
Les grands espaces d’Herzégovine

Poid maximal/ 90kg
Aéroport de proximité: Split

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Éloignez-vous de l'agitation de la vie quotidienne avec ce séjour à cheval dans un ranch
familial en Herzégovine. Profitez de balades quotidiennes au milieu de la nature, de la faune
et des forêts, puis détendez-vous le soir dans la confortable maison d'hôtes et profitez des
installations. Ouvert toute l'année, ce séjour s'adresse aux cavaliers intermédiaires à
confirmés, mais les débutants peuvent également être accueillis sur demande.

L’Équitation



Il y a entre 3 et 4 heures d'équitation par jour. Chaque saison apporte quelque chose de
différent à apprécier, mais les points forts de votre semaine incluent une randonnée jusqu'au
lac Krenica en suivant la route commerciale du Moyen Âge d'Herceg Stjepan; une visite de
la grotte Ravlića pećina et d’anciennes pierres tombales romaines. Profiter également de
galops à travers les champs d'herbes Artemisia.

Pendant les mois d'été, il est possible de monter à cru jusqu'au lac Krenica.
Votre séjour se compose soit de deux balades par jour - retour au ranch pour le déjeuner -
soit d'une balade d'une journée entière avec pique-nique sur le sentier. Le ranch dispose
d’une carrière extérieure disponible aux cavaliers, ainsi que des moniteurs d’équitation
.

Niveau d’équitation et forme physique
Les cavaliers doivent être de niveau intermédiaire et capable de contrôler un cheval à toutes
les allures en terrain découvert. Il existe de nombreuses possibilités de galop et les cavaliers
doivent avoir une bonne condition physique en raison des longues heures passées en selle.

Les débutants peuvent être pris en charge sur demande. Il n'y a pas d'âge minimum requis
pour cette randonnée.

Guide et taille du groupe
Vous serez guidé par des guides expérimentés et qualifiés qui offrent une expérience de
monte sur-mesure. Max 8 cavaliers par groupe.

Les Chevaux



Les chevaux sont principalement des Arabes, race traditionnellement utilisée en
Herzégovine ; ils sont bien éduqués et travaillés et conviennent aussi bien aux débutants
qu'aux cavaliers plus avancés. Beaucoup de chevaux sont au ranch depuis qu'ils sont
poulains, ils font partie de la famille.

Les chevaux sont montés à l’anglaise avec des selles anglaises, cependant le ranch dispose
de selles western et de randonnée.

Hébergement et repas
Vous serez hébergé dans un beau ranch, composé de 3 chambres, chacune avec sa salle
de bain en suite et privative. Il y a une cuisine, une salle à manger et un grand salon. Le
ranch dispose également d'une piscine chauffée avec vue sur les chevaux et le ranch.

Itinéraire

Jour 1-
À leur arrivée au ranch, les cavaliers auront le temps de s’installer et de rencontrer les
autres cavaliers. Avant le dîner, il y aura une brève introduction de la part de vos hôtes, ils
vous expliqueront à quoi s’attendre de votre séjour et ils répondront à toutes vos questions.
Le dîner sera composé d'une cuisine locale faite maison.

Jour 2-
Chaque matin commence par une tasse de thé ou de café et un petit-déjeuner pris à 7 h du
matin. Après le petit-déjeuner, les cavaliers seront présentés à leurs chevaux et après les



avoir préparés, partez pour une petite balade pour s’assurer que vous êtes confortable et
heureux avec votre cheval.
Le déjeuner sera pris au ranch et sera suivi d’un peu de temps libre. Dans l'après-midi,
profitez d’une balade.

Jour 3-
Après le petit-déjeuner, vous vous préparerez pour votre randonnée. Les cavaliers sont
encouragés à panser et à seller leurs propres chevaux, mais de l’aide est toujours à portée
de main si vous en avez besoin, et votre guide vérifie tout avant que vous ne partiez. Le
trajet d’aujourd’hui vous emmènera en montée à travers le village de Blazevici où vous
passerez devant l’église locale de Saint-Luc, qui est le saint patron des chevaux et des
animaux. Le déjeuner sera servi au ranch. Votre balade de l'après-midi partira pour le lac
Krenica: pendant les mois d’été, vous pourrez y monter à cru. Passer une après-midi
détente autour du lac. Repartez pour le ranch et montez à travers les champs de foin tout en
profitant de la vue imprenable sur l’Herzégovine. Vous pourrez même voir des animaux
sauvages, tels que des lapins, des canards, des faisans et d'autres oiseaux. Le dîner sera
servi au ranch avec de la nourriture traditionnelle et quelques verres en compagnie de vos
hôtes.

Jour 4-
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, vous et votre cheval partirez pour
la journée en traversant la rivière vers les champs ouverts d’Artemisia - itinéraire très
intéressant et rempli d’herbes aromatiques sauvages, terrain idéal pour des galops. Le
déjeuner sera un pique-nique sur le sentier où vous pourrez vous reposer à l’ombre des
arbres et les chevaux pourront profiter de l’herbe. Au cours de l'après-midi, vous retournerez



au ranch en longeant la rivière et passerez des vignobles sur votre chemin. De retour au
ranch, tous les cavaliers aident à desseller les chevaux et les tournent pour la nuit. Le dîner
est servi au ranch.

Jour 5-
Ce matin, vous passez devant des vignobles, des vergers et des champs de culture et
suivrez la route des collines Svetigora. Explorez les collines et arrêtez-vous pour un
pique-nique dans le calme et la tranquillité de la vallée. Si vous le souhaitez, vous pouvez
jouer au football ou essayer des jeux traditionnels d’Herzégovine. Sur le chemin du retour,
vous vous arrêterez pour visiter une nécropole de pierres tombales romaines. Le dîner sera
servi au ranch.

Jour 6-
Le sentier d’aujourd’hui s'appelle Matica River - l’itinéraire d’aujourd’hui est spécial car c’est
celui utilisé pour le championnat national d’endurance de Bosnie-Herzégovine en 2010.
Vous suivrez la célèbre rivière, qui change de nom à chaque village et s’échoue dans la mer
Adriatique. Un pique nique sera apprécié au bord de la rivière ou les chevaux pourront se
rafraîchir après l’effort matinal. La balade de l'après-midi vous ramène au ranch pour le
dîner.

Jour 7-
Aujourd’hui est sans doute le point culminant de vos vacances à cheval, car vous suivrez un
itinéraire très intéressant autour du lac Nuga. Après avoir admiré la vue, vous gravirez une
colline jusqu'à l’entrée de la célèbre grotte de Ravlica penica. Après avoir exploré la grotte,
vous continuerez votre voyage jusqu’à la source de la rivière Matica. Cette région est
connue pour ses moulins à eau qui servaient à fariner les céréales pour la fabrication de
pain durant les siècles passées. De nos jours, il ne reste que des bâtiments abandonnés et
les ruines des moulins. Un pique nique sera servi au bord de la rivière, suivi d’une courte
visite du parc Pec Mlini. Après une pause, remontez en selle pour retourner au lac Nuga en
utilisant un itinéraire différent, puis continuez vers le ranch. Une fois rentré, dites au revoir à
vos chevaux.

Jour 8-
Départ après le petit déjeuner.

Les grands espaces d’Herzégovine.

8 jours/ 7 nuits / 6 jours d’équitation

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

Le point de rendez-vous est au ranch, et il y a plusieurs façons de s'y rendre.
Si vous prenez l'avion ; l'aéroport le plus proche est celui de Split en Croatie. Vous pouvez
également prendre le train pour Mostar.



Les transferts peuvent être organisés depuis l'aéroport, la gare ou l'arrêt de bus local et sont
payés sur place.
Les transferts depuis l'aéroport et la gare sont de 120 € par trajet pour une voiture, ou 156 €
par trajet pour un minibus (répartis entre les voyageurs).
Si vous louez votre propre voiture, l'adresse et l'itinéraire vous seront communiqués lors de
la réservation.

Le prix comprend
● Hébergement

● Tous les repas du dîner à l'arrivée au petit-déjeuner au départ plus une boisson

● Six jours d'équitation

● Guide anglophone

Le prix exclut
● Vols internationaux et visas

● Transferts (payés sur place)

● Assurance voyage

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter



Vous pouvez vous attendre à un climat méditerannéen avec des été chauds et des hivers
frais à froids.

● Pantalons d'équitation
● Bombe d'équitation
● Demi-chaps et gants
● Bottes d'équitation
● Chemise à manches longues
● T-shirts
● Pull/polaire
● Veste imperméable légère
● Tenue de soirée/jour
● Chapeau/casquette
● Manteau chaud
● Maillot de bain
● Lecture de vacances
● Appareil photo et chargeur
● Articles de toilette
● Crème solaire
● Lunettes de soleil
● Spray Anti-moustique
● Copie de votre passeport/visa/assurance voyage
Climat

La Bosnie-Herzégovine a en grande partie un climat continental avec des étés chauds et
des neiges froides hivers, cependant le ranch est situé dans le petit tronçon près de la mer
Adriatique qui bénéficie d'un climat méditerranéen. Les mois les plus chauds sont de juin à
septembre, avec une moyenne quotidienne supérieure à 26° C, juillet étant le mois le plus
sec. Les mois les plus froids s’étendent de Novembre à Mars, où la température descend en
dessous de 11° C.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/bosnie-herzegovine/#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.

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


Documents de voyage
Les voyageurs munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel français
en cours de validité sont dispensés de visa pour un séjour ne dépassant pas 90 jours. Ils
doivent disposer d’un passeport valable 3 mois après la date de retour prévue. Il est
conseillé de s’assurer, en particulier lors d’un franchissement de la frontière par la route, que
le passeport a été correctement visé par les autorités et qu’il comporte la date d’entrée sur le
territoire bosnien. A défaut, une amende, payable sur le champ, pourra être exigée lors de la
sortie du territoire. La présentation d’un passeport périmé pendant le séjour rend impossible
la sortie du territoire.

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

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

Devise et pourboire
Le mark convertible bosniaque est la monnaie officielle, mais les euros sont largement
acceptés et souvent préférés, et de nombreux endroits acceptent également les dollars
américains.
Les pourboires sont appréciés et restent à votre discrétion.

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


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.

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

https://saddletravel.fr/

