
Randonnée à cheval en Toscane – Catherine (France) – Mai 2017  
 

Nous rentrons de Toscane et sommes enchantées de notre séjour: les chevaux sont 
fantastiques, la rando équestre très bien organisée. Les paysages sont fantastiques, 
la lumiere est magique ... De belles rencontres dans nos différents hébergements, 
nourriture excellente et accueil chaleureux. En un mot: Ravie ! Merci pour tout. 
 
Randonnée à cheval en Toscane –  Lise (Belgique) – Juin 2016 
 

Quel beau conseil de partir en Toscane ! Un guide extra! Il nous partage sa passion 
avec humilité et fierté. Ses chevaux sont bien dans leur tête, ils nous accompagnent 
avec courage et affection durant le voyage. Des rencontres avec le pays mais aussi 
les habitants qui nous accueillent avec finesse et attention. Merci encore pour tout ! 
Les plus belles vacances ! Ravie !! 
 
Randonnée à cheval en Toscane –  Fabienne (Belgique) – Juin 2015 
 

Merci pour cette si belle semaine en Toscane. Comme toujours avec Cap Rando, 
des vacances plus que réussies. Et le guide : plus que génial ! Hyper bien !!! 
 
Randonnée à cheval en Toscane - Elyse (USA) - Avril 2015 
 

Bonjour Didier ! Notre randonnée à cheval en Italie était fabuleuse ! Globalement, le 
voyage a été spectaculaire ! Le guide a été extrêmement professionnel, les chevaux 
étaient super ... une randonnée merveilleuse en Toscane. Après avoir fait quelques 
randonnées seules, je dois dire qu'il est agréable d'être avec un guide qui prend 
grand soin de ses cavaliers, et nous a offert de superbes galops en toute sécurité. 
Nous espérons vraiment revenir pour une randonnée en Italie à nouveau un jour ! 
Notre randonnée à cheval à travers la Toscane était à la fois magique et inoubliable. 
Ma mère et moi sommes allés pour fêter un anniversaire de façon originale, on ne 
pouvait espérer mieux ! Les chevaux ont été très bien pris en charge, se sont bien 
comportés, bien soignés, et doux. Vous pouvez voir que toute l'équipe aime vraiment 
chacun d'entre et les connaissent très bien. Les hôtels et B & B étaient très 
agréables, et la nourriture ... oh la nourriture était absolument spectaculaire ! Notre 
ville préférée était Proceno où nous avons rencontré Pucci et son merveilleux mari 
Giovanni. Nous avons dîné dans leur restaurant étoilé Michelin et nous avons mangé 
des raviolis à la truffe noire les plus incroyables qu'on puisse imaginer. Après, 
sirotant du champagne et le vin merveilleux nous nous sommes assis près de la 
cheminée et Pucci nous a raconté sa vie et son histoire familiale. Tout cela, et nous 
sommes arrivés à dormir dans un château ! La région était spectaculaire. Longs 
galops et trots avec de beaux paysages variés. Ce voyage nous a fait nous sentir 
comme dans un film. Nous avons adoré passer du temps avec notre guide et son 
épouse. Dans l'ensemble, je recommande vivement ce voyage à tous ceux qui 
recherchent l'aventure, la nourriture délicieuse, encore mieux le vin, et des souvenirs 
qui dureront toute une vie ! 


