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Durée: 7 jours 6 nuits - 5 jours à cheval en Provence

Téléchargez la �che imprimable

Promotion:

Points forts:

Un voyage à cheval unique à travers la Provence pour découvrir

la diversité de ses  paysages, des collines provençales du

Luberon et des Alpilles jusqu'aux plages de Camargue !

Type: Confort:

Niveau: A partir de:

1290€

Un voyage à cheval à travers la Provence !

Remise d'un minimum de 100 € sur dernières places:

Tous les départs de �n d'été et d'automne

Voyage à cheval en Provence du Luberon à la Camargue  -  Heureux qui comme Ulysse celui qui aura fait ce beau voyage à cheval  à

travers trois Parcs Naturels de Provence: du Luberon à la Camargue en passant par les Alpilles. Comme Fernandel et son cheval, du

coeur de la Provence jusqu’à la mer. Des collines  du Luberon et des Alpilles aux marais et plages de Camargue, parmi les chevaux,

taureaux et �amants roses. La variété des paysages est le point fort de ce voyage à cheval unique à travers la Provence avec de beaux

galops �naux sur les plages de Camargue !

 

Voir l'album photos

Voir la version luxe de cette randonnée

Voyage à cheval en PROVENCE : TRAVERSEE DE LA
PROVENCE DES COLLINES DU LUBERON AUX

PLAGES DE CAMARGUE
  Provence   Provence : Semaines

https://www.cap-rando.com/sites/default/files/2020-07/LUBERON-ALPILLES-CAMARGUE-2020_1.pdf
https://www.cap-rando.com/sites/default/files/inline-images/image_84.png
https://www.cap-rando.com/randonnees-a-cheval-en-provence-croissant-1.html
https://www.cap-rando.com/details-randonnees%2Ba%2Bcheval%2Bdans%2Ble%2Bluberon%2Ble%2Bluberon%2Ba%2Bcheval%2Bavec%2Bcap%2Brando-7810.html
https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Ben%2Bcamargue-5810.html
https://www.cap-rando.com/infos/randonnee-cheval-dans-le-luberon.html
https://www.cap-rando.com/infos/randonnee-cheval-dans-les-alpilles-en-provence.html
https://www.cap-rando.com/infos/randonnee-cheval-en-camargue.html
https://www.facebook.com/pg/voyagecheval/photos/?tab=album&album_id=1169039063167442
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/voyage-cheval-de-luxe-en-provence-luberon-alpilles-camargue.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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PROGRAMME

RANDONNEE A CHEVAL DU LUBERON A LA CAMARGUE

PROGRAMME INDICATIF*:

Jour 1: Rendez-vous en Provence au Mas de Recaute, au pied du Luberon, à partir de 18 heures. Installation dans votre chambre

d'hôtes, présentation de votre randonnée, dîner et nuit au Mas. Possibilité de transfert gratuit depuis la gare d'Aix en

Provence TGV, Aix en Provence centre ou l'aéroport de Marseille Provence.

Jour 2: Lauris - Mallemort. Présentation de votre cheval , préparation et départ

par le �anc sud du Luberon, ses pinèdes, ses paysages de falaises, jusqu’à la

Durance que nous traversons avant un agréable pique-nique au bord de la

rivière. L’après-midi, nous longerons un canal irriguant les nombreuses cultures

de la vallée, et rejoindrons le lieu d’hébergement de nos montures. Les cavaliers

sont transférés en minibus jusqu’aux chambres d’hôtes où vous passerez la nuit

près de Mérindol, célèbre pour la destruction de cette ancienne capitale

Vaudoise en 1545. Transfert à Lauris (à certaines dates, toutes les dates en

hiver).

Jour 3: Mallemort - Eygalières. Dans la garrigue provençale, nous nous dirigeons à cheval vers les Alpilles, superbe massif

calcaire où le blanc des falaises contraste avec le vert des pinèdes. Nous arriverons à proximité d’Eygalières en passant par la

Chapelle Saint-Sixte. Nuit en chambres d’hôtes, au pied des Alpilles.

Jour 4: Eygalières - Les Baux de Provence - Astouin. Les Alpilles. Randonnée à cheval à travers les Alpilles, sur de superbes

sentiers dans les pinèdes, parmi les cigales. Nous découvrons les paysages de Van

Gogh, en passant à côté du monastère de Saint-Paul où il fut interné, puis de l’arc

Romain de Glanum. Pique-nique au bord d’un lac. L’après-midi, superbe randonnée

avec vues sur les crêtes des Alpilles avant de découvrir la silhouette des Baux de

Provence. Les chevaux sont embarqués en camion pour un transfert vers la

Camargue. Vous avez le choix alors entre la visite du village ou la visite des carrières

 

http://www.carrieres-lumieres.com/
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de lumière avec  un spectacle multimédia exceptionnel  de projections mises en

musique. Transfert ensuite en minibus jusqu’au cœur de la Camargue. Nuit dans un

hôtel bâtisse de quelques quatre cents ans, construite sur les vestiges d'une

abbaye du XIIème siècle, ou en chambre d’hôtes dans une manade de Camargue. A certaines dates (surtout en hiver), transfert

pour l'hôtel aux Saintes-Maries-de-la-Mer et dîner dans un restaurant du village.

Jour 5: Astouin - Le Grand Radeau - Les Saintes Maries de la Mer. La Camargue. A

cheval jusqu’aux pinèdes et plages du «Grand Radeau». Etonnement des chevaux

pour franchir le Petit Rhône sur un bac. Nous traverserons des étendues de marais

typiques de Camargue  parmi les oiseaux avant d’arriver dans une pinède sauvage

qui s’étend jusqu’à la mer. Pique-nique sur le retour de la plage avant de rejoindre

Les Saintes Maries de la Mer. Nuit en hôtel, dîner festif dans une bodega du village.

Jour 6: Les Saintes Maries de la Mer - Méjanes. Matinée sur les plages et retour à

l'hôtel par les étangs des Impériaux. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, départ pour Méjanes en longeant l'étang du Vacarès:

superbes paysages au coeur de la Camargue en longeant l'étang avec ses nombreux �amants roses. Fin de randonnée à Méjanes,

embarquement des chevaux dans le camion et transfert des cavaliers pour Lauris pour le dernier repas et la dernière nuit.

Jour 7: Fin de votre randonnée équestre en Provence après le petit déjeuner. Possibilité de transfert gratuit pour les gares d'Aix

en Provence ou l'aéroport de Marseille Provence.

* Programme indicatif pouvant être sujet à modi�cations en cas de nécessité (météo, crues, risques d'incendies, bac hors

service en Camargue, impondérables ...)

ARRIVÉE - DÉPART

INFOS ÉQUESTRES

RENDEZ-VOUS:

Le jour 1 (en général le dimanche suivant les dates)  à 19h à Cap Rando,  au Mas de Recaute à Lauris. Transfert gratuit depuis

l'aéroport de Marseille Provence (17h), la gare d'Aix en Provence TGV (17h30) ou la gare d'Aix en Provence centre (17h45).

Si vous venez en voiture, vous pouvez arriver le matin avant 9h et déduire 50€ du tarif.

SEPARATION:

Le jour 7 (généralement le samedi suivant les dates) après le petit déjeuner. Transfert gratuit: départ à 9h30 pour la gare d'Aix en

Provence centre (10h),  la gare d'Aix en Provence TGV (10h30),  l'aéroport de Marseille Provence (11h). Possibilité de repartir le

vendredi soir de la gare d'Arles.

Si vous repartez en voiture, vous pouvez repartir vendredi soir et déduire 50€ du tarif. Si vous repartez en train, vous pouvez être

déposé à la gare d'Arles vers 18h le vendredi et déduire 50€ du tarif.

NIVEAU EQUESTRE:

Pour participer et pro�ter de ce voyage à cheval, il est impératif d'être à l'aise aux trois allures (pas, trot, galop rapide) en

extérieur sur des chevaux équilibrés. Cette randonnée nécessite un très bon niveau équestre, avec des allures qui peuvent être

rapides, notamment sur les plages de Camargue.

RYTHME:

5 heures par jour à cheval en moyenne: 2-3 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi, avec une longue pause d'environ 2 heures à

http://www.carrieres-lumieres.com/
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CONFORT

midi. Aux trois allures: pas, trot, galop quand le terrain le permet. Beaux galops en Camargue sur les plages.

ENCADREMENT:

Un guide diplômé parlant français et anglais + un assistant professionnel assurant les transports des bagages et la préparation

des buffets du midi.

CAVALERIE:

Essentiellement croisements de barbes-espagnols. Les chevaux sont attribués après

discussion du premier soir, le matin du départ en fonction de votre taille, poids, niveau et

expérience. Tous nos chevaux sont des «professionnels» de la randonnée. Ils ne font que

cette activité et vivent toute l’année en troupeau. Pour ces raisons, ils sont équilibrés,

gentils et volontaires. De taille moyenne, nous les avons choisis parce qu’ils sont adaptés

au type de randonnée que nous proposons.

SELLERIE:

Selles de randonnée confortables équipées de sacoches. Nous avons choisi une sellerie adaptée pour le

confort du cheval, le confort et la sécurité du cavalier. 

HEBERGEMENT: 

Au choix:

- Certaines nuits (nombre variable suivant les dates) en dortoirs mixtes, d'autres nuits en chambres partagées.

- Ou uniquement en chambres. Chambres de 2 à 3 personnes, chambres de 1 personne avec supplément si vous ne souhaitez pas

partager.

 En cette période, nous conseillons de réserver une chambre non partagée avec une ou d'autres personnes qui ne

voyagent pas avec vous.

A titre indicatif sous réserve des disponibilités:

Le Mas de Recaute 

Chambres de confort simple sur le centre équestre

Nuits 1 et 6

Les Gargoulettes 

Option chambres supérieures voisines du centre équestre 

Nuits 1 et 6

La Roquemalière

Nuit 2

La Sarriette

Nuit 3

http://www.masderecaute.fr/
http://www.masderecaute.fr/
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-gargoulettes_lauris_h328471.htm
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-gargoulettes_lauris_h328471.htm
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_bastide-de-la-roquemaliere-chambres-et-table-d-hotes_merindol_58731.htm
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_bastide-de-la-roquemaliere-chambres-et-table-d-hotes_merindol_58731.htm
http://www.lasarriette.com/
http://www.lasarriette.com/
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TARIF

REPAS:

Pris  aux  tables d’hôtes dans le Luberon et les Alpilles, dans des restaurants

typiques en Camargue. Une cuisine locale, variée et ra�née. Les régimes

spéciaux peuvent être adaptés. Le vin est compris avec les repas.

Le midi, un assistant prépare de copieux buffets à base de produits frais

régionaux (voir photos).

     

TRANSFERTS DES BAGAGES:

Assurés par l’assistant en minibus.

Le Mas de Sylvéréal

Nuit 4

Le Mazet

Nuit 5

https://www.facebook.com/pg/voyagecheval/photos/?tab=album&album_id=299187570152600
http://www.lasarriette.com/
http://www.lasarriette.com/
http://masdesylvereal.com/
http://masdesylvereal.com/
http://www.lemaset.camargue.fr/
http://www.lemaset.camargue.fr/
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DATES

TARIF 2020 PAR PERSONNE:

BASSE SAISON (15/03-04/04 et 01/11-14/11): 

En dortoirs et chambres partagées: 1 390 €

En chambres de 2-3 personnes: 1 490 €  

MOYENNE SAISON (05/04-18/04 et 18/10-31/10): 

En dortoirs et chambres partagées: 1 450 €

En chambres de 2-3 personnes: 1 550 € 

HAUTE SAISON (19/04-27/06 et 30/08-17/10): 

En dortoirs et chambres partagées: 1 490 €

En chambres de 2-3 personnes: 1 590 € 

HIVER (sur demande du 15/11/2020 au 19/12/2020):

4 cavaliers et + en chambres de 2 personnes: 1 300 €

3 cavaliers en chambres de 2 personnes: 1 800 €

2 cavaliers en chambres de 3 personnes: 2 200 € 

TOUTES SAISONS: 

Option chambres de 1 personne si vous ne souhaitez pas partager: 300 € (à ajouter au tarif chambres de 2-3 personnes)*

* Si vous réservez en chambres partagées et qu'il n'y a personne pour partager, 50% du supplément pourra être facturé.

Option hébergement supérieur première et dernière nuits: 70 € en chambre de 2-3, 120 € en chambre de 1. Cette option est

offerte sur le programme d'hiver !

Transferts a/r gare d'Aix centre, gare d'Aix tgv, Aéroport de Marseille: gratuits aux horaires �xés.

Frais de dossier: 15 €.

  En cette période, nous conseillons de réserver  une chambre non partagée avec une ou d'autres personnes qui ne

voyagent pas avec vous.

REMISES:

Remise à partir de 2 participants, de �delité à partir de votre 2° séjour d'une semaine avec Cap Rando, pour inscription et

paiement anticipé: consultez nous. Les remises ne sont pas cumulables avec les offres spéciales et promotions.

LE PRIX COMPREND:

La  location du cheval équipé, le guide, l'assistant assurant la préparation des buffets du midi et les transports des bagages,

l'hébergement, les repas, les boissons (eau et vin durant les repas), le transfert gratuit du retour au point de départ,  les

transferts gratuits depuis/pour l'aéroport de Marseille ou les gares d'Aix-en-Provence aux horaires �xés,  la garantie �nancière

de vos paiements par notre caution d'opérateur de voyages.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

L'assurance individuelle, les boissons hors eau et vin durant les repas, les visites éventuelles, tout ce qui n'est pas indiqué dans

"le prix comprend".

LE   CAP RANDO:

La garantie de vos paiements par notre immatriculation au registre des opérateurs de voyages avec une caution illimitée (nous

vous conseillons de toujours véri�er que l'organisme auprès duquel vous souhaitez vous inscrire est bien titulaire d'un numéro

d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages obligatoire, peu de structures équestres sont en règle, Cap Rando l'une

des seules ou la seule en règle en Provence notamment).

Dates Prix à partir de Infos Contact

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-08-30%20&date_fin=%202020-09-05
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Dates Prix à partir de Infos Contact
30/08/2020 - 05/09/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM DEPART CONFIRME DERNIERES PLACES + Infos 

06/09/2020 - 12/09/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM DEPART CONFIRME DERNIERES PLACES + Infos 

13/09/2020 - 19/09/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

20/09/2020 - 26/09/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

27/09/2020 - 03/10/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM DEPART CONFIRME DERNIERES PLACES + Infos 

04/10/2020 - 10/10/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM DEPART CONFIRME DERNIERES PLACES + Infos 

11/10/2020 - 17/10/2020 1390.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

18/10/2020 - 24/10/2020 1350.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

25/10/2020 - 31/10/2020 1350.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

01/11/2020 - 07/11/2020 1290.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

08/11/2020 - 14/11/2020 1290.00 € PROMO: -100 € MINIMUM + Infos 

15/11/2020 - 21/11/2020 1300.00 € + Infos 

22/11/2020 - 28/11/2020 1300.00 € + Infos 

29/11/2020 - 05/12/2020 1300.00 € + Infos 

06/12/2020 - 12/12/2020 1300.00 € + Infos 

13/12/2020 - 19/12/2020 1300.00 € + Infos 

28/03/2021 - 03/04/2021 1390.00 € + Infos 

05/04/2021 - 11/04/2021 1450.00 € + Infos 

11/04/2021 - 17/04/2021 1450.00 € + Infos 

18/04/2021 - 24/04/2021 1490.00 € + Infos 

25/04/2021 - 01/05/2021 1490.00 € + Infos 

02/05/2021 - 08/05/2021 1490.00 € + Infos 

09/05/2021 - 15/05/2021 1490.00 € + Infos 

16/05/2021 - 22/05/2021 1490.00 € + Infos 

23/05/2021 - 29/05/2021 1490.00 € + Infos 

30/05/2021 - 05/06/2021 1490.00 € + Infos 

06/06/2021 - 12/06/2021 1490.00 € + Infos 

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-08-30%20&date_fin=%202020-09-05
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-09-06%20&date_fin=%202020-09-12
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-09-13%20&date_fin=%202020-09-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-09-20%20&date_fin=%202020-09-26
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-09-27%20&date_fin=%202020-10-03
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-10-04%20&date_fin=%202020-10-10
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-10-11%20&date_fin=%202020-10-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-10-18%20&date_fin=%202020-10-24
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-10-25%20&date_fin=%202020-10-31
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-11-01%20&date_fin=%202020-11-07
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-11-08%20&date_fin=%202020-11-14
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-11-15%20&date_fin=%202020-11-21
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-11-22%20&date_fin=%202020-11-28
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-11-29%20&date_fin=%202020-12-05
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-12-06%20&date_fin=%202020-12-12
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2020-12-13%20&date_fin=%202020-12-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-03-28%20&date_fin=%202021-04-03
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-04-05%20&date_fin=%202021-04-11
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-04-11%20&date_fin=%202021-04-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-04-18%20&date_fin=%202021-04-24
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-04-25%20&date_fin=%202021-05-01
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-05-02%20&date_fin=%202021-05-08
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-05-09%20&date_fin=%202021-05-15
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-05-16%20&date_fin=%202021-05-22
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-05-23%20&date_fin=%202021-05-29
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-05-30%20&date_fin=%202021-06-05
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-06-06%20&date_fin=%202021-06-12
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-06-13%20&date_fin=%202021-06-19
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VOUS INSCRIRE

Dates Prix à partir de Infos Contact13/06/2021 - 19/06/2021 1490.00 € + Infos 

20/06/2021 - 26/06/2021 1490.00 € + Infos 

05/09/2021 - 11/09/2021 1490.00 € + Infos 

12/09/2021 - 18/09/2021 1490.00 € + Infos 

19/09/2021 - 25/09/2021 1490.00 € + Infos 

26/09/2021 - 02/10/2021 1490.00 € + Infos 

03/10/2021 - 10/10/2021 1490.00 € + Infos 

11/10/2021 - 16/10/2021 1490.00 € + Infos 

17/10/2021 - 23/10/2021 1450.00 € + Infos 

24/10/2021 - 30/10/2021 1450.00 € + Infos 

31/10/2021 - 06/11/2021 1390.00 € + Infos 

POUR VOUS INSCRIRE:

1. DISPONIBILITE / TARIF / REMISE EVENTUELLE:

Demandez la disponibilité et le tarif pour le séjour qui vous intéresse (suivant le type d'hébergement et après remise éventuelle)

en remplissant le formulaire demande de disponibilité et tari�cation ou par téléphone +33(0)483431234.

Dans le cas où le séjour est disponible, une option est automatiquement prise pour 48h, que vous pourrez

éventuellement prolonger.

2. INSCRIPTION:

Remplissez la �che d'inscription en ligne: Cliquez ici pour accéder à l'inscription en ligne .

3. ASSURANCES:

Cap Rando est couvert pour sa responsabilité civile professionnelle: Contrat GENERALI n° AL974010.

Pour vous inscrire sur un séjour Cap Rando, vous devez impérativement être couvert par une assurance individuelle

responsabilité civile couvrant votre activité, individuelle accident, assistance, rapatriement, et éventuellement annulation

(vivement recommandée pour ne pas perdre votre paiement en cas d’imprévu inscrit dans votre contrat d’assurance annulation).

Nous vous proposons de souscrire l’assurance Cap  Sécurité  de Chapka Assurances. Celle-ci vous couvre en annulation,

interruption de séjour, individuelle accident, assistance 24h/24h, frais médicaux à l’étranger, assurance bagages, responsabilité

civile. Vous pouvez également ne souscrire qu’une assurance annulation si vous avez une assurance couvrant les autres risques. 

Voir notre �che "assurances - annulations".  

4. PAIEMENT:

Il est demandé 30% à la réservation, le solde étant dû 60 jours avant la date de votre séjour. A moins de 60 jours, le paiement

intégral du séjour est demandé à l'inscription.  Pour une inscriptions sur un séjour à moins de 15 jours, le paiement par carte

bancaire est demandé.

Vous pouvez payer:

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-06-13%20&date_fin=%202021-06-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-06-20%20&date_fin=%202021-06-26
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-09-05%20&date_fin=%202021-09-11
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-09-12%20&date_fin=%202021-09-18
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-09-19%20&date_fin=%202021-09-25
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-09-26%20&date_fin=%202021-10-02
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-10-03%20&date_fin=%202021-10-10
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-10-11%20&date_fin=%202021-10-16
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-10-17%20&date_fin=%202021-10-23
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-10-24%20&date_fin=%202021-10-30
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286&date_debut=2021-10-31%20&date_fin=%202021-11-06
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286
https://www.cap-rando.com/form/formulaire-d-inscription
https://www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf
https://jepaieenligne.systempay.fr/CAP_RANDO
https://www.cap-rando.com/site/pdf/RIB_INTERNATIONAL_CE_EURL.pdf
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AUTRES INFOS

QUAND PARTIR A CHEVAL EN PROVENCE:

La randonnée à cheval en Provence est possible toute l'année, avec plus de 300 jours de soleil par an !

En Provence intérieure, les températures ont tendance à se situer autour de 30 ° en été et à tomber en moyenne à 15 ° en hiver.

Le fameux Mistral peut avoir un grand effet sur les températures, il est nettement moins ressenti dans le secteur du sud

Luberon, souvent abrité.

Juillet et août sont chauds avec peu ou pas de précipitations. Les températures ont tendance à grimper dans la journée, quand

une sieste devient une nécessité plutôt qu'un luxe. La nuit, les températures baissent considérablement et sont agréables dans

le Luberon et en Haute Provence.

Le printemps et l'automne sont les mois les plus agréables, mai, juin, septembre, jusqu'à �n octobre. Les pluies durent rarement

en Provence, et surviennent plutôt en début de printemps et à la sortie de l'automne en novembre. 

Les hivers sont généralement ensoleillés et secs. Le gel peut survenir la nuit. il y a de nombreux jours en hiver où le soleil invite

aux activités extérieures et aux déjeuners en plein air. Février, en particulier, peut ravir avec des journées douces.

AVIS

LES AVIS DE NOS CAVALIERS

Vous pouvez payer:

- Par carte bacaire sur notre site de paiement sécurisé: Cliquez ici pour accéder au serveur

- Par chèque à l'ordre de CAP RANDO ou chèques vacances (à envoyer à notre bureau de Sanary: CAP RANDO, 21 rue Gaillard,

83110 Sanary-Sur-Mer)

- Par virement bancaire en téléchargeant le rib: Cliquez ici pour télécharger le RIB

5. CONFIRMATION:

Vous recevrez un contrat et dossier de con�rmation avec la facture et toutes les informations pratiques sous 24h après

réception de votre �che d'inscription et du paiement. Vous recevrez le document par le serveur "Signrequest" que vous devrez

signer électroniquement pour pouvoir l'imprimer.

Els et Nick (Belgique) - Juin 2020

Notre voyage a été FANTASTIQUE !!

Les guides, Pierrot et Didier, étaient d'une très agréable compagnie, nous avons été bien pris en charge. Les pique-niques

étaient toujours variés et copieux, et pendant la randonnée il y avait absolument tous nos souhaits. Le voyage s’est déroulé

comme nous l’avions espéré à l’avance, nous sommes tellement heureux d'avoir fait ce voyage à cheval. Pouvez-vous faire part

de nos sincères compliments à l’organisateur sur le terrain? Je peux à peine exprimer combien nous avons apprécié cette

semaine à cheval !

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1286
https://www.cap-rando.com/form/formulaire-d-inscription
https://www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf
https://jepaieenligne.systempay.fr/CAP_RANDO
https://www.cap-rando.com/site/pdf/RIB_INTERNATIONAL_CE_EURL.pdf
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Tal (Israel) – Octobre 2019

«Nous venons de rentrer cette semaine d'une randonnée de 5 jours à cheval en Provence.

Je dois dire que c'était l'un des voyages les plus beaux et les plus amusants que nous ayons faits en famille.

Le paysage, le service, l'organisation: tout était parfait! »

Marion (France) – 10/2018

« Je tenais à vous faire part de mon retour concernant la randonnée Alpilles et Camargue à laquelle j’ai participé du 21/10 au

27/10/2018. Pour ma première expérience de la randonnée équestre, cela restera un moment inoubliable. Des paysages à couper

le sou�e et du temps et du calme pour en pro�ter, des chevaux absolument parfaits, du matériel totalement adapté, des

hébergements extrêmement confortables avec des hôtes chaleureux et généreux… tout était conforme à la description et plus

encore ! Je suis repartie la tête pleine de merveilleux souvenirs et une seule idée : à quand la prochaine ? Plus qu’une aventure

sportive, je garderai également en mémoire l’aventure humaine. J’ai rencontré des gens humbles, vrais, qui aiment leur région et

leurs chevaux et qui prennent plaisir à partager tout cela. Comment remercier Didier, Isa et Pierrot pour tous ces bons moments

si simples ?  Une belle rencontre également avec Alice et Nicky, in english of course ! »

Alice (Angleterre) – 10/2018

« Bonjour. Je voulais juste envoyer un énorme merci de la part de Nicky et moi-même à Didier, Isabelle et Pierrot pour cette

fabuleuse semaine de randonnée. Nous avons passé un moment formidable, avons apprécié nos chevaux et les paysages

merveilleux et variés. Le soleil était plutôt beau aussi. En tant que randonneuse la moins expérimentée du groupe, je me suis

senti en sécurité mais mis au dé� … c’est ce que j’aime. Les pique-niques gastronomiques étaient bien au-dessus des attentes.

Au Royaume Uni, vous avez un sac de chips et un sandwich ! Un petit verre de rosé a certainement aidé les randonnées de

l’après-midi. Nous avons également apprécié la cuisine des chambres d’hôtes. Je vous recommanderai certainement à mes

amis au Royaume-Uni. Si nous voulions former un groupe privé, quel serait le nombre minimum ? Merci donc de transmettre nos

sincères remerciements et nos meilleurs voeux à l’équipe. »

Francis & Laurence (France) – 10/2017

 « Bonjour, Nous rentrons avec ma femme de la randonnée « Lubéron /Camargue » que du bonheur: très bonne équipe

d’encadrement: guide équestre Didier Méjard avec son acolyte Pierrot pour l’assistance. Et, et une super écurie de vrais chevaux

de randonnée, comme on les aime calmes mais présents à la moindre sollicitation. Merci à tous »

Sue (USA) - 2017

« Je ne pourrai jamais exprimer toutes mes émotions à propos de cette randonnée équestre en Provence, du Luberon à la

Camargue. Didier, le fondateur de Cap Rando, notre guide ainsi que toute l'équipe ont été extraordinaires ! Les paysages étaient

variés et superbes. Les chevaux étaient parfaits. Le plus étonnant est l'hospitalité, une combinaison idéale entre

professionnalisme et informalité ... et une grande joie de vivre ! Merci beaucoup ! »

Katinka – May 2017

« "Magic Luberon and Camargue" Fantastic horses, surefooted in the mountains and across rivers and fantastic canters on the

beaches. »

Jane – October 2016

« "Transcendent!" I really appreciated how well cared for the horses were throughout our trip. The riding was perfect and met my

expectations - exceeded them! There was the perfect mix of safety, adventure and I appreciated the fact that my horse was

good "going forward" – an exciting but safe ride. »

Camargue à chevalSélection thématique:

Provence : SemainesDestination:

https://www.cap-rando.com/cheval-camargue
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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Archive:

Vous aimerez aussi

Non archivé

  
Randonnée à cheval en
PROVENCE :
DECOUVERTE DU
LUBERON ET DE LA
CAMARGUE
Une randonnée à cheval qui vous fera

découvrir deux aspects contrastés de la

Provence à cheval dans deux Parcs Naturels

Régionaux: le Luberon et la Camargue.

4 ou 5 nuits - 5 jours à cheval en Provence

A partir de: 1150€

  
Voyage à cheval en
PROVENCE : LA
ROUTE DE LA
LAVANDE, LUBERON -
COLORADO PROVENCAL -
DROME PROVENCALE
Un voyage à cheval aux parfums et couleurs

de Provence, du Luberon vers les hauts lieux

de la culture de la lavande en Provence, au

son des cigales !

7 jours 6 nuits - 5 jours à cheval itinérants

A partir de: 1390€

  
Randonnée à cheval en
PROVENCE :
COLLINES ET VINS
DE PROVENCE , LUBERON -
DENTELLES DE MONTMIRAIL
- PIED DU VENTOUX
Randonnée à cheval en Provence du Parc

Naturel Régional du Luberon jusqu’au pied du

Mont Ventoux. Le pays du soleil, le pays du

vin.

7 jours 6 nuits - 5 jours à cheval itinérants

A partir de: 1490€

https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-en-provence-decouverte-du-luberon-et-de-la
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/voyage-cheval-en-provence-la-route-de-la-lavande-luberon-colorado
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-en-provence-collines-et-vins-de-provence-luberon

