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Colorado, le Ranch des Bisons
USA RANCH
Au cœur d'un magnifique Ranch aux allures de lodge, venez découvrir le travail du bétail à cheval, partez randonner à cheval dans le Colorado à la
rencontre d'un troupeau de bisons... Le Ranch bénéficie d'une situation exceptionnelle, là où se côtoient montagnes effilées, dunes de sable et larges
plaines arides.

Séjour en Ranch

9 jours (6 à cheval)

Rencontre avec un bison du Colorado

À partir de 2 735 €

Cavaliers dans le Colorado

En famille
à partir de 8 ans

Ouvert aux non cavaliers

Randonnée équestre dans le Colorado

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Randonner à la rencontre d'un troupeau de 1 800 bisons, au cœur d'un espace naturel protégé
• Découvrir à pied et à cheval les plus grandes dunes de l'Amérique du Nord dans Great Dunes National Park.
• Participer à la vie d'un authentique ranch de travail: déplacement du bétail, tri, surveillance des troupeaux à cheval... Une journée minimum par semaine
est réservée au travail du bétail (300 vaches ou 1 800 bisons !)
• Une équipe aux petits soins pour une expérience sur-mesure, ajustée à vos attentes, une cuisine familiale de qualité
• Séjour très flexible, arrivées possibles le Dimanche ou le Jeudi, pour des séjours de 3 nuits et plus!
• Nombreuses possibilités pour les non cavaliers : pêche, safaris pédestres, observation ornithologique, relaxation et massages, rafting, survol en
hélicoptère... (avec supplément)
• Pas de randonnées en file indienne ou sur les sentiers (sauf dans le Parc National qui l'exige), afin d'expérimenter la vraie liberté du cowboy !
• Un guide pour vous seul ou votre famille pour une expérience sur mesure!

Jour 1 — EUROPE - DENVER - RANCH
Zapata Ranch
Vol pour Denver au Colorado (non compris dans le tarif, nous pouvons nous en charger sur simple demande).
Arrivées possibles au Ranch le jeudi et le dimanche. Nous vous conseillons le dimanche car il n'y a pas d'équitation ce jour-là, jour de repos des wranglers.
Prise en charge de votre véhicule de location (non inclus, devis sur simple demande) et route pour le ranch (3h50 de route).
Si votre avion arrive tard, nous vous recommandons d'arriver la veille et de passer une nuit à Denver en transit (nous réservons voiture de location, vols et
hôtels sur simple demande). Possibilité de prendre un bus si vous ne souhaitez pas conduire : nous consulter.
Check-in au Ranch entre 14h et 17h. Si vous prévoyez d'arriver après 17h, merci de nous le dire afin de prévenir l'équipe du ranch. Installation, vous
prenez connaissance de votre itinéaire de la semaine, personnalisé selon vos envies. Un apéritif est servi à 18h au bar du lodge, puis un dîner est servi à

table vers 18h30. Profitez de la soirée pour faire connaissance avec vos hôtes et les autres cavaliers et préparer la journée du lendemain. Nuit au ranch
dans votre chambre confortable.

Jour 2 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Après un copieux petit déjeuner, rendez-vous au corral, situé à dix minutes de marche par une belle balade en forêt. Votre wrangler vous attribue votre
cheval et vous faites avec lui votre mise en selle, l'occasion d'en apprendre plus sur la monte western si vous n'y êtes pas habitués. Puis, vous chargez vos
chevaux dans un van et rejoignez en véhicule la zone de conservation des bisons de Medano. A cheval, vous vous avancez dans la plaine pour observer ces
puissants animaux (mais attention, pas de trop près!). Vous croiserez peut-être wapitis, renards et autres animaux venus profiter de cet écosystème
préservé. Pique-nique à l'ombre d'une cabane de cowboy abandonnée et petits galops dans les lits de la rivière Sand Creek. Le ranch comporte 42 000
hectares de terrain, et vous êtes libres d'évoluer à votre guise et non en file indienne! Retour au ranch en début d'après midi. Vers 15h, d'autres activités
sont proposées: démonstration de lasso, ou petite randonnée dans la propriété avant le dîner servi au lodge. Nuit au ranch.
IMPORTANT: Le programme qui suit est donné à titre indicatif, il n'est en aucun cas exhaustif mais reflète l'ensemble des activités auxquelles vous êtes
amenés à participer.
Les semaines sont rythmées par les impératifs liés au bétail, mais aussi et surtout par vos envies et votre expérience à cheval. Au début de votre séjour, les
wranglers sont à votre écoute pour organiser le programme de votre semaine.

Jour 3 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Aujourd'hui, après avoir pris le petit-déjeuner puis choisi et empaqueté votre repas de midi, partez rassembler un troupeau pour le changer de pâture afin
de laisser au sol le temps de se régénérer. C'est une longue chevauchée qui vous attend car les distances sont immenses et les vaches peu ordonnées! Il se
peut que vous ayez aussi à les trier car toutes ne vont pas dans les mêmes pâtures.
Le Ranch possède un petit troupeau de bisons domestiques, qui vous permettront d'expérimenter le travail de bétail sur des bisons! Une expérience assez
unique! Pique-nique à l'ombre d'un arbre en cours de chevauchée avant de prendre le chemin du retour. Arrivée au ranch en milieu d'après-midi. De là, un
guide naturaliste se propose de vous emmener pour une marche d'observation dans le parc national de Great Sand Dunes ou la San Luis Valley, l'occasion
d'en apprendre plus sur les plantes médicinales et la vie sauvage des parcs.
Repas et soirée conviviale au ranch, vous pourrez goûter le steak de bison avant une bonne nuit de sommeil.

Jour 4 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Ce matin, direction le Great Sand Dunes National Park, un univers dépaysant constitué des plus grandes dunes de l'Amérique du Nord et étonnamment
situé au pied des montagnes Sangre de Cristo. A cheval, il vous faudra suivre attentivement le guide, qui saura vous faire passer dans les zones de sable
moins profondes. Vous escaladez les dunes pour des vues à couper le souffle sur les montagnes. Pique-nique dans les dunes, dans un cadre enchanteur.
Retour dans l'après-midi au ranch pour profiter d'un massage (payant, en option) ou partir avec votre wrangler aux Chutes Zapata, accessibles après une
petite randonnée pédestre de quinze minutes, pour découvrir de belles chutes d'eau qui ont creusé une gorge au creux de la falaise. Le soir, vous profitez
d'un repas type barbecue où vous pourrez déguster les viandes de bœuf et de bisons élevés au ranch accompagnées de produits frais locaux.

Jour 5 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Après un bon petit déjeuner, votre wrangler vous conduit aux corrals où vous attend votre monture. Ce matin, une belle chevauchée vers Sangre de Cristo
Mountain vous attend. Vous êtes à flanc de montagne et les Dunes de sable du parc national s'élèvent en face de vous. Vous dominez les terres du ranch et
les champs s'étendent à pertes de vue. Une randonnée moins rythmée mais offrant de magnifiques paysages et une grande diversité de paysages entre
dunes, lits de rivières et forêts de pins ! Pique-nique en cours de randonnée.Retour au ranch en cours d'après midi. Les wranglers vous proposent de les
rejoindre dans leur petit atelier du cuir pour découvrir leur artisanat et la fabrication de ceintures, bracelets et accessoires. Vous pourrez personnaliser et
acheter un petit souvenir! Apéritif servi sur la terrasse du ranch si le temps le permet avant le dîner au lodge. Nuit au ranch.

Jour 6 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Une nouvelle journée de découverte vous attend. Ce matin, vous partez dans la zone de conservation de Medano explorer ses lacs et ses pépites: dunes,
canyons, ruisseaux... Vous aurez peut être la chance d'apercevoir de nouveaux bisons, wapitis ou cerfs. Pique-nique emporté dans les sacoches de selle et
pris à l'ombre des arbres.
Pour les non-cavaliers ou pour souffler un peu, le ranch propose également d'autres activités non équestres.

-Sand-boarding (surf sur sable) dans le Parc national de Great Sand Dunes.
- Observation ornithologique sur l'un des plus grands passages migratoires du Colorado.
- Approche des bisons en voiture.
- Balades à pied dans le Great Sand Dunes National Park ou dans le Sangre de Cristo.
Il est aussi possible de prendre part à des activités hors du ranch (prix non inclus):
- Safari photo animaux sauvages/paysages dans le Sand Dune National Park ou dans les montagnes Sangre de Cristo avec un photographe professionnel
($150/jour)
- Massage et relaxation dans un tipi entouré de peupliers ( compter env. 85$/h)
-Pêche à la mouche sur la rivière Arkansas, encadré par un guide (à partir de 225$ /personne)
- Descente en rafting de l'Arkansas River à Salida (à partir de 60$/personne la demi-journée)
-Leçons d'escalade dans le Canyon de Penitente (30$ la demi-journée, 45$ la journée)
-Paddle sur le Rio Grande (30$ la demi journée, 45$ la journée)
- Survol du Great Sand Dunes et de Sangre de Cristo Mountain en hélicoptère.
Retour au ranch dans l'après-midi et possibilité de partir en randonnée pédestre vers Mosca Pass, une balade spectaculaire offrant de magnifiques points
de vue sur la vallée. Dîner et nuit au ranch.

Jour 7 — ZAPATA RANCH - 4-6H à cheval
Zapata Ranch
Après le petit déjeuner, nous vous proposons une nouvelle journée de rassemblement du bétail, à moins que vous ne préfériez continuer d'explorer le
parc national de Great Sand Dunes? Ce parc offre des vues à couper le souffle sur les montagnes d'un coté, enneigées parfois jusqu'au mois de juin, et sur
la vallée et ses prairies de l'autre. Du haut des dunes, profitez de vues à 360° et de magnifiques galops sur les crêtes et dans les lits des rivières, frissons
garantis! Avec un guide rien que pour vous, vous allez aux allures qui vous conviennent le mieux! Retour au ranch dans l'après midi pour un moment de
détente au ranch ou une balade sur la propriété du ranch. Vous pouvez aussi rester au corral pour aider les wranglers et les voir relâcher les chevaux pour
la nuit.
Dernière soirée en compagnie de l'équipe. Dîner et nuit au ranch.

Jour 8 — RANCH - DENVER - EUROPE
Petit déjeuner et adieux à l'équipe qui vous a accueilli. Check-out avant 10h.
Si vos horaires vous le permettent, vous pouvez faire une balade pédestre autour du ranch pour profiter une dernière fois de la merveilleuse nature
qu'offre la propriété.
Route retour pour Denver et restitution de votre véhicule de location à l'aéroport (3h50 de route, prévoir un vol en fin d'après midi). Envol pour l'Europe.
Possibilité de dormir une nuit supplémentaire à Alamosa et de rentrer en bus sur Denver le lendemain, nous consulter.

Jour 9 — EUROPE
Arrivée dans la matinée en Europe.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

20/03/2022

28/03/2022

2 735 €

Départ garanti

27/03/2022

04/04/2022

2 735 €

Départ garanti

03/04/2022

11/04/2022

2 735 €

Départ garanti

10/04/2022

18/04/2022

2 735 €

Départ garanti

17/04/2022

25/04/2022

2 735 €

Départ garanti

24/04/2022

02/05/2022

2 735 €

Départ garanti

01/05/2022

09/05/2022

2 995 €

Départ garanti

08/05/2022

16/05/2022

2 995 €

Départ garanti

15/05/2022

23/05/2022

2 995 €

Départ garanti

22/05/2022

30/05/2022

2 995 €

Départ garanti

29/05/2022

06/06/2022

2 995 €

Départ garanti

05/06/2022

13/06/2022

2 995 €

Départ garanti

12/06/2022

20/06/2022

2 995 €

Départ garanti

19/06/2022

27/06/2022

2 995 €

Départ garanti

26/06/2022

04/07/2022

2 995 €

Départ garanti

03/07/2022

11/07/2022

2 995 €

Départ garanti

10/07/2022

18/07/2022

2 995 €

Départ garanti

17/07/2022

25/07/2022

2 995 €

Départ garanti

24/07/2022

01/08/2022

2 995 €

Départ garanti

31/07/2022

08/08/2022

2 995 €

Départ garanti

07/08/2022

15/08/2022

2 995 €

Départ garanti

14/08/2022

22/08/2022

2 995 €

Départ garanti

21/08/2022

29/08/2022

2 995 €

Départ garanti

28/08/2022

05/09/2022

2 995 €

Départ garanti

04/09/2022

12/09/2022

2 995 €

Départ garanti

11/09/2022

19/09/2022

2 995 €

Départ garanti

18/09/2022

26/09/2022

2 995 €

Départ garanti

25/09/2022

03/10/2022

2 995 €

Départ garanti

02/10/2022

10/10/2022

2 995 €

Départ garanti

09/10/2022

17/10/2022

2 995 €

Départ garanti

16/10/2022

24/10/2022

2 995 €

Départ garanti

23/10/2022

31/10/2022

2 995 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande. Nous
consulter.
• Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif. Les départs sont possibles les jeudis et dimanches en fonction des disponibilités et de vos souhaits.
Il est également possible de prévoir des séjours plus courts ou plus longs. Contactez-nous pour un devis personnalisé à la date de votre choix !
Tarif par personne hors vol pour un séjour plus court (haute saison de mai à octobre) :
Pour 3 nuits : 1 620 € par personne
Pour 4 nuits : 2 125 € par personne
Pour 5 nuits : 2 545 € par personne
Pour 6 nuits : 2 835 € par personne
• Tarif par nuit supplémentaire au delà de 7 nuits (8 et plus) : 395 euros par personne
• Le groupe est composé de 1 à 6 cavaliers, la plupart du temps en privatif. L'accompagnement est anglophone.
• Pas de supplément pour une chambre individuelle sur ce voyage.

• Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix du voyage. Aux USA les pourboires sont de l'ordre de 15% du prix du voyage.
• Le transfert depuis et vers Alamosa n'est pas inclus. Comptez 50$ par voiture et par trajet (maximum 4 passagers) pour un trajet entre Alamosa et le
ranch (pas de transfert après 20h)
• Si les vols ne sont pas disponibles sur Alamosa nous vous conseillons d'arriver à Denver ou Colorado Springs et de louer une voiture (nous consulter pour
les tarifs). Des bus de ligne existent également de Denver à Alamosa (avec la compagnie Bustang, environ 40$ HT par trajet avec 1 changement à Pueblo nous consulter).
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à cheval à partir de 8 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Ce séjour n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 100 kilos.
• ATTENTION dates 2022 spéciales au ranch: nous contacter car les prix sur ces semaines ci sont différents pour participer :
Du 24 avril au 2 mai : Le pouvoir du Pilates avec Natalie Sutto
Du 1er mai au 9 mai : retraite de Yoga et équitation éthologique avec Tammy Pate
Du 19 au 27 juin : semaine spéciale branding !
Du 11 au 18 juillet PUIS du 9 au 17 octobre : atelier écriture avec Pam Houston
Du 28 aout au 5 septembre PUIS du 4 septembre au 12 septembre : semaine réservée stage éthologie avec le horseman Cameron Schryver, double fois
champion du monde d'Extreme Cowboy
Du 11 au 17 septembre : semaine cheval et peinture avec Jill Soukoup
• Attention: Dimanche est le jour de repos des wranglers et des chevaux. Si vous êtes au Ranch un dimanche, vous ne monterez pas à cheval, mais d'autres
activités seront possibles.
• Activités possibles au ranch (inclues dans le tarif) - réservation au moins un mois à l'avance impérative:
-Sand-boarding (surf sur sable) dans le Parc national de Great Sand Dunes.
-Observation ornithologique sur l'un des plus grands passages migratoires du Colorado.
-Approche des bisons en voiture.
-Balades à pied dans le Great Sand Dunes National Park ou dans le Sangre de Cristo.
Activités hors du ranch (avec supplément) - réservation au moins un mois à l'avance impérative:
-Safari photo animaux sauvages/paysages dans le Sand Dune National Park ou dans les montagnes Sangre de Cristo avec un photographe professionnel
(à partir de $150/personne)
-Massage et relaxation dans un tipi entouré de peupliers (à partir de 85$/1h et 125$/1h et demi)
-Pêche à la mouche sur la rivière Arkansas, encadré par un guide (à partir de 225$ par personne la demi journée)
-Descente en rafting de l'Arkansas River à Salida (à partir de 72$/personne la demi-journée)
-Leçons d'escalade dans le Canyon de Penitente (à partir de 270$ pour 1 seule personne / 315$ pour 2 personnes / 112,50$ par personne pour 3 et +)
-Paddle sur le Rio Grande (à partir de 30$ la demi journée, 45$ la journée)
-Survol du Great Sand Dunes et de Sangre de Cristo Mountain en hélicoptère. : nous consulter.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
L'équipe de cowboys du ranch (anglophone)
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
Plusieurs chevaux équipés en sellerie western par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT

Au ranch : 7 nuits en chambre privative avec salle de bain

REPAS
Pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne

REPAS
Boissons et extras personnels

TRANSPORTS
Vol international (devis et réservation par nos soins sur simple demande)
La taxe dʼentrée sur le territoire américain de $14 (à régler en ligne avec le formulaire ESTA)
La voiture de location / les transferts en bus depuis Denver ou Colorado Springs / les transferts depuis Alamosa

DIVERS
Pourboires aux équipes locales "gratuities", à votre discretion (traditionnellement aux USA entre 15 et 20% du montant de votre séjour)

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie composée de 60 chevaux de ranch, essentiellement Quarter Horse et Appaloosa habitués au travail du bétail. La grande majorité sont des
chevaux très bien dressés et parfaitement adaptés au travail du bétail et à la randonnée, indépendants, à l'écoute et au pied sûr sur tous terrain: prairies,
canyons, ou dunes de sable! Certains jeunes chevaux avec plus de caractère sont disponibles pour les cavaliers confirmés. Les Appaloosas, comme les
Quarter Horse, sont des chevaux avec un excellent mental, rarement peureux car bien adaptés à la nature sauvage qui les entoure et dans laquelle ils
vivent toute l'année. Chevaux montés par les Indiens à l'origine, les Appaloosas se distinguent aujourd'hui en équitation western grâce à leur robustesse
et leur puissance. Chevaux par excellence des cowboys, les Quarter Horse eux sont polyvalents, calmes et endurants. Le ranch élevant du bétail, certains
chevaux sont particulièrement sélectionnés pour leur "cow sense", c'est à dire leur sens affûté du bétail, leur disposition à anticiper les mouvements des
animaux et à se placer.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Niveau 1 à 3 étriers.
Les cavaliers sont répartis par petits groupes de niveau similaire.
Pour profiter pleinement du séjour, il est conseillé d'être au minimum un cavalier intermédiaire sachant gérer son cheval au 3 allures et en terrain variés
en extérieur.
Cependant, il est tout à fait possible d'adapter les journées pour des cavaliers débutants à intermédiaires: randonnées plus courtes, cours d'équitation en
corral donné par un des membres de l'équipe, etc.
Les enfants de plus de 8 ans sont les bienvenus en randonnée. Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent monter que dans le corral ou autour du ranch,
tenus en longe.

ALLURES
Vous ferez 1 à 8h de cheval par jour, en fonction de vos envies et de votre niveau.
En général, toutes les allures sont adoptées et le rythme est adapté au niveau: beaucoup de pas, quelques petits trots "jog" et de beaux galops cadencés
dans les lits de rivière.
Pas de randonnée "à la queue-leu-leu" ni sur des sentiers définis (sauf dans l'enceinte du parc national), pour une vraie sensation de liberté !

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Vous pouvez vous occuper des chevaux, les seller, desseller, les panser, les nourrir et les abreuver si vous le souhaitez.
Vous pouvez également participer pleinement à la vie du ranch: surveillance et travail du bétail, réparation des clôtures... Le but du ranch est d'intégrer
les personnes désireuses de participer à la vie d'un vrai "working ranch" autant que possible.
Néanmoins, l'équipe du ranch est aux petits soins, et vous pourrez aussi profiter de vos vacances sans aucune obligation.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Aucune condition physique n'est requise pour ce voyage. L'équipe s'adapte aux envies et possibilités de chacun.
Pour que l'expérience soit plus authentique, il n'y a aucun encadrement assuré depuis Paris. Une maîtrise basique de l'anglais est donc nécessaire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Les casques ou bombes sont fortement conseillés.
Obligatoires pour les mineurs.
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.
Matériel fourni:
-Sellerie western
-Sacoches de taille moyenne

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement dans une des 15 chambres du Lodge, catégorisé 4*. Chambres spacieuses et confortables, avec de belles vues sur les dunes ou sur la vallée.
Chaque chambre est équipée d'un lit double (kingsize) ou de deux lits simples et d'une salle de bain privative. 1 chambre avec 3 lits doubles.
Ménage quotidien dans les chambres et service de blanchisserie.
Jacuzzi avec vue!
Salles communes et terrasses au bâtiment principal, apéritif servi sur le patio.

REPAS
Petit déjeuner copieux: œufs, pancakes, céréales, fruits frais...
Pique-nique à emmener dans les sacoches, préparé par le cuisinier le matin même selon votre choix de sandwich, boisson et dessert.
Pour le dîner un repas chaud, copieux et convivial a lieu tous les soirs au ranch. Viandes locales, notamment bison et bœuf élevés au Ranch. Ils se
fournissent en légumes et autres produits frais de manière locale. Tout le monde mange à la même table, et des wranglers sont présents pour préparer la
journée du lendemain. Salle à manger intérieure ou extérieure selon la météo.
Si vous souhaitez boire de l'alcool, il vous faudra l'apporter car le ranch n'a pas de licence pour en vendre.
On vous servira cependant un verre de vin sur le patio avec quelques apéritifs à l'heure du cocktail.

CLIMAT
Le sud du Colorado jouit d'un climat sec et ensoleillé. Les jours de pluie sont rares dans l'année, avec un léger pic en juillet-août.
Mars-Avril : Les journées restent fraîches avec une température moyenne de 15-20°C, mais avec un beau et doux soleil. Les gelées nocturnes sont
possibles en mars.
Mai-Juin : Belles et chaudes journées. Le mercure flirte avec les 25°C la journée, pour redescendre à 10-15°C la nuit.
Juillet-Août : Risques d'averses en fin de journée. Températures atteignant jusqu'à 30°C en journée, et ne descendant pas en-dessous de 15°C la nuit.
Septembre-Octobre : Belle arrière-saison. L'air reste doux, autour de 20°C en journée.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Le ranch est la propriété d'une association de Conservation de l'environnement, et managée par une famille de ranchers originaire d'une autre partie du
Colorado.
Au quotidien, c'est donc une équipe d'employés et de volontaires qui gère le ranch, la cavalerie et les clients. Ces "wranglers" sont d'une gentillesse et
d'un dynamisme sans faille, et feront tout leur possible pour rendre votre séjour inoubliable.

TIPS
Le pourboire est une institution aux États-Unis.
Dans tous les restaurants (sauf certains snacks avec self-service), il est d'usage de laisser 10 à 12% de "tip". Certains établissements touristiques vous le

rajouteront d'office.
De même, il est bien vu de laisser 1 ou 2$ supplémentaire aux taxis.
L'équipe de cowboys s'attend à un pourboire de votre part, les "gratuities", qui sont généralement de l'ordre de 10-20% du prix de votre séjour (soit env
200 à 400$/participant), mais qui reste à votre appréciation. Il est d'usage de donner l'enveloppe au cowboy principal, qui partagera et redistribuera à
l'ensemble de l'équipe, mais vous pouvez souligner le travail d'un wrangler en particulier si vous le préférez.

LISTE EQUIPEMENT
Liste à adapter en fonction de votre date de départ. Prévoir des vêtements chauds pour les périodes intersaisons.
Le ranch est situé à 2 430 m d'altitude !
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et obligatoire pour les mineurs. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel,
Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des
coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• En équitation western, il est souvent d'usage de monter en chapeau. Vous pouvez généralement acheter celui-ci à Denver pour coller à la mode locale
(compter entre $50 et $120 pour un stetson). Attention, il doit tenir sur votre tête en toutes circonstances ( même au galop!). Faites ajouter une lanière si
besoin.
• Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western
(Troxel).
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Éventuellement un bonnet en mi-saison
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manches longues (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste de type Goretex coupe-vent (imperméable et respirante) OU 1 manteau de pluie imperméable et long, couvrant les cuisses. Éviter absolument les
ponchos!
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou jeans d'équitation
• Éventuellement 1 paire de chaps ou chinks
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 sur-pantalon imperméable d'équitation ou de moto, pratique si vous n'avez pas un manteau de pluie long + mini-chaps.
• 1 pyjama
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères à semelle lisse avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation OU Une paire de bottes de
cowboy
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• 1 paire de chaussures de randonnée pédestre ou de chaussures aquatiques peuvent être utiles pour les passages en rivière lors des randonnées
pédestres
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, petit appareil photo ou mini caméra
(étanche), lunettes… plus accessible que les fontes.
Divers
• Sac à dos si vous le souhaitez pour les randonnées à pied
• Appareil photo dans une housse, bien protégé
• Une paire de jumelles éventuellement
• 1 adaptateur pour recharger vos appareils
FOURNI PAR LE RANCH
• draps et serviettes
• gel douche et shampoing

• 1 gourde d'un litre (vous pouvez en amener une seconde si vous le souhaitez car le climat est sec au Colorado et on se déshydrate vite)
• 1 paire de sacoches de taille moyenne
• Lessive et accès aux machines à laver
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Crème solaire à forte protection pour la peau + crème solaire spécifique pour les lèvres
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Un spray anti-moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Chaque compagnie possède ses propres consignes de poids ( en général 20
kg/personne). Il est de votre responsabilité de vérifier ce poids et de ne pas le dépasser, car vous pourriez avoir à régler à l'enregistrement les kg
excédentaires.
• Les bagages cabines sont généralement limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm
), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau, ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100
ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en
cas de perte (momentanée) du bagage.
ATTENTION:
A la suite de lʼinterdiction du Département américain des Transports, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note7 sont interdits à bord des avions à
destination et en provenance des Etats-Unis. En considération du risque dʼexplosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en
cabine (en bagage cabine ou sur vous) est interdit sur beaucoup de compagnies.
Pour éviter toute mauvaise surprise et désagrément, quelque soit la compagnie, merci de noter que tout Samsung Galaxy Note7 doit être laissé à la
maison afin d'éviter sa saisie.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
Vous pouvez éventuellement scanner vos documents importants ( billets d'avions, passeport...) et les enregistrer dans votre boîte mail, de manière à y
avoir accès facilement.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en
France où le tri est bien fait et efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté
avant de partir... Toujours cela en moins à ramener en France.

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport BIOMÉTRIQUE en cours de validité et valable 6 mois après votre retour est indispensable. Vérifiez impérativement ce passeport. Il est de
votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
VISA :
Pour entrer et séjourner aux États-Unis, les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour un séjour touristique de moins de 90 jours. Toutefois,
avant votre départ, (nous recommandons minimum 1 semaine avant le départ) vous devez remplir une autorisation préalable dʼentrée sur le territoire des
États-Unis sur ce site https://esta.cbp.dhs.gov - coût 14$ à payer par carte bancaire en fin de procédure.
Pour les autres nationalités, merci de vous référer au site https://esta.cbp.dhs.gov / pour voir si votre pays est éligible à la demande d'ESTA. Si ce n'est
pas le cas, vous pourriez avoir besoin d'un visa (délais d'obtention beaucoup plus longs).
Cette autorisation préalable est OBLIGATOIRE. Attention, utilisez uniquement ce site officiel et ne payez pas plus de 14$.
Pour les femmes mariées, le nom déclaré auprès de l'ESTA doit être rigoureusement le même que celui indiqué sur votre billet d'avion.

Une fois la demande faite, vous ne recevez pas de mail vous indiquant l'approbation ou non de la demande, il faut retourner sur le site
https://esta.cbp.dhs.gov et vérifier le statut de votre demande grâce au numéro de dossier. Conservez bien les éléments transmis.
Cependant, les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou Soudan depuis le 1er mars 2011 ne peuvent plus bénéficier du
régime dʼexemption de visa. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines
(consulter l'ambassade des États-Unis).
IMPORTANT : Quel NOM doit être utilisé ?
IL CONVIENT DE FAIRE CONCORDER LE MÊME NOM QUE SUR VOTRE PASSEPORT SUR TOUS LES DOCUMENTS : ESTA, RÉSERVATIONS AÉRIENNES....
Pour les femmes mariées voyageant aux États-Unis, il est impératif de nous communiquer lors de la demande d'option vol le nom exact de votre
passeport. Votre autorisation de voyage électronique, passeport et billet d'avion doivent impérativement être au même nom (en général: nom de jeune
fille suivi parfois du nom d'épouse). Dans le cas où une option serait posée à un nom inexact il serait nécessaire de changer le billet et tout supplément
tarifaire ne pourrait être imputé à Cheval d'Aventure.
Pour plus de précisions, consultez le site du ministère des affaires étrangères aux USA : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
Sortie de territoire des mineurs :
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930
Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
A partir du 15 janvier 2017, l'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce dʼidentité valide du mineur : passeport + ESTA +
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport
+ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Lien pour télécharger le formulaire d'autorisation de sortie du territoire CERFA : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

Pour les USA, vous devez obligatoirement récupérer vos bagages à la première escale américaine même si les bagages sont enregistrés jusquʼau bout
(pour le passage des douanes).
De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent
être chargés et en état de fonctionnement pour tous les vols allant ou passant par les États-Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent pouvoir les
allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure étant
susceptible dʼêtre étendue à dʼautres aéroports, nous vous conseillons de charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre
destination.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
A compter du 1er avril 2016, afin dʼêtre éligible à un ESTA il vous faut détenir un passeport contenant une puce intégrée et dont la couverture laisse
apparaître le symbole universel de passeport à données biométriques.
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Pour plus d'informations, nous vous conseillons de vous adresser à un organisme spécialisé type :
Visa express - http://visas-express.fr
Visa services - http://www.lyonvisa.com

ADRESSES DES CONSULATS
Paris | Ambassade des Etats-Unis
2, avenue Gabriel
75008 paris
Tél. : 01.43.12.22.22
Fax :
Ambassade de France aux Etats-Unis
4101 Reservoir Road, N.W.
20007 Washington D.C.

Tél. : +1 (202) 944 60 00
Fax :
info@ambafrance-us.org
US Embassy
24 Grosvenor Square
W1A 2LQ London
Tél. : 020 7499-9000
Fax :

Santé
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.
Aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée aux USA, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations courantes (tetanos
notamment)

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

