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Rocking Z RanchRocking Z Ranch
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Au cœur du Far West, le Montana est un Etat sauvage et
authentique, le cadre de “L’homme qui murmurait à l’oreille
des chevaux” ou de “Légendes d’automne”, qui offre des
possibilités de balades magnifiques. Grand comme la
France, le Montana est constitué à l’ouest par les Rocheuses
et à l’est par le début des grandes plaines où les Lakotas (le
vrai nom des Sioux) chassaient autrefois les bisons. Pour les
connaisseurs, Little Big Horn est dans le Montana.

Au centre du Montana, se trouve un ranch familial où le
cheval est roi. Implantée dans la région depuis quatre
générations (une éternité), la famille Wirth dresse ses
chevaux selon les méthodes du célèbre chuchoteur Pat
Parelli.

Les huit chambres de 2, 3 ou 4 personnes sont spacieuses et
confortables, c’est un ranch de taille idéale et l’endroit rêvé
pour découvrir à cheval une Amérique sauvage et belle.
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Jour 1 : vol vers Helena, Montana (à votre charge). Taxi
vers votre hôtel à Helena. Soirée libre et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : en fin de matinée, les amis du ranch viennent vous
chercher à l’hôtel pour le transfert vers le ranch.
Jours 2 à 7 : durant la semaine, les activités au ranch
tournent principalement autour des chevaux. Les Wirth en
possèdent environ 40 : quarter horses, appaloosas,
mustangs, poneys pour les enfants :
- la région offre d’innombrables possibilités de balades
magnifiques, dans des décors de prairies couvertes
d’herbes et de sauge sauvage, de montagnes et de
vallées (où au milieu coule une rivière), avec retour au
ranch en fin de journée.
- travail du bétail : tri, lasso, conduite de troupeau.
- initiation aux jeux que les chuchoteurs pratiquent avec
leurs chevaux, en utilisant leurs propres codes. Maria et
Anna Wirth, les filles de la famille, y excellent, elles montent
leurs mustangs sans selle et sans filet.



Page 2
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

142 rue de Clignancourt, 75018 Paris - Tél. : 01 40 10 18 46
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com

LL aa nn gg uu ee CCoonn ffoo rr tt

AnglaisAnglais StandingStanding
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99 66 TousTous

- il est également possible aux débutants de prendre leurs
premières leçons.
La sellerie est western, of course, il y a également des selles
anglaises.
Le ranch propose également d’autres activités :
- pêche dans le Missouri ou dans la Blackfoot River (celle-là
même de “Et au milieu coule une rivière”, le film de Robert
Redford) ;
- excursions en bateau sur le Missouri (en début de cours, il est
la réunion de trois rivières qui confluent à proximité du ranch);
- exercice de tir à la carabine ou à l’arc, activités on ne peut
plus typiques de la région ;
- activités agricoles du ranch ;
- observation d’oiseaux.
Jour 8 : adieu aux amis du ranch. Transfert à l’aéroport et vol
de retour.
Jour 9 : arrivée en Europe.
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30.04.202230.04.2022 8.05.20228.05.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

7.05.20227.05.2022 15.05.202215.05.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

14.05.202214.05.2022 22.05.202222.05.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

21.05.202221.05.2022 29.05.202229.05.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

28.05.202228.05.2022 5.06.20225.06.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

4.06.20224.06.2022 12.06.202212.06.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

11.06.202211.06.2022 19.06.202219.06.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

18.06.202218.06.2022 26.06.202226.06.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

25.06.202225.06.2022 3.07.20223.07.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

2.07.20222.07.2022 10.07.202210.07.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

9.07.20229.07.2022 17.07.202217.07.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

16.07.202216.07.2022 24.07.202224.07.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

23.07.202223.07.2022 31.07.202231.07.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

30.07.202230.07.2022 7.08.20227.08.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

6.08.20226.08.2022 14.08.202214.08.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

13.08.202213.08.2022 21.08.202221.08.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

20.08.202220.08.2022 28.08.202228.08.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

27.08.202227.08.2022 4.09.20224.09.2022 2 990 €2 990 € 480 €480 €

3.09.20223.09.2022 11.09.202211.09.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

10.09.202210.09.2022 18.09.202218.09.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

17.09.202217.09.2022 25.09.202225.09.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

24.09.202224.09.2022 2.10.20222.10.2022 2 790 €2 790 € 430 €430 €

1.10.20221.10.2022 9.10.20229.10.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

8.10.20228.10.2022 16.10.202216.10.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

15.10.202215.10.2022 23.10.202223.10.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €

22.10.202222.10.2022 30.10.202230.10.2022 2 540 €2 540 € 390 €390 €
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Conditions de randonnée
Séjour résidentiel en ranch très confortable. Nourriture
typique de l’Ouest Américain, la mère de famille Patty Wirth
est un véritable cordon bleu.
Bagages
Sac de voyage ou valise limité à 20 kg, tout supplément
facturé par la compagnie aérienne étant à votre charge.
Paquetage conseillé : blue jeans et chaps (selles western) ou
culotte d'équitation et mini-chaps, 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
Dans la région du Montana où se trouve notre ranch, les
températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes sont : avril 3-17°, mai 9-23°, juin 14-28°,
juillet 17-31°, août 16-30°, septembre 10-24°, octobre 4-18°.
Formalités
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 comprend le séjour au ranch en pension complète,
l’hôtel à Helena du jour 1, les transferts A/R entre Helena et le
ranch, toutes les activités équestres et la “gratuity”
(pourboire d’environ 15%, institutionnel aux USA). 
Pour les cavaliers souhaitant une chambre individuelle, le
supplément single est variable selon les mois, comme indiqué
sur le tableau tarifaire page 2. Pour les cavaliers individuels
disposés à partager une chambre double, avec une autre
personne de même sexe, mais qui logent finalement en
chambre individuelle faute de "coturne", le supplément
single ne s’applique pas.
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion A/R jusqu’à
Helena, MT, l'assurance multirisques, l’éventuel visa, le taxi
vers l’hôtel et le dîner du jour 1, les dépenses personnelles.
Poids
Tout cavalier de plus de 90 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 : chèque 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 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 retenues sont :

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

- Moins de 30 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.

Toute randonnée interrompue pour raison de santé peut
faire l’objet d’une indemnisation des journées non effec-
tuées par votre assurance assistance-rapatriement, si vous
avez spécifiquement 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 2021. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être modifié 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.
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