
 

    
                                                        

 

                             
 

         2023  

Urte oso bat zaldiz 

Une année à cheval 

A whole year on horseback 

 

 
 

  

 

           
       Voyages Randos Pays Basque Navarre Aragon Rioja….  
                             

Equitation en pleine nature à Sare 

 

                               Aperçu de nos Voyages et Randonnées        
   

Printemps Udaberri 
 
Du 18 mai au matin au 21 mai au soir :  Sur les chemins pastoraux de Xareta depuis Sare  
4jours/3 nuits  

 
Du 10 juin au soir au 14 juin au soir : Le désert des Bardenas au sud de la Navarre  
4 jours / 4 nuits  

 
Du 18 juin au soir au 22 juin au soir : Le long du Fleuve Aragon, villages médiévaux  
4 jours /4 nuits   

 
Du 25 juin au soir au 29 juin au soir : De la vallée d’Ulzama (portes de Pampelune) à Sare par la vallée du 
Baztan 4 jours/4 nuits  

 
Tarif et programme détaillé sur demande 

 



 

                                     
 
   

                              

Eté Uda 
 

- Sorties en pleine nature dans Sare et les alentours, demi-journées, journées…inoubliables ! à 
partir du 10 juillet jusqu’au 31 Août  

- Le reste de l’année également, en fonction de la météo et des créneaux disponibles 
- Rando spéciales ados dans Sare pour les plus jeunes. 

 
 
 
 

                             



                         
 

Automne Udazkena  
 
     

Du 27 septembre au soir au 1er octobre au soir : Aragon Médiéval 4 jours/ 4 nuits  

Sos, Luesia, Biel 
 

Du 5 octobre au soir au 9 octobre au soir : Aragon Sauvage et vestiges médiévaux 4 jours/ 4 nuits,  
                                            
 

Tarif et programme détaillé sur demande 
 

                                   
  

 
 
 

           
                           Ferme Centre Equestre Olhaldea Zalditokia 

           www.olhaldea.com 
                             

http://www.olhaldea.com/


                     
 

                                
 
 

De bons chevaux au pied sûr, la beauté des paysages Les étapes insolites 

authentiques et de charme, La convivialité  

 

 

                      



                                           
 

                                           
 

                                  

                                    



                                                         

     
 
 

           
                           Ferme Centre Equestre Olhaldea Zalditokia 

F-64310 Sare/Sara (Pays Basque) 

# www.olhaldea.com 

# +33 (0)5 59 54 28 94 

# Facebook 

# Instagram 
           
Label Cheval Qualité France 2023 
Etablissement labellisé FFE et agrée Jeunesse et Sport  
N° Immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM064120007  
RCP EquiGenerali  
 
                  

http://www.olhaldea.com/

