Conditions de Vente

1) Départ
Pour les randonnées la prise en charge se fera à votre aéroport d’arrivée (Ajaccio ou Figari).

2) Participants
La randonnée peut être annulée 1 mois avant le départ si le nombre de participants
est inférieur à quatre.
Les étapes ont une longueur moyenne d’environ 5 heures.

3) Public
Pratiquants en bonne condition physique.
ATTENTION : signaler tous traitements médicaux, allergies et autres problèmes de santé.
Le niveau équestre que vous nous communiquez préalablement à votre inscription, ainsi que
vos éléments personnels (âge, taille, poids) sont des éléments contractuels: nous nous
réservons le droit de refuser sur place tout cavalier dont le niveau ou les capacités seraient
différents de ceux validés par le bulletin d’inscription, et qui seraient incompatibles avec le
bon déroulement de la randonnée.
Dans ce cas, le cavalier ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

4) Rôle du cavalier
Il panse et selle son cheval, il l’abreuve et le nourrit, il veille à son bien-être.

5) Équipement personnel indispensable
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Chaussures de randonnée montantes
•
Pharmacie personnelle
Chaps ou mini-chaps
•
Nécessaire de toilette
Chapeau
•
Lampe frontale
Maillot de bain
•
Gourdes (2 x 1 litre)
Crème solaire
•
Couteau
Sac de couchage chaud (min. 0°)
Pantalon d’équitation ou de randonnée épais
Vêtements imperméables efficaces. Manteau, surpantalon et chaussures étanches.
(Gore-Tex vivement recommandé et capes de pluie à éviter car trop fragiles pour les
passages dans le maquis).
Gants et bonnet pour les soirées en altitude (y compris sur la randonnée mer et
montagne)
Tapis de sol ou matelas gonflable (6 litres max. une fois roulé) Gonfleur mis à votre
disposition sur place.
SANTU PULTRU
Ferme équestre & table fermière - Route de Tizzano - 20100 SARTENE
+33 (0)6 82 33 61 28 - mail: info@randochevalcorse.fr
site web : randochevalcorse.fr

Nous vous fournirons à chacun un charvin destiné au transport de vos affaires (hors sacs de
couchages et matelas) à votre arrivée au Ranch. Leur contenance est d’environ 25 litres.
Celui-ci voyagera avec vous, sur votre selle. Il est complété par une paire de fontes et une
paire de sacoches.

6) Restauration
Restauration traditionnelle et soignée à base de produits régionaux midi et soir.

7) Hébergement
Acheminement des effets personnels en 4X4.
Chacun participe aux soins des chevaux et à l’organisation du bivouac.
Hébergement en gîte, hôtel, maison d’hôte, bergeries ou bivouac selon la formule.

8) Modification d'itinéraire
L'organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis l'itinéraire, tout en préservant
l'intérêt touristique, pour des raisons de sécurité ou météorologiques.

9) Assurances
Pour le cavalier une assurance individuelle est conseillée, couvrant les « risques
individuels » de la pratique de l’équitation.
Les cavaliers disposant d’une licence FFE en cours de validité sont automatiquement
couverts pour ces risques.

10) Réservation et modalités de paiement
50% à la réservation, par chèque à établir à l’ordre de LUCCHINI EMMANUEL, et/ou par
chèques-vacances, le solde étant versé 3 semaines avant le départ des randonnées.
Si votre inscription intervient moins de trois semaines avant la date de départ, nous vous
demanderons de régler l’intégralité des prestations lors de l’inscription.
• Le prix comprend :
Les promenades et les randonnées telles que décrites en pension complète.
Les transferts éventuels à partir de Figari ou Ajaccio.
• Ne comprend pas :
Le transport aérien ou maritime.

11) Conditions de remboursement si annulation
En cas d’annulation moins de 30 jours avant le départ les 50% d’acompte ne seront pas
remboursés mais pourront être utilisés pour une autre randonnée.
Aucun remboursement ne sera effectué si la randonnée est interrompue pour des raisons ne
dépendant pas de notre organisation.
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