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Durée: 6 jours 5 nuits ou 5 jours 4 nuits - 4 jours 1/2 à cheval -

Version 3 jours 2 nuits 2 jours 1/2 à cheval disponible

Téléchargez la �che imprimable

Points forts:

Découvrez à cheval une perle de la Provence: le Luberon, ses

villages perchés et son Colorado Provençal !

PROGRAMME

Type: Confort:

Niveau: A partir de:

1150€

Randonnée à cheval en Provence dans le Parc Naturel du Luberon. Un tour du Luberon à cheval, au coeur du Parc Naturel Régional: site

remarquable de la Provence. Randonnée de couleurs, randonnée de senteurs. Vous chevaucherez dans les forêts de chênes et pinèdes,

dans la garrigue aux parfums d'herbes de Provence, dans des vallons au pied de superbes falaises, traverserez les villages perchés du

Luberon typiques de la Provence et les anciennes carrières d’ocres du surprenant Colorado Provencal ... le Far West en Provence !

Randonnée vue sur Equidia "Reve de Randonnée à cheval dans le Luberon" avec Andy Booth  !

Voir la version 3 jours:

Voir notre album photos

Randonnée à cheval PROVENCE : LUBERON &
COLORADO PROVENCAL , VILLAGES PERCHES DE

PROVENCE
  Provence   Provence : Semaines

https://www.cap-rando.com/sites/default/files/2020-08/LUBERON%20%26%20COLORADO%20PROVENCAL%20%2C%20VILLAGES%20PERCHES%20DE%20PROVENCE_3.pdf
https://www.cap-rando.com/sites/default/files/inline-images/image_85.png
https://www.cap-rando.com/randonnees-a-cheval-en-provence-croissant-1.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/rando-cheval-luberon-trois-jours-luberon-colorado-provencal.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/rando-cheval-luberon-trois-jours-luberon-colorado-provencal.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/rando-cheval-luberon-trois-jours-luberon-colorado-provencal.html
https://www.facebook.com/pg/voyagecheval/photos/?tab=album&album_id=1271148972956450
https://www.cap-rando.com/cheval-provence
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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RANDONNEE A CHEVAL DANS LE LUBERON

PROGRAMME INDICATIF *

Jour 1: Possibilité de transfert gratuit depuis Aix en Provence (gare du centre ou gare tgv) ou l’aéroport de Marseille Provence.

Accueil à 12 heures au Mas de Recaute à Lauris dans le Luberon au coeur de la Provence. Apéritif d’accueil, rencontre avec votre

guide et présentation de votre randonnée à cheval dans le Luberon. Déjeuner au Mas de

Recaute. Départ de la randonnée à cheval en début d’après-midi. Lauris – Buoux.

L'après-midi, nous traversons  le Petit Luberon en direction du village de Bonnieux,

superbe village perché de Provence où les maisons construites en pierres du pays,

certaines datant du 16° siècle, se confondent avec les collines. Puis nous descendons

dans les gorges de l’Aiguebrun, au pied de superbes falaises d’escalade. L'étape du soir

est prévue dans une auberge au cœur du Luberon: l'Auberge des Seguins. Baignade

dans la piscine  alimentée par une source pour ceux qui souhaitent se détendre et se rafraîchir avant le dîner.

Exceptionnellement à certaines dates, transfert et nuit à Lauris.

Jour 2: Buoux - Rustrel. La randonnée redémarre à cheval en suivant la vallée verdoyante de l’Aiguebrun sur un agréable

sentier. Nous nous dirigeons vers le très joli village perché de Saignon, typique de Provence, puis descendons dans la vallée du
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Calavon en longeant les vergers de cerisiers, pêchers, abricotiers … le jardin de Provence. Le midi, un copieux buffet  nous

attend à l’ombre des chênes où nous pourrons pro�ter d’une pause bien agréable. L’après-midi, nous suivons des sentiers dans

les pinèdes et garrigues,  pour rejoindre  le Colorado Provençal à une heure tardive pour un accès réservé à nos cavaliers (par

convention spéciale) après l'ouverture au public:  anciennes carrières d’ocres aux reliefs travaillés par l’érosion, aux couleurs

rouge et ocre, font penser aux paysages du Far West. A vos appareils photos !  Après avoir installé les chevaux, vous rejoignez

votre hébergement pour le dîner au coeur du village.

Jour 3: Rustrel - Céreste. Le matin, nous passons en surplomb du Colorado Provençal

avec une superbe vue sur le site,  puis nous nous  dirigerons ensuite vers le très beau

village de  Viens, autre village perché du  Luberon. Puis nous traverserons la rivière du

Calavon pour rejoindre Céreste, porte de la Haute Provence, où nous passerons la nuit en

gîte, chambre d’hôtes ou hôtel.

Jour 4: Céreste - Buoux. La randonnée débute aujourd'hui en suivant à cheval le pied du

Grand Luberon à travers la garrigue provençale en marchant dans le thym, le romarin et la

menthe sauvage. Nous rejoignons l'Auberge des Seguins pour une baignade dans la

piscine. Exceptionnellement à certaines dates, transfert et nuit à Lauris.

Jour 5: Buoux - Lauris. A cheval, nous descendons dans les gorges de l’Aiguebrun pour suivre un agréable sentier longeant le

ruisseau dans la verdure. Puis nous remontons sur les crêtes d'où nous découvrons un superbe point de vue: sur les sommets

alpins au nord, jusqu'à la Méditerranée au sud ! Pique-nique à proximité de Lourmarin, village classé où vécut et où repose Albert

Camus. Le retour au Mas de Recaute se fait en longeant le pied du Luberon. Les sentiers sont agréables, dans les pinèdes et en

longeant vignes et vergers en surplomb de la vallée de la Durance, avec une belle vue sur la Montagne Sainte-Victoire chère à

Cézanne. Fin de la randonnée si vous avez choisi la formule 4 nuits et transfert pour

l'arrêt de bus à Lauris.  Si vous restez la dernière nuit, après avoir laissé votre cheval

pour quelques jours de repos, vous pourrez aller visiter le village de Lourmarin, vous

balader dans ses ruelles, vous arrêter sur une terrasse de café, faire quelques achats

de produits locaux et découvrir son château du 12° siècle. Fin de votre séjour pour la

formule 4 nuits. Dîner et nuit pour la formule 5 nuits. 

Jour 6:  Fin de votre randonnée à cheval en Provence si vous avez choisi la formule 5 nuits. Après le petit déjeuner, transfert

gratuit pour Aix en Provence (gare du centre ou gare tgv) puis l’aéroport de Marseille Provence.

* Programme indicatif pouvant être modi�é en cas de nécessité (météo, risques d'incendies, disponibilités hébergements ou

autres raisons impératives) la randonnée peut être effectuée en sens inverse à certaines dates.

  Possibilité de n'effecuer que la première ou la deuxième partie de la randonnée :

1° partie: A cheval dans le Luberon et Colorado Provencal - 2 jours 1/2 à cheval

2° partie: Traversée du Luberon à cheval - 2 jours à cheval

ARRIVÉE - DÉPART

RENDEZ-VOUS:

FORMULE 5 NUITS:

Le jour 1 (lundi) à  midi au Mas de Recaute. Transfert gratuit depuis l'aéroport de Marseille Provence (10h30), la gare d'Aix en

Provence TGV (11h) ou la gare d'Aix en Provence centre (11h15).

FORMULE 4 NUITS:

Le jour 1 (lundi) à midi au Mas de Recaute. Si vous arrivez en train ou en avion: navette bus de l'aéroport de Marseille ou la gare

d'Aix en Provence TGV  (voir tarif et horaires) ou  la gare de Marseille Saint-Charles (voir tarif et horaires), puis bus d'Aix en

Provence à 9h40 à Lauris centre à 10h45 (voir tarif et horaires). Transfert gratuit de l'arrêt de bus de Lauris centre au Mas de

https://www.cap-rando.com/details-rando%2Bcheval%2Bluberon%2Btrois%2Bjours%2Bluberon%2Bcolorado%2Bprovencal-144.html
https://www.cap-rando.com/details-rando%2Ba%2Bcheval%2Bdans%2Ble%2Bluberon%2Bdeux%2Bjours%2Btraversee%2Bdu%2Bluberon%2Ba%2Bcheval-303.html
https://www.lepilote.com/ftp/document/l40-au-06-11-2017.pdf
https://www.lepilote.com/ftp/document/fh-l50au-06-11-2017.pdf
https://www.cap-rando.com/site/pdf/HORAIRES-BUS-AIX-LAURIS.pdf
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INFOS ÉQUESTRES

CONFORT

Recaute. A certaines dates transfert possible gratuit depuis l'aéroport de Marseille Provence (10h30), la gare d'Aix en Provence

TGV (11h) ou la gare d'Aix en Provence centre (11h15): contactez nous.

SEPARATION:

FORMULE 5 NUITS:

Le jour 6 (samedi) après le petit déjeuner. Transfert possible gratuit pour l'aéroport de Marseille Provence (11h), la gare d'Aix en

Provence TGV (10h30) ou la gare d'Aix en Provence centre (10h).

FORMULE 4 NUITS:

Le jour 5 (vendredi) après-midi. Transfert pour l'arrêt de bus de La Roque d'Antheron. Bus de La Roque d'Antheron (voir tarif et

horaires) à 18h27 à Aix en Provence centre arrivée 19h05. Navette bus (voir tarif et horaires) de Aix en Provence centre à la gare

d'Aix en Provence TGV (toutes les 15mn - trajet de 20mn), l'aéroport de Marseille (toutes les 30mn - trajet de 30mn) , la gare de

Marseille Saint-Charles (voir tarif et horaires) (toutes les 5mn - trajet 30 à 50mn). 

NIVEAU EQUESTRE: 

Pour participer et pro�ter de ce voyage à cheval, vous devez être à l'aise aux trois allures (pas, trot, petit galop) sur des chevaux

équilibrés.

RYTHME:

3 heures le premier après-midi, 5 heures par jour à cheval en moyenne les jours suivants: 2-3 heures le matin, 2-3 heures l'après-

midi, avec une longue pause d'environ 2 heures à midi. Les trois allures sont pratiquées à partir du deuxième jour en fonction du

terrain.

ENCADREMENT:

1 guide diplômé parlant français et anglais + 1 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. 

https://www.lepilote.com/ftp/documents_OMNIBUS/fh-250-2018.pdf
https://www.lepilote.com/ftp/document/l40-au-06-11-2017.pdf
https://www.lepilote.com/ftp/document/fh-l50au-06-11-2017.pdf
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TARIF

HEBERGEMENT: 

Au choix, en chambres ou en dortoirs.

Chambres de 2 à 3 personnes ou chambres de 1 personne avec supplément si vous ne souhaitez pas partager;

Les dortoirs sont mixtes et peuvent accueillir généralement jusqu'à 6 personnes, 2 nuits dans un grand dortoir d'une vingtaine

places.

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

voyagent pas avec vous.

Hébergements indicatifs sous réserve de disponibilités:  

  Les Seguins 

Le Rustreou ou  Le Chateau 

 

La Florentine ou  L'Aiguebelle

 

  Le Mas de Recaute (chambres de confort simple dernère nuit)

Les Gargoulettes (option gîte supérieur dernière nuit)

REPAS:

Pris  aux  tables d’hôtes ou

dans  des  auberges  typiques. Une cuisine locale,

variée et ra�née. Les régimes spéciaux sont

adaptés. Le vin est compris avec les repas.

Le midi, un assistant prépare de copieux buffets (voir

photos). Pour les petits groupes, certains pique-

niques pourront être emportés dans les sacoches.

TRANSFERT DES BAGAGES:

Assurés par l’assistant en minibus.

TARIF 2020 PAR PERSONNE:

http://www.aubergedesseguins.com/index_FR.html
http://www.aubergedesseguins.com/index_FR.html
https://www.rustreou-hotel-apt.fr/
https://www.rustreou-hotel-apt.fr/
https://gitelechateau.pagesperso-orange.fr/photosgite.html
http://gitelechateau.pagesperso-orange.fr/
https://www.la-florentine.com/
http://www.hotel-aiguebelle.com/
http://www.hotel-aiguebelle.com/
https://www.masderecaute.fr/
http://www.masderecaute.fr/
http://www.chambres-hotes-vaucluse-gargoulettes.fr/
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-gargoulettes_lauris_h328471.htm
https://www.facebook.com/pg/voyagecheval/photos/?tab=album&album_id=299187570152600
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DATES

FORMULE 4 NUITS:

1150 € en dortoirs

1250 € en chambres de 2-3 personnes

Supplément chambres de 1 personne (si vous ne souhaitez pas partager les chambres): 200 € *

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

Transfert arrivée gare d'Aix centre, gare d'Aix tgv, Aéroport de Marseille: gratuit aux horaires �xés. 

Transfert départ gare d'Aix centre, gare d'Aix tgv, Aéroport de Marseille: non compris.

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.

FORMULE 5 NUITS:

1200 € en dortoirs

1300 € en chambres de 2-3 personnes

Supplément chambres de 1 personne (si vous ne souhaitez pas partager les chambres): 250 € *

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

Option hébergement supérieur dernière nuit: 35 € en chambre de 2, 60 € en chambre de 1.

Transfert arrivée gare d'Aix centre, gare d'Aix tgv, Aéroport de Marseille: gratuit aux horaires �xés.

Transfert départ gare d'Aix centre, gare d'Aix tgv, Aéroport de Marseille: gratuit 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.

LE PRIX COMPREND:

La location du cheval équipé, le guide, l'assistant assurant la préparation des buffets du midi (certains pique-niques pourront

être emportés dans les sacoches pour les petits groupes) et les transports des bagages, l'hébergement, les repas, les transferts

(uniquement pour la formule 5 nuits) depuis/pour l'aéroport de Marseille, la gare d'Aix-en-Provence TGV, la gare SNCF d'Aix-en-

Provence centre gratuits 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 repas, les visites éventuelles, les transferts (pour la formule 4 nuit) depuis/pour

l'aéroport de Marseille, la gare d'Aix-en-Provence TGV, la gare SNCF d'Aix-en-Provence centre, 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

28/09/2020 -

03/10/2020

1150.00 € FIN LE 02/10 POUR VERSION 4 NUITS DEPART CONFIRME POUR 3 CAVALIERS + Infos 



https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2020-09-28%20&date_fin=%202020-10-03
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Dates Prix à partir de INFOS Contact05/10/2020 -

17/10/2020

1150.00 € FIN LE 16/10 POUR VERSION 4 NUITS DEPART CONFIRME POUR 3 CAVALIERS + Infos 



12/10/2020 -

17/10/2020

1150.00 € FIN LE 16/10 POUR VERSION 4 NUITS DEPART CONFIRME POUR 3 CAVALIERS + Infos 



19/10/2020 -

24/10/2020

1150.00 € FIN LE 23/10 POUR VERSION 4 NUITS - PROMO : DEDUIRE 50€ VACANCES DE

LA TOUSSAINT - DEPART CONFIRME POUR 3 CAVALIERS

+ Infos 



26/10/2020 -

31/10/2020

1150.00 € FIN LE 30/10 POUR VERSION 4 NUITS - PROMO : DEDUIRE 50€ VACANCES DE

LA TOUSSAINT - DEPART CONFIRME POUR 3 CAVALIERS

+ Infos 



02/11/2020 -

07/11/2020

1150.00 € FIN LE 06/11 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



08/11/2020 -

13/11/2020

1150.00 € FIN LE 12/11 POUR VERSION 4 NUITS - PROMO : DEDUIRE 50€ + Infos 



12/04/2021 -

17/04/2021

1150.00 € FIN LE 16/04 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



03/05/2021 -

08/05/2021

1150.00 € FIN LE 07/05 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



24/05/2021 -

29/05/2021

1150.00 € FIN LE 28/05 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



14/06/2021 -

19/06/2021

1150.00 € FIN LE 18/06 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



26/07/2021 -

31/07/2021

1150.00 € FIN LE 30/07 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



02/08/2021 -

07/08/2021

1150.00 € COMPLET + Infos 



09/08/2021 -

14/08/2021

1150.00 € FIN LE 13/08 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



16/08/2021 -

21/08/2021

1150.00 € FIN LE 20/08 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



23/08/2021 -

28/08/2021

1150.00 € FIN LE 27/08 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



30/08/2021 -

04/09/2021

1150.00 € FIN LE 03/09 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



20/09/2021 -

25/09/2021

1150.00 € FIN LE 24/09 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 



11/10/2021 - 1150.00 € FIN LE 15/10 POUR VERSION 4 NUITS + Infos 

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2020-10-05%20&date_fin=%202020-10-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&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=1289&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=1289&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=1289&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=1289&date_debut=2020-11-08%20&date_fin=%202020-11-13
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-04-12%20&date_fin=%202021-04-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-05-03%20&date_fin=%202021-05-08
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-05-24%20&date_fin=%202021-05-29
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-06-14%20&date_fin=%202021-06-19
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-07-26%20&date_fin=%202021-07-31
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-08-02%20&date_fin=%202021-08-07
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-08-09%20&date_fin=%202021-08-14
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-08-16%20&date_fin=%202021-08-21
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-08-23%20&date_fin=%202021-08-28
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-08-30%20&date_fin=%202021-09-04
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-09-20%20&date_fin=%202021-09-25
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-10-11%20&date_fin=%202021-10-16
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VOUS INSCRIRE

AVIS

LES AVIS DE NOS CAVALIERS

Dates Prix à partir de INFOS Contact
16/10/2021 

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:

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.

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1289&date_debut=2021-10-11%20&date_fin=%202021-10-16
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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Nathalie – France

Superbe semaine dans le Colorado Provençal. Merci à Didier et à toute son équipe pour le plaisir toujours renouvelé d'une

randonnée. Soleil provençal, paysages grandioses, chevaux adorables (une longue caresse à ma petite Youka), guides et

accompagnateurs aux petits soins pour chevaux et cavaliers. De très jolis gîtes et de délicieux repas et piques niques. Depuis 10

ans je parcours la Provence à cheval avec Cap Rando, j'y emmène mes copines et maintenant ma �lle qui comme moi n'attendent

que l'été prochain pour une nouvelle aventure dans ce beau Luberon. À très bientôt Nathalie

Frédérique – France

Bonsoir Didier, La randonnée à cheval dans le Luberon , par le Colorado Provençal, était superbe. Didier et Pierrot ont été

d'excellents guide/assistant et je garderai de magni�ques souvenirs de ce séjour. Cordialement, Frederique

Alexia - France

Bonjour Didier, Je viens de passer une excellente semaine de rando à cheval, Luberon & Colorado Provençal, avec Polo, Pierrot,

Pedro, Happy, tous forts sympathiques. La cuisine était excellente, l'ambiance simple, conviviale. Votre �ls Cedric nous a

reconduites à la gare ce matin et a été fort sympathique. Bravo pour cette belle réussite. Merci beaucoup. Je vous

recommanderai bien entendu autour de moi et posterai quelques messages sur Facebook. Bien à vous, très bonne continuation.

Alexia

Chris - USA

J'ai passé un merveilleux moment, Titeuf était un cheval doux, la randonnée était charmante, le groupe était amusant, les dîners

étaient délicieux et Didier le guide était très serviable et intéressant. J'espère revenir l'année prochaine si ma hanche résiste.

Meredith - Nouvelle-Zélande

"Voyage incroyable! Superbes chevaux et paysages." Les chevaux étaient super - bien adaptés à leur

cavaliers, en avant et réactifs. Ils travaillent dur et sont très en forme, mais n'ont jamais donné

l'impression qu'ils étaient blasés ou fatigués.

Simon - Angleterre

5 jours de merveilleuse randonnée" Beau mélange de chevaux (et cavaliers) dans le groupe - tous

bien assortis par notre guide Didier Mejard. Nous étions tous étonnés de voir à quel point les chevaux étaient en forme et

résistants - il faisait très chaud tout au long - plus de 40C sur une journée - 6 heures par jour en selle e moyenne sur 25 km

environ avec un mélange d'allures. Ma charmante jument Carmen super !!! Npus avons été réacheminé un jour à cause du risque

exceptionnel d'incendie dans le Grand Luberon - mais Didier trouvé une bonne alternative qui signi�ait ramener les chevaux

à Cap Rando une nuit et à partir de là le lendemain, descendre dans le rivière Durance: cool !

Anny - Angleterre

Nous étions un bon groupe, de plusieurs pays. Nous sommes devenus amis et avons eu un bon moment ensemble. Les chevaux

étaient entraînés et en sécurité. Le guide était bien informé et intelligent. La nourriture dans les bois (déjeuner) était fraîche et

avait un goût délicieux. L'hébergement et la nourriture y étaient également très bons.

Christine - Angleterre

Nous avons adoré cette balade. C'est probablement l'un des plus beaux et des plus pittoresques paysages de l'Europe. Les

chevaux étaient bien soignés et le harnachement ajusté et confortable. C'est un endroit superbe et le guide était excellent. Il y a

tellement de superbes photos à cheval ici que c'est di�cile à choisir. Nous étions un groupe de cavaliers très expérimentés et

même si ce n'est pas une randonnée particulièrement rapide, mais pas nécessaire car il y avait tellement de choses à voir. Les

chevaux étaient très bons. La nourriture est également excellente lors de ce voyage, tout comme l'hébergement. Il y a un choix

d'hébergements en auberges ou en B&B type auberge. L'assistance est brillante et offre tout ce dont vous avez besoin pour vous

et votre cheval. Je ferai ce voyage encore une fois parce que c'est incroyable.

Colleen - USA

Tous les cavaliers étaient expérimentés, amicaux et agréables. Notre guide était très bien informé et fait de son mieux pour

plaire à tout le monde. Les paysages étaientt variés et magni�ques, et les déjeuners sur la piste étaient super. J'ai adoré monter

dans les villages! Les chevaux étaient bien soignés. Les sentiers étaient parfois très rocheux et escarpés, mais le
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les chevaux évoluaient très bien. Je pense que les heures en selle certains jours étaient plus longues que présentées dans

l'itinéraire, mais nous l'avons tous apprécié et nous nous sommes bien reposés au déjeuner.

Provence : SemainesDestination:

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

