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Canyons et Cascades
BRÉSIL
Partez à cheval au sud du Brésil, au coeur du Parc National des Aparados da Serra, imaginez le grand canyon recouvert d'une végétation luxuriante,
parcouru par des cascades impressionnantes où la faune et la flore abondent. Cette région moins connue vous offre un cadre spectaculaire pour une
randonnée à cheval au Brésil inoubliable.
Randonnée Équestre

Cavalier au
Brésil

9 jours (5 à cheval)

Randonnée à cheval dans les plaines au
Brésil

À partir de 1 790 €

Chevaux au
Brésil

ITINÉRAIRE

Les points forts
• La faune singulière du Brésil : grandes variétés d'oiseaux, agoutis, moufettes, suçurana (puma), singes bugios...
• Nombreux écosystèmes d'une rare beauté : forêt tropicale le long des canyons, hauts plateaux, zones humides.
• Les vues sublimes depuis le point culminant, le Monte Negro, à 1403 m.
• Le cheval Criollo qui vous accompagne, compagnon de voyage au pied sûr et très volontaire.
• La nourriture typique du Brésil, à base de produits frais, copieuse et savoureuse.

Jour 1 — EUROPE - PORTO ALEGRE
Depuis une ville d'Europe, vol à destination de Porto Alegre.
Nuit en vol.
Tarifs HORS VOLS internationaux et domestiques. Contactez nous pour tout complément.

Jour 2 — PORTO ALEGRE - FAZENDA PORTREIRINHO - 5h de transfert
A votre arrivée à l'aéroport de Porto Alegre, accueil par notre guide ou un membre de son équipe puis transfert vers la Fazenda.
Verre de bienvenue, fait de cachaça et de fruits et présentation de la randonnée par vos guides.
Dîner et si le coeur vous en dit, prenez un verre au bar de la Fazenda.
Première nuit brésilienne à la Fazenda Potreirinho.

Jour 3 — MONTE NEGRO - Environ 5h à cheval
Après le petit-déjeuner, vous rencontrez vos Criollos et commencez votre voyage dans les paysages des Aparados da Serra, couvrant une zone dʼune
beauté exceptionnelle, dans des décors typiques de Campos de Cima da Serra (hauts plateaux). Ceux-ci soulignent la grandeur de la forêt tropicale
atlantique située en contre bas des Canyons. Sur les hauteurs, des champs s'étendent sur le plateau et des lits de fougères et des broméliacées poussent

sur les pentes fertiles.
Toute la région a été formée par une intense activité volcanique qui s'est produite il y a des millions d'années. Les couches de lave successives ont créé le
Planalto Sulbrasileiro, recouvert de d'étendues herbeuses, de forêts dʼarucarias et dʼinnombrables rivières cristallines. Il existe de nombreux canyons
répartis dans la région, et certains sont très impressionnants. En particulier, dʼénormes falaises rocheuses dessinent le paysage vallonné des contreforts
en pente, ce qui procure un sentiment de surprise et de fascination arrivé sur leur bord.
En fin de journée, nous pouvons voir les mystérieux brouillards (appelés viracão par les locaux) dériver.
Retour à la Pousada Fazenda Monte Negro pour le dîner et la nuit.

Jour 4 — MONTE NEGRO - Environ 5 h à cheval
Ce matin, vous partez jusqu'au sommet de Monte Negro, qui culmine à 1403 m, le point le plus haut de la randonnée. Le panorama est superbe et vous
éprouvez un incroyable sentiment de liberté. Retour à la fazenda pour le déjeuner et un moment de repos. Vous continuez votre chevauchée pour partir
découvrir de nouveaux canyons, et falaises ou comme les habitants les appellent "le peirais des Aparados". Retour à la Fazenda Monte Negro pour le dîner
et la nuit.

Jour 5 — MONTE NEGRO - FAZENDA PORTREIRINHO - Environ 5h / 6h à cheval
Après le petit déjeuner, départ à destination de la Fazenda Potreirinho. Aujourd'hui, le terrain est varié et roulant. Les opportunités de galoper sont
nombreuses.
Vous voyez de nombreuses et belles chutes d'eau le long de votre parcours avant de vous arrêter le long d'un cours d'eau pour une pause pique-nique
bien méritée, vos chevaux se reposant à l'ombre des arbres.
Votre parcours vous mène à Silveiras, un bourg resté "dans son jus" où il fait bon s'arrêter pour un rafraîchissement.
Sortis de Silveiras, vous passez par le ranch de Leonardo, l'éleveur des chevaux criollos que vous montez. Il possède une centaine de chevaux et bien plus
de tête de Franqueiro, les vaches brésilienne à longues cornes.
Les prochaines heures de votre chevauchée passent sur ces terres pour finalement arriver à la fazenda Potreirinho où nous attend un accueil chaleureux
typiquement "gaucho".

Jour 6 — FAZENDA POTREIRINHO - FAZENDA SANTANA - 5 H à cheval / 2 H de trajet
Vous partez ce matin en direction de Cachoeira do Dez, une belle chute d'eau que vous atteignez après avoir travsersé une forêt d'Araucaria et la rivière
qui formera la dite cascade.
C'est la première occasion de la journée pour un petit plongeon.
Après ce moment relaxant, vous continuez vers Cachoeirão, la plus grand chute d'eau que vous rencontrerez sur l'ensemble de la chevauchée.
Le terrain vallonné est la promesse de beaux panoramas sur l'ensemble de la journée.
Après une heure, vous atteignez la chute d'eau, massive et impressionnante. Vous prenez le temps de profitez de sa splendeur et de faire de belles photos.
Vous reprenez votre chemin à vive allure dans ces grands espaces.
Vous déjeunez tardivement à votre retour à la Fazenda Potreirinho avant un transfert de deux heures vers la Fazenda Santana à Cambara do Sul.
Dans cette autre région, le paysage est très différent et beaucoup plus boisé car de grandes forêts d'Araucaria sont encore présentes.
Bien entendu, le trajet en voiture est ponctué de pauses photos des sites les plus impressionants.
Dîner à la Fazenda. Nuit en chalet sur le site.

Jour 7 — FAZENDA BAIO RUANO - 5H à cheval
Avec de nouveau chevaux, vous parcourez de nouvelles plaines, découvrez de nouveaux canyons et de nouvelles cascades.
Déjeuner à l'ombre et courte sieste avant de repartir à cheval dans des paysages typiques du Campos de Cima da Serra, où la forêt tropicale atlantique
s'épanouit au pied des canyons.
Vous passez dans les environs du domicile de l'un des gauchos et si le besoin et l'envie se font sentir peut être pourrez vous aider les vaqueiros à
rassembler le bétail.
L'après-midi, vous verrez peut-être les fameux viracão, ces brouillards qui donnent une ambiance mystérieuse à ces paysages. Vous croisez aussi des
Araucarias et de belles rivières immaculées.
Vous laissez vos chevaux à Alencar, arrivés à la fazenda avant de partir pour Baio Ruano, une petite ville de Cambara do Sul pour profiter d'un dîner
d'adieu.

Jour 8 — FAZENDA BAIO RUANO - PORTO ALEGRE - EUROPE
Petit-déjeuner puis transfert jusqu'à Porto Alegre (3h) et vol pour l'Europe. Nuit dans l'avion.
OU
Continuation de votre séjour au Brésil où les possibilités sont infinies !Vous pouvez enchaîner sur une autre randonnée à cheval, un séjour balnéaire, la
visite de Rio de Janeiro ou des chutes d'Iguaçu...entres autres.

Jour 9 — AVION
Arrivée en Europe dans la matinée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

08/05/2020

16/05/2020

1 790 €

Départ garanti

24/09/2020

02/10/2020

1 790 €

Ouvert

05/12/2020

13/12/2020

1 790 €

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.
• D'autres dates de départ sont possibles entre Mars et Juin puis d'Août à mi-Décembre, contactez-nous !
• Le groupe est composé de 5 à 8 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone/lusophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés pour les groupes de 2 à 4 cavaliers moyennant un supplément de 160 € par personne.
Il vous sera remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter le voyage.
• 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 290 € 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.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 8 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 100 kg.
Au delà de 100 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus
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
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval par cavalier (sellerie + sacoches fournies)
1 véhicule d'assistance pour le transport des bagages.

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
Guesthouses en base chambre double.

REPAS
Pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8

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 et extras personnels

HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle : 290 €.

TRANSPORTS
Vols internationaux aller/retour

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

DIVERS
Supplément de 160 € pour les groupes de 2 à 4 participants

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle : 290 €

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Les Criollos sont les descendants directs des chevaux espagnols importés par les colons lors de la conquête du Nouveau Monde et qui se sont échappés
pour retourner à l'état sauvage dans la pampa. Leurs ancêtres sont principalement des Pure race espagnoles et des Barbes. Durant quatre siècles, le
Criollo s'est adapté aux plaines de l'Amérique du Sud et les gaúchos l'ont adopté comme cheval de chasse et de travail. Le climat rude du pays les ont
rendus particulièrement endurants et résistants.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Être à l'aise à cheval aux trois allures en extérieur en terrain varié (trot enlevé, galop en groupe et en équilibre) et garder le contrôle de son cheval en
terrain ouvert.

ALLURES
L'allure de base est le pas, mais des trots et de beaux galops quotidiens s'offrent à vous dès que le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est appréciée pour panser, seller et desseller les chevaux. Vous pouvez également participer à la distribution d'eau et de
nourriture. Cependant, il n'y a aucune obligation.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE

Pas de difficulté particulière. Randonnée aux allures modérées. Terrain varié facile : plaines ouvertes, forêts, abords de lacs et rivières.
Une expérience de la randonnée sur plusieurs jours est un plus mais pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie locale (type selle australienne).
Sacoches et/ou fontes fournies.
Casque ou bombe fortement conseillé. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Les 6 nuits de la chevauchée sont passées dans des fazendas (maisons d'hôtes), liées avec des ranchs locaux.
Logement prévu en base double avec salle de bain privative.
Logement individuel possible avec supplément.

REPAS
La nourriture est un des point fort de ce voyage, elle est abondante et variée. Vous dégusterez de la viande, du poisson, des légumes et de délicieux fruits
locaux.
Certains déjeuners sont sous forme de pique-nique. Repas composés avec des aliments brésiliens.

CLIMAT
Porto Alegre dispose d'un climat subtropical humide
Moyenne annuelle : 19,5 °C
Printemps (septembre à décembre) : entre 12 °C et 30 °C
Été (décembre à mars) : entre 20 °C et 35 °C
Automne (mars à juin) : entre 8 °C et 25 °C
Hiver (juin à septembre) : entre 0 °C et 22 °C

GUIDE EQUIPE LOCALE
Paulo accompagne des randonnées depuis 10 ans, il est à l'écoute et intarissable sur son pays. Passionné de voyages, il a l'habitude d'enmener des
cavaliers brésiliens avec lui et de randonner un peu partout dans le monde. Un autre guide local l'accompagne et prend soin des chevaux. Pour votre
accueil à l'aéroport, c'est un chauffeur qui assurera votre tranfert, Paulo travaille avec lui depuis des années.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires lorsque vous êtes satisfaits du service auprès des guides locaux et du chauffeur du circuit. En moyenne
on recommande 10 US$ / jour / cavalier.
Que ceux-ci restent tout de même en cohérence avec le niveau de vie du pays et à votre discrétion.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est fortement recommandé. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui
des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de protection à mettre sous votre
chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Un bonnet ou une cagoule
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 ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon de type Goretex (imperméable et respirant)
• 1 collant ou équivalent
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade dans les lacs, toilette en rivière)
• 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 spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de chaussures imperméables ou bottes (très appréciées en cas de pluie et aussi le matin au camp, rosée souvent abondante)
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Une paire de sandale
• 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
• Les cavaliers de 1m90 et + apprécieront une paire d'étrivière réglable (étrivières des selles locales sont réglables mais parfois limitées en longueur)
Divers
• Sac de voyage 80 - 100 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Thermos (facultatif)
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
• Un adaptateur multifonctionnel pour les prises électriques si vous avez besoin de recharger votre appareil photo
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désindecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Spécifique altitude : Aspegic 1000, Duxil… pour maux de tête persistants dus à l'altitude, somnifère léger, Diamox ou Aldactazine en comprimés (sur
prescription médicale, à n'utiliser que sur l'avis de votre médecin).

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.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, ...) afin de les ramener en France où le tri est bien fait et
efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté avant de partir... Toujours cela en
moins à ramener en France.
Equipement fourni
• Pharmacie collective
• 1 paire de sacoches de taille moyenne

VISA & SANTÉ

Formalités
Les Français sont dispensés de visa pour tout séjour inférieur à 90 jours. Le passeport doit avoir une validité de six mois au minimum. Tout voyageur doit
être muni dʼun billet de retour ou de sortie du territoire brésilien.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
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 votre départ.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade du Brésil
34 cours Albert 1er
75008 PARIS
Tél. : 01 45 61 63 00
Fax :
ambassade@bresil.org
Ambassade à l'étranger
Avenida das Naçoès
Lote 04 - Quadra 801
70404900 Brasilia DF
Tél. : +55 61 3222 3999
Fax :
france@ambafrance-br.org

Santé
Lʼentrée au Brésil est désormais soumise à lʼobligation de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance des régions ou pays
suivants : Guyane française, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela. Lʼoriginal du certificat de vaccination est nécessaire.
Pour ce pays :
Vaccinations recommandées : DTPolio, Typhoïde, Hépatites A et B.
Fièvre jaune : fortement conseillée pour le Bassin amazonien, certaines zones du Nordeste et le Pantanal . Un carnet de vaccination international,
certifiant que vous êtes bien vacciné contre la fièvre jaune, est en théorie obligatoire pour visiter ces régions.
Plusieurs cas de fièvre jaune ont été constatés dans lʼÉtat de Goias ainsi que dans le district de Brasilia. La vaccination est donc fortement recommandée
avant tout déplacement dans ces régions, de même que pour les voyageurs souhaitant se rendre en Amazonie ou dans les États suivants : nord du Brésil,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso do Sul et État de Sao Paulo.
Les risques :

Paludisme : le risque est présent dans le bassin amazonien (toute la région Nord et lʼouest du Nordeste). Les solutions consistent à éviter les risques
(piqûre de moustique appelé anophèle) grâce à un produit anti-moustique dès le coucher du soleil et suivre un traitement prophylactique (selon la durée
du séjour en zone infectée). Veuillez consulter votre médecin.
Dengue : Le Ministère fédéral de la santé du Brésil a fait état dʼune importante recrudescence de cette maladie ces dernières années ( +57 % de cas
recensés en janvier 2015 par rapport à janvier 2014).
La dengue est transmise par plusieurs variétés de moustiques, de jour comme de nuit, mais surtout dans les deux heures suivant le lever du soleil et au
moment du couchant.
La dengue se manifeste par un syndrome grippal (fièvre, douleurs musculaires, maux de tête). Des complications hémorragiques sont possibles (la prise
dʼaspirine est formellement déconseillée : préférer dʼautres anti-pyrétiques comme le paracétamol).
Des mesures de protection élémentaires sʼimposent, telles que lʼusage de produits anti-moustiques sur la peau et par imprégnation des vêtements. Il
convient de même dʼéviter tout séjour à proximité dʼeaux stagnantes ou croupies. Les chambres à coucher, lorsque cela est possible, doivent être
équipées de diffuseurs électriques de répulsifs. De même, le port de vêtements couvrants et lʼutilisation de répulsifs en sprays sont recommandés. A ce
jour il nʼexiste aucun vaccin.
Il importe de consulter un médecin en cas de fièvre durant le séjour ou après le retour en France, en faisant état dans ce dernier cas de votre voyage au
Brésil.
Chikungunya : Une épidémie de chikungunya sʼétend dans les Antilles depuis décembre 2013. Les autorités sanitaires brésiliennes ont confirmé
lʼenregistrement des premiers cas autochtones de cette épidémie dans le nord et le nord-est du pays (Etat de Bahia en particulier). Au total, 2850 cas ont
été enregistrés en 2014.
Le chikungunya est une maladie virale transmise à lʼhomme par des moustiques infectés. Elle se caractérise par des symptômes grippaux (fièvre, douleurs
musculaires et articulaires).
Virus Zika : Le 14 mai 2015, le ministère de la Santé brésilien a confirmé la circulation du virus Zika au Brésil, notamment dans les Etats de Bahia, Rio
Grande do Norte et Sao Paulo. Ces cas autochtones sont les premiers rapportés sur le continent américain.
Hygiène et alimentation : lʼeau du robinet est déconseillée. Préférez les bouteilles dʼeau ou utilisez des comprimés purifiants.
Attention également aux fruits et légumes non pelés.
Bilharziose : Renseignez-vous avant de vous baigner dans de lʼeau douce, qui pourrait être infectée.
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
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
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, 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, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence 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 !

