
Le sentier de Cadix

Poids maximal: 83 kg
Aéroport de proximité: Magala

5 jours/ 4 nuits/ 3 jours à cheval

Dirigez-vous vers la Costa De La Luz, dans le sud-ouest de l'Espagne, pour de superbes
balades à cheval sur des plages dorées et des chemins sablonneuses à travers des forêts
préservées. Une initiation idéale aux vacances à cheval, avec des balades matinales suivies
de déjeuner à base de tapas avec du temps libre pour se baigner ou flâner dans la région



durant l'après midi avant de sortir dîner le soir. Avec un fantastique climat chaud et
ensoleillé, cette partie de la côte atlantique est un vrai régal pour les cavaliers. Un accueil
chaleureux, une ambiance amusante, des chevaux bien éduqués et une équitation
fabuleuse complètent ce long week-end.

L’Équitation
Vous traverserez le parc naturel de Barbate, connu pour ses falaises spectaculaires, ses
magnifiques forêts de pins parasol et les marais de la rivière Barbate. Le parc offre une vue
imprenable sur la côte africaine et abrite d'énormes colonies de goélands argentés et
d'aigrettes. Considéré comme l'une des parties les plus diversifiées et les mieux préservées
de la côte andalouse, les sentiers équestres offrent de superbes possibilités de monte hors
des terrains battus pour les cavaliers intermédiaires et confirmés.
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Niveau équestre et forme physique
Cette randonnée est une introduction idéale aux vacances à cheval. Vous monterez environ
4 heures par jour (3 heures en juillet et août) et vous aurez des après-midi libres pour passer
du temps à la plage ou explorer les environs.
Ces vacances à cheval ne conviennent pas aux cavaliers débutants ou novices. Tous les
cavaliers doivent être confiants et capables de contrôler un cheval en extérieur et à toutes
les allures.



Guide et taille du groupe
Vous serez guidés par Caroline et Steve dont les connaissances locales sont
incomparables. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’hospitalisation et les chevaux, ils
vous emmèneront dans des endroits vraiment spectaculaires et partageront tous leurs
savoirs sur la région avec vous. Les groupes sont limités, ce qui crée une atmosphère
accueillante et conviviale.
Max 8 cavaliers par groupe

Les chevaux
Vous aurez 12 chevaux au choix ; des andalous, des hispano-arabes et anglo-arabes. Les
chevaux sont gentils, réactifs et bien dressés. La monte et la sellerie sont anglaises.

Hébergement et repas
Vous séjournerez à l'hôtel Adiafa en bord de plage situé à seulement 50 mètres de la mer.
L'hôtel est familial, convivial et accueillant. Toutes les chambres sont des chambres
partagées twin (deux lits simples) spacieuses avec salle de bain en-suite et climatisée.
Certaines chambres ont vue sur la mer avec un grand balcon. Elles peuvent être réservées
avec supplément. L'hôtel dispose d'une connexion wi-fi gratuit.
Ces vacances sont l'occasion de découvrir et de déguster les mets gastronomiques
régionaux et locaux. Des déjeuners décontractés ont lieu chaque jour dans des bars à tapas
traditionnelles et des dîners sont organisés dans des restaurants de la ville de Barbate. Tous



les repas sont des plats typiquement andalous avec de superbes plats de viande et de
poisson. Les végétariens peuvent facilement être pris en charge.

Itinéraire

Jour 1-
Accueil à l’aéroport de Malaga et transfert vers la ville de Barbate. Diner en soirée dans un
restaurant traditionnel où vous pourrez rencontrer vos compagnons de route et discuter des
jours à venir.

Jour 2-
Aujourd’hui, vous rencontrerez les chevaux et serez jumelé avec un cheval avant de partir
pour votre première randonnée à travers une sublime forêt de pins jusqu’au Cape de
Trafalgar. La balade vous permettra de faire connaissance avec votre cheval. Un rythme
plus rapide sera introduit une fois que tout le monde sera en confiance et familiarisé avec sa
monture.

Jour 3 -
Après un petit-déjeuner à l'hôtel, il est temps de se diriger vers la plage. Vous suivrez la côte
jusqu'à El Palmar et passerez la majeure partie de la journée sur la plage à profiter de
galops et de grands galops avec vos chevaux.



Jour 4 -
Montez en selle après le petit-déjeuner et partez pour votre dernière journée à cheval.
L’itinéraire d'aujourd'hui vous mène aux falaises surplombant Barbate. La balade offre de
superbes vues sur les montagnes environnantes et sur la côte d’Afrique du Nord. Plus tard,
le chemin de balade vous emmène sur des montagnes russes de sable et offre de
nombreuses occasions de galoper.

Jour 6 -
Prenez le petit déjeuner à l'hôtel et profitez de la vue sur mer avant de repartir pour
l’aéroport de Malaga pour votre vol de retour.

Supplément pour chambre avec balcon - 66 € par chambre

Vols et transfert aéroport

Arrivée: Transfert de l’aéroport de Malaga à Barbate à 14h30. Merci d'arriver avant afin
d’être prêt pour votre transfert pour 14h30.

Départ: Dépose à l’aéroport de Malaga a 10 heure, votre vol de retour ne doit pas décoller
avant midi.

Ce qu'il faut apporter:

Merci de prendre en compte les consignes données ci-dessous ainsi que la saison/ période
de l’année durant laquelle vous voyagez.

- Bombes d'équitation, bottes/bottines d'équitation avec petits talons, chaps, pantalons
d’équitation, gants d’équitation.

- Vêtements d'été légers, vestes et vêtements chauds si vous voyagez au printemps
ou en automne.

- Lunettes de soleil, crème solaire, maillot de bain
- Caméras



Climat

L'Andalousie à un climat chaud toute l’année. Les températures varient entre 15° et 30°C de
novembre à mars et sont plus élevées en juin, juillet et août. Les précipitations sont très
faibles avec pratiquement aucune pluie de mai à fin septembre. Cependant, il peut pleuvoir
pendant les mois d'hiver, généralement entre novembre et décembre et entre mars et avril.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

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

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.
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Coordonnées
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