
Sur les Sentiers de la Serra de Tramuntana

Poids maximum: 90 Kgs

Aéroport le plus proche: Palma

4 jours / 3 nuits / 4 jours à cheval

Parcourez la Serra de Tramuntana à cheval, cette majestueuse chaîne de montagnes qui s'étend

sur plus de 90 km dans sa longueur et couvre une surface de 1067 km2.

Le mot Tramuntana signifie “le nord de la rose de la boussole” en Catalan - ce qui renvoie non

seulement à l'emplacement géographique de ces montagnes, dans le Nord Ouest de l'île de

Majorque, mais aussi au vent froid du Nord qui souffle dans la Serra de Tramuntana. La nature



ici a creusé des gorges sauvages et érigé plus de 50 pics qui s'élèvent à plus de 1000 m

d’altitude, et la Serra de Tramuntana a été classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2011.

L’Equitation

L'itinéraire de cette randonnée équestre vous emmène le long d’une côte sauvage et reculée.

Vous monterez à cheval sur des pistes à travers champs et forêts ainsi que sur de magnifiques

plages. Vous explorerez une région de l'île de Majorque que peu de visiteurs ont l’occasion de

découvrir. Le rythme peut être rapide là où le terrain le permet, bien qu’il y ait aussi des

portions escarpées dans les zones montagneuses,  où l’allure principale sera le pas.

Niveau d'équitation & Forme Physique

Les cavaliers doivent être capables de passer plusieurs heures en selle chaque jour et

d'apprécier une allure soutenue. Vous monterez entre 5 et 6 heures chaque jour, une bonne

condition physique en selle est donc requise.

Guides & Taille du groupe

Tous les guides de cette destination ont une excellente connaissance des chevaux et de l'île. Ils

sont chaleureux, aimables et professionnels.

Maximum de 8 personnes par groupe.

Les Chevaux & la Sellerie

Vous monterez un des superbes chevaux de la harde, qui sont tous des chevaux de treks gentils,

performants et toniques. Un mélange de races, nombre d’entre eux sont reconvertis et sont

d’anciens chevaux de compétition. Cette destination offre une sellerie anglaise ou Western,

n'hésitez donc pas à nous faire connaître votre préférence lors de votre réservation. Des

sacoches de selle sont fournies pour vos petits effets personnels et vos bagages sont acheminés

par la route.



Hébergement & Repas

Le long de l'excursion, l'hébergement est en tente, soit dans des tentes tipis partagées ou bien

des tentes 2 places traditionnelles. Les tentes abritent de vrais matelas pour passer des nuits

confortables et les sacs de couchage sont fournis. Le camp offre une zone de feu de camp pour

préparer la cuisine et passer la soirée autour du feu avec le groupe, des toilettes sèches

basiques et un robinet avec de l’eau courante. Les chevaux seront laissés à paître autour du

camp. Il est aussi possible de réserver pour un supplément une nuit dans un eco-lodge qui offre

des chambres simples partagées avec salle de bain.



Un Chef accompagne l’excursion et vous préparera des repas typiques méditerranéens. Le petit

déjeuner est généralement composé de pain frais local et de viennoiseries, de fruits de saison et

de thé ou café. Les déjeuners sont des pique-niques de tapas à l'espagnole et les repas du soir

sont soit cuisinés sur le feu de camp soit des repas sur menu fixe dans des restaurants locaux.

Itinéraire

Jour 1

Rendez-vous aux écuries de vos hôtes à Sa Cova Vella pour un verre de bienvenue et rencontrer

les chevaux et les guides. (L'hébergement de la nuit précédente n’est pas inclus.)

Après le déjeuner vous commencerez votre aventure, chevauchant à travers des terres agricoles

antiques et des pistes de campagnes pour atteindre la Finca Sa Mortera. Vous y passerez la nuit,

soit dans une tente-tipi confortable ou dans une tente individuelle. Un dîner simple est cuisiné

sur le feu de camp, cowboy-style. Sa Mortera offre des installations de salle d’eau basiques et

des toilettes sèches.



Jour 2

Après le petit déjeuner au camp, vous chevauchez à travers de belles prairies reculées et des

pistes forestières connues sous le nom de La Vallée ou Sa Vall pour atteindre Rancho Grande, où

vous vous arrêterez pour déjeuner. L’après-midi, traversez des forêts et chevauchez le long de

plages de sable blanc de Son Real à Puerto Alcudia, en passant par un cimetière préhistorique

sur le chemin. Admirez cette sublime portion de côte sauvage et reculée.

Passez la nuit en campant dans un ranch local où vous dégusterez un dîner simple et rustique.

Vous aurez accès à des douches chaudes et des toilettes occidentales.

Jour 3

Aujourd’hui l'itinéraire vous fait monter jusqu'à la vieille ville de Pollenca, où vous vous

arrêterez pour y déjeuner dans un restaurant local et pour prendre le temps d’en visiter certains

sites historiques. Après le déjeuner, continuez vers le Monastère de Lluc en passant par des

forêts centenaires et des sentiers qui grimpent dans la montagne. Vous passerez la nuit au camp

du monastère où vous dormirez dans des tentes. Le Santuari de Lluc est une destination de

pèlerinage dans les montagnes de la Serra de Tramuntana et est considéré comme l'épicentre

spirituel et religieux de l'île.

Jour 4

Suivez la piste qui part du Monastère de Lluc jusqu'à Mancor de la Valle, une portion sauvage et

reculée du chemin où vous vous arrêterez pour pique-niquer en cours de route. Votre aventure

se termine à Mandor de la Valle d'où vous serez reconduits vers Sa Voca Vella avec vos chevaux,

où vous pourrez les relâcher dans leurs paddocks. Profitez d’un dernier verre pour célébrer le

chemin parcouru et faire vos adieux.

L'hébergement de cette nuit n’est pas inclus.

Vols & Transferts Aeroports

Arrivez à l'aéroport de Palma. Les transferts ne sont pas disponibles mais vous avez l’option de

louer une voiture ou de prendre un taxi qui vous emmènera directement de l'aéroport jusqu’aux

écuries.

Nous recommandons d’arriver au moins une nuit avant le départ de l’excursion. La ville la plus

proche est Manacor, qui se trouve à seulement 5 minutes des écuries. Vous pouvez prendre le

train de Palma à Manacor et vous pouvez bénéficier d’un transfert gratuit depuis Manacor si



vous décidez d’y passer la nuit. Nous recommandons aussi de rester une nuit de plus à

Majorque après la fin de la randonnée équestre.

Ce qu’il faut apporter :

Il fait bon ou chaud tout au long de l'année, bien que les soirées puissent être fraîches à

l’automne, en hiver et au printemps. Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant

compte de la saison à laquelle vous montez.

Casque / Bombe d'équitation (vous pouvez en emprunter sur place et il est facultatif)

Bottines ou Bottes d'équitation à talon & Chaps / Chaussures de randonnée (des

bottines courtes sont largement préférables à des bottes hautes pour les randonnées

équestres)

Jodhpurs / Pantalon d'équitation

T-shirt & T-shirt à manches longues

Short

Veste imperméable

Vêtements plus chauds (pulls, vestes) que vous pourrez enlever ou enfiler facilement

Lunettes de soleil & Chapeau

Crème solaire

Trousse de toilette

Maillot de bain

Vêtements de rechange pour le soir

Appareil photo

Climat

Majorque bénéficie d’un climat mediterranean tout au long de l'année. L'été est généralement

chaud et sec, tandis que les hivers sont généralement doux. Même aux périodes les plus froides,

vous pouvez vous attendre à avoir en temps ensoleille et le printemps et l’automne offrent les

températures les plus agréables pour monter à cheval.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/esp

agne/#sante

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

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:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/esp

agne/#entree

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


Devise et pourboires

La monnaie à Majorque et en Espagne est l'Euro. Ces vacances sont “all inclusive”, c'est-à-dire

tout compris, mais nous recommandons d’apporter de la monnaie locale pour vos dépenses

d’avant et après l’excursion. Vous aurez aussi besoin d'espèces si vous prévoyez de prendre un

taxi de l'aéroport jusqu’aux écuries.

Les pourboires au guide sont à votre discrétion.

Politiques et conditions d’annulation Saddletravel.fr

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 moins de 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

Saddletravel.fr est en droit de demander le paiement du montant intégral, moins un

remboursement au client comme suit:

Annulation 42 jours ou plus avant la date de départ : 50 %

Annulation 30 jours ou plus avant le départ : 30%

Annulation à moins de 30 jours du départ : 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 d’un

confinement lié au Covid :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser ultérieurement avec

Saddletravel.fr.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant la

date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddletravel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et la randonnée à cheval et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera

requise pendant le processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & 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

