
La Camargue, entre Mer et Montagnes

Poids maximum: 90 kg
Aéroport le plus proche: Marseille
7 jours / 6  nuits / 5 jours à cheval

Découvrez la beauté du Sud de la France grâce à cette expédition à travers les parcs naturels du

Luberon, des Alpilles et de la Camargue. L’excursion commence au cœur des champs de fleurs

et d’herbes aromatiques de Provence, où vous traverserez à cheval les plus beaux champs de

lavande de France avant d’atteindre les fameux marais et plages de Camargue.



L’Equitation

La piste vous emmène à travers des paysages variés, de la Haute Provence, avec ses plateaux

recouverts de lavande, en remontant sur la petite chaîne montagneuse des Alpilles jusqu’aux

étangs et aux plages de Camargue. Vous apprendrez à encadrer et mener les fameuses manades

de taureaux de Camargue et profiterez du climat méditerraneen du Sud de la France.

Niveau d’équitation & Forme physique

Cette destination s’adresse à des cavaliers ayant un niveau intermédiaire ou avancé. Tous les

participants doivent être confiants en selle et en contrôle à toutes les allures et sur terrain

ouvert (au pas, trot et galop). Les cavaliers doivent être en bonne condition physique, vous

serez en selle entre 4 et 6 heures par jour, avec une pause déjeuner de 2 heures chaque jour.

La limite de poids est de 90 kilos.

Guides & Taille du Groupe

Tous les guides sont expérimentés et qualifiés et parlent le français et l’anglais.

Taille du groupe : 4 à 8 personnes.



Les Chevaux & La Sellerie

Les chevaux sont des chevaux Camargue de la région, d’une taille moyenne et sélectionnés sur

leur caractère: gentils, réactifs et faciles à monter. Ils vivent en extérieur en groupe tout au long

de l'année. Ils travaillent d'avril à novembre et profitent de congés bien mérités dans un espace

de 5000 hectares l’hiver venu.

Les chevaux sont assignés à leur cavalier sur place, après discussion avec votre guide et en

fonction de votre taille, poids, niveau et expérience.

Vous monterez avec de la sellerie confortable adaptée aux randonnées équestres, avec des

sacoches aux selles et des filets simples.

Hébergement & Repas

Sur cette excursion vous serez logés dans des maisons d'hôtes et des hôtels accueillants et

confortables tout au long de l'itinéraire, et vous passerez chaque nuit dans un endroit différent.

Des repas généreux sont servis dans chaque hébergement. Certains hôtels disposent d’une

piscine et la plupart des chambres offrent une salle de bain privative.

Pour ces vacances vous aurez le choix de partager votre chambre de 2-3 couchages avec

d’autres cavaliers, ou bien de réserver votre propre chambre individuelle, pour un supplément.

Les repas sont pris avec le groupe et vous goûterez à une cuisine locale et raffinée à la table de

vos hôtes ou dans des restaurants. Les régimes spécifiques peuvent être pris en charge. Le vin

est inclus avec les repas. Les déjeuners sont pris pendant les randonnées et préparés par l’un de

vos guides. Vous profiterez de buffets généreux et copieux chaque jour.

Itinéraire

Jour 1

Arrivée à Lauris entre 18h et 19h, ou transfert depuis l'aéroport de Marseille (à 17h), la gare

TGV d’Aix-en-Provence (à 17h30) ou la gare SNCF d’Aix-en-Provence (à 17h45). Rencontrez vos

guides autour d’un rafraîchissement et discutez de la semaine qui vous attend ! Passez la nuit à

Lauris.

Jour 2
Après le petit déjeuner, rendez-vous aux écuries pour rencontrer vos chevaux et vous préparer

pour le premier jour de randonnée à cheval. Vous prendrez plein Sud en direction du flanc du

Luberon et vous traverserez des forêts de pins, des vergers, des champs d’oliviers et de vignes

jusqu'à atteindre la Durance. Vous suivrez une piste le long de cette rivière, puis vous la

traverserez ou emprunterez un pont, en fonction du niveau de l’eau, et profiterez d’un



pique-nique en bord de rivière. L'après-midi vous suivrez un des nombreux cours d’eau de la

vallée jusqu'à atteindre un espace où laisser paître les chevaux. Transfert vers la maison d'hôte à

Lauris.

Jour 3
Après le petit déjeuner vous serez conduits jusqu'à vos chevaux à Mallemort. Vous

commencerez la balade à travers les plaines et vergers de la région en direction de Lamanon où

vous attend un pique-nique copieux. Dans l'après-midi vous irez en direction des Alpilles, une

petite chaîne de montagnes à la roche calcaire, et profiterez de la vue magnifique et des

contrastes de couleurs entre les massifs rocheux et les forêts de pins verts. Vous arriverez près

d'Eygalières en passant par la Chapelle Saint-Sixte.

Jour 4
Aujourd’hui l'itinéraire vous emmène dans les Alpilles, sur des pistes de montagne à travers des

forêts de pin, au rythme du chant des cigales. Admirez la vue sur le monastère Saint Paul et le

site Romain de Glanum. L'après-midi vous monterez sur la crête des Alpilles et explorerez les

Baux de Provence. Les chevaux seront transportés vers la Camargue en van dans l'après-midi.



Vous pourrez alors visiter le village des Baux de Provence ou voir l’exposition aux Carrières de

Lumière - un spectacle de projections audiovisuelles au cœur des carrières des Baux de

Provence (pour réserver: www.carrieres-lumieres.com). Puis vous serez conduits jusqu’au cœur

de la Camargue et passerez la nuit à l'hôtel. Les bâtiments de l'hôtel sont vieux de plus de

quatre siècles, construits sur les restes d’une abbaye du XIIe siècle. Option également de passer

la nuit dans un mas typiquement camarguais.

Jour 5
Aujourd’hui vous apprendrez à rassembler le bétail à la Camarguaise. Vous monterez pendant

une heure dans le cœur de la Camargue avant d’atteindre la manade (ferme camarguaise) qui

vous accueillera. Le propriétaire, Mathieu, vous enseignera comment rassembler les taureaux et

les conduire jusque dans l’enclos de sélection puis jusqu’au prochain champ au milieu des

étangs où ils sont laissés à paître. Vous apprendrez tout sur la race Camargue, les traditions

régionales et les méthodes d'élevage autour d’un apéritif. Pique-nique dans les champs à la

manade. Après le déjeuner, vous remonterez en selle et vous dirigerez vers les Saintes Maries

de la Mer. Après 2 à 3 heures à cheval, vous atteindrez votre hôtel. Vous pourrez alors vous

promener dans la ville, aller à la plage ou profiter de la piscine de l'hôtel avant le dîner.

Jour 6
Passez la matinée sur la plage et profitez de longs galops sur des chevaux de confiance avant de

retourner à l'hôtel en traversant les étangs impériaux. Déjeuner à l'hôtel avant de remonter en

selle pour la dernière balade à travers cette magnifique région. Dirigez vous vers Les Méjanes le

long de l'étang de Vaccarès, le plus étendu de Camargue (6500 hectares), où vous pourrez

admirer des groupes de flamants roses. Profitez des beaux paysages à Méjanes, avant d'être

conduits en fin de journée, avec vos chevaux, de retour à Lauris pour y passer la nuit.

Jour 7
Profitez du petit déjeuner avant votre transfert vers l'aéroport de Marseille ou les gares

d’Aix-en-Provence à partir de 9h30.

Le prix comprend :
● Cinq jours à cheval

● Le service d’un guide et d’un assistant au guide

● Six nuits d'hébergements (en chambre partagée / supplément pour hébergement

individuel)

● Tous les services d’organisation et de transferts sur la durée de l’excursion

● Chevaux, sellerie et sacoches fournis

● Petits Déjeuners

● Déjeuners / Pique-niques

http://www.carrieres-lumieres.com


● Diners

● Transferts depuis et vers l'aéroport ou la gare

Non inclus dans le prix :
● Assurance

● Autres boissons et rafraîchissements non inclus (eau minérale, sodas, boissons chaudes)

● Prix des tickets pour les visites

● Pourboires

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.



Les transferts sont inclus à des heures fixes depuis les destinations suivantes:

- Aéroport de Marseille

- Gare TGV d’Aix-en-Provence

- Gare SNCF d’Aix-en-Provence

Le dernier jour, le transfert vers la gare TGV d’Aix-en-Provence part à 9h30, le transfert vers la

gare SNCF d’Aix part après 10h et le transfert vers l'aéroport de Marseille après 11 heures.

Pas de transferts possibles avant 9h30, planifiez vos horaires d'arrivée et de départ en fonction

des transferts gratuits fournis à heures fixes afin d'éviter d’avoir à réserver un taxi.

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

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

Lunettes de soleil

Crème solaire

Tongs ou sandales

Maillot de bain

Bouteille d’eau réutilisable

Vêtements de rechange pour le soir

Appareil photo

Climat

En Provence, l’ensoleillement bat des records: plus de 300 jours par an ! En été, vous serez sûrs

de profiter de magnifiques ciels bleus et d’un temps sec, avec des températures qui grimpent

régulièrement au-dessus des 30 degrés. La température de l’eau peut atteindre les 23 degrés en

août et septembre. La pluie est rare mais pas impossible.



Santé

Pour des vacances sereines à l’étranger 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.

Devise et pourboires

La monnaie en France est l'Euro. La plupart des endroits acceptent les cartes de crédit, mais il

est conseillé d’avoir des espèces sur soi pour les dépenses personnelles et souvenirs. Donner un

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

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 %.

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


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 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

