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Durée: 8 jours - 7 nuits - 6 jours à cheval en Sicile

PROGRAMME

Type: Confort:

Niveau: A partir de:

1810€

Données cartographiques ©2020 GoogleSignaler une erreur cartographique

Randonnée équestre en Sicile: Une expérience spectaculaire, inattendue et inoubliable qui vous fait découvrir à cheval la partie de l’île

la plus verte, sauvage et inconnue, à travers les quatre parcs naturels des Madonies, Nebrodi, Alcantara ... jusqu'à l'Etna.

RANDONNEE A CHEVAL EN SICILE

DECOUVREZ TOUTE NOTRE OFFRE A CHEVAL EN SICILE ET EN ITALIE:

 

Randonnée à cheval en ITALIE : SICILE SAUVAGE,
DES MADONIES A L'ETNA

  Etranger   Europe   Italie   Sicile

https://www.google.com/maps/@37.8426525,14.4422905,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=37.842653,14.44229&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie/sicile
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie/sicile
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie
https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie/sicile
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RANDONNEE A CHEVAL EN SICILE

PROGRAMME INDICATIF *

Jour 1: Arrivée en Sicile. Rendez-vous directement  à  votre hébergement, une ancienne ferme du XIXème siècle restaurée et

transformée en ferme-auberge dans la Sicile profonde, à la limite entre le Parc de Madonies et l'intérieur agro-pastorale de l’île.

Transfert gratuit de l'aéroport de Catane. Dîner à base de produits locaux et hébergement.

Jour 2: Casalvecchio – San Mauro Castelverde - 7 heures à cheval.

Petit déjeuner et départ vers 8h30.  La randonnée commence par la descente le long de la vallée de la rivière Pollina, à travers

des anciennes trazzere (routes de transhumance établies pendant la période des Bourbons), au milieu des champs de blé et de

fourrage, pour ensuite entrer dans un territoire très sauvage recouvert de végétation méditerranéenne. Pique-nique et

montée  vers l'ancienne ville de  San Mauro Castelverde, située au sommet d'une montagne de 1100 mètres d'altitude.  Dîner et

hébergement dans un ancien monastère franciscain du XVIème siècle transformé en hôtel.

Jour 3: San Mauro Castelverde – Monte Soprano - 6 heures à cheval.

De l'ancien monastère, vous empruntez une ancienne  piste très panoramique qui passe par le croisement des  provinces

de Palerme, Messine et Enna jusqu'à une altitude d'environ mille deux cent mètres, avant de passer juste en dessous des pales

géantes d'un parc éolien. Puis vous entrez dans les bois de la réserve Sambughetti-Campanito où vous prenez le pique-nique.

L'après-midi, vous sortez de la réserve, dans le territoire de  Nicosie, puis de  Cerami,  pour arriver  à votre hébergement: une

ferme avec piscine, sur les pentes des montagnes Nebrodis. Dîner et hébergement.

Jour 4: Monte Soprano - Cesaro - 7 heures à cheval.

La véritable aventure commence, vous pénétrez au coeur du parc des Nebrodis, le territoire le plus sauvage de l'île, le long d'une

dorsale qui longe la crête des montagnes sur un chemin d'environ une centaine de kilomètres entre les forêts et les pâturages de

haute montagne. Un lieu plein de charme avec des vues extraordinaires: vers le nord sur la  mer Tyrrhénienne  et ses  îles

Éoliennes, vers le sud sur les provinces intérieures sicilienne d'Agrigente, Enna, Caltanissetta, Catane, Siracuse ... et l'Etna qui

domine le tout. Vous entrez dans le territoire de San Fratello, le territoire des célèbres chevaux sanfratellani, race autochtone de

chevaux très solides et résistants, qui peuvent être admirés à l'état sauvage. Le déjeuner sera pris dans une petite clairière à

l'ombre des arbres. Vous arriverez dans l'après-midi à l'hôtel où vous apprécierez un dîner à base de produits locaux.

Jour 5: Cesaro – Randazzo - 8 heures à cheval. 

C'est l'étape la plus belle, elle s'étend sur plus de 40 kilomètres à cheval à travers les forêts de montagnes et contourne les lacs.

Vous arrivez maintenant au lac Maulazzo, dominé par le mont Soro, le plus haut sommet des monts Nebrodis (1847m) avec des

pics couverts de forêts de hêtres magni�ques, vous passez par le lac Biviere de Cesarò, halte migratoire pour les oiseaux. Vous

continuez le long de la crête, alternant des forêts luxuriantes et des clairières, où vous pouvez voir au nord les îles Éoliennes et

au sud l'imposant pic de l'Etna. Vous arrivez dans la soirée fatigués mais satisfaits à Hotel Nebrodi, ancienne demeure

aristocrate à environ 1400 metres d'altitude où vous attend un copieux diner à base de plats typiques de la Sicile.

Jour 6: Randazzo – Etna nord - 7 heures à cheval. 

Petit déjeuner et départ vers 8h. Après avoir quitté la ferme et ses cultures de cerises, vous entrez à nouveau à cheval dans la

forêt et vous descendez dans la vallée où nait le �euve Alcantara. que vous suivez jusqu'à la ville médiévale de Randazzo. Vous

remontez ensuite sur le versant nord de l'Etna jusqu'à la piste Altomontana, près du Mont Spagnolo, que vous suivez jusqu'à votre

hébergement le Chalet Clan dei Ragazzi immergé dans les bois de pins Dîner et nuit
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hébergement, le Chalet Clan dei Ragazzi, immergé dans les bois de pins. Dîner et nuit.

Jour 7: Etna Nord - Castiglione di Sicilia - 7 heures à cheval.

Petit déjeuner et départ vers 8h30. Vous continuez à monter à travers les bois et les coulées de lave jusqu'au Rifugio de Timpa

Rossa  (1844 mètres) et, selon la saison, les conditions météorologiques et volcanologiques, vous continuez votre ascension

jusqu’aux cratères de la grande éruption de 2002. Descente vers le  Parc Fluvial de l'Alcantara, où vous visitez les  Gorges de

Castiglione, la Cuba Bizantina et en�n vous arrivez à la jolie ville médiévale de Castiglione di Sicilia, où, après un bon dîner, vous

passez la dernière nuit avec les images inoubliables de la randonnée gravée dans votre mémoire.

Jour 8 : Petit-déjeuner, �n de votre randonnée à cheval en Sicile et transfert pour l’aéroport de Catane.

* Programme indicatif pouvant subir des modi�cations en cas de nécessité.

 

ARRIVÉE - DÉPART

INFOS ÉQUESTRES

RENDEZ-VOUS: 

Directement au point de départ en Sicile à proximité de Casalvecchio (les coordonnées sont transmises avec la con�rmation de

votre inscription) en �n d'après-midi. Transfert gratuit de l'aéroport de Catane.

SEPARATION:

Après le petit déjeuner. Transfert gratuit pour l'aéroport de Catane.

VOLS:

Les vols pour la Sicile ne sont pas compris dans nos tarifs car il est généralement plus

intéressant de réserver vous-même vos vols, un forfait vols compris revient généralement plus

cher avec les commissions d'agences. Nous sommes toutefois à votre disposition pour vous

aider à trouver les meilleurs tarifs ou vous proposer un voyage transports compris sur

demande: service gratuit.

Compagnies Low Cost pour la Sicile:

Easyjet de Bordeaux, Lyon, Nice, Paris-Roissy, Bâle-Mulhouse, Genève.

Ryanair de Marseille.

Transavia de Lyon, Nantes, Paris-Orly.

Vueling de Lyon, Paris-Orly.

Volotea de Toulouse.

NIVEAU: 

Etre à l'aise aux trois allures en extérieur.

Entre 6 et 8 heures en selle par jour en moyenne.

CAVALERIE:

Chevaux de race sicilienne ou croisés, bien dressés, habitués à la région, vivent en

pâture. Les guides nettoient, pansent et sellent les chevaux.

SELLERIE
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CONFORT

SELLERIE:

Selles anglaises confortables recouvertes à la demande de peau de mouton, et/ou

à la demande western, avec collier de chasse et croupière.

ENCADREMENT:

Guide et Assistant en véhicule assurant la préparation des repas le midi ainsi que

le transport des bagages.

Langues parlées: Français, italien, sicilien, anglais, espagnol

NOMBRE DE CAVALIERS:

8 personnes maximum.

PUBLIC:

A partir de 16 ans. Poids mawimum: 90 kg.

HEBERGEMENT: 

En chambres, en Agritourismes (chambres d'hôtes) ou hotels de qualité, une nuit en chalet plus simple.

REPAS:

Pique-nique le midi, diner typique sicilien complet le soir (minimum quatres services).

Cuisine sicilienne ra�née à base de produits

locaux. Les repas du soir comportent: entrée,

pâtes, viande, dessert, vins, eau et digestif (liqueur,

grappa, limoncello ou autre au choix), café ou thé. Petits déjeuners continentaux ou à

l'américaine à la demande. Pique-niques: pain frais, salade, fromages, olives, charcuterie,

spécialités siciliénnes, vins ou autres boissons à la demande, café ou thé (repas apporté par

la voiture d'intendance). Tables, chaises, couverts sont fournis.

TRANSFERTS DES BAGAGES:

Par véhicule d'assistance.
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TARIF

DATES

   

 

TARIF 2020 PAR PERSONNE:

En chambres de 2 ou 3 personnes: 1810 €

Supplément chambres de 1 personne: 250 €

Frais de dossier: 15 € / personne

LE PRIX COMPREND:

La location du cheval équipé, le guide, l'assistance, les transferts (gratuits) depuis  et pour l'aéroport de Catane aux heures

prévues, les nuits d’hôtels/Agriturismo, les repas, le guide équestre, le transport bagages en véhicule d'intendance, le prêt de

casque et de guêtres, la garantie �nancière de vos paiements par notre caution d'opérateur de voyages.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

L'assurance individuelle, les transferts d'arrivée à Catane et de départ à Palerme,les pourboires, les dépenses personnelles, les

boissons hors repas, le repas de midi si vous arrivez le matin, les visites éventuelles et activités facultatives, le voyage

vers/depuis la Sicile, les pourboires, et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend". Les

transports ne sont pas compris car il est plus intéressant de réserver votre billet, un forfait transports compris revient

généralement plus cher avec les commissions d'agences. Nous sommes toutefois à votre disposition pour vous aider à trouver

les meilleurs tarifs ou vous proposer un voyage transports compris sur demande (service gratuit).

Dates Prix à partir de Infos Contact

19/09/2020 - 26/09/2020 1810.00 € COMPLET + Infos 

10/10/2020 - 17/10/2020 1810.00 € + Infos 

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2020-09-19%20&date_fin=%202020-09-26
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2020-10-10%20&date_fin=%202020-10-17
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VOUS INSCRIRE

Dates Prix à partir de Infos Contact17/04/2021 - 24/04/2021 1810.00 € + Infos 

08/05/2021 - 15/05/2021 1810.00 € + Infos 

12/06/2021 - 19/06/2021 1810.00 € + Infos 

10/07/2021 - 17/07/2021 1810.00 € + Infos 

28/08/2021 - 04/09/2021 1810.00 € + Infos 

25/09/2021 - 02/10/2021 1810.00 € + 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".

NOUVEAU: Nous proposons une assurance vous couvrant également pour le risque d'annulation en cas de restrictions de

voyages pour raison épidémique.

Voir l'offre, les conditions et le tarif.

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: Demandez nous un RIB

5 CONFIRMATION:

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-04-17%20&date_fin=%202021-04-24
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-05-08%20&date_fin=%202021-05-15
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-06-12%20&date_fin=%202021-06-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-07-10%20&date_fin=%202021-07-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-08-28%20&date_fin=%202021-09-04
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=919&date_debut=2021-09-25%20&date_fin=%202021-10-02
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour
https://www.cap-rando.com/form/formulaire-d-inscription
https://www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf
https://www.cap-rando.com/sites/default/files/pdf/ASSURANCE-PREMIUM-ASSISTANCE-COMPLET-020920.pdf
https://jepaieenligne.systempay.fr/CAP_RANDO
https://www.cap-rando.com/contact
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AVIS

LES AVIS DE NOS CAVALIERS

Archive: Non archivé

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.

Lena (Suède) – Octobre 2018

Le personnel était plus qu'excellent!

Les chevaux en général et votre cheval en particulier était: Excellent - Agréable et sûr, en bon état.

Les logements étaient excellents.

Très bien, c'était des vacances à cheval parfaites.

Les services de Cap Rando on été excellents. J'ai réservé le sentier depuis la Suède et je pensais que ce serait di�cile - mais ce

n'était pas le cas !

SicileDestination:

https://www.cap-rando.com/cheval-etranger/europe/italie/sicile

