
  

TREKHORSE TRAILS 
le chuchotement de nature 

Randonnée à cheval en plein nature  à Barco de Avila
 un village entourés par des immenses montagnes, 

le massif de ‘Gredos'

Baigner dans les eaux cristallines des lagunes des montagnes 
et la fameuse rivière 'Tormes'

Se sentir en contact avec une nature vierge et magique: 
des forêts des chênes centenaires,

 des animaux sauvages, des chemins des montages 
et des plages perdues 

Découverts d'une culture originale et rustique,
encore préservé du tourisme de masses,

des paysages uniques et des villages fortifiés de l’époque romane
Une gastronomie traditionnelle pleine des délices
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Réservations : www.trekhorse.com - e-mail : trekhorse.europe@gmail.com - Téléphone : Belgique +32 478 98 10 14  ou France +33 768 366 444 
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7 jours dont 6 nuits:
●        4 nuits à l'hôtel 4* à Barco de Avila
●        2 nuits dans des tentes et « refuges » en pleine nature

5 jours à cheval: 2 à 6 heures du cheval par jour
●         4 jours de randonnée sur terrain varié :

➢ Chemins de la transhumance
➢ chemins des montagnes sur des grands vallées
➢ chemins sur la « dehesa » la forêt méditerranéenne

●        1 jour dédié à la pratique au franchissement des obstacles naturels : perfectionnement du cavalier tout en jouant : des jeux et du 
bonheur à cheval !

●        Une baignade dans la rivière « el Tormes » avec les chevaux dès la mi- Mai à la fin Septembre

Des randonnées uniques en pleine nature: au parc naturel de massif Gredos, en passant par des lagunes, rivières… visites aux villages 
traditionnel

Un voyage culinaire: des délices de la région, des découvertes à chaque repas, des pic-nics en pleine nature, des tapas et des repas aux 
restaurants typiques et une fête autour de la paella espagnole

Une découverte d'une culture originale et rustique dans la Vieille Castille et ses villages historiques fortifiés : des ponts romains, des églises, 
des chapelles…  Nous passons à cheval sur les chemins historiques de la transhumance et de l'Empereur Charles V.

Des chevaux proches de l'homme, dressés de façon naturel-éthologique. Participation des cavaliers moins confirmés aussi possible.

(* L'avion jusqu’à Madrid Barajas n'est pas inclus, mais nous vous cherchons à l’aéroport).

PERSONALISEZ VOTRE SÉJOUR - Familles, couples et groupes d'amies. Plusieurs activités et visites supplémentaires possibles. Contactez-nous pour plus d'info. 

TREKHORSE TRAILS CHUCHOTEMENT DE NATURE
Réservez votre place sur une de nos semaines planifiées – calendrier sur internet www.trekhorse.com ou
Ou consultez-nous pour un séjour sur mesure pour minimum 2 personnes

Réservations : www.trekhorse.com - trekhorse.europe@gmail.com - Téléphone : BE +32 478 98 10 14  et  FR +33 768 366 444  

Prix total : 990.00€ / CAVALIER 

http://www.trekhorse.com/
http://www.trekhorse.com/
mailto:trekhorse.europe@gmail.com

