
Inscription : Xuxurla sur la piste des 
Sorginak

Du 17 au 20 et du 20 au 23 Juillet 
2023

Nom :                                     Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

N°tél : 

Mail : 

Taille :                                        Poids :

Expérience équestre :

N° de licence si affilié FFE :
(rajouter 36€ pour la licence si non licencié)

Tarif : 550€ tout compris : pour le séjour de 3 jours et 3 nuits en pension 
complète (Randonnées avec encadrement professionnel, nuitées en gîte, tous les 

repas, l'intendance pour les bagages )   
50 % d'acompte sont demandés pour la réservation 

Date de la rando : 

Je confirme mon inscription à la randonnée « Bidarray et la vallée du Baztan »
Date et signature :

Ferme équestre Xuxurla,
 303 chemin deLarrechuria, 64200 Arcangues
0633925095    fermexuxurla@gmail.com

IBAN : FR76 1690 6700 2487 0318 7642 554   BIC : AGRIFRPP869  



Xuxurla sur la piste des Sorginak
Du 17 au 20 et du 20 au 23 Juillet 

2023

Deux dates au choix , pour cette excursion de 3 jours à cheval au cœur du Pays 
Basque !

Ou possibilité de faire toute la semaine.  

Notre cavalerie vous guidera sur cette superbe randonnée entre France et Espagne, au 
cœur du Baztan, sujet de nombreuses histoires de sorcières. Panoramas exceptionnels.  

Nuits dans un grand gîte tout confort avec salle de jeux (baby, billard, ping 
pong…), en pension complète.

Une intendance assure le transport des bagages , pour un maximum de confort. 
Randonnée destinée aux cavaliers confirmés. 

1ère session : 

Rendez-vous le 17 à 7h30 pour préparer les chevaux. 
Départ prévu pour 8h30. Chaque cheval disposera de sacoches pour le nécessaire de 
la journée. Le reste des bagages sera déposé dans le véhicule d’intendance et nous 

attendra à notre arrivée au gîte en fin d’après-midi. 
Ce dernier, situé en Espagne au milieu des montagnes, nous offrira une vue à 360° 

du réveil au coucher du soleil !  

Le 18 et le 19 nous évoluerons au cœur des contrées du Baztan Navarrais, entre 
vues panoramiques et forêts ensorcelées.

 Dernière nuit, et nous retournerons à la réalité le 20 dans la matinée, en véhicule. 



2ème session

Rendez-vous le 20 à 17h à la ferme à Arcangues ; nous irons rejoindre le gîte en 
voiture et nous nous plonger directement dans l’ambiance.  

Le 21 et le 22 : Deux boucles au départ du gîte pour vous faire découvrir la beauté du 
Baztan Espagnol. Panoramas grandioses, forêts ensorcelées, villages abandonnés...des 

atmosphères et des paysages qui ne vous laisseront pas de marbre. 

Le 23 : Départ du gîte, direction la Ferme. Dernière journée pour en prendre plein les 
yeux, au rythme des chevaux ! 
Arrivée en fin d’après-midi. 

Le véhicule intendance aura ramené vos bagages. 

TARIF : 550€/p Tout compris :

Pension complète dans un grand gîte pendant 3 jours et 3 nuits (repas matins, 
midis et soir ) , randonnées à cheval avec encadrement professionnel, chevaux 

équipés, intendance pour les bagages 
Boissons non comprises 

OU : 1000€ la semaine, du 17 au 23

Acompte de 50 % à la réservation 



A prévoir :

- 1 sac de couchage
- 2 paires de chaussures (chaussures de randonnée de préférence)

- vêtements imperméables (poncho et si possible sur-pantalon de type k-
way)et chauds selon la saison.

-2 à 3 gourdes d'eau (indispensable)
-1 lampe de poche

Les boissons ne sont pas comprises
Chacun peut amener les boissons de son choix que nous mettrons dans 

l'intendance (apéros, boissons softs, etc.).

N'oubliez pas de nous préciser si vous avez des intolérances alimentaires !  

Pré-requis :
Il est nécessaire d'être cavalier confirmé, en 

bonne condition sportive : à cheval mais aussi à 
pied car il y a des passages avec d'importants 

dénivelés que nous ferons à pied ! 
Le poids maximum admis est de 80 kg.  

303 chemin de Larrechuria 64200 Arcangues
0633925095

fermexuxurla@gmail.com   Www.fermexuxurla.com
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