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Durée: 6 jours 5 nuits - 3 journées et 2 1/2 journée à cheval

Points forts:

Type: Confort:

Niveau: A partir de:

730€

Randonnée à cheval en Camargue - Semaine de randonnée à cheval qui vous fera découvrir la Camargue : sa tradition, ses parfums,

ses couleurs, ses contrastes entre marais et Méditerranée, chevaux et taureaux de Camargue. Parc Naturel Régional et Réserve de

Biosphère, ce territoire plat offre de nombreux milieux différents et accueille de nombreuses espèces végétales et animales. La

Camargue est une halte migratoire pour les oiseaux avec 150000 individus en transit chaque année. Vous pourrez admirer de nombreux

�amants roses présents toute l"année en Camargue.

RANDONNEE A CHEVAL EN CAMARGUE

DECOUVREZ TOUTE NOTRE OFFRE:

Randonnee a cheval CAMARGUE : SEMAINE
RANDONNEE ET DECOUVERTE DE LA CAMARGUE A

CHEVAL
  Provence   Provence : Semaines

https://www.google.fr/maps/place/Pioch+Badet,+13460+Saintes-Maries-de-la-Mer/@43.4384132,4.461694,10.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12b6628342075bc5:0xa0819a893636440!8m2!3d43.5232!4d4.402203
https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Ben%2Bcamargue%2Bcap%2Bsur%2Bla%2Bcamargue%2Ba%2Bcheval%2Btoute%2Bnotre%2Boffre%2Bde%2Brandonnees%2Bequestres-6439.html
https://www.cap-rando.com/infos/randonnee-cheval-en-camargue-avec-cap-rando-cheval-camargue.html
https://www.cap-rando.com/infos/randonnee-cheval-en-camargue-avec-cap-rando-cheval-camargue.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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PROGRAMME

RANDONNEE EQUESTRE CAMARGUE

PROGRAMME INDICATIF

Lundi: Rendez-vous au Mas à14h pour le café d’accueil. Premier contact avec votre cheval et son équipement. Explications de la

monte traditionnelle Camarguaise. Un petit tour de carrière pour l’adaptions cavalier / cheval. Ensuite sortie en extérieur pour la

préparation de la semaine. Repas du soir non compris. Possibilité d'aller dîner dans un restaurant à 5 mn de votre hébergement

ou aux Saintes Maries de la Mer à 15 mn en voiture pour pro�ter dans l'un des nombreux restaurants animés du village. Retour et

nuit au Mas.

Mardi: Petit déjeuner à 8h30. Départ en camion vers 9h30. Votre journée de randonnée à cheval commence au lieu dit Cacharel.

Vous chevauchez en direction des Saintes Maries de la Mer par les bords de l’Etang de Gines en suite par l’Etang de Launes. Vous

continuez votre randonnée en passant par le tombeau du Marquis de Baroncelli (dont son histoire vous sera contée par votre

accompagnateur) pour vous rendre à l’embouchure du Petit Rhône avant de  rejoindre  votre pose de midi au "Bouvau d'Aubanel".

Un petit tour sur la plage avant de rejoindre le camion pour rentrer au Mas. Apéritif, dîner et nuit au Mas.

Mercredi: Petit déjeuner à 8h30. Départ à cheval vers 9h30 pour une matinée de randonnée à cheval et poursuivre la découverte

des richesses de la Camargue à cheval. Roselières, constructions traditionnelles camarguaises (cabanes de gardians), manades,

vignes… Retour au Mas pour le repas de midi. Après-midi libre, possibilité de navette (sur réservation) pour les Saintes Maries de

la Mer ou Aigues-Mortes, pour les personnes qui n’ont pas de véhicule. Repas du soir non compris. Nuit au Mas.

Jeudi: Petit déjeuner à 8h30. Départ à cheval vers 9h30 pour une journée de randonnée équestre. Chevauchée au bord du Petit

Rhône, endigué pour la protection de la Camargue. Traversée du Petit Rhône par le "Bac du Sauvage" avec les chevaux, à

destination du "Domaine du Grand Radeau", propriété privée. Visite de ce lieu sauvage, découverte de sa plage et de sa pinède,

de la faune et la �ore de Camargue. Pique-nique sur la plage, et possibilité de baignade durant la pause de midi si la météo est

favorable. Retour au Mas par l'intérieur des terres. Apéritif, dîner et une bonne nuit de repos.

Vendredi: Petit déjeuner à 8h30. Départ pour la dernière journée de randonnée à cheval en Camargue vers 9h30. Chevauchée en

direction des Saintes Maries de la Mer par les pistes cavalières, entre terres et étangs. Découverte des différents "paliers" de la

Camargue jusqu'au littoral. Pique-nique au "Bouvau d'Aubanel", à l'ombre de la laupio. Découverte de la plage Est des Saintes

Maries de la Mer et de la Réserve Départementale des Impériaux l'après-midi. Paysages de marais et sansouïres, richesse de la

faune et de la �ore camarguaise: une multitude d'oiseaux seront au rendez-vous selon les époques (350 espèces d'oiseaux

migrateurs sont recensées en Camargue…). Fin de la randonnée à la "pointe de Cacharel". Transfert en minibus pour votre retour

au Mas et votre dernière nuit. Soirée libre. Repas du soir non compris.

Samedi: Fin de votre séjour après le petit déjeuner.

* Programme indicatif pouvant être sujet à modi�cations en cas de nécessité.

ARRIVÉE - DÉPART

ARRIVEE:

  Rendez-vous en Camargue le  lundi au centre équestre à 14h.  Arrivée en train à la gare d'Arles ou la gare de Nîmes et

correspondance pour Arles, puis car pour Pioch Badet. Transfert gratuit depuis l'arrêt de cars de Pioch Badet (ligne de cars Arles

- Saintes-Maries-de-la-Mer): Voir les horaires. Taxi depuis les gares et aéroports de Nîmes ou Montpellier. Train de l'aéroport de

Marseille à Arles puis car de Arles à Pioch Badet. Possiblité d'arriver la veille au soir avec supplément.

https://www.lepilote.com/fr/horaires-des-lignes/6/LineTimeTable/agglo-50-stes-maries-de-la-mer-les-massoucles-arle/2130/arles-gare-sncf-piscine-montmajour/1?KeywordsLine=A50%20AGGLO%2050%20-%20Stes%20Maries%20de%20la%20Mer%20-%20Les%20Massoucles%20%3C%3E%20Arles%20-%20Gare%20SNCF&PartnerId=0
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INFOS ÉQUESTRES

CONFORT

DEPART: 

Fin de votre séjour en Camargue le samedi après le petit déjeuner. Transfert gratuit pour l'arrêt des cars de Pioch Badet et car

pour la gare d'Arles, ou taxi pour les gares ou aéroports de Nîmes ou Montpellier. 

NIVEAU: 

Etre à l’aise pour la pratique des trois allures (pas, trot, galop). Age minimum: 10 ans.

ENCADREMENT:

Un guide diplômé connaissant parfaitement la Camargue.

CHEVAUX:

De race Camargue élevés sur la manade et croisements. Chevaux de randonnée, équilibrés,

vivant en troupeau toute l'année.

SELLERIE:

Selles Camargue ou de randonnée.

 

HEBERGEMENT: 

En chambre d'hôtes sur le centre équestre, dans un mas typique et simple de la Camargue. Chambres de 2-3 personnes (si vous

souhaitez une chambre de seulement 2 personnes, merci de le spéci�er lors de votre demande et de votre inscription) ou dortoir

de 6 lits. Chambre de 1 personne disponibles en option.

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

voyagent pas avec vous.
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TARIF

DATES

    

           REPAS:

Le soir, une cuisine authentique et familiale vous est proposée à la table d'hôtes du gîte (sauf 3 dîners libres aux Saintes-Maries-

de-la-Mer ou restaurant à 5mn en voiture). Pique-niques emportés dans les sacoches ou apportés par un assistant (en fonction

du nombre de participants).

TARIF 2020 / PAR PERSONNE:

En dortoir de 4-6 personnes: 730 €

En chambre de 3 personnes: 780 €

En chambre de 2 personnes: 830 €

En chambre de 1 personne: 990 €

Nuit supplémentaire avec petit déjeuner (pas de repas possible, cuisine mise à disposition ou restaurant à 5 mn en voiture):

40 € en chambre de 2 à 6. 80 € en chambre de 1.

Frais de dossier d'inscription: 15 € à payer à l'inscription ou avec le bon cadeau.

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

voyagent pas avec vous.

LE PRIX COMPREND: 

L'hébergement en pension complète sauf 3 repas du soir, les boissons pendant les repas au Mas, les transferts gratuits

depuis/pour l'arrêt de bus de Pioch Badet, la garantie �nancière de vos paiements par notre caution d'opérateur de voyages.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

3 repas du soir libres aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les boissons hors repas, assurance individuelle, 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.

Dates Prix à partir de Infos Contact

27/07/2020 - 01/08/2020 730.00 € DERNIERE PLACE + Infos 

03/08/2020 - 08/08/2020 730.00 € DERNIERE PLACE + Infos 

10/08/2020 - 15/08/2020 730.00 € DERNIERE PLACE

VOIR AUSSI LA SEMAINE DANS LE LUBERON

+ Infos 

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-07-27%20&date_fin=%202020-08-01
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-03%20&date_fin=%202020-08-08
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-provence-cheval-nature-decouverte-du-luberon-en
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-10%20&date_fin=%202020-08-15
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VOUS INSCRIRE

Dates Prix à partir de Infos Contact17/08/2020 - 22/08/2020 730.00 € DERNIERES PLACES + Infos 

24/08/2020 - 29/08/2020 730.00 € DERNIERES PLACES + Infos 

31/08/2020 - 05/09/2020 730.00 € DERNIERES PLACES + Infos 

07/09/2020 - 12/09/2020 730.00 € DERNIERES PLACES + Infos 

14/09/2020 - 19/09/2020 730.00 € DERNIERES PLACES + Infos 

21/09/2020 - 26/09/2020 730.00 € + Infos 

28/09/2020 - 03/10/2020 730.00 € + Infos 

05/10/2020 - 10/10/2020 730.00 € + Infos 

12/10/2020 - 17/10/2020 730.00 € + Infos 

19/10/2020 - 24/10/2020 730.00 € + Infos 

26/10/2020 - 31/10/2020 730.00 € + Infos 

02/11/2020 - 07/11/2020 730.00 € + Infos 

09/11/2020 - 14/11/2020 730.00 € + Infos 

16/11/2020 - 21/11/2020 730.00 € + Infos 

23/11/2020 - 28/11/2020 730.00 € + Infos 

30/11/2020 - 05/12/2020 730.00 € + Infos 

07/12/2020 - 12/12/2020 730.00 € + Infos 

14/12/2020 - 19/12/2020 730.00 € + 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:

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-10%20&date_fin=%202020-08-15
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-17%20&date_fin=%202020-08-22
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-24%20&date_fin=%202020-08-29
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-08-31%20&date_fin=%202020-09-05
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-09-07%20&date_fin=%202020-09-12
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-09-14%20&date_fin=%202020-09-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-09-21%20&date_fin=%202020-09-26
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-09-28%20&date_fin=%202020-10-03
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-10-05%20&date_fin=%202020-10-10
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-10-12%20&date_fin=%202020-10-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-10-19%20&date_fin=%202020-10-24
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-10-26%20&date_fin=%202020-10-31
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-11-02%20&date_fin=%202020-11-07
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-11-09%20&date_fin=%202020-11-14
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-11-16%20&date_fin=%202020-11-21
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-11-23%20&date_fin=%202020-11-28
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-11-30%20&date_fin=%202020-12-05
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-12-07%20&date_fin=%202020-12-12
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291&date_debut=2020-12-14%20&date_fin=%202020-12-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291
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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AVIS

LES AVIS DE NOS CAVALIERS

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:

- 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.

Marion (France)

Au top, on s'y sent bien. Cheval au top dans sa tête pour les balades proposées. Cuisine à dispo avec frigo c'est un plus pour

prendre l'apéro ;), chambre tout à fait correcte. Découverte de la Camargue réussie, de belles rencontres et découvertes, ça

donne envie de refaire ce genre de séjour avec son cheval pour être encore mieux.

Vladimir & Liudmila (Russie)

Hello Didier, Merci ! Nous avons réservé une semaine de randonnée à cheval en Camargue avec Cap Rando. Vous nous avez

sélectionné le meilleur endroit pour nos vacances à cheval en Provence: nos meilleures vacances !

Camargue à chevalSélection thématique:

Provence : SemainesDestination:

Vous aimerez aussi

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1291
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
https://www.cap-rando.com/cheval-camargue
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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Archive: Non archivé

  
Randonnée à cheval en
ESPAGNE :
RANDONNEE EN
ETOILE LES
BALCONS DE LA
COSTA BRAVA
Trois ou cinq jours à cheval en étoile autour

d'un hébergement confortable: un séjour

équestre en Baix Empordà, zone au climat

tempéré d’une extrême beauté.

5 jours, 4 nuits, 3 jours à cheval ou 7 jours, 6

nuits, 5 jours à cheval

A partir de: 700€

  
Randonnée a cheval
PROVENCE :
CHEVAL & NATURE,
DECOUVERTE DU
LUBERON EN
ETOILE ET EN ITINERANCE
Séjour de randonnée à cheval en Provence

pour découvrir le du Parc Naturel du Luberon

au coeur de la Provence.

5 ou 7 jours - 4 ou 6 nuits - 5 jours à cheval

A partir de: 1100€

  
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€

https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/espagne/catalogne-costa-brava/randonnee-cheval-en-espagne-randonnee-en
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-provence-cheval-nature-decouverte-du-luberon-en
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-en-provence-decouverte-du-luberon-et-de-la

