2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com
Informations au 28/02/2021

Lacs, histoires et collines de Slovénie
SLOVÉNIE
Aventurez-vous à cheval en Slovénie, sur le plateau de Karst, afin d'y trouver de l'air pur et une nature encore sauvage. Ce séjour équestre en Slovénie
mélangeant randonnée à cheval et visite du patrimoine permet de découvrir la région sous différents aspects. En selle, explorez sa campagne, ses forêts
et ses lacs - en voiture, visitez ses châteaux, villes et grottes. Pour les cavaliers souhaitant à la fois vivre une belle expérience équestre et visiter des trésors
culturels.
Séjour Equestre

Galop sur les sentiers de
Slovénie

8 jours (5 à cheval)

À partir de 1 350 €

Randonnée équestre dans les plaines de
Slovénie

Ouvert aux non cavaliers

Nature verdoyante de la Slovénie à
cheval

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Chevaux bien entraînés au pied sûr
- Auberge entourée par les chevaux et gérée par des cavaliers passionnés
- Visite de lieux culturels tel que la ville de Piran, un haras de Lipizzan, le château de Predjamski Grad ou la grotte de Postonjska Jama

Jour 1 — EUROPE - LJUBLJANA - TRNJE
A votre arrivée à l'aéroport de Ljubljana, vous êtes accueillis par un membre de notre équipe sur place. Celui-ci vous conduit à votre hébergement à Trnje
(environ 1h30 de route), où vous vous installez dans votre chambre. Si vous arrivez avant 14h, vous êtes conduits aux chevaux (environ 15 minutes de
voiture) afin de faire leur connaissance. Suivant votre niveau et vos préférences, le guide vous attribue un cheval et vous partez pour une balade dans les
collines environnantes. Vous rentrez ensuite aux écuries et vous dînez dans un petit restaurant avant de rejoindre votre hébergement pour la nuit.

Jour 2 — FERME EQUESTRE - NARIN - FERME EQUESTRE - 6 - 7h à cheval
Après un bon petit déjeuner, vous êtes à nouveau transférés aux écuries où vous sellez les chevaux avant de partir pour une journée complète à cheval.
Vous vous enfoncez dans la nature, par un sentier bordé par une falaise et qui continue par une petite grotte naturelle. Vous rejoignez le village de
Silentabor d'où se dévoile une vue spectaculaire sur la nature. Puis, vous poursuivez votre randonnée équestre jusqu'au village de Narin où vous
déjeunez. S'il fait chaud, vous plongez dans la piscine. Pensez à prendre vos maillots de bain.
Vous vous mettez à nouveau en selle afin de parcourir les collines de Primoz où vous découvrez des tunnels datant de la Première Guerre Mondiale. Vous
poursuivez par les bois et les plaines sur les bords de la rivière Pivka avant de rejoindre Trnje. Vous apportez les soins nécessaires à votre cheval avant de
rentrer à votre hébergement où vous êtes attendus pour le dîner. Nuit sur place.

Jour 3 — LAC DE PETELINJSKO JEZERO - 4h à cheval

Après le petit déjeuner, vous partez pour une demi-journée à cheval afin de découvrir le lac de Petelinjsko Jezero. Le guide vous conduit par un chemin à
travers la nature sauvage et vous amène à un petit village accueillant. Vous rentrez à Trnje pour le déjeuner.
L'après-midi est consacrée à la visite et vous avez le choix entre la grotte de Postonjska Jama et le château médiéval troglodyte de Predjamski Grad. Les
entrées sont à régler sur place. Après votre visite, le guide vous récupère et vous partez pour un bon dîner en ville avant de rentrer à Trnje pour la nuit.

Jour 4 — LAC DE PALSKO JEZERO - 4h à cheval
Ce matin, après le petit déjeuner, vous partez à nouveau pour une demi-journée, à cheval cette fois-ci, pour découvrir le lac de Palsko Jezero en suivant le
chemin de la forêt. Puis vous rentrez à Trnje pour le déjeuner et vous vous changez avant de partir pour la visite d'un élevage de chevaux de Lipizzan. Une
fois sur place, au choix vous pouvez faire un tour en attelage, visiter le musée du Lipizzan, visiter les écuries ou simplement vous détendre dans les beaux
jardins. L'entrée et les activités sont à régler sur place. Dans la soirée, vous rentrez à Trnje pour le dîner et la nuit.

Jour 5 — FERME EQUESTRE - BAC - FERME EQUESTRE - 6 à 7H à cheval
Aujourd'hui, vous devez prendre un bon petit déjeuner car une journée complète à cheval vous attend. Vous traversez les plaines inondables de la rivière
Pvka. Après avoir passé un vieux moulin et les ruines du Château de Kalec, vous faites une courte pause à l'ombre d'immenses tilleuls. Vous poursuivez
votre randonnée à cheval sur les sentiers forestiers afin de rejoindre le village de Bac où vous déjeunez.
Cet après-midi, vous chevauchez jusqu'au village de Sembije à travers la forêt jusqu'à Mala Milonja avec ses points de vue sur la nature qui laissent
rêveurs. Vous rentrez les chevaux à Sembije avant le dîner. Nuit à Trnje.

Jour 6 — PIRAN
Aujourd'hui, journée libre pour les chevaux afin qu'ils se reposent. Les cavaliers partent pour Piran, l'un des vieux ports de Slovénie construit sur une
petite péninsule avec des vestiges de rempart. Cette ville est protégée par le gouvernement Slovénien pour son intérêt historique. Ses ruelles sinueuses et
ses maisons étroitement construites vont de la colline jusqu'à l'église et sa place centrale dans un style méditerranéen. Cette ville qui fut construite sous
l'influence de Venise est aujourd'hui considérée comme la plus authentique des villes de la mer Adriatique. Déjeuner libre ce midi.
En fin de journée, vous retrouvez votre guide et vous rentrez à Trnje pour le dîner et la nuit.

Jour 7 — FERME EQUESTRE - MILOJNA - FERME EQUESTRE - 4 à 5h à cheval
Aujourd'hui, vous partez pour les écuries en voiture avant de seller les chevaux. Vous chevauchez vers Milojna en traversant le territoire des ours et si vous
avez une grande chance vous pourrez en apercevoir ou voir une de leur trace. En grimpant en haut des collines, des beaux panoramas s'offrent à vous.
Vous déjeunez dans un chalet près de tunnel de la première guerre mondiale. Dans l'après-midi, vous prenez le chemin du retour. Vous dînez tôt afin de
permettre aux cavaliers qui le souhaitent de partir observer la faune sauvage depuis un observatoire de chasse et avec de la chance, du silence et de la
patience vous pourrez voir des ours (activité à régler en plus sur place). Tard le soir, retour à Trnje pour la nuit.

Jour 8 — TRNJE - LJUBLJANA - EUROPE
Après le petit déjeuner, vous faites vos adieux à l'équipe et vous êtes transférés à l'aéroport afin de prendre votre vol retour vers l'Europe. Prendre un vol à
partir de midi.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

13/03/2021

20/03/2021

1 350 €

Ouvert

10/04/2021

17/04/2021

1 350 €

Départ garanti

08/05/2021

15/05/2021

1 350 €

Départ garanti

12/06/2021

19/06/2021

1 350 €

Ouvert

10/07/2021

17/07/2021

1 350 €

Ouvert

07/08/2021

14/08/2021

1 350 €

Ouvert

11/09/2021

18/09/2021

1 350 €

Ouvert

09/10/2021

16/10/2021

1 350 €

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 2 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• 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 105€ 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.
• Le transfert depuis et vers lʼaéroport de Ljubljana est à régler sur place (50€ A/R par personne et en liquide et 30€ A/R par personne pour un transfert de
plus de 3 cavaliers).
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 16 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 et bénéficient d'une remise de 20% (les déjeuners du dimanche, mercredi et vendredi ne sont pas
inclus).
• Pas d'équitation les jours d'arrivée et de départ.
• Le déjeuner du J6 dans la ville de Piran est à régler sur place. Prévoir entre 15€ et 20€.
• Certaines visites ne sont pas incluses au programme :
La grotte de Postojna 25€
Le château de Predjama 15€
L'élevage de chevaux Lipizans 25€
L'observation des ours 100€
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 équipé par cavalier
1 véhicule avec chauffeur

MODE D'HÉBERGEMENT
Auberge

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 sauf le déjeuner du J6
1 boisson par repas incluant le vin

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
Vols pour rejoindre Ljubliana
Transferts aéroport

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
La cavalerie est composée de 8 chevaux, des Quater Horses, des Warmbloods et des chevaux Islandais entre 1m40 et 1m60. De nature calme et détendue,
ils aiment cependant aller de l'avant. Ils vivent au pré toute l'année et ont une vie équilibrée en troupeau.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Ce séjour est possible pour les cavaliers capables de se mettre en selle seul, de trotter enlevé et de galoper en suspension. Les cavaliers doivent aussi
savoir garder leurs distances de sécurité et gérer leur cheval afin de ne jamais dépasser le guide.
Poids maximum : 100 kg

ALLURES
L'allure de base en randonnée est le pas, mais il y a des trots et galops sur les chemins.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Les cavaliers doivent préparer leurs chevaux. Ils peuvent aussi aider à les chercher au pré, à les abreuver et à les nourrir.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
La randonnée se déroule en pleine nature, avec des collines à monter et à descendre. Certains passages demandent de mettre pied à terre et de conduire
son cheval en main.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Les chevaux islandais sont pourvus de selles anglaises et les autres chevaux sont pourvus de selles westerns avec des sacoches.
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
Vous séjournez dans une auberge avec une jolie vue sur le jardin ou sur le champ des chevaux. Il y a deux chambres avec des lits jumeaux et une chambre
triple. Les chambres sont propres, confortables et simples. Chaque chambre a sa propre salle de bain mais détachée de la chambre.

REPAS
Le petit déjeuner est pris à l'auberge. Il se présente sous forme de buffet avec différentes sortes de pain, des confitures maisons, du fromage, du miel, du
yaourt et des céréales. Le tout avec du thé ou du café.
Les déjeuners et les dîners sont pris dans différents petits restaurants ou cafés proposant des plats faits maison. Les plats végétariens sont possibles en
prévenant à l'avance.

CLIMAT
Les températures varient beaucoup au cours de lʼannée. La température peut passer de - 5 ° en hiver à près de 30 °C en été.
Les hivers sont assez froids, mais sans excès (de - 4 à 5 °C). De novembre à mars, la neige tombe sur une grande partie du pays, mais peut aussi tomber sur
les sommets alpins en mai ou même en juillet ! L'hiver, la bora, un vent local, souffle et apporte la froidure sur toute la région jusqu'à fin avril.
Les précipitations culminent en octobre, et un minimum en mars. À noter : avril est souvent un mois pluvieux après un mois de mars souvent agréable.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Borut, votre guide slovène, est un ancien chasseur. C'est un expert pour repérer les traces des animaux ainsi que pour vous expliquer leur mode de vie.
C'est aussi un cavalier expérimenté qui a fait de la compétition en western. Votre guide parle parfaitement l'anglais.

TIPS
Il est entièrement à votre discrétion.

LISTE EQUIPEMENT
ATTENTION, cette liste est à adapter en fonction de la météo prévue et de 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).
• Une paire de lunettes de soleil
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 équivalent
• 1 veste imperméable et respirante
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain et une serviette
• 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 ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
Pharmacie

Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 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.
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.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Les ressortissants français ne sont pas soumis au visa quelle que soit la durée de leur séjour en Slovénie. En revanche, ils doivent obligatoirement être en
possession dʼun passeport ou dʼune carte nationale dʼidentité en cours de validité. Ces conditions sʼappliquent également aux mineurs (un simple livret
de famille ou un acte de naissance ne suffisent pas).Vérifiez impérativement votre passeport ou carte d'identité.
Il est de votre seule responsabilité de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade à l'étranger
Barjanska
1-61111 Ljubljana
Tél. : tel +386 (1) 479 04
Fax : fax +
Ambassade en France
28 rue Bois le Vent
75016 Paris
Tél. : 01 44 96 50 71
Fax : 01 45 24 67 05
Ambassade de Slovenie
Schwanengasse 9
3011 Bern
Tél. : +41 31 312 90 00
Fax : +41 31 310 90 00
Ambassade de Slovénie
Avenue Louise 130A
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 643 49 50
Fax : +32 (0) 2 644 20 79

vbr@gov.si

Santé
Pour ce pays : Aucune vaccination particulière est demandée. Vaccinations courantes conseillées (antitétanique en particulier).
Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la
rougeole.
La vaccination préventive contre lʼencéphalite à tiques dʼEurope centrale pourra être conseillée (séjour en zone rurale ou forestière notamment).
Recommandations sanitaires :
Afin de pouvoir bénéficier dʼune prise en charge par la Sécurité sociale, les Français de passage doivent être munis dʼune carte européenne dʼassurance
maladie, à demander à leur caisse locale au moins 15 jours avant le départ.
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, ainsi que des informations concernant les vaccinations
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
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 !

