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Les îles danoises à cheval
DANEMARK
Découvrez le Danemark à cheval lors dʼun séjour équestre dans le parc national de la mer des Wadden. Partez à cheval sur de longues plages de sable fin
et à travers des plantations agricoles sur des chevaux islandais très confortables et aux pieds sûrs. Vous chevauchez à travers les îles sauvages de
Romo, Mando et de Kore Sand, à la rencontre des plus beaux paysages et de la faune du Danemark. Vous apercevez entre autres cerfs, oiseaux et
phoques puis vous partez au galop le long des immenses plages pour une vraie sensation de liberté au bord de la mer des Wadden !

Séjour Equestre

Cavaliers sur la plage au
Danemark

8 jours (6 à cheval)

En famille
à partir de 8 ans

À partir de 1 170 €

Randonnée à cheval au bord de la mer des
Wadden

Le Danemark à
cheval

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Découverte des magnifiques panoramas des îles du Danemark, caractérisés par de vastes plages de sable fin
- Des chevaux islandais puissants, calmes et très confortables
- Des paysages variés entre plages, plaines, forêts et plantations agricoles
- Un guide équestre passionné par son pays

Jour 1 — EUROPE - BILLUND - FERME EQUESTRE
Hôtel Kommandorgarden
Vous arrivez à l'aéroport de Billund pour 12h30 où notre équipe vous attend pour vous transférer au centre équestre sur l'île de Romo (à environ 1h30 de
route, à régler sur place). Vous pouvez également choisir de réserver un transfert de votre côté et l'équipe du centre vient vous chercher au ferry de
Havneby. Le soir, cocktail de bienvenue en regardant un documentaire commenté sur le Danemark afin de vous imprégner de la culture danoise. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 2 — PLANTATION DE KIRKEBY - 2H à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Ce matin, vous attaquez votre première journée de randonnée par la découverte de la plantation Kirkeby, l'une des plus grandes plantations du
Danemark. Vous passez d'abord par la plantation Vraby, où vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des cerfs, très présents dans cette zone. Vous
suivez les pistes cavalières à travers la plantation Kirkeby au rythme du tölt puis vous partez au galop dans les chemins sinueux. Vous passez devant le
point culminant de Romo, le Peak Mountain, avant de reprendre la route vers la ferme équestre.
Déjeuner libre. Vous pouvez choisir de manger au restaurant de l'hôtel, ou dans un autre restaurant de l'île. Prévoyez entre 25 et 50€ par personne pour

un menu au restaurant. Autrement, vous avez à votre disposition quelques équipements pour préparer votre repas dans votre appartement.
Votre après-midi est libre, vous pouvez profiter du cadre très agréable de la ferme équestre avec sa piscine intérieure, son sauna et sa salle de sport,
auxquels vous avez un accès libre. Vous pouvez également profiter d'un soin ou massage au centre de bien-être, d'une balade en attelage, d'une balade en
canoë, d'une matinée de pêche... et de toutes les activités que propose la ferme équestre (Ces activités ne sont pas incluses et sont en supplément).

Jour 3 — SONDERSTRAND - 3H à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Aujourd'hui, vous suivez votre guide en direction de Sonderstrand. Vous partez au galop sur les routes de campagne, puis vous traversez les dunes pour
rejoindre la plage. Vous continuez au tölt et partez pour de longs galops enivrants au bord de la mer. En fonction de la météo, vous pouvez faire une
pause et vous baigner avec les chevaux. Vous retournez ensuite vers les dunes et repartez vers la ferme équestre. Déjeuner libre.
Votre après-midi est libre, vous pouvez profiter du cadre très agréable de la ferme équestre avec sa piscine intérieure, son sauna et sa salle de sport,
auxquels vous avez un accès libre. Vous pouvez également profiter d'un soin ou massage au centre de bien-être, d'une balade en attelage, d'une balade en
canoë, d'une matinée de pêche... et de toutes les activités que propose la ferme équestre (Ces activités ne sont pas incluses et sont en supplément).

Jour 4 — HAVSAND - 3H30 à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Aujourd'hui, vous partez en direction d'une nouvelle plage de sable fin, la plage d'Havsand, qui s'étend à perte de vue sur la côte danoise. Vous partez
pour de longs galops dans le sable et remontez sur les dunes pour profiter d'un magnifique paysage sur les plages de l'île de Romo. Vous rentrez à la
ferme équestre au rythme du tölt après une belle journée au bord de la mer. Déjeuner libre.
Après votre randonnée, vous pouvez profiter du cadre très agréable de la ferme équestre avec sa piscine intérieure, son sauna et sa salle de sport,
auxquels vous avez un accès libre. Vous pouvez également profiter d'un soin ou massage au centre de bien-être, d'une balade en attelage, d'une balade en
canoë, d'une matinée de pêche... et de toutes les activités que propose la ferme équestre (Ces activités ne sont pas incluses et sont en supplément).

Jour 5 — ILE DE MANDO - 4H à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Aujourd'hui, vous partez découvrir l'île de Mando, située au Nord de Romo. Vous montez les chevaux et l'équipement dans le camion puis vous partez sur
les routes du Danemark pour rejoindre Vester, où l'équipe dispose d'une petite ferme. Vous sellez les chevaux et démarrez votre découverte de cette île
sauvage, où l'on ne compte pas plus de 35 habitants. Au rythme du tölt, vous découvrez les plages puis traversez les dunes pour rejoindre la seule ville de
l'île, Mando. Vous suivez ensuite les sentiers en direction de la ferme, où vous prenez votre déjeuner avec les autres cavaliers. L'après-midi, l'équipe vous
ramène à la ferme équestre de Romo.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 — ROMO - 2H à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Aujourd'hui, vous repartez à cheval pour une randonnée de deux heures à la découverte de l'île de Romo. Vous galopez le long des plages et suivez les
sentiers sauvages de l'île.
Déjeuner libre.
Après votre randonnée, vous pouvez profiter du cadre très agréable de la ferme équestre avec sa piscine intérieure, son sauna et sa salle de sport,
auxquels vous avez un accès libre. Vous pouvez également profiter d'un soin ou massage au centre de bien-être, d'une balade en attelage, d'une balade en
canoë, d'une matinée de pêche... et de toutes les activités que propose la ferme équestre (Ces activités ne sont pas incluses et sont en supplément).

Jour 7 — ROMO - 4H30 à cheval
Hôtel Kommandorgarden
Aujourd'hui, vous partez pour une journée complète de randonnée à cheval à travers l'île de Romo. Vous passez par la plantation Varby pour rejoindre les
chemins de campagne qui vous amènent sur la plage de Sonderstrand. Ici, vous partez pour un long galop sur la plage pour rejoindre les dunes et changer
de plage. Vous atteignez la plage de Lakolk, l'une des plus grandes plages d'Europe. Vous rejoignez ensuite la ville de Lakolk, ville balnéaire de l'île, où
vous faites une pause pour votre déjeuner. L'après-midi, vous repartez en direction de la plantation Kirkeby et des sentiers de forêts, puis vous rentrez à la
ferme équestre.

Jour 8 — FERME EQUESTRE - BILLUND - EUROPE
Ce matin, après votre petit-déjeuner, vous dîtes au revoir à l'équipe et aux chevaux avant d'être transféré à l'aéroport de Billund pour votre vol en
direction de l'Europe.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

16/10/2021

23/10/2021

1 170 €

PRIX VOL INCLUS

STATUT
Départ garanti

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 1 à 20 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone. Les plus gros groupes de cavaliers sont généralement
l'été.
• Le supplément chambre individuelle est de 290€. Il est obligatoire si vous vous inscrivez seul(e)
• Possibilité de dormir en appartement plus grand ou en chalet pour 30€ de plus par nuit et par personne. Impossible cependant pendant la période du
10/07/2020 au 09/08/2020 car les chalets et grands appartements ne sont pas disponibles.
• Le transfert depuis et vers l'aéroport de Billund est à régler sur place (80€ A/R par personne et en liquide).
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'une remise de 20% sur leur
séjour.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 110 kg.
Au delà de 110 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus et bénéficient d'une remise de 375€.
• L'eau à table n'est jamais inclus au Danemark et sera à régler sur place lors des dîners ou déjeuner, environ 37DKK.
• Possibilité de remplacer le jour 6 par la découverte d'une troisième île, Kore Sand, pour un supplément de 100€ par personne, déjeuner inclus (3h30 à
cheval). Cette journée est possible à toutes les dates indiquées sauf pour la semaine du 10/10/2020 au 17/10/2020.
• Possibilité de prendre des cours d'équitation en plus sur place en option, nous consulter pour les prix.
• Activités que propose la ferme équestre en dehors de l'équitation :
- Accès libre à la piscine
- Soins et massages : entre 20 et 90€/personne selon la prestation si disponible
- Location de vélos : 10€/jour par personne si disponible
- Location de chars à voile : 85€/char pour 2h si disponible
- Balade en calèche : 85€ pour une balade d'1h dans la plantation ou sur la plage si disponible
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 véhicule avec chauffeur
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Hôtel

REPAS
Demi pension du J1 au J8
Pique-nique les J5 et J7

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne

REPAS
Boissons, eau à table et extras personnels

DIVERS
Les activités payantes proposées dans l'hôtel

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

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle
Nuits en chalets ou appartements plus grands

TRANSPORT
Transferts aéroport aller retour

DIVERS
Découverte de l'île de Kore Sand le J6

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
La cavalerie est composée de 120 chevaux, dont 80 sont utilisés pour la randonnée.
Ce sont des chevaux islandais, des Shire Horse et quelques Rocky Mountain Horse.
Le cheval islandais est un petit cheval puissant au tempérament calme et posé. Il est utilisé dans beaucoup de discipline, du fait de sa grande polyvalence.
C'est un cheval très apprécié pour son caractère agréable et sa coopération sincère.
Le Shire est l'une des plus anciennes races de chevaux. Utilisé aujourd'hui pour l'attelage ou pour les travaux agricoles, c'est un cheval courageux, patient
et docile que l'on surnomme souvent le "gentil géant".
Le Rocky Mountain Horse est une race de chevaux de selle américaine presque inconnue en dehors des États-Unis. C'est un cheval très confortable du fait
de son allure unique, le single-foot. Il est apprécié pour son bon tempérament et son affinité naturelle avec les humains.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cette randonnée s'adresse aux cavaliers maîtrisant les trois allures en extérieur (pas, trot et galop) et pouvant soutenir longtemps le tölt.
Poids maximum des cavaliers : 110kg

ALLURES
Le tölt est l'allure adoptée le plus souvent. C'est une allure très particulière : un pas très rapide et confortable. En terrain plus difficile les chevaux
reprennent le trot ou le pas. Certains ont aussi un amble très agréable. Plusieurs galops dans les plantations et sur la plage.

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 demandée pour cette randonnée pour plusieurs jours à cheval. Le terrain est varié entre plantations, forêts et plages.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles islandaises très confortables.
Sacoches de randonnée et tapis à poches fournis par le centre équestre.
Les bombes ou casques sont obligatoires. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Les cavaliers dorment 7 nuits à l'hôtel situé à côté du centre équestre.
L'hôtel dispose d'appartements simples et rustiques pouvant accueillir de 2 à 6 personnes et dotés d'une petite salle de bains privative. Les cavaliers ont
un accès libre aux piscines et à la WIFI. Des massages sont disponibles sur place en supplément. Le restaurant propose des repas à la carte.
L'hôtel met à la disposition des cavaliers des canoës, des vélos et des chars à voile (en supplément).

REPAS
Demi-pension.
Petits-déjeuners buffet : café, lait, jus de fruits, pain, céréales, œufs, charcuterie, fromage, croissant, yaourt.
Déjeuners libres. Chaque appartement est équipé d'une cuisine où les cavaliers peuvent préparer leurs repas.
Dîners buffet au restaurant situé à quelques pas du centre équestre.

CLIMAT
Bien que ce soit un pays scandinave, le Danemark possède un climat plutôt agréable. En hiver, les températures avoisinent les 0°C et les étés connaissent
des pointes à 25°C.
Les précipitations sont peu abondantes, mais sont fréquentes et bien réparties tout au long de l'année.
L'hiver, les journées sont très courtes (en décembre, le soleil se couche à 16h). L'été au contraire, le Danemark bénéficie de longues journées, le soleil se
lève vers 5h du matin et se couche à 22h.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Vous serez accompagnés par Mathilde ou Sarah pour votre randonnée.
Mathilde est danoise et parle danois, anglais et allemand. Elle a une bonne connaissance du terrain et des chevaux.
Sarah est française mais vit depuis plusieurs années sur l'île de Romo, ce qui lui a permis d'acquérir de très bonnes connaissances sur la région.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires quand vous êtes satisfaits du service auprès des guides locaux et du chauffeur du circuit. 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
• Une paire de lunettes de soleil
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
• Une veste coupe vent imperméable
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon imperméable
• 1 maillot de bain
• 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 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
• 1 gourde de 1 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
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti-diarrhéique
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti-moustiques
• 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.
Equipement fourni
• Pharmacie collective
• Une paire de sacoches au départ

VISA & SANTÉ

VISA & SANTÉ

Formalités
FORMALITÉS :
Les ressortissants d'Europe doivent disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. Pas besoin de visa.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930
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
Il est de votre seule responsabilité d'obtenir votre passeport ou votre carte nationale d'identité et de vous conformer à la réglementation d'entrée 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
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 France au Danemark
Kongens Nyrtov 4
1050 Copenhague
Tél. : +45 33 67 01 00
Fax :
Ambassade du Danemark en France
77 Avenue Marceau
75116 Paris
Tél. : 01 44 31 21 21
Fax :

Santé
&grasSANTÉ
Aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée au Danemark, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations courantes.
La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être conseillée, de même que la vaccination contre la fièvre typhoïde ou le méningocoque, selon
la durée et les conditions du séjour.
Selon les lieux fréquentés et la durée du séjour, la vaccination préventive contre lʼencéphalite à tiques dʼEurope centrale pourra être conseillée
(notamment pour les séjours en zone rurale ou forestière).
Le préalable indispensable à tout voyage est une consultation chez votre médecin traitant.
&grasCentres de vaccination et renseignements :
-A Paris :
Hôpital La Salpetrière : 01 42 16 01 03
Hôpital Claude Bernard : 01 40.25.88 86
-A Marseille :
Espace Santé Voyages : 04 91 42 71 17
-A Lyon :
Hôpital de la Croix Rousse : 04 72 07 18 69
Autres adresses disponibles chez votre pharmacien, votre médecin traitant ou à la Direction Générale de la Santé, tél. : 01 46.62.40.00.
Il y a des hôpitaux et des dentistes dans toutes les villes.
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.
Il est souhaitable d'emporter ses propres médicaments.

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 !

