
Le sentier des Rhodopes
Poids maximal: 90 kg.

Aéroport de proximité: Sofia
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Les Rhodopes est une chaîne de montagnes qui ravit tous les sens avec son air cristallin,
ses paysages dont la beauté est intacte et ses incroyables phénomènes naturels formés il y
a des milliers d'années.

Célèbres pour ces villages magiques et sa nature diversifiée et préservée, les montagnes
des Rhodopes ont conservé les valeurs fondamentales de l'esprit bulgare à travers les
siècles. Ces vacances à cheval sont incontournables pour les amoureux de la nature !

L’Équitation
Cette région, connue sous le nom de Royaume d'Orphée, offre des balades fantastiques
dans la pittoresque campagne bulgare. Profitez de longs galops à travers des champs
ouverts et de vastes prairies et parcourez les célèbres vignobles de la vallée de Thrace.



Vous monterez à tous les rythmes chaque jour et aurez de nombreuses opportunités pour
de longs galops.

Niveau d’équitation et condition physique
Ce sentier convient aux cavaliers de niveau intermédiaire confiant. Tous les participants
doivent être en contrôle à toutes les allures en terrain ouvert et varié. Vous passerez entre 4
et 6 heures en selle chaque jour, une bonne condition physique est requise.

Guide et taille du groupe
Les dates de départ sont confirmées à partir de 3 cavaliers. Le nombre maximum de
cavaliers par groupe est de 8..

Les Chevaux
Les chevaux sont la fierté et la joie de nos partenaires en Bulgarie. Ils sont très aimés et
bien soignés. Les chevaux sont des Trakehners, des Arabes Shagya et des chevaux
bulgares de l'Est, toisant entre 1m40 et 1m60 au garrot. Ils sont réactifs, volontaires et sûrs
sur les terrains difficiles.

La sellerie utilisée sur ce sentier est de style anglais, principalement fabriquée par Wintec, et
en bon état.

Hébergement et repas



L'hébergement pendant le parcours se fait dans des hôtels et chambres d'hôtes
confortables. Dans certains hôtels, vous aurez accès à des piscines, saunas et soins et
massages dispensés par le Spa. Tous les soins de spa sont en supplément et payables sur
place.

Pendant leurs vacances, les cavaliers peuvent profiter de la cuisine traditionnelle et locale.
Les petits-déjeuners et les dîners sont servis dans les hébergements. Les déjeuners sont
pris en forme de pique-nique.

Itinéraire

Jour 1-
Arrivée à l’aéroport de Sofia prêt pour votre transfert jusqu'à Plovdiv. Considérée comme la
capitale culturelle de la Bulgarie, la ville à une histoire diversifiée et présente de nombreux
vestiges d’une civilisation bien plus ancienne que les Romains. Dans l'après-midi, vous
pourrez visiter la vieille ville de Plovdiv ainsi que le musée ethnographique et le théâtre
antique, l’un des mieux conservés au monde. Ce soir, vous serez hébergé dans la plus
grande écurie de saut d’obstacles du sud de la Bulgarie.

Jour 2-
Après le petit déjeuner, vous serez transféré aux écuries des chevaux, point de départ de
votre expédition dans la zone protégée de ‘Sredner Livadi’. La destination d’aujourd’hui est
un village connu pour sa beauté et est située dans une vallée célèbre et pittoresque.

Jour 3-



Après un autre petit déjeuner traditionnel rhodopien, votre voyage se poursuit sur les traces
du capitaine Petko Voyvoda vers le village de Hvovyna (à 750m d’altitude). Le sentier
d’aujourd’hui vous mènera par de nombreuses chapelles avec des vues panoramiques tout
en traversant l’une des plus belles vallées des Rhodopes centrales appeler ‘Hvoynenska’.
Vous vous arrêterez pour un pique-nique près d’une chapelle avec la possibilité de s'asseoir
près du feu et de boire du vin. Vous visiterez également le deuxième plus grand et le plus
ancien monastère orthodoxe de Bulgarie appelé “Monastère de Bachkovo”. Passez la nuit
dans un hôtel familial.
Durée totale: 5 heures à cheval

Jour 4-
La balade d'aujourd'hui vous emmènera au village d’Orehovo qui a environ 500 ans. C’est
de là que commence le plus long eco-trail de Bulgarie qui se termine près de la mer Égée à
Orehovo. Vous découvrirez des vues imprenables sur la zone protégée de Sredni Livadi. Le
trajet vous fera passer devant une ancienne voie romaine et une chapelle du XVIIIe siècle
appelé Saint Atanas. Arrêtez-vous ici pour un pique-nique avant de visiter la cascade
‘Skakaloto’ et la grotte ‘Kosten kamyk’. Vous séjournerez ce soir dans un hôtel familial.
Durée totale: 3-4 heures à cheval.

Jour 5-
Après un petit-déjeuner traditionnel, vous vous dirigez vers le village de Zabyrdo. C’est un
petit village de montagne à 1400 m d’altitude. Il est célèbre pour sa fabrication de fromage
traditionnel Rhodope. C’est également l’un des plus anciens villages de la région, vieux
d’environ 800 ans. Montez à cheval jusqu’au phénomène rocheux “Ponts Merveilleux”. Ces
formations rocheuses font partie des cinq destinations les plus visitées de Rhodopes. Le
déjeuner sera pris dans un restaurant donnant sur les “Pont merveilleux”. Ce soir, vous
dormirez dans une maison d'hôte familiale.
Durée totale: 6 heures à cheval.

Jour 6-
Aujourd'hui, vous retournerez vers le village d’Orehovo en suivant un autre itinéraire. Vous
gravirez le deuxième plus haut sommet des Rhodopes, le mont Big Persek, altitude 2100m.
Admirez le paysage panoramique unique sur les montagnes de Rhodopes. Arrêtez-vous
pour un pique-nique dans un ancien abri au bord de la voie romaine la mieux conservée des
Rhodopes. Ce soir, vous dormez une nuit consécutive dans votre maison d'hôte.
Durée totale: 6 heures à cheval.



Jour 7-
Votre dernier jour d’expédition vous ramène au point de départ du sentier. Vous aurez
parcouru plus de 150 km à cheval. Passez par l’une des plus anciennes forteresses thrace
appelée “Shtut grad” qui remonte du 5e siècle avant JC. Le déjeuner d'aujourd'hui se
prendra dans un restaurant à côté de la forteresse. Passer la nuit en hôtel 5* avec spa et
piscine olympique.
Durée totale: 5 heures d’équitation.

Jour 8-
Après le petit-déjeuner, dites adieu à vos compagnons de route avant d’être transféré à
l'aéroport de Sofia pour votre départ. Le temps de transfert est d’environ 3 heures.



Le sentier des Rhodopes
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Vols et transferts
Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel.
Les cavaliers peuvent arriver soit à Sofia ou à Plovdiv.
Le sentier commence à Plovdiv, mais la plupart des clients se rendent à Sofia car il y a
beaucoup de vols à destination et en provenance de la capitale.
Les transferts sont inclus depuis les deux aéroports à des heures fixes. Vous devriez
idéalement arriver à Sofia au plus tard à 16h00, afin d’avoir assez de temps pour visiter
Plovdiv.

Le jour du départ, votre vol ne doit pas quitter Sofia avant 12h00.
Si vous arrivez à Plovdiv, veuillez nous contacter pour les horaires de transferts.

Le prix comprend
- 6 jours complets d'équitation
- Cheval de randonnée, sellerie et sacoches
- Logement partagé
- Petits déjeuners, déjeuners et repas du soir
- Transferts aéroport



- Transferts locaux
- Services de guide
- Toutes les dispositions pour la durée des vacances

Le prix exclut
● Vols

● Pourboires

● Soins spa

● Boissons en dehors des repas

Ce qu'il faut apporter

Veuillez utiliser cette check-list à titre indicatif, en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous montez.

● Votre propre casque de protection. Bombe d’équitation
● Pantalons d'équitation confortables
● Chaussures d'équitation/randonnée avec une bonne adhérence
● Chaps
● Gants d'équitation
● T-shirts à manches longues pour se protéger du soleil
● Couche chaude telle que polaire ou pull en laine
● Manteau imperméable et coupe-vent
● Maillots de bain
● Des vêtements confortables pour la soirée
● Chaussures légères pour ce soir



● Crème solaire et baume à lèvres
● Lunettes de soleil et chapeau de soleil
● Adaptateur de prise
● Copie de votre assurance voyage
● Médicament personnel

Climat
La chaîne des Rhodopes est située à l'un des carrefours écologiques de l'Europe avec l'Asie
et la Méditerranée. Il a un climat doux et est influencé à la fois par l'air plus froid qui arrive du
nord et par la brise plus chaude de la Méditerranée.
Les mois d’avril et d’octobre ont des températures moyennes de 18-19°C avec des nuits
plus fraîches à 6-8°C. Les mois de mai et de septembre ont des température généralement
comprise entre 20°C et 30°C la journée et supérieure à 10°C la nuit.
Les mois d'été ont tendance à être généralement ensoleillés avec une couverture nuageuse
et des averses l'après-midi possible.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

Consulter si besoin son médecin traitant ou un centre de vaccinations internationales pour
faire une évaluation de son état de santé et bénéficier de recommandations sanitaires,
notamment sur les vaccinations.



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

Documents de voyage

Les ressortissants de l’Union européenne sont dispensés de visas : ils peuvent
entrer et séjourner en Bulgarie avec un passeport ou une carte nationale d’identité
en cours de validité pour un séjour ne dépassant pas trois mois, sans autre
formalité.

Pour plus d’information, visitez:

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

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

Devise et pourboire
La monnaie locale en Bulgarie est le lev bulgare. Vos vacances sont tout compris, nous
Recommandons donc de ne pas apporter trop de monnaie locale, juste assez pour acheter
des boissons en dehors des repas et/ou des souvenirs.

Donner un pourboire à votre guide est apprécié et reste à votre discrétion.

Riding declaration
“ Je suis un cavalier confirmé, 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.”

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

