NOS RANDONNEES
- Kapadokya ranch: équestre
Notre ferme est située entre les villages d'Ortahisar et d'Urgup. Sa location privilégiée en plein coeur du
parc national, à l'écart des routes, en fait le point de départ idéal pour des randonnées de pleine nature à la
découverte des célèbres vallées de Cappadoce.
Les chevaux, les chiens, les chats, les oies, les canards, les poules naines, les chèvres et l'ânesse sont nos
compagnons dans cet endroit que nous voulons avant tout simple, facile et agréable à vivre. Nos chevaux
vivent en groupe et en extérieur toute l'année, ce qui contribue à leur équilibre.

- Votre guide
Le Kapadokya Ranch est dirigé par Nicolas Guillo. Français installé en Turquie, Nicolas organise et guide
des randonnées en Cappadoce depuis plus de 10 ans.

- Forme physique et niveau équestre:
Il est nécessaire d'avoir un niveau équestre correct pour participer à nos randonnées. Nos randonnées ne
sont pas adaptées aux cavaliers novices. Vous devez être suffsamment à l'aise pour garder le contrôle d'un
cheval vif et en avant pendant les galops en groupe. Sur la randonnée itinérante, vous devrez monter et
descendre de cheval plusieurs fois par jour pour négocier des passages accidentés et gravir quelques
pentes abruptes. Une bonne condition physique est essentielle.
Le circuit de la randonnée bivouac comporte également de la marche à pied, mais sur terrain moins
diffcile.
Les semaines les plus chaudes (de fn Juillet à fn Août) sont déconseillées aux seniors ou aux personnes
pouvant souffrir de la chaleur.
Par égard pour nos chevaux, nous sommes très vigilants sur le poids maximum des cavaliers (pesée
systématique à l'arrivée). Les cavaliers de plus de 90kg doivent impérativement nous contacter avant
inscription.

- Venir en Cappadoce en avion équestre
Vols vers les aéroports de Kayseri ou de Nevsehir :Turkish Airlines, Pegasus, Onur air, Marmara, etc...
Choisissez un vol arrivant aux aéroports de Kayseri ou de Nevsehir, arrivant entre 11h00 et 19h00.
Un transfert gratuit en minibus depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel sera assuré. Vous serez accueilli à
l'aéroport par notre chauffeur avec votre nom sur une pancarte.
Il vous conduira en 50 minutes au centre de la Cappadoce à votre maison d'hôtes, où vos guides vous
rejoindront à 20h00 pour le dîner de présentation.
Le lendemain matin, nous vous conduirons directement au ranch en quelques minutes pour le départ en
randonnée.
Pour les vols de nuit nous vous réserverons un transfert privatif en taxi, pour un coût supplémentaire de 65
Euros par trajet (à partager si plusieurs voyageurs), à régler directement au chauffeur (en Euros ou en Lira
Turques).
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Matériel individuel
- De bonnes chaussures de marche ou des boots avec une bonne semelle. Surtout pas de bottes
d'équitation classique !
- Vos chaps ou mini-chaps
- Votre bombe ou votre casque. Monter sans casque pendant la randonnée relève de votre propre
responsabilité
- Une gourde d'1 litre. En Juillet et Août, prenez deux fois 1 litre, plutôt qu'une gourde trop grande
- Un chapeau ou une casquette, lunettes de soleil, crème solaire
- Trousse à pharmacie individuelle
- Pour le bivouac : un bon duvet, une lampe de poche et une serviette de toilette
- En été, habillez-vous comme pour le désert, mais prévoyez également un vêtement chaud et un vêtement
de pluie quelle que soit la saison (risques de pluie assez faibles).
- Un petit appareil photo dans un boitier à fxer à la ceinture ou sur votre selle afn d'être facilement
préhensile
- De l'argent de poche pour les arrêts dans les cafés
- Notre sellerie est composée de selles de randonnée légères de type McClellan.
Chaque selle est équipée de 2 sacoches pour transporter vos effets personnelles pour la journée et le
pique-nique (en randonnée bivouac uniquement).
- Pour votre confort, utilisez plusieurs bagages plutôt qu'un seul trop lourd.
- Un maillot de bain, qui servira pour le hammam, ainsi que pour les baignades estivales

Comment réserver une randonnée?
TERMES ET CONDITIONS:
Pour les réservations en direct, l'inscription est confrmée sur versement d'un acompte non remboursable
de 30%. Le solde est à régler 15 jours avant le départ en randonnée. En cas d'annulation, le versement ne
sera pas remboursé.
BANK DETAILS:
Kapadokya Ranch Tur. Tic. Ltd.
Account n°5420 0167064
Bank : Turkiye Is Bankasi
Adress Urgup/Nevsehir – Turkey
IBAN : TR 2500 0640 0000 2542 0016 7064
SWIFT: ISBKTRIS
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QUESTIONNAIRE CAVALIER
SEMAINE:
FORMULE:

Bivouac

Guest-House

NOM:

Comfort

Privative

Vacances en Famille

PRENOM:

AGE

SEXE:

F

M

Taille (cm):

VOL ARRIVEE:

Poids (kg):

VOL DEPART:

Si vous venez par un autre moyen de transport, merci de préciser:

VEGETARIEN:

Oui

Non

Autre régime:

Vol en Montgolfère
Nuitées:

Oui

Non

Chambre simple (Avec supplément)

Lit jumeau ou chambre triple

Chambre double

Avec:

Assurance (Compagnie, N° de Contrat, téléphone)

Coordonnée de la personne à contacter en cas de problème:
Avez-vous un problème médical?
Si oui, lequel?

Niveau équestre
Expérience en extérieur
Depuis combien de temps montez-vous, a quelle fréquence?

Possédez-vous votre propre cheval ?
Quel type de chevaux aimez-vous?
Les cavaliers doivent posséder un niveau équestre suffsant pour participer à nos randonnée.-Nos randonnées ne sont pas adaptées
aux cavaliers novices. Vous devez être suffsamment à l'aise pour garder le contrôle d'un cheval vif et en avant pendant les galops
en groupe. Sur la randonnée itinérante, vous devrez monter et descendre de cheval plusieurs fois par jour pour négocier des
passages accidentés et gravir quelques pentes abruptes. Une bonne condition physique est essentielle.
La randonnée en Maisons d'hôtes est une randonnée sportive. Seul les cavaliers intermédiaires et confrmés peuvent y participer.
Elle s'adresse à des cavaliers à la recherche de sensation Le circuit de la randonnée bivouac comporte également de la marche à
pied, de nombreux galops, mais sur terrain moins diffcile. Si vous avez le moindre doute sur votre niveau physique et/ou équestre,
contactez-nous et nous vous conseillerons sur la randonnée qui vous conviendra le mieux.
Avant votre venue en Turquie, nous vous conseillons de participer à quelques sorties équestres en extérieur et de pratiquer
également une activité sportive afn de vous préparer physiquement et ainsi éviter courbatures et autres désagréments. Pour les
cavaliers souffrant des grosses chaleurs, nous vous conseillons d'éviter les départs au mois d'aôut. Par égard pour nos chevaux,
nous sommes très vigilants sur le poids maximum des cavaliers). Les cavaliers de plus de 90kg doivent impérativement
nous contacter avant inscription.
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