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Goosewing RanchGoosewing Ranch
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À 2300 m d’altitude, le Goosewing Ranch se situe au cœur
d’immenses étendues sauvages et protégées dans le nord-
ouest du Wyoming, à une heure de Jackson Hole et deux
heures du Yellowstone National Park.  Acquis par un
Français il y a quelques années, le Goosewing Ranch est un
des rares ranches de la région où l'on parle la langue de
Lafayette. 
Jackson Hole et Grand Teton National Park
Petite ville ambiance western au pied des montagnes des
Grands Tetons, elle fascine les voyageurs par son héritage
cow-boy. On y trouve de nombreuses boutiques et galeries
d’art, petits musées, ainsi que des bars western hauts en
couleurs. 
Yellowstone National Park
Créé en 1872, il est le plus ancien Parc National au monde.
Célèbre pour ses phénomènes géothermiques, il contient
de nombreuses sources chaudes et de magnifiques geysers.
Au cœur d'un vaste habitat naturel préservé, il abrite une
très riche faune sauvage.
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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Jackson Hole. Accueil à l’aéroport et
transfert au ranch et installation. Nuit au ranch.  
Jours 2 à 6 :Jours 2 à 6 : rencontre avec les guides et chevaux, choix
des chevaux pour la semaine. Le programme de la
semaine est à la carte. Des randonnées équestres sont
proposées chaque jour dans des endroits toujours variés,
dans la haute vallée de Jackson Hole, qui offre un
écosystème unique. Tout est prévu pour pique-niquer en
pleine nature pendant la randonnée.
De nombreuses autres animations sont proposées : tir à
l’arc, tir à la carabine, maniement du lasso, balades en
chariot bâché, artisanat, ainsi que des danses western,
feux de camps, observation des étoiles, randonnées
pédestres en montagne, visite d’un trappeur... Des VTT
sont à disposition, ainsi que des quads, pour lesquels seul
le carburant est payant. 



Un programme d’activités pour les enfants de 6 ans et plus
est organisé chaque jour. D’une durée d’environ 2h, il
propose : artisanat (fabrication de dream catchers, peinture
sur roche ou fer à cheval, maquillage), jeux de pelouse,
chasse au trésor, balade en chariot à foin, exercices
cavaliers, peinture de cheval, lasso, tir à la carabine et à
l’arc. 
Un tipi peut être réservé pour une famille souhaitant passer la
nuit à la belle étoile.
Le ranch est équipé d’une piscine extérieure chauffée, d’un
bain à remous et d’un sauna. Un massage gratuit est prévu
pour les séjours d’une semaine. 
Possibilité de visiter le magnifique Parc de Yellowstone, où
l’on peut voir bisons, cerfs, et peut-être le grizzly… Sortie à
Jackson où, tous les après-midis, a lieu un spectacle digne du
temps des cow-boys.
D’autres activités sont disponibles, en option payante :
rafting (entre $60 et $80 par personne), pêche (permis de
pêche de $14 par jour), rodéo (entre $15 et $40 par
personne).
Jour 7 :Jour 7 : dernière matinée au ranch. Transfert à l’aéroport de
Jackson pour le vol de retour.
Jour 8 :Jour 8 : arrivée en Europe.
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Français - AnglaisFrançais - Anglais StandingStanding
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7.06.20207.06.2020 14.06.202014.06.2020 2 410 €2 410 € 3 540 €3 540 € 795 €795 €

14.06.202014.06.2020 21.06.202021.06.2020 2 410 €2 410 € 3 540 €3 540 € 795 €795 €

21.06.202021.06.2020 28.06.202028.06.2020 2 980 €2 980 € 4 090 €4 090 € 970 €970 €

28.06.202028.06.2020 5.07.20205.07.2020 2 980 €2 980 € 4 090 €4 090 € 970 €970 €

5.07.20205.07.2020 12.07.202012.07.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

12.07.202012.07.2020 19.07.202019.07.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

19.07.202019.07.2020 26.07.202026.07.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

26.07.202026.07.2020 2.08.20202.08.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

2.08.20202.08.2020 9.08.20209.08.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

9.08.20209.08.2020 16.08.202016.08.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

16.08.202016.08.2020 23.08.202023.08.2020 2 980 €2 980 € 4 340 €4 340 € 970 €970 €

23.08.202023.08.2020 30.08.202030.08.2020 2 410 €2 410 € 3 690 €3 690 € 795 €795 €

30.08.202030.08.2020 6.09.20206.09.2020 2 410 €2 410 € 3 540 €3 540 € 795 €795 €

6.09.20206.09.2020 13.09.202013.09.2020 2 410 €2 410 € 3 540 €3 540 € 795 €795 €

13.09.202013.09.2020 20.09.202020.09.2020 2 410 €2 410 € 3 540 €3 540 € 795 €795 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Séjour résidentiel en ranch très confortable. Nourriture
typique de l’Ouest, les chefs du ranch servent une cuisine
soignée.

BagagesBagages
Paquetage conseillé : blue jeans ou culotte d'équitation,
boots et minichaps, pull, T shirts, veste ou blouson imper-
méable, tenue de détente, babouches, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, trousse de
toilette, crème solaire, gourde, couteau de poche (impérati-
vement 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.

ClimatClimat
A Jackson Hole, les températures minimales (au point du
jour) et maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont :
juin 4-21°, juillet 7-27°, août 6-26°, septembre 2-21°. 

FormalitésFormalités
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/.

PrixPrix
Le prix établi sur la base d’un minimum de deux personnes,
comprend : le séjour au ranch en pension complète, les
billets d’avion, les transferts, toutes les activités équestres, les
taxes US et la "gratuity" (la rémunération du service).

Le prix ne comprend pas : les boissons alcoolisées, l'assu-
rance multirisques, l’éventuel visa, les dépenses personnelles,
les activités en option avec supplément (visites guidées de
Jackson et des parcs, rafting, golf, permis de pêche, rodéo).
En cas d’inscription individuelle, un supplément single
s’applique, variable selon la saison, ses différents montants
sont indiqués sur la grille tarifaire, page 2).

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 120 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.

InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'ins-
cription 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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AssuranceAssurance

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 venteConditions 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 particulièresConditions 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 61 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 frais d’annulation sont :

- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.

- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.

Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de  randonnée 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 2019. En cas de fluctuations supérieures à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 

Tourisme Responsable 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.


