
Escapade en Toscane

5 jours | 4 nuits / 3 jours à cheval

Italie (Meilleur aéroport : Rome Ciampino / Rome Fiumicino)

Poids maximal: 100 kg

Ce court séjour en Toscane est idéal si vous souhaitez vous évader pour vous détendre et
faire de l'équitation. Découvrez le charme de cette région, traversant un vaste territoire
préservé d’une nature magnifique : des lacs, des villages, des châteaux, des palais et des



sites archéologiques. Le château offre un emplacement idéal pour des vacances
authentiques à la campagne dans le sud de la Toscane, où vous pourrez explorer les villes
historiques voisines d'Orvieto, Sorano, Pitigliano et Bolsena.

L’équitation
Ce séjour à cheval propose trois jours à cheval avec deux randonnées de 2 demi-journées
et d'une journée complète ; cependant, la monte peut être adaptée aux besoins et aux
capacités de chacun.

Les écuries proposent des cours d’équitation ainsi que des programmes d'entraînements
intensifs avec travail sur le plat ou saut d’obstacles. (sur demande)
Le centre équestre est un lieu idéal pour des vacances à cheval en famille, avec des
programmes d'équitation et des camps d'été disponibles pour les enfants de plus de 5 ans.



En juillet, il fait trop chaud pour monter toute la journée, à la place, une demi-journée de
randonnée est proposée avec un massage au centre de bien-être.

Niveau d'équitation et forme physique
Tous les niveaux d'équitation sont pris en charge et votre séjour sera adapté à vos besoins
spécifiques. Les cavaliers débutants et novices se verront proposer un mélange de cours et
de randonnées faciles tandis que les cavaliers plus expérimentés pourront profiter d'une
randonnée d'une journée complète ainsi que de leçons et de randonnées d'une
demi-journée.
La limite de poids est de 100 kg.

Guide et taille du groupe
La taille des groupes est comprise entre 1 et 6 cavaliers. Les groupes sont séparés en
fonction des niveaux et des capacités.



Les chevaux
Les chevaux sont des croisés de pur-sang anglais et de chevaux de selle montés en selle
anglaise.

Hébergement et repas
Le château Castello di Santa Cristina est la propriété de la noble famille Caterini depuis des
générations. Il est situé dans le sud de la Toscane à mi-chemin entre Orvieto et Sienne, à la
frontière étroite avec les régions de l'Ombrie et de la Toscane et à une heure et demie de
Rome.
La ferme et les dépendances couvertes de lierre du XVIIIe siècle du château ont été
soigneusement restaurées au cours des dix dernières années pour conserver leur
authenticité. Les dépendances du château proposent maintenant 8 gîtes indépendants et 14
chambres doubles privées, d’une salle à manger, salle de billard, salle de ping-pong, ainsi
qu’une grande cuisine disponible pour tous les invités et équipée pour les cours de cuisine.
Toutes les chambres sont meublées avec des pièces originales et vous offrent la possibilité
de passer des vacances uniques en Italie.
Le rez-de-chaussée de la ferme donne sur la terrasse principale qui surplombe la piscine.
L'espace est divisé en trois zones principales : salle à manger, salle de billard, salle de
ping-pong, plus une grande cuisine disponible pour tous les invités et équipée pour les cours
de cuisine.
Il y a aussi un centre de bien-être sur place proposant une gamme de soins holistiques et
ayurvédiques avec un physiothérapeute de qualifié.



Itinéraire

Jour 1
Après vous être enregistrés dans votre hôtel, vous profiterez d’un verre de bienvenue et
rencontrerez vos guides pendant le dîner. Après un briefing sur le programme des 4
prochains jours, vous pourrez visiter le château.

Jour 2
Aujourd’hui, vous partirez pour une demi-journée de randonnée et couvrirez 18 km. Après le
petit-déjeuner, vous chevauchez vers les collines encadrant le plateau ouest sur lequel se
situe le château. C’est un endroit fantastique avec une vue imprenable sur la région : du
cratère du lac de Bolsena aux collines entourant le lac Mezzano.

Jour 3
Aujourd’hui, vous partirez pour une journée de randonnée et couvrirez 32 km. Vous
traverserez des terres agricoles sur le chemin des Brigands dans les collines boisées qui
entourent Onano et chevauchez jusqu’au cratère Mezzano. Arrêtez-vous pour déjeuner au
restaurant de la ferme Fra Viaco, où vous pourrez vous rafraîchir dans les eaux cristallines
du lac. Après un délicieux repas, vous monterez à travers d’anciens bois de châtaigniers
pour revenir au château.



Jour 4
Aujourd’hui, vous partirez pour une demi-journée de randonnée en vous dirigeant le long du
sentier des Brigands vers le lac de Bolsena. Un endroit fantastique avec une vue imprenable
sur les lacs, cratères et collines de la région. Par temps clair, vous pouvez voir la mer au
loin. En revenant le long de cette ancienne route des hors-la-loi, vous traverserez des forêts
de chênes et d'anciennes fermes faites de tuf volcanique.

Jour 5
Départ entre 10h00 et 12h00, bien qu'un départ tardif puisse être organisé sous réserve de
disponibilité.

Court séjour en Toscane

5 jours / 4 nuits / 3 jours d'équitation

910 € - basse saison
1079 € - haute saison
Supplément single - 83 €

Vols & transferts aéroport
Des transferts peuvent être organisés depuis les deux aéroports de Rome pour un minimum
de 2 personnes.
Aéroport FCO – 300 € A/R
Aéroport CIA – 330 € A/R



Le prix comprend
● Hébergement
● Tous les repas, vin compris
● Équitation - 2 balades d'une demi-journée et 1 balade d'une journée complète
● Visite guidée du château

Le prix exclut
● Vols
● Transferts
● Activités supplémentaires

Ce qui faut apporter

● Bombe d’équitation
● Pantalons d'équitation confortables



● Chaussures d'équitation/de randonnée avec une bonne adhérence
● Chaps
● Gants d'équitation
● T-shirts à manches longues pour se protéger du soleil
● Couche chaude comme une polaire ou un pull en laine pour les soirées fraîches
● Manteau imperméable et coupe-vent
● Buff / bandana pour se protéger du soleil et de la poussière
● Des vêtements confortables pour le soir
● Chaussures légères
● Crème solaire et baume à lèvres
● Lunettes de soleil et chapeau de soleil
● Maillots de bain
● Adaptateur de prise
● Copie de votre assurance voyage
● Médicaments personnels

Climat
La Toscane est située dans le centre de l'Italie où les étés sont généralement chauds et
ensoleillés. Les mois les plus chauds sont juillet et août où les températures peuvent parfois
atteindre jusqu'à 40°C. Le printemps et l'automne sont généralement doux avec du beau
temps. Les températures pendant la journée peuvent varier entre 15°C et 25°C. Les
précipitations annuelles sont assez faibles mais sont possibles de septembre à avril.

Santé

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

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, 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 et j'ai une bonne condition physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap
qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Devise et pourboire
La monnaie locale en Sicile est l'euro. Vos vacances sont tout-compris et nous vous
recommandons de ne pas emporter trop d'argent liquide avec vous, juste assez si vous
souhaitez acheter des boissons en dehors des repas ou des souvenirs etc...
Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

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

https://saddletravel.fr/

