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Cavalcades sur les traces des Magyars
HONGRIE
Partez à cheval en Hongrie. Découvrez un séjour équestre en Hongrie aux allures soutenues à travers les steppes de la Puszta, taillées pour les
amoureux de nature. Les randonnées à cheval dans le parc national de Kiskunsag , un territoire immense fait de forêts et prairies fleuries, lieu de
migration dʼune multitude dʼoiseaux est votre terrain de jeu. Le cheval fait ici partie de l'héritage culturel local.
Randonnée Équestre

Galop en Hongrie

8 jours (6 à cheval)

À partir de 1 200 €

Cavaliers en Hongrie

Ouvert aux non cavaliers

Cavaliers au galop en
Hongrie

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Des beaux galops à travers la Puszta
• Le confort des hébergements (sauna et jacuzzi à plusieurs étapes)
• L'accueil chaleureux des hongrois
• Le Parc national de Kiskunság, classé au patrimoine mondial par lʼUNESCO
• La gastronomie hongroise et le vin local
• Depuis un hôtel confortable, vous partez vers des fermes dʼélevage traditionnel, et admirez lʼadresse des cavaliers csikos au travail.

Jour 1 — EUROPE - BUDAPEST - FERME EQUESTRE
La ferme de Maya
Vol au départ de Paris pour Budapest, capitale de la Hongrie. Prévoir une arrivée entre 13h30 et 18h à Budapest. A votre arrivée, le transfert pour la ferme
équestre de votre guide (compter 60€ par personne pour l'aller-retour, payable sur place en espèces) est organisé par notre partenaire (1h30 de trajet).
Vous êtes ensuite accueillis par notre guide locale, Maya, à sa ferme équestre. Avant le dîner, vous partez en repérage dans la propriété avec les autres
cavaliers pour faire la connaissance de vos chevaux. Vous en profitez pour faire un point sur votre niveau et vos attentes. Nuit à la ferme.

Jour 2 — FERME EQUESTRE - 2H à cheval
La ferme de Maya
Après le petit déjeuner et après avoir pansé votre cheval, en route pour une petite balade d'une heure pour un premier aperçu de la beauté des paysages
environnants. Pique-nique le midi.
Puis vous prenez le chemin du retour et passez un après-midi libre à la ferme. Dîner et nuit à la ferme.

Jour 3 — FERME EQUESTRE - RANDONNEE DANS LA PUSZTA - 3 - 4H à cheval
Adam Tanya
Après le petit-déjeuner, vous randonnez deux heures jusqu'à une charmante petite ferme traditionnelle où a lieu la pause pique nique. Les animaux se
promènent librement autour de vous. S'ensuivent deux autres heures de randonnée à cheval afin de rejoindre votre hébergement pour la nuit.

Jour 4 — SEJOUR DANS LA PUSZTA - 5H à cheval
Hôtel Sarlopuszta
Le mardi est la plus longue journée de randonnée: vous passez près de cinq heures en selle. Le pique-nique a lieu au bord d'un lac de pêche. Vous admirez
les paysages vierges du parc national : immenses prés, collines de sable et forêts. Vous apercevez des porcs sauvages, des oiseaux de proie, des lièvres,
des cerfs... Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 — RANDONNEE DANS LA PUSZTA - 2 à 4H à cheval
Hôtel Sarlopuszta
Journée à votre hôtel où vous pouvez profiter d'installations luxueuses : piscine extérieure, sauna, billard, quad, parcours "aventure". Ici tout et calme et
nature! Le matin, vous partez pour deux heures de randonnée à travers les beaux paysages alentour et l'après-midi, vous avez le choix entre une séance
de massage (à payer en plus sur place environ 30€) ou une promenade d'1h30 à cheval dans les bois de la propriété. En été, la chaleur est telle que l'aprèsmidi est consacrée à la détente. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 — SARLOSPUSZTA CLUB HOTEL - FERME EQUESTRE - CHATEAU ROUGE - 3 4H à cheval
Red Castle
Vous vous offrez une longue balade à cheval sur un terrain idéal pour de longs trots et quelques galops ! Vous arrivez à l'auberge du Château Rouge à
temps pour le déjeuner, avant de rentrer à la ferme de votre guide. Vous y laissez les chevaux, car le dîner et la nuit ont lieu à au Château rouge. Vous y êtes
transférés en 10 minutes. Vin, musique et ambiance pour cette soirée!

Jour 7 — CHATEAU ROUGE - FERME EQUESTRE - 3 à 4H de cheval
La ferme de Maya
Après le petit-déjeuner, vous retournez à la ferme de votre guide, sellez les chevaux et partez pour une randonnée de quatre heures. Le pique-nique
dépend du temps. Vous avez la possibilité d'être transféré à Budapest dans l'après-midi. Dans ce cas, vous passez la fin de journée et prenez votre dîner
librement dans la capitale. Nuit à l'hôtel Corvin ou Sissy selon les disponibilités des chambres pour Budapest ou à la ferme équestre pour les autres.

Jour 8 — BUDAPEST - EUROPE
Après le petit-déjeuner, vous êtes transféré à Budapest ou à son aéroport, selon vos souhaits. Possibilité de décaler les vols retour pour passer une
journée ou deux dans cette très belle ville. Si le temps vous le permet, poursuivez votre découverte de la ville en vous baladant le long des quais du
Danube, ou bien allez vous prélasser dans les thermes de la ville qui font sa réputation.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

11/07/2020

18/07/2020

1 200 €

Dernières places

18/07/2020

25/07/2020

1 200 €

Ouvert

01/08/2020

08/08/2020

1 200 €

Dernières places

29/08/2020

05/09/2020

1 200 €

Ouvert

05/09/2020

12/09/2020

1 200 €

Ouvert

12/09/2020

19/09/2020

1 200 €

Ouvert

26/09/2020

03/10/2020

1 200 €

Ouvert

03/10/2020

10/10/2020

1 200 €

Ouvert

17/10/2020

24/10/2020

1 200 €

Ouvert

24/10/2020

31/10/2020

1 200 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
Nous consulter.
• Le groupe est composé de 3 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un supplément de 140 € par personne.
Il vous sera remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter le voyage.
Il est impossible de partir à 2 cavaliers pour les mois de septembre et octobre.
• Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'avons pas d'autres cavaliers susceptibles de partager votre hébergement, un supplément chambre
individuelle de 90€ vous sera facturé à l'inscription. Ce supplément vous sera remboursé à condition que vous soyez disposé à partager votre
hébergement et que nous trouvions un autre cavalier de même sexe pour ce partage.
• En cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires de vols mentionnés (arrivée à l'aéroport de Budapest après 18h), un transfert privatif en taxi est à
régler sur place.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg.
Au delà de 90 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus et bénéficient d'une remise de 450€
• Pas d'équitation les jours d'arrivée et de départ.
• Il est possible de passer la dernière nuit à Budapest pour un supplément de 30€ par personne.
• Pour un transfert depuis le centre-ville de Budapest, comptez un supplément d'environ 20€ de plus par personne.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
L'encadrement par un guide équestre local anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
un cheval par cavalier
un véhicule d'assistance

MODE D'HÉBERGEMENT
Auberges
Hôtels ruraux

REPAS

Pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Eau, thé ou café

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons alcoolisées et extras personnels

HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle

TRANSPORTS
Les transferts privatif aller et retour depuis l'aéroport

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Supplément petit groupe pour deux cavaliers.

DIVERS
Le massage du jour 5, en option à payer sur place environ 30€.

En option
HÉBERGEMENT
Chambre individuelle

TRANSPORT
Pré Acheminement pour les départs de province (nous consulter)

DIVERS
Dernière nuit à Budapest

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Chevaux Kisbéri, Furioso (issu du pur-sang anglais), demi-sangs hongrois et chevaux de sport hongrois, très en avant. Dʼun très bon niveau de dressage et
entraînés à lʼannée, ils sont en excellente condition, gentils, équilibrés et très vite complices.
Les chevaux de Maya sont de race hongroise : kisbéri, furioso, chevaux de sport hongrois et demi-sangs; fiables, complices, avec un pied sûr et chacun
leur caractère ! A bon cavalier, bon cheval, cette belle équipe va vous ravir.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Être parfaitement à l'aise aux trois allures : pas, trot enlevé, galop en équilibre et en groupe, tout en gardant le contrôle (ralentir et direction) de son
cheval.
Poids maximum : 90 kg (mais doit être un excellent cavalier)

ALLURES
Beaucoup de pas, du trot et des galops cadencé sur plusieurs kilomètres, parfois du grand galop. Aucun dénivelé. Sols sablonneux et d'herbes grasses.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller et desseller les chevaux. Vous pouvez également participer à la distribution d'eau et de
nourriture.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une bonne condition physique est importante.
Une expérience de randonnée sur plusieurs jours est un plus, mais n'est pas obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement doivent
absolument se remettre en selle avant la randonnée.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selle anglaise uniquement. Pas de sacoches de selle, car beaucoup d'allures. Vous pouvez accrocher un porte bouteille si vous souhaitez.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
3 nuits dans la ferme équestre de votre guide qui est confortable.
3 nuits dans des hôtels avec piscine.
1 nuit dans un château.

REPAS
Repas locaux eau minérale, café, thé sont inclus.

CLIMAT
La région des plaines du sud de Hongrie connaît un climat continental marqué par de forts écarts entre des hivers rigoureux mais assez secs, et des étés
chauds et humides.
Il pleut beaucoup en mai-juin et en octobre-novembre.
Les différences saisonnières sont assez élevées, les températures max moyennes varient entre 26°C en été et autour de 1°C en hiver.
En juillet et en août les températures peuvent atteindre les 30°C.
Les températures min moyennes varient entre 15°C en été et -4°C en hiver.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Maya, une hongroise originaire de Budapest vous invite à la découverte des plaines de Hongrie, terres équestres de renommée: la Puszta. S'ennuyant au
club ou dans des randonnées trop "standard", ses chevaux ne demandent qu'une chose : des galops débridés dans les vastes paysages de cette Hongrie
sauvage! Elle sera votre guide anglophone pour ce séjour.

TIPS
Il est dʼusage de donner un pourboire dans les restaurants et aux chauffeurs de taxi.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers,
agréables sous toutes les latitudes.
• Casquette ou chapeau pour le soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.

• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent + 1 polaire de rechange
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante)
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon de type Goretex (imperméable et respirant)
• 1 maillot de bain peut-être utile
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Divers
• Sac/valise de voyage (de préférence souple)
• 1 gourde de 1,5 litres
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêts à l'emploi
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Pas besoin d'adaptateur, les prises sont les mêmes qu'en France.
• Lorsque vous retirez des billets dans un distributeur, la banque vous propose de retirer en équivalent euro ou en équivalent forint (monnaie locale) :
Choisissez toujours la monnaie locale. Vous aurez alors un meilleur taux de change.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Les ressortissants de l'Union européenne, de Suisse et du Canada n'ont pas besoin de visa pour un séjour de moins de 3 mois. Il suffit d'être en
possession de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
A partir du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs parents.
Pour faire une demande d'autorisation de sortie du territoire, la personne qui détient l'autorité parentale doit se présenter à l'antenne de police
administrative de son arrondissement afin de signer un formulaire d'autorisation.
Autorisation parentale - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1359.xhtml

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Néant.
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de Hongrie en France
5 square de l'avenue Foch
75116 Paris
Tél. : 00 33 1 45 00 94 97
Fax : 00 33 1 56 36 02 68
mission.par@mfa.gov.hu
Ambassade de France en Hongrie
27 Lendvay Utca
1062 Budapest
Tél. : 00 36 (1) 374 11 00
Fax : 00 36 (1) 374 11 40
consulat.budapest-amba@diplomatie.gouv.fr

Santé
Pour ce pays : Aucune vaccination particulière n'est demandée, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations courantes (diphtérie,
tétanos, typhoïde, polio).
Quelques précautions :
Les tiques constituent un réel problème de santé publique dans toute l'Europe centrale, depuis l'Alsace à l'ouest, et bien au-delà, jusqu'en Sibérie. Elles
peuvent transmettre au moins 2 maladies graves : L'encéphalite à tiques, dite « d'Europe centrale » : L'encéphalite à tiques, dite « d'Europe centrale » et
La maladie de Lyme
Les moustiques présents dans les affluents du Danube et dans les zones lacustres sont aussi un fléau dans cette région.
Privilégiez les produits non nocifs pour la santé et l'environnement.
Il est recommandé de se munir de la carte européenne dʼassurance maladie au moins 15 jours avant le départ.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr

Assurance
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES et ANNULATION, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier

que vous êtes assurés par ailleurs.
Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, et emportez avec vous le NUMERO DE TELEPHONE dʼURGENCE de votre assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

