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Les mille couleurs de Corse
CORSE
Partez à cheval en Corse à la découverte de la région du Boziu avec ses troupeaux d'animaux en liberté... Profitez de votre séjour équestre en Corse
pour découvrir des paysages différents et un mélange de senteurs en bord de mer ! Un concentré de la Corse à cheval, en étoile depuis Corte pendant 2
jours et en itinérance pendant 3 jours.

Séjour Equestre

Pause pour les chevaux en
Corse

5 jours (5 à cheval)

En famille

À partir de 890 €

Cavalière et son cheval en
Corse

à partir de 10 ans

Montée à cheval en
Corse

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Randonnée en étoile avec excursion d'une journée à la mer (transport chevaux)
• Découverte de la région pastorale du Boziu et ses troupeaux en liberté
• Après midi baignade avec les chevaux (selon conditions météo)
• Repas fait maison intégrant au maximum les productions locales: potager au centre équestre, confiture maison...

Jour 1 — RANDONNEE EN ETOILE - 5-6 H à cheval
MOBILHOME CORTE
Vous avez rendez-vous à 9h00 aux écuries. L'équipe prépare votre monture pour la première sortie. Aujourd'hui, le parcours vous conduit sur les hauteurs
surplombant les rives du fleuve Tavignano, avant d'atteindre pour le pique-nique du déjeuner, un endroit magique léché par les eaux transparentes.
Retour au centre équestre, dîner et nuit en mobil home.
Dans le cas ou vous souhaitiez rejoindre la Corse en avion, il est impératif d'arriver la veille de ce premier jour, à l'aéroport de Bastia, avant 17h. Un
transfert, à régler sur place sera organisé vers 17h30. Une nuit supplémentaire sera également réservée auprès du guide, à régler sur place.

Jour 2 — RANDONNEE EN ETOILE - 5-6 H à cheval
MOBILHOME CORTE
Le périple du jour vous mène sur une chevauchée à travers la région pastorale du Boziu. Vous partez à la rencontre des troupeaux en liberté. Des images
pittoresques et une ambiance dʼantan s'offrent à vous. Retour au centre équestre en fin de journée, dîner et nuit en mobil-home.

Jour 3 — CORTE - PIANELLU - 5-6 H à cheval

Vous partez aujourd'hui vers le village de Pianellu. Après la montée jusqu'au village d'Alando, une bonne petite auberge vous attend pour déguster les
produits du terroir. Votre chevauchée de l'après-midi se déroule au milieu des cochons et des vaches. En suivant le dénivelé, vous atteignez les hauteurs
de Pianellu. Nuit en gîte.

Jour 4 — PIANELLU - CAPICORSINE - 5-6 H à cheval
Ce matin, vous surplombez la vallée et admirez la plaine orientale et les îles italiennes à l'horizon. Après le repas sous la tonnelle, vous entamez la
descente vers la mer. Vous conduisez votre cheval entre les vignes et les champs d'agrumes pour rejoindre le camping de Capicorsine. Dîner au camping,
nuit en mobil-home.

Jour 5 — CAPICORSINE - CORTE - 5-6 H à cheval
Vous embarquez les chevaux pour une chevauchée sur les rivages méditerranéens. Lʼaprès midi est consacrée au ″farniente″ et baignade avec les chevaux
si les conditions sont favorables. Après le retour sur Corte, Vous lâchez les chevaux et les observer se détendre dans les paddocks. Départ individuel des
cavaliers.
Dans le cas ou vous rentriez de Corse en avion, il est impératif de prévoir un retour le jour suivant, après 12h00 depuis l'aéroport de Bastia. Un transfert, à
régler sur place sera organisé pour vous ramener à l'aéroport. Une nuit supplémentaire sera également réservée auprès du guide, à régler sur place.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

29/06/2020

03/07/2020

890 €

Complet

20/07/2020

24/07/2020

890 €

Ouvert

24/08/2020

28/08/2020

890 €

Départ garanti

14/09/2020

18/09/2020

890 €

Ouvert

19/10/2020

23/10/2020

890 €

Ouvert

26/10/2020

30/10/2020

890 €

Ouvert

12/04/2021

16/04/2021

890 €

Ouvert

17/05/2021

21/05/2021

890 €

Ouvert

28/06/2021

02/07/2021

890 €

Ouvert

05/07/2021

09/07/2021

890 €

Ouvert

19/07/2021

23/07/2021

890 €

Ouvert

02/08/2021

06/08/2021

890 €

Ouvert

30/08/2021

03/09/2021

890 €

Ouvert

18/10/2021

22/10/2021

890 €

Ouvert

25/10/2021

29/10/2021

890 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en mobil'home 4 à 8 personnes.
• Le groupe est composé de 2 à 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone, et anglophone selon le groupe.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Le transfert est possible depuis et vers Bastia (50€ A/R par personne), à régler sur place. Le transfert depuis et vers la gare de Corte est gratuit.

• En cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires de vols mentionnés au programme, un transfert privatif est à régler sur place. Prévoir 90€ par transfert.
• Possibilité de nuit supplémentaire (en mobil-home 4 à 8 personnes, en demi-pension) avant et après la randonnée. Elles sont obligatoires en cas de
transferts : 50 euros/personne et par nuit - à régler sur place.
• Possibilité de repas adaptés pour régime particulier (végétarien, végétalien ou autre) avec supplément 30€/semaine.
• Possibilité de massages en supplément, à réserver et à régler sur place.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 10 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.
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 francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule avec chauffeur
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Nuit en gîte équestre (mobil home ou studio)

REPAS
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5

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

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées
Licence FFE (36 euros) ou Carte vacances FFE (8 euros) avec assurance responsabilité civile obligatoire pour randonner en France

ASSURANCE
Les assurances annulation et recherche- assistance et rapatriement (obligatoire). Consultez nos conditions d'assurance

En option
HÉBERGEMENT
Nuits supplémentaires le veille de la randonnée et le dernier jour (en demi-pension)

TRANSPORT
Transferts aller/retour aéroport - 40€

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie de 15 chevaux dédiés à la randonnée, de races et origines diverses. Ils sont ferrés, vivent au pré et au box.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cavaliers maîtrisant les 3 allures et autonomes dans la préparation du cheval.

ALLURES
Les 3 allures sont adoptées, mais le pas reste l'allure de base en randonnée.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il est demandé d'aller chercher votre cheval, de le panser et de le seller, sauf le premier jour.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une expérience de la randonnée équestre est un plus mais n'est pas obligatoire. Une bonne condition physique est importante.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie de randonnée type officier Forestier /Mercier. Embouchures simples.
Le port du casque est fortement conseillé, voir obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel..

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement en gîte équestre dans des mobil homes :
- 1 mobil home 6 personnes
- 1 mobil home 4 personnes
- 2 studios de 2-4 personnes
- 1 mobil home de 4 à 8 personnes
Pas de chambre individuelle possible

REPAS
Formule en pension complète : petit déjeuner (self service), déjeuner pique-nique et dîner au centre équestre.
Repas faits maison à base de recettes traditionnelles en essayant d'intégrer au maximum les productions locales. Vin et sirop inclus, autres boissons en
supplément. Apéritif offert le soir de l'arrivée et du départ.
Possibilité de repas adaptés pour régime particulier (végétarien, végétalien ou autre) avec supplément 30 euros/semaine.

CLIMAT
Climat méditerranéen chaud et sec l'été, doux l'hiver; Avec l'altitude vous trouverez un climat montagnard avec une forte amplitude thermique (soirées
fraîches même l'été).
Sur le littoral possibilités de baignades d'avril à novembre.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Clair, Thierry et Sarah sont moniteurs d'équitation diplômés (BEES) depuis plus de 15 ans. Ils connaissent parfaitement le lieu, les chevaux, ont un brevet
de secourisme et parlent anglais et allemand. D'autres moniteurs peuvent également encadrer ce programme.

TIPS
En France le pourboire est de coutume dans le domaine de la restauration et de lʼhôtellerie notamment lors d'une demande particulière. Concernant les
équipes d'encadrement équestre, les pourboires sont également appréciés mais ils restent à votre entière discrétion et ne sont pas obligatoires.

LISTE EQUIPEMENT
Les informations sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la saison.
Tête
• Un casque d'équitation : Il est fortement 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. 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
Buste
• 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 pull équivalent ou 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
• 1 ou 2 culotte(s) d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
• 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 de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique 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 une veste multi-poches 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
Dormir
• Sac de couchage chaud confort +2 /+ 5°. Nous vous conseillons également de doubler celui-ci avec un sac à viande en soie ou en polaire.
Divers
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Couteau suisse ou équivalent
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)

Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
Ceci est une pharmacie type, à adapter selon vos habitudes de voyage
• 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
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.

VISA & SANTÉ

Formalités
L'entrée en Corse est soumise aux mêmes conditions que toute autre région française. Les Belges, les Luxembourgeois, les Canadiens et les Suisses n'ont
donc pas besoin de visa pour se rendre sur l'île pour une période maximum de 90 jours. Il est cependant indispensable dʼavoir sa carte dʼidentité ou un
passeport en cours de validité.
Emportez une ceinture porte-billet et une photocopie de votre pièce d'identité.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Sauf pour se rendre ou transiter aux Etats-Unis, les inscriptions dʼenfants qui figurent dʼores et déjà sur les passeports des parents en cours de validité,
demeurent valables sous réserve que lʼenfant soit âgé de moins de 15 ans. Dorénavant, les parents ne peuvent plus inscrire leurs enfants sur les nouveaux
passeports. Pour toutes les destinations, un mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un passeport, dont la validité est de 5 ans.
À partir de 13 ans, le passeport doit être signé par son titulaire.
Les mineurs Français âgés de moins de 15 ans se rendant en Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique, peuvent solliciter un laissez-passer auprès de leur
mairie. Ce document est établi par la préfecture pour une durée maximale de trois mois.
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Tout mineur Français qui doit quitter la métropole sans être accompagné de ses parents, et qui ne possède pas de passeport valide personnel, doit être
muni d'une CNI en cours de validité, ainsi que d'une autorisation de sortie du territoire délivrée par la mairie du domicile. Cette autorisation est obligatoire
pour franchir la frontière. Elle doit être accompagnée d'une carte d'identité. Les mineurs Français en possession d'un passeport n'ont pas à être munis
d'une autorisation de sortie du territoire, cette autorisation étant recueillie lors de la demande de passeport.
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
Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays. En aucun cas notre
responsabilité ne pourra être recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de documents d'identité en règle.

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.

Santé
La Corse ne pose aucun problème de santé particulier pour le voyageur.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.
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 !

