
Tour des Châteaux de la Loire

Poids maximum: 90 kg
Aéroport le plus proche: Tours / Paris

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Les grands châteaux de la Vallée de la Loire sont sans conteste parmi les plus belles œuvres que

l’Histoire nous a laissées. Chenonceau, Cheverny et Chaumont sont des exemples

extraordinaires de la culture française et se visitent à l'occasion de cette excursion à cheval de 7

nuits qui débute à Montrichard et se termine à Pontlevoy. Vous voyagerez à travers la Vallée de

la Loire, en vous arrêtant dans ses majestueux Châteaux de la Renaissance sur la route. De

magnifiques paysages, des chevaux réactifs, de la nourriture et du vin délicieux : cette excursion

est idéale pour les amoureux d’Histoire de France, de culture et d’architecture.



L’Equitation

Lors de cette excursion, le rythme est varié pour s’adapter au terrain, avec de longues périodes

de pas et de nombreuses opportunités pour trotter et galoper. Le paysage est composé de

vertes collines, de vignes gorgées de soleil, de bois et de forêts. Les cavaliers doivent être à l’aise

à toutes les allures et heureux d'accélérer l’allure sur des espaces dégagés, sur des chevaux

réactifs et obéissants. Les cavaliers doivent être en bonne forme physique, vous serez à cheval

entre 4 et 6 heures par jour.

Guides & Taille du Groupe

En plus d'être des cavaliers et cavalières expérimentés, vos guides sur cette excursion ont

également une grande connaissance de l’Histoire locale. Tous les guides sont bilingues français

et anglais et la taille du groupe est entre 5 et 10 cavaliers.

Chevaux & Sellerie

Les chevaux sont des pur sangs ou croisements Arabes et Pur Sang, qui varient en taille entre

155 cm et 175 cm au garrot. Les chevaux sont exceptionnellement bien dressés et bien élevés

sur cette destination, et nombre d’entre eux ont été élevés et dressés par vos hôtes eux-mêmes.



La sellerie utilisée est de la sellerie spéciale pour les randonnées équestres et des sacoches vous

seront fournies, ainsi qu’un poncho de pluie et une bouteille d’eau réutilisable. Les chevaux sont

montés avec des mors Myler ce qui facilite une communication efficace entre le cheval et son

cavalier et assure d’avoir une monture détendue et heureuse. Les casques et bombes ne sont

pas obligatoires mais sont fortement conseillés.

Hébergement & Repas

Sur cette excursion vous serez hébergés dans de charmants petits hôtels ou chambres d'hôtes

nichés dans la campagne environnante. Vous dormirez dans un endroit différent chaque soir,

certains hébergements ont une piscine. La plupart des chambres offrent une salle de bain

privative attenante, mais cela ne peut être garanti dans tous les hébergements. Les chambres

sont avec lit double ou lits jumeaux, et des chambres simples sont disponibles pour un

supplément. Les bagages sont transportés et transférés par véhicule vers chaque hébergement

de telle sorte que vous n’aurez qu'à prendre avec vous vos essentiels pour la journée dans les

sacoches de selle.



Des petits déjeuners continentaux sont servis à votre hôtel chaque matin, ils comprennent une

boisson chaude (thé, café, chocolat), un jus, des viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain

au raisin), du pain, du beurre et de la confiture et parfois du yaourt. Les déjeuners sont des

pique-niques français traditionnels où vous trouverez des baguettes fraîches, des délicieux

fromages, des salades et de la charcuterie, servis avec une bouteille locale. Les dîners seront des

repas français typiques composés de plusieurs plats de spécialités régionales. Veuillez noter que

le vin n’est pas inclus avec les dîners.

Itinéraire

Jour 1

Arrivez à la gare de Montrichard où vous rencontrerez vos hôtes et vos compagnons cavaliers.

Transfert vers l'hôtel pour dîner et passer la nuit, où vous pourrez discuter de l'excursion à venir

avec le reste du groupe.

Jour 2

Profitez d’un petit déjeuner à l'hôtel avant d’aller à la rencontre des chevaux. Ce matin la balade

vous emmène vers le village de Fougères-sur-Bièvre où un délicieux déjeuner vous attend au

pied du château du village, qui date du XVème siècle. Dans l'après-midi vous irez à cheval vers le

château de Cheverny et ses trésors, et vous pourrez y prendre le temps d’une visite et d’en

admirer l’architecture. Ce château historique appartient à la même famille depuis sept siècles.

Jour 3

Après le petit déjeuner, vous chevaucherez vers Chambord, le plus grand des châteaux de la

Loire et un joyau architectural situé dans une réserve naturelle forestière de plus de 4000

hectares. Profitez d’un long pique nique et passez l'après-midi à visiter le château avant de vous

remettre en selle vers le Château de Villesavin, qui date du XVIe siècle et est considéré comme

l’un des mieux préservés de la région.

Jour 4

Aujourd’hui vous traverserez la forêt de Chambord à cheval vers le château de Beauregard, où

vous dégusterez un pique nique fraichement préparé pour vous. Le château était utilisé comme

une retraite de chasse de Chambord et est connu pour ses centaines de portraits de

personnages célèbres de l’Histoire de France. Vous aurez du temps pour visiter le château avant

de partir à cheval vers Candé-sur-Beuvron. Dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 5

Aujourd’hui vous partez pour une balade tranquille le long des rives de la Loire, en direction du

village de Chaumont-sur-Loire, qui est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO grâce à son

impressionnante forteresse du XVème siècle. Après un pique nique près du Château, vous aurez

du temps pour visiter avant de remonter en selle pour une courte balade à travers la forêt de

Sudais pour atteindre votre hôtel pour la nuit.

Jour 6

Aujourd’hui vous vous aventurerez plus loin le long de la Loire, en passant par de nombreuses

petites plages jusqu'à arriver à Amboise où vous vous arrêterez pour le pique nique du jour et

pour visiter le château. Le XVème siècle fut un siècle fastueux et de grande puissance pour

Amboise, les rois de France de cette époque n’ayant cessé d’embellir le château. Dans

l'après-midi, vous traverserez la forêt d’Amboise pour atteindre Saint Martin le Beau ou la

famille de vos hôtes qui gèrent l'hôtel et le restaurant familial vous offriront une dégustation de

leurs vins. Diner et nuit à l'hôtel.



Jour 7

Après le petit déjeuner, chevauchez dans la Vallée du Cher, où vous pourrez apprécier de longs

galops le long des rives jusqu'à atteindre le magnifique château de Chenonceau qui date du

XVIème siècle. Profitez d’un dernier pique-nique dans le parc et d’une courte visite du château

avant de rentrer vers la ville de Pontlevoy pour votre dernière nuit.

Jour 8

Après le petit déjeuner, vous serez conduits à la gare pour le reste de votre voyage ou votre

voyage retour.

Vols Internationaux & Transferts Aéroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de

réservation de Saddle Travel.

Veuillez prévoir d’arriver à la gare de Montrichard à temps pour le transfert de groupe à 18h30

le premier jour. Le transfert depuis la gare coûte 20 € aller-retour par personne et est à payer en

espèces sur place.

Ce qu’il faut apporter :

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez.

Casque / Bombe d'équitation

Bottes ou Bottines d'équitation à talon & Chaps

Jodhpurs / Pantalon d'équitation

Veste imperméable

T-shirts et hauts à manches longues

Vêtements plus chauds (pulls, vestes) - le soir la température peut baisser fortement

Lunettes de soleil

Crème solaire & chapeau ou casquette

Produit anti-moustique

Vêtements & chaussures de rechange pour le soir

Appareil photo



Climat

Le printemps et l’automne sont doux et les étés sont agréablement chauds. Il y a généralement

peu de pluie mais des averses sont possibles tout au long de l'année.

Santé

Pour des vacances sereines à l’étranger ou en France visitez :

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

nce/#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

La France étant membre de l’Union Européenne, les ressortissants européens peuvent entrer

librement munis d’un passeport ou d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

Pour toute autre nationalité, prendre contact avec votre Ambassade afin de vérifier les

conditions et modalités d'entrée sur le territoire.

Il est de votre entière responsabilité d'être en possession des documents de voyage nécessaires
au bon déroulé de vos vacances.

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


Devise et pourboires

La monnaie en France est l'Euro. Nous vous recommandons de prendre avec vous assez d’argent

et d'espèces pour pouvoir acheter des rafraîchissements additionnels si besoin et pour les

tickets d'entrée aux Châteaux.

Laisser un pourboire aux bars et restaurants est une pratique commune en France. Donner un

pourboire aux guides est toujours grandement apprécié mais laissé à la discrétion de chacun.

Declaration du cavalier
“Je déclare être un cavalier expérimenté, capable de monter en selle et de descendre de cheval

sans assistance. J’ai une bonne assiette et je suis confiant et en contrôle à toutes les allures (y

compris le trot enlevé, le galop en équilibre et le galop rapide), et je suis en bonne forme

physique pour monter à cheval. Je ne souffre d’aucune condition ou maladie qui pourrait porter

atteinte à ma sécurité ou à celle d’autrui.”



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 le départ : remboursement possible à hauteur de 50 %.

Annulation 30 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 30%.

Annulation à moins de 30 jours du départ : pas de remboursement, montant total dû.

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

