
Randonnée à Cheval Minorque – Marianne – Mai 2015 

Bonjour Didier. Ma belle fille et moi-même avons ét é totalement séduites par 
Minorque ! Nos chevaux minorquins étaient braves et  endurants, ils ont du coeur 
à nous faire plaisir malgré les dénivellés qu'ils f ranchissent. Des paysages 
sauvages et une diversité de la flore extraordinair e. Nos guides équestres sont 
de vrais professionnels toujours en quête de vous f aire plaisir, un couple qui 
aime leurs chevaux et en prennent soin comme de leu rs enfants, et ils se 
décarcassent pour vous faire découvrir toutes les b eautés de leur île ! 

 

 

Minorque à cheval - Hubert - Mai 2014 

Didier Bonjour ! Celà doit être le première fois en  20 ans de randonnée équestre 
que je mets excellent à toutes les appréciations de  votre fiche d'avis sur la 
randonnée à cheval à Minorque !!!! Pour information  c'est une des rares 
randonnées où il est possible de faire à cheval 5 j ours de bord de mer. Les 
chevaux sont incroyablement bons et généreux, le Mi norque rentre dans le Top 
Ten des chevaux de randonnée !! et je suis extremem ent difficile !!! A savoir que 
la partie nord du sentier a des passages aussi diff icile que le GR 20 en Corse... 
Si les chevaux n'étaient pas aussi bons il ne faudr ait pas envoyer des cavaliers 
à petits niveaux ... La qualité des hotels est incr oyable, très belle qualité des 5 
repas par jour aussi !!!! Je suis incroyablement su rpris que cette randonnée ne 
soit plus connue et remplie vu sa qualité et son pr ix !! Quand je vois des départs 
sur d"autres sites sur la Croatie et le Monténégro complètes sur 3 mois !!! j'ai 
réussi à visiter 2 fois un peu Ciutadella très joli e !!! La cerise sur le gateau !!! 
Vuelving est une excellente compagnie !!! l'Italie printemps et le Pérou été 
pourraient m'intéresser chez vous ? Bonne saison à toute l'équipe, Bien 
cordialement, Hubert. 

 


