CHEVAUCHEE SAUVAGE
EN FORÊT ROYALE
2 Jours
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REPERES
Type d’activité

Randonnée équestre accompagnée

Niveau de déconnexion

Sans Wifi – Quelques zones blanches

Hébergement

En gîte

Repas

Tout compris

Niveau

Cavaliers confirmés (maîtrise des 3 allures)

Encadrement

Moniteur de Tourisme Équestre

Groupe

4 à 6 personnes

PROGRAMME
Le rendez-vous initial est fixé dans la bien nommée Allée du bois Périneau à Rambouillet.
Après une collation, vous partez pour deux jours de chevauchée en pleine nature. Les
plateaux-repas du traiteur sont compris ainsi que l’hébergement en gîte nature ou, en
septembre, dans l’écurie Al Andalus.
Jour 1 – Sur les traces des rois
Après la présentation de votre monture, vous vous dirigez vers le secteur sud de la forêt de
Rambouillet. Les chemins sablonneux vous mèneront sur les lieux emblématiques des anciens
seigneurs : étangs de la Tour, route de chasse, vénerie royale. Après avoir pique-niqué au
lavoir de la Chapelle Ste Anne à Moûtiers, vous continuerez votre chemin au bois de Rochefort
avant de rejoindre un gîte sauvage et isolé pour y passer une nuit reposante et bienvenue.
Jour 2 – En piste vers le nord
Au matin du deuxième jour, vous enfourchez votre (désormais) fidèle destrier après un petit
déjeuner de roi. Aujourd’hui, vous rejoignez le massif nord de la forêt de Rambouillet. Du
Grenier de la France à l’étang du Coupe Gorge, vous parcourez des kilomètres de sentiers
cavaliers avant de retourner aux écuries en fin d’après-midi.
Pour des raisons de sécurité et en fonction de l’état des terrains, l’itinéraire de la randonnée
peut être modifié.

DEPART
Rendez-vous : Allée du Bois Périneau – 78120 RAMBOUILLET

ARRIVEE
Dispersion : Allée du Bois Périneau – 78120 RAMBOUILLET
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VENIR
Émilien vous donne rendez-vous à Rambouillet, dans l’allée du Bois Périneau. De là, vous
serez pris en charge du début à la fin du séjour.
Sachez que si vous arrivez en train, Émilien peut venir vous récupérer à la gare de
Rambouillet. Pas à cheval, mais tout de même…
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INFORMATIONS PRATIQUES
GROUPE
De 4 à 6 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*)
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour

ENCADREMENT
Emilien : Moniteur indépendant de Tourisme Équestre
diplômé du BPJEPS depuis 2014.
Passionné de la nature (et des chevaux, ça va de soi), Emilien
est intarissable en ce qui concerne son coin de nature et de
ses animaux !

NIVEAU
Pour des cavaliers confirmés qui maitrisent les trois allures.
Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par les parents.
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.

HEBERGEMENT & REPAS
Nuits en gîte.
Gîte isolé en pleine nature sans wifi.
Type de gastronomie : Française
Plateaux repas du traiteur pour les midis et le soir (plat chaud le soir).

PORTAGE
Affaires personnelles acheminées en voiture.
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AVANT DE PARTIR
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR*
Bagages
Prévoir un sac / valise souple et peu encombrant(e) pour vos effets personnels (vêtements, affaires de
toilette, pharmacie personnelle, etc.).
Vêtements
- Pantalon d’équitation
- Minichaps ou chaps
- Bombe ou casque
- Boots ou bottes
- Chaussures décontractées (type baskets)
- T-shirts, chemises à manches longues
- Pantalons (pour le soir)
- K-way ou poncho étanche
- Pulls chauds
- Change en cas de pluie
Equipement
- Trousse de toilette et serviette de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Lunettes de secours (si vous portez des lentilles)
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum)
- Couteau
- Briquet
- Lampe de poche
- Carte d’identité ou passeport valide
Couchage
- Duvet chaud ou draps
Pharmacie personnelle
- Vos médicaments habituels
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
- Collyre
- Protection solaire (peau + lèvres)
- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures
- Répulsif anti-moustique

*Liste non-exhaustive
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
-

Être en possession d’une licence vacances (8 €), si pas de licence fédérale
Certificat médical à la pratique de l’équitation
Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou
passeport valide, et couvrant la durée du séjour
Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires
françaises dans votre pays

SANTE
Pas de vaccination obligatoire.
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanospoliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole.
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux
voyageurs.
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION
PRIX
370 € / personne pour 2 jours et 1 nuit

CE QUE COMPREND LE PRIX
-

L’encadrement par un Moniteur indépendant de Tourisme Équestre diplômé
La nourriture
L’hébergement en gîte

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
-

La licence vacances (8 €), si pas de licence fédérale
Les Assurances Voyages facultatives :
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention,
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre
séjour)
o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement,
médicaux et perte de bagages
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q,
rubrique Assurances Voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION
Par le cavalier :
-

Si l’annulation intervient jusqu’au 20ème jour avant le début du séjour, 80% de la
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient jusqu’au 10ème jour avant le début du séjour, 50% de la
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient après le 10ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun
remboursement.

Par le partenaire :
-

Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est
restitué au voyageur.
Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata
des prestations qui n’ont pu être fournies, sauf cas de force majeure.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
OOR SAS
Agence de Voyage
Immatriculation Atout France

IM074180003

Coordonnées

reservation@oor.zone
04 80 96 98 73

Siège social

247 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix-Mont-Blanc

RCS / SIREN

RCS Annecy 832704084

N° TVA intracommunautaire

FR66832704084

Garant

APST
15 avenue Carnot 75017 Paris

RCP

Allianz IARD
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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