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Situé entre les Montagnes Rocheuses, le Canada et le
Montana, l’Idaho est un Etat méconnu au charme
sauvage. Les trappeurs Français ont beaucoup
fréquenté l’Idaho au cours des siècles, ils y ont laissé de
nombreux noms de ville (Cœur d’Alène, Boise) ou de
tribus Indiennes (les Nez Percés, les Pend Oreilles). 

Le 4D Longhorn Ranch est un très joli ranch perché dans
les Montagnes Rocheuses, dans des paysages
grandioses, dans le vrai "jus" de l’Ouest. Crânes de
vaches, selles western, éperons à mollettes de cow boys
et chaps composent la déco de l’intérieur du ranch.

Brad est un authentique cow boy, qui a écumé les
rodéos de l’Ouest dans sa jeunesse. Il élève des vaches
"Longhorn", aux immenses cornes.
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Jour 1 : vol vers Boise, la capitale de l’Idaho. Accueil à

l’aéroport et transfert au ranch.

Jours 2 à 7 : durant la semaine, les activités au ranch sont

principalement consacrées aux chevaux, qui sont au

nombre d’une quarantaine : quarter horses, appaloosas,

mustangs, poneys pour les enfants :

- la région offre d’innombrables possibilités de balades

magnifiques, dans des paysages montagneux et

sauvages.

- travail du bétail : tri, lasso, conduite de troupeau.
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26.05.201826.05.2018 3.06.20183.06.2018 2 940 €2 940 €

2.06.20182.06.2018 10.06.201810.06.2018 2 940 €2 940 €

9.06.20189.06.2018 17.06.201817.06.2018 2 940 €2 940 €

16.06.201816.06.2018 24.06.201824.06.2018 2 940 €2 940 €

23.06.201823.06.2018 1.07.20181.07.2018 2 940 €2 940 €

30.06.201830.06.2018 8.07.20188.07.2018 3 140 €3 140 €

7.07.20187.07.2018 15.07.201815.07.2018 3 140 €3 140 €

14.07.201814.07.2018 22.07.201822.07.2018 3 140 €3 140 €

21.07.201821.07.2018 29.07.201829.07.2018 3 140 €3 140 €

28.07.201828.07.2018 5.08.20185.08.2018 3 140 €3 140 €

4.08.20184.08.2018 12.08.201812.08.2018 3 140 €3 140 €

11.08.201811.08.2018 19.08.201819.08.2018 3 140 €3 140 €

18.08.201818.08.2018 26.08.201826.08.2018 3 140 €3 140 €

25.08.201825.08.2018 2.09.20182.09.2018 2 940 €2 940 €

1.09.20181.09.2018 9.09.20189.09.2018 2 940 €2 940 €

8.09.20188.09.2018 16.09.201816.09.2018 2 940 €2 940 €

15.09.201815.09.2018 23.09.201823.09.2018 2 940 €2 940 €

- il est également possible aux débutants de prendre leur
première leçon.
La sellerie est western, of course.
Le ranch propose également d’autres activités :
- pêche à la mouche ;
- activités du ranch ;
- baignades en lacs ;
- tir à l’arc ;
- rafting et canoë (non inclus) ;
- observation d’oiseaux.
Jour 8 : adieu aux amis du ranch. Transfert à l’aéroport de
Boise et vol de retour.
Jour 9 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnée
Séjour résidentiel en ranch confortable. Nourriture typique de
l’Ouest.

Bagages
Un bagage limité à 20 kg, tout supplément facturé par la
compagnie aérienne étant à votre charge.

Paquetage conseillé : blue jeans et boots (selles western) ou
culotte d'équitation et boots, pull, chemises et T shirts, veste
ou blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente,
babouches, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot
de bain, trousse de toilette, crème solaire, couteau de poche
(impérativement dans le bagage de soute), appareil photo,
vos médicaments habituels.

Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.

Climat

Le climat est tempéré, en été, dates auxquelles nous recom-
mandons le séjour, la température oscille entre 20 et 30° selon
les années.

Forrmalités

Les ressortissants des pays bénéficiant du programme
d’exemption de visa (dont France, Belgique, Suisse) doivent
détenir un passeport biométrique valide au moins 6 mois
après la date de retour prévue, et solliciter une autorisation
électronique de voyage "ESTA" ($14) sur le site Internet officiel
https://esta.cbp.dhs.gov/.

Prix

Le prix, établi sur la base d’un nombre minimal de deux
personnes, comprend les vols, les taxes aériennes, les trans-
ferts, le séjour au ranch en pension complète, les chevaux,
l'encadrement et la “gratuity” (service 15%). Pour les
cavaliers individuels, un supplément single de 245 €
s’applique.

Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, l’éventuel
visa, les dépenses personnelles et les pourboires.

Si la “gratuity” est comprise dans le prix, il est naturellement
possible de laisser un pourboire supplémentaire si vous avez
été exceptionnellement satisfaits, mais ceci n’est nullement
une obligation.

Poids

Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.

Inscription

L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.
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Assurance

Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.

Conditions particulières

Toute inscription à nos séjours et randonnées implique
l'adhésion à nos conditions générales et à nos conditions
particulières, dont chacun reconnaît avoir pris connaissance.

Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.

Au-delà de cette date, les retenues sont :

- Entre 30 et 21 jours :            25% du prix du séjour.

- Entre 20 et 8 jours :              50%

- Entre 7 et 2 jours :                75%

- Moins de 2 jours :               100%

Tout séjour interrompu pour raison de santé est susceptible
de faire l’objet d’une indemnisation des journées non effec-
tuées par votre assurance assistance-rapatriement, si vous
avez souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de séjour n'ouvre droit à aucun remboursement. 

Nulle contestation du prix du séjour ne pourra être prise en
compte après celui-ci, il incombe à chaque participant
d'estimer avant le départ si le prix du séjour lui convient.

Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2017. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être révisé à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales.

Tourisme Responsable

Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.

Page 4
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com


