
Estancia Uruguayenne

8 jours / 7 nuits /  jours à cheval
Uruguay (Aéroport de proximité: Montevideo)

Poids max: 95 kg.

Galopez sur les plages désertes d’Uruguay et traversez des dunes de sable à travers des
palmeraies tropicales et des zones humides protégées tout en apercevant des épaves et
des animaux marins comme des dauphins, des baleines et des phoques lors de cette
expédition à cheval à travers l'Uruguay. Sur les terres intérieures du pays, vous
chevaucherez avec les gauchos et vous essayer à la conduite de bétail dans des estancias



traditionnelles sur des chevaux Criollo, avant de vous détendre le soir avec une excellente
cuisine et du bon vin. Découvrez ce joyau méconnu au cœur de l'Amérique latine :
l’Uruguay.

L’Équitation
Le rythme de cette balade est raisonnablement rapide et comprend de nombreux galops sur
les pâturages herbeux et les plages. Vous aurez de nombreuses possibilités de grands
galops sur les plages sans fin de la côte atlantique, bien que les cavaliers peuvent rester au
galop s'ils le préfèrent. Les paysages sont variés et comprennent des zones humides
tropicales, des vignobles verts et ensoleillés, des bois et des forêts et certaines des plages
les plus belles au monde.

Les cavaliers doivent être à l'aise à toutes les allures et heureux de faire de l'équitation
rapide dans des espaces ouverts sur un cheval obéissant et réactif. Les cavaliers doivent
être en bonne condition physique, vous serez en selle entre 4 et 6 heures par jour.
La limite de poids est de 95 kg.

Guide et taille du groupe
En plus d'être des cavaliers et des cavalières expérimentés, vos guides ont une
connaissance approfondie de la faune et des oiseaux locaux. Tous les guides sont bilingues
espagnol/anglais et la taille du groupe est de 2 et 8 personnes.

Les chevaux



Les chevaux de l’estancia sont un réel plaisir à monter et sont choisis pour leur nature
réactive et volontaire. Les chevaux sont de race Criollo et sont de la région : ils sont
parfaitement adaptés à leur terrain. Le Criollo est un cheval fort avec une excellente marche
vers l'avant et un caractère volontaire. Les selles sont de style western et ont toutes une
peau de mouton sur le troussequin pour un confort supplémentaire. Vos guides selleront les
chevaux pour vous, mais vous êtes les bienvenus pour aider si vous le souhaitez.

Hébergement et repas
Vous séjournerez dans divers hôtels et estancias traditionnelles le long de votre séjour.
Toutes les chambres comprennent une salle de bains privative et sont propres et
confortables. L'hébergement se fait en chambres twin ou doubles avec des chambres
simples disponibles moyennant un supplément occupation simple.
La nourriture et le vin sont compris et font partie intégrante de l'expérience des vacances.
Après une journée à cheval, vous pourrez vous détendre et vous asseoir en dégustant de
succulents repas. Tous les repas sont préparés avec des produits entièrement naturels et
frais de la région. La viande rouge, le poisson et le vin sont particulièrement recommandés,
mais les végétariens peuvent être facilement satisfaits.

Itinéraire

Jour 1
Aujourd’hui détendez vous et explorez la ville côtière de Montevideo. Promenez-vous sur la
Rambla au bord de la mer et installez-vous à votre hôtel en centre-ville. Déjeunez au
marché animé du port et visitez la vieille ville. Passez la nuit au Don Boutique Hotel.

Jour 2



Après le petit déjeuner, vous serez conduit jusqu’à l’Estancia La Rosada où vous
rencontrerez les chevaux et déjeunerez. Après le déjeuner, profitez d’une magnifique balade
avec votre cheval. Continuez votre balade vers Fortin de San Miguel, où vous pourrez
admirer la vue sur l’un des plus grands lagons d’Amérique du Sud: la lagune de Merín. La
région abrite une grande variété d’oiseaux. Dîner et loger à l’hôtel Fortin de San Miguel.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré dans la ville de Chuy, une ville étonnante.
Montez en selle et partez pour une balade de 3 à 4 heures vers la côte. Après un
pique-nique, les cavaliers pourront se ressourcer avec une sieste avant de repartir à cheval
sur un rythme plus rapide le long des plages de Barra Chuy. Vous pourrez profiter d’un
grand galop exaltant le long de l’océan Atlantique avant d’arriver à La Coronilla où vous
séjournerez dans un petit hôtel en bord de mer.

Jour 4
Aujourd’hui, vous monterez vers le sud sur des terrains variés: plage, dunes de sable, forêts
de pins et collines côtières. Vous pourrez peut-être apercevoir des dauphins dans l’eau tout
en vous dirigeant vers le parc national de Santa Teresa: 3000 hectares de forêts et de
végétation luxuriante. Après un pique-nique, vous pourrez vous promener le long des
sentiers forestiers et descendre jusqu’à la plage où vous passerez devant l’une des
nombreuses épaves le long de cette côte dangereuse. Continuez le long du littoral vers la
ville de Punta del Diablo. Dîner et passez la nuit à Posada Terrazas de la Viuda.

Jour 5
La journée commence par un court transfert vers la côte où vous rencontrerez les chevaux
et monterez jusqu’au lagon de Brioso et le long de la plage de Valizas. Après un
pique-nique, vous vous dirigerez vers Cabo Polonio, un charmant village de pêcheurs
accessible uniquement à cheval ou 4x4. Cette région fascinante est connue pour ses sables
mouvants. Dîner et passez la nuit à Posada la Perla.



Jour 6
Après le petit-déjeuner, vous visiterez le phare pour apercevoir les nombreux phoques et
lions de mer de la région. Vous pourrez même apercevoir une baleine sur sa route
migratoire. Selon la période de l’année, les cavaliers peuvent se baigner et se ressourcer
sur l’une des plus belles plages du pays avant de continuer leur balade vers les zones plus
humides de Rocha. Voyagez le long de la lagune de Castillos et à travers les palmeraies et
les forêts d’Ombu. Dans l’après-midi, vous rejoindrez l’Estancia Guardia del Monde ou vous
passerez la nuit.

Jour 7
Après le petit-déjeuner, profitez d’une balade matinale sur la propriété de l’Estancia. Vous
aurez la chance de monter aux côtés des gauchos et de leurs fidèles chiens alors qu’ils
s’occupent du détail et des moutons de ce ranch en activité. Les gauchos sont nés à cheval
et c’est un plaisir de monter avec eux. Déjeuner à l’estancia voisine, Estancia Barra Grande
avant de retourner à l’estancia Guardia del Monte pour le dîner et la nuit.

Jour 8
Commencez la journée avec un petit-déjeuner composé de pain frais, de confitures, et de
gâteaux faits maison avant de partir à cheval vers la petite ville de Castillos ou vous pourrez
visitez un magasin gaucho vendant des brides traditionnelles, des “bombachas” (pantalon
d’équitation), des chapeaux gaucho et des vêtements typique et colorés. Pique-niquez puis
dites au revoir à vos chevaux avant de retourner à Montevideo pour 17 heures.



Estancia Uruguayenne

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Supplément occupation simple 432 €.

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver vos vols avant d’avoir reçu l’email de confirmation de réservation de
saddletravel.fr

Des transferts sont disponibles depuis l'aéroport international de Montevideo. Le dernier jour
(jour 8), les vols doivent être réservés après 19h00.

Le prix inclut

● 7 jours à cheval

● 7 nuits d'hébergement en chambre twin ou double

● Transferts aéroport à heures fixes

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Eau minérale

● Transport de bagages

Le prix exclut

● Vols internationaux

● Dîner du jour 1

● Boissons alcoolisées



Ce qu'il faut apporter
● Bombe d'équitation
● Pantalons d’équitation
● Bottes d'équitation
● T-shirts et chemises à manches longues
● Chapeau de soleil
● Lunettes de soleil
● Couches chaudes - les soirées peuvent être fraîches
● Vêtements décontractés et chaussures pour le soir
● Imperméable
● Insectifuge
● Crème solaire
● Appareil photo
● Une copie de votre passeport

Climat
Le temps en Uruguay est variable, mais vous pouvez vous attendre à un printemps et un
automne avec des températures chaudes, bien que les températures peuvent chuter
(surtout tôt le matin et/ou la nuit) et quelques gouttes de pluie peuvent tomber.
Les températures moyennes oscillent entre 18-20°C

Monnaie et pourboire



La monnaie locale en Uruguay est le peso uruguayen, bien que les dollars américains soient
également largement utilisés et acceptés. Nous vous recommandons d'apporter
suffisamment de monnaie locale pour toute boisson supplémentaire que vous voudriez
acheter. Le pourboire de votre guide reste à votre discrétion, et sont grandement appréciés.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/uruguay/#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
Un visa n’est pas exigé pour les ressortissants français dont le séjour est inférieur ou égal à
trois mois. La simple présentation d’un passeport en cours de validité suffit pour entrer sur le
territoire uruguayen.

Pour plus d’information visitez:

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

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


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
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