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Spécialiste de la rando à cheval en Corse
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EQUILOISIRS – FAE

INFOS COMPLEMENTAIRES
Nous accueillons les randonneurs le jour avant et le jour après la randonnée en ½
pension et assurons le transfert (inclus dans le tarif).
TRANSFERTS
Arrivée par avion :

Transfert uniquement à partir de l’aéroport de
Bastia (à 1h du centre équestre en voiture).
Arrivée par bateau :
Du port de Bastia prendre la navette jusqu’à
l’aéroport.
Point de rendez-vous à l’aéroport, sortie extérieure dépose minute.
Arrivée par le train :

Transfert de la gare de Corté (à 10mn en voiture).

En fonction de l’arrivée des participants les horaires de transfert peuvent être
modifiés, dans ce cas les cavaliers sont prévenus par sms/email quelques jours
avant.
Choisir de préférence :
-

Horaire d’arrivée le samedi ou le dimanche en fin d’après-midi.
Navette Equiloisirs entre 17/18 h.

-

Horaire de départ le samedi dans la matinée entre 09:00/10:00.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, en fonction des horaires de chaque
randonneur, nous regroupons les transferts.
En cas de départ ou d’arrivée tardive, il s’agit d’un transfert particulier, nous
pouvons être amenés à mettre à disposition une voiture sur le parking Hertz de
l’aéroport afin de rejoindre l’établissement équestre. Les indications
nécessaires vous seront transmises préalablement.
Il est possible de visiter Bastia (navette aéroport–port de Bastia env 20 € A/R).
Consigne bagage près de l’office du tourisme de Bastia (près du port, 3€/js).
Transfert Aller/Retour

INCLUS

Transfert particulier ou mise à dispo voiture

+ 50 €/trajet

Transfert gare de Corte

gratuit

Nous indiquer vos horaires d’arrivée le plus tôt possible.
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INFOS COMPLEMENTAIRES
HEBERGEMENTS
Nous disposons de trois mobil home 1 de 6 places, 1 de 4 places et 2 studios de
2 à 4 places.
Nous avons une extension de 4 à 8 places pour l’été.
Prévoir un duvet.
Selon les randonnées :
Gîte d’étape de 2 à 10 places, sanitaires communs.
Refuge de montagne en collectif.
Hébergement collectif.
En camping (sanitaires) et bivouac (1 point d’eau) tentes de 1 à 2 places
et matelas fournis.
! Lors de votre inscription, signalez-nous si vous êtes en couple, amis ou
en famille pour faciliter l’organisation des couchages.
Le jour du départ prévoir de libérer les mobil homes à 10h00.
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Possibilité de bénéficier des hébergements House rando.
Pour les tarifs, conditions et réservations, nous contacter.
REPAS
Nos repas sont faits maison à base de recettes traditionnelles en essayant
d’intégrer les productions locales.
Du vin et du sirop sont proposés, les boissons autres sont à payer en
supplément. Un apéritif est offert le soir de l’arrivée et du départ.
Pour les régimes particuliers (végétariens, végétaliens ou autres…) merci de
nous le signaler.
Hébergement

INCLUS

Repas

INCLUS
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NIVEAU ET CONDITION PHYSIQUE
Cavaliers en bonne condition physique, pratiquant l’équitation en extérieur et
maîtrisant les 3 allures.
Les enfants à partir de 10 ans étant à l’aise aux trois allures accompagnées
d’un adulte sont acceptés.
Débutants et jeunes cavaliers acceptés sur le séjour « Invitation à la
randonnée).
Nous signaler tout traitement médical, régime alimentaire particulier et
problème de santé dès l’inscription.
Attention : l’été nous sommes amenés à adapter les horaires de chevauchée en
fonction des températures.
EQUIPEMENTS
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Tenue adaptée pour la marche et l’équitation (chaussures de marche légère,
mini chaps…) et vêtement de pluie efficace.
Bombe, chapeau ou casquette. Crème solaire. Anti-moustique. Couteau. Lampe
de poche. Gourde. Duvet. Matelas en mousse (nous en mettons à disposition).
Sac de voyage (contenance maxi de 80 litres).
Evitez les valises et ne vous chargez pas inutilement. Pensez à l’intendance.
RANDONNEES
Les randonnées itinérantes seront effectives avec au moins 4 personnes.
L’itinéraire peut être modifié au dernier moment, en fonction des risques météo
ou des évènements mettant en jeu la sécurité ou le bon déroulement du
programme.
CAVALERIE ET MATERIEL
Chevaux de randonnée adaptés au circuit en montagne. Chevaux vivants en
troupeaux en liberté. Prédominance races corses et chevaux de selle.
Selles de randonnées et selles mixtes avec équipement de randonnée.
INTENDANCE
Une voiture d’intendance tous les soirs et le midi généralement avec les effets
personnels.
A l’exception de la randonnée des Lacs qui se déroule en autonomie sur trois
étapes.
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ENCADREMENT
Guide et accompagnateur diplômés.
L’établissement étant aussi un centre formation, des stagiaires peuvent être
amenés à encadrer des randonnées ou séjours en autonomie ou avec un
responsable diplômé.
ASSURANCE
Obligatoire elle peut être délivrée par le centre équestre FAE / Equiloisirs.
(CF bulletin d’inscription.)
PAIEMENT ET RESERVATION
La réservation sera effective à réception du bulletin d’inscription et à
l’encaissement de l’acompte de 30% du prix total.
Le solde doit être réglé avant le départ de la randonnée.
Aucun remboursement ne sera effectué si la randonnée est interrompue pour
des raisons ne dépendant pas de notre organisation.
Pour toute annulation nous appliquerons le barème ci-dessous et le cavalier
garde le bénéfice des sommes versées pour une randonnée effectuée sur la
même saison:
-Au-delà de 30 jours du départ, 50 € sont retenus pour les frais de
dossier.
-Entre 20 et 30 jours du départ l’acompte est conservé.
-Entre 10 et 19 jours du départ 50% de la somme est due.
-Inférieur à 9 jours l’intégralité de la randonnée est due.
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