
peut être de la moussaka, de la spanakopita ou d'autres délicieux plats grecs.



Itinéraire

Jour 1-
Arrivée à l’aéroport international de Rhodes près pour votre transfert vers le ranch, un trajet
d’environ une heure et demie. Le ranch se situe dans le sud de l'île, moins peuplé et plus
tranquille. Installez-vous, explorez les alentours et rencontrez vos hôtes.

Jour 2-
Aujourd’hui vous rencontrerez les chevaux, et après une courte promenade d’introduction au
ranch, vous partirez à cheval pour admirer la vue panoramique sur les vallées du sud de
Rhodes. La balade d’aujourd’hui dure environ 2,5 heures et vous visiterez un monastère du
IXe siècle ou vous pourrez admirer les fresques médiévales peintes entre le XIIe et le XIVe
siècles.

Jour 3-



Montez en selle après le petit déjeuner et partez explorer les vallées boisées et les sentiers
cachés qui entourent le ranch. Il y a des opportunités pour des galops le long du sentier
ainsi que la possibilité de visiter un sanctuaire d'ânes.

Jour 4-
Aujourd'hui, c’est le jour de repos des chevaux et l’occasion idéale d’explorer l'île en louant
une moto ou une voiture. Alternativement, vos hôtes peuvent vous conduire à une plage
locale où vous pourrez rester la journée. D’autres activités peuvent être organisées (non
incluses): une excursion en catamaran, une excursion aux îles Stymi ou une visite privée de
la ville de Rhodes.

Jour 5-
Aujourd’hui, vos hôtes vous apprendront certaines techniques du Tellington-Jones Touch.
Cette technique peut aider un cheval nerveux à se détendre et se calmer. Comprendre
comment aider un cheval à être plus confiant, soulager la douleur, aider à maintenir les
chevaux en bonne santé ou apprendre au cheval à se concentrer… Vous pourrez également
monter à cru et partir pour une petite balade. Si vous n'êtes pas intéressé par le programme
T-Touch, une randonnée alternative peut être organisée à la place. Les deux activités durent
4 heures.

Jour 6-
Aujourd’hui, vous monterez jusqu’au barrage de Laerma ou vous pourrez vous baigner,
découvrir le lac en canoë et vous détendre dans un hamac. De là, retournez au Ranch pour
terminer la journée en passant par des tombes historiques datantes de 300 avant JC.
Passez environ 4 heures à cheval.

Jour 7-
Aujourd’hui, partez pour une balade de 3 heures où vous monterez jusqu'à 400m d’altitude,
offrant une vue fantastique sur le barrage en contrebas. Une fois de retour au Ranch, vous
serez accueilli avec un authentique barbecue grec.

Jour 8-
Après un dernier petit déjeuner à la grec, il est temps de dire au revoir et de retourner à
l’aéroport.



ESCAPADE DE L'ÎLE DE RHODES

8 jours/ 7 nuits/ 5 jours à cheval

Supplément occupation simple 156 €.

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

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Les arrivées et les départs peuvent se faire à tout moment. Le ranch est à environ 1h30 de
route de l'aéroport.

Le prix comprend
● Hébergement en pension complète en chambre twin ou double,

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Boire avec le dîner (vin ou bière)

● 8 heures d'équitation sur 5 jours

● Transferts locaux



Le prix exclut
● Vols internationaux

● Transferts aéroport

● Boissons supplémentaires

● Activités supplémentaires

Ce qu'il faut apporter
Veuillez utiliser cette liste à titre indicatif en tenant compte de la période de l'année à laquelle
vous voyagez
● Bombe d'équitation
● Pantalons d’équitation
● Chemises à manches longues pour éviter les coups de soleil
● Chaussures/bottes d'équitation dans lesquelles vous pouvez marcher
● Vêtements décontractés pour les soirées
● Maillots de bain
● Sandales/tongs
● Pull
● Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau de soleil
● Une veste légère
● Articles de toilette
● Sandales
● Insectifuge
● Passeport et une copie de votre assurance voyage
● Équipement de plonger si désiré

Riding declaration
“Je suis prêt à monter sur toutes sortes de terrains. Je suis capable de monter et de
descendre avec peu d'aide. Je ne souffre d'aucune maladie ou handicap qui pourrait nuire à
ma sécurité ou celle d'autrui.”

Climat
L'île de Rhodes est située dans la partie sud-est de la mer Égée et a un climat
méditerranéen, chaud et sec en été et doux et pluvieux en hiver. La caractéristique du climat
de Rhodes est la présence d'une brise constante toute l'année. En été, cela permet de
réduire considérablement la chaleur.

Devise et pourboire
Nous vous recommandons d'apporter de la monnaie locale (euros) pour les transferts et
tous les souvenirs que vous souhaitez acheter ou si vous souhaitez acheter des boissons
supplémentaires et participer à des activités supplémentaires hors site.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :



https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/grece/#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
La Grèce étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français, quel que soit
l’objet de leur visite, ne sont pas soumis à une obligation de visa pour les séjours de moins
de 3 mois.
Ils sont admis sur le territoire grec sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/grece/#entree

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

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

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


