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Séjour spécial au Ranch Canadien, où nous proposons des

séjours tout au long de l’année. Ce séjour est spécial car il

se déroule durant la semaine du festival western de Saint-

Victor, où nous nous rendons deux fois, dont une fois pour

un grand rodéo. Nous aurons également l’occasion de

randonner dans la magnifique nature environnant le ranch,

ainsi que de pratiquer les jeux western de tri du bétail à

cheval (team penning, cutting, barrel racing, etc). 

Situé sur les hauts-plateaux de la Beauce québécoise, non

loin de la frontière des USA (Vermont et Maine), avec une

vue imprenable sur les Appalaches, le ranch est également

spécialisé dans l’éthologie. 
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Jour 1 : Jour 1 : vol vers Québec (billet d’avion à votre charge),
arrivée dans l’après-midi. Accueil à l'aéroport par Carl vers
18h et transfert vers le ranch situé à 1h de route, dans la
Beauce québécoise. Installation dans les chambres et
premier souper (repas du soir) convivial. 

Jour 2 :Jour 2 : accueil à l’écurie le matin pour découvrir la
cavalerie western. Éthologie en manège, évaluation des
cavaliers, première mise en selle et apprentissage des
manœuvres western. Dîner (repas de midi en québécois),
randonnée dans l’après-midi dans les forêts d’érables.
Pratique du lancer du lasso. Souper convivial au ranch. 4 à
6h à cheval.



Jour 3 :Jour 3 : nous découvrirons le tri-bétail ! Une nouvelle disci-
pline western qui était, à l’origine, une façon de faire pour les
gros ranches de séparer les veaux de leurs mères. Nous
finirons la journée avec une randonnée de 4 à 6h à cheval.
En soirée, feu de camp à l'extérieur.

JourJour 44 :: départ pour la randonnée de Saint-Victor pour toute
la journée. Nous partirons en randonnée avec plusieurs
autres cowboys, habituellement entre 25 et 60 personnes.
Diner dans le clos et retour au ranch. Visite du barrage Arthur
Pomerleau pour un apéro et une baignade si le temps le
permet. Souper au ranch. 4 à 6h à cheval.

JourJour 55 :: pratique du tri-bétail et de quelques jeux équestres
en manège durant la journée. Diner poutine (plat populaire
québécois) au village de Saint-Éphrem avec une petite visite
des lieux et retour au ranch pour une belle randonnée dans
la vallée. 

JourJour 66 :: aujourd’hui nous irons en randonnée avec les
randonneurs de Saint-Victor pour une belle randonnée de
plaisance ou au choix, nous profiterons des terres du ranch
pour une randonnée vers la cabane à sucre, où l’on
fabrique le sirop d’érable, pour y prendre un super repas de
crêpe et de sirop d’érable. Soirée au rodéo de Saint-Victor.

JourJour 77 :: randonnée pédestre de 2h30 vers le magnifique
mont Morne, à travers les jolis paysages de la Beauce.
Plusieurs sentiers, totalisant 6km, évoquent le trekking en
montagne et conduisent au sommet, où des tours d'obser-
vation permettent d'admirer le paysage. Dans l’après-midi,
tri-bétail, baignade au barrage et feu de camp !

JourJour 88 :: dernier matin à l’écurie pour une mise en selle,
avant le retour à l’aéroport de Québec pour le vol de retour
(à votre charge). Nuit dans l’avion.

Jour 9 :Jour 9 : arrivée en Europe dans la matinée. 
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Séjour dans un confortable ranch western situé dans la
magnifique région de la Beauce québécoise, vallonnée et
couverte de forêts, contrairement à sa cousine française. Au
programme : randonnées dans la nature sauvage du
Québec, jeux western au ranch et 2 sorties au festival
western de Saint-Victor.
BagagesBagages
Paquetage conseillé : jeans et boots (selles western),
éventuellement chaps, ou culotte d'équitation, boots et
mini-chaps. Pull, chemises, T-shirts, veste ou blouson, coupe-
vent, imperméable, tenue de détente, babouches ou
claquettes, chapeau ou casquette, maillot de bain, lunettes
de soleil, trousse de toilette, vos médicaments habituels,
crème solaire, gourde, couteau de poche (impérativement
dans le bagage de soute), appareil photo. 
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
Les températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes sont en juillet de 14° et 26°.
FormalitésFormalités
Les ressortissants de l’UE et de Suisse doivent être titulaires
d’un passeport en cours de validité, et solliciter une
Autorisation de Voyage Electronique (AVE) sur le site Internet
w w w . c a n a d a . c a / f r / i m m i g r a t i o n - r e f u g i e s -
citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html.
PrixPrix
Le prix comprend : le séjour équestre, les hébergements, les
repas sauf le diner (à midi) poutine du jour 5, les taxes et les
pourboires. 
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion, les transferts
depuis et vers l’aéroport de Québec (CAN$140, soit 95 €
environ) A/R par personne à régler sur place, le diner poutine
du jour 5 ($5-10), l’entrée du rodéo du jour 6 ($25) l'assurance
multirisques, les dépenses personnelles. 
Pour les cavaliers souhaitant des chambres individuelles, le
supplément est de 250 € pour le séjour, sous réserve de dispo-
nibilités.
PourboirePourboire
Au Canada comme aux USA, le pourboire est une pratique
quasi obligatoire qui représente un pourcentage consé-
quent de la prestation (10 à 20%). Mais, conformément aux
pratiques européennes, nous avons inclus dans le tarif le
pourboire, qui n’est donc pas en sus comme c’est habituel-
lement le cas en Amérique du Nord.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 100 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription. 
InscriptionInscription
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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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 randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
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.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
mars 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 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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