
VOTRE RESERVATION

Avant d’effectuer une réservation, n’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitiez recevoir des 
informations supplémentaires.

NOS RANDONNEES

Seules les vacances découvertes en Cappadoce sont adaptées à tous les niveaux équestres 
(débutant compris).

Pour participer à l’ensemble de nos autres randonnées : vous devez posséder un niveau équestre 
suffsant :
- pour garder le contrôle d'un cheval vif et en avant pendant de long galops en groupe.
- pour négocier des passages accidentés avec votre cheval en main ou monté.
- pour brosser, curer votre cheval, le seller et le desseller.
- pour être capable de monter et descendre de cheval en autonomie en toute situation.

Seuls les cavaliers confrmés ayant une bonne condition physique, pourront participer aux 
randonnées sportives, à la Great Cappadocian Ride  ainsi qu’à la randonnée Antalya : vous devrez 
monter et descendre de cheval plusieurs fois par jour pour négocier des passages accidentés et 
gravir quelques longues pentes abruptes, cheval en main. 

Seuls les cavaliers intermédiaires à confrmés pourront participer aux randonnées Conforts ainsi 
qu’à la randonnée Dalyan : ces circuits de la randonnée  comporte moins de  marche à pied,  sur 
des terrains moins diffciles, et des journées à cheval un peu plus légères.

Si vous avez un doute sur votre niveau équestre, n’hésitez pas à nous en faire part, nous vous 
conseillerons pour sélectionner la randonnée qui vous convient.

Par égard pour nos chevaux, nous sommes très vigilants sur le poids maximum des cavaliers . Les 
cavaliers de plus de 85 kg  doivent impérativement nous contacter avant inscription. 

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.  
Les semaines les plus chaudes (de fn juin à fn Aoot) sont déconseillées aux seniors ou aux 
personnes pouvant souffrir de la chaleur.
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Matériel individuel requis

– 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 Aoot, 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 

En été, habillez-vous comme pour le désert, mais prévoyez également un vêtement chaud 
et un bon vêtement de pluie quelle que soit la saison.

–  Un maillot de bain, qui servira pour le hammam, ainsi que pour les baignades estivales
–  Un petit appareil photo ou un téléphone dans une pochette à fxer à la ceinture, une 

poche avec fermeture  facilement accessible afn d'être facilement préhensile
– Chaque selle est équipée de 2 sacoches pour transporter vos effets personnelles pour la 

journée 
– Pour les randonnées en bivouac, prévoyez un sac de couchage, une lampe torche, des 

serviettes de toilette, un power bank (pour recharger vos équipements électroniques), un 
anti-moustique, une paire de chaussure de rechange et des petits sac étanches.

– Pour votre confort, utilisez plusieurs bagages plutôt qu'un seul trop lourd. 
– De l'argent de poche pour les arrêts dans les cafés  (Il est préférable de retirer de l’argent en 

Turkish Lira à l’aéroport d’Istanbul)
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QUESTIONNAIRE CAVALIER
SEMAINE :

FORMULE :    Sportive          Confort     Great Ride        Découverte     Dalyan    Antalya

INFORMATION CAVALIER

NOM :    PRENOM :   

AGE :    SEXE :    F   H         POIDS (kg)  :    TAILLE (cm):   

Votre numéro de téléphone:         

Votre adresse email :                     

EXPERIENCE EQUESTRE

Niveau équestre            

Expériences de randonnée   

Depuis combien de temps montez-vous, à quelle fréquence ? 

Possédez-vous votre propre cheval ?
 

Quel type de chevaux aimez-vous?
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Hôtellerie et  vols

Type d’hébergement (valable seulement pour les randonnées sportives et  conforts) : 

   Standard    De lux (+108 €  par personne en chambre double / + 156€ par personne en chambre simple)

Nuitée :  Chambre simple + 275 €    lit jumeau ou triple    lit double  Avec : 

VEGETARIEN :    Oui            Non

Autres régimes:  :

Avez-vous un problème médical, et/ou une allergie ?   Yes            No   Si oui, lequel? : 

VOL ARRIVEE (Date & Numéro de vol) :    

VOL DEPART (Date & Numéro de vol) :   

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

Vol en Montgolfère (seulement en Cappadoce) :    Oui            Non

ADMINISTRATION

Numéro de passeport ou de Carte d’Identité  : 

Nationalité:                   

Date de Naissance :      

Date de délivrance  :    

Date d’échéance:         

Assurance :                 

Numéro de contrat :    

Numéro de téléphone de l’assurance :    

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas de problème
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TERMES ET CONDITIONS

Pour les réservations en direct, l'inscription est confrmée sur versement d'un acompte 
non remboursable de 30%. Le solde restant est à régler 1 mois  avant le départ en 
randonnée. En cas d'annulation, le versement ne sera pas remboursé.

DETAIL BANCAIRE :  REGLEMENT EN EUROS

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

NOS  CONTACTS 

Nicolas Guillo : 0090 (0)534 34 27 171    
Helene Beley :  0090 (0)530 43 43 143 
Ibrahim Caliskan : 0090 (0) 532 474 84 50
Nous sommes joignable sur  whatsapp.
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