
Ranch de Drowsy Water

Poids maximal / 110 kilos
Aéroport de proximité: Denver

7 jours / 6 jours / 6 jours à cheval

Depuis plus de 90 ans, ce ranch familial de 250 hectares propose des vacances
authentiques dans un ranch américain pour tous les niveaux de cavalier. Niché dans sa
propre vallée de montagne privée dans le Colorado, le ranch promet une semaine
passionnante avec en toile de fond de grandes montagnes et un ciel étoilé. Explorez
l’arrière-pays du Colorado sur l'un des quarter horse, traversant des ruisseaux, passant
devant des sources chaudes et escaladant les contreforts des montagnes Rocheuses. Le
ranch convient aux adultes comme aux enfants et est considéré comme une destination



familiale fantastique où les clients de tous âges et de tous niveaux peuvent profiter de la vie
de ranch. Des semaines réservées aux adultes sont également proposées.

L’Équitation
Le ranch est situé dans une vallée à côté des montagnes Rocheuses et offre 250 hectares
de sentiers à explorer. Le rythme de la monte varie selon les souhaits des groupes, et les
groupes sont formés selon le niveau et l’expérience des cavaliers. Tous les cavaliers sont
invités à participer au travail du bétail au ranch.

Niveau équestre et forme physique
Le ranch peut accueillir tous les niveaux de cavaliers et tous les groupes d'âge. Les chevaux
sont sélectionnés pour correspondre à vos compétences et vos capacités d'équitation et des
instructions sont disponibles sur demande, à la fois dans l'arène et durant les balades. Les
cavaliers avancés auront de nombreuses opportunités d'explorer les 250 hectares à tous les
rythmes. Les cavaliers moins expérimentés peuvent profiter du paysage lors de randonnées
plus lentes et pittoresques.

Guide et taille du groupe
Vos guides sont tous des wranglers/guides adultes et expérimentés et vous monterez en
groupes de 2 à 8 personnes.

Les Chevaux
Il y a plus d'une centaine de chevaux dans ce ranch, principalement des Quarter Horse,
mais aussi quelques chevaux de trait et des Paints. Il existe des chevaux plus fougueux
pour les cavaliers confirmés, mais aussi des chevaux plus calmes pour les cavaliers nerveux



ou novices, ainsi que pour les enfants. Vous serez jumelé à l'un des chevaux les mieux
adaptés à votre niveau d'équitation et pourrez monter le même cheval toute la semaine.
La monte et la sellerie sont de type western.

Hébergement et repas
Vous serez hébergés soit dans une cabine privée, soit dans une chambre privée dans le
lodge. Il y a des cabines avec des chambres multiples pour convenir aux voyageurs seuls
ainsi qu'aux groupes et aux familles. Le ranch à un grand salon où vous pourrez rencontrer
les autres cavaliers, jouer aux cartes, etc. Les chambres sont douillettes, confortables et de
style typiquement western. Toutes les chambres ont une salle de bain privée.

Tous les repas sont faits maison et vous pouvez manger autant que vous le souhaitez. La
plupart des repas sont servis sur la grande table de la salle à manger, mais des repas en
extérieur sont parfois proposés avec des barbecues. Le petit-déjeuner est servi entre 7h30
et 8h45, le déjeuner à 12h30 et le dîner à 18h00 chaque jour. Toutes les boissons chaudes
et non alcoolisées sont incluses, mais il n'y a pas d'alcool servi en raison de l'ambiance
familiale du ranch. Vous êtes invités à apporter le vôtre et pouvez l'apprécier dans votre
propre cabine ou véranda. Si vous venez au ranch pendant une semaine réservée aux
adultes, vous êtes invités à déguster des boissons alcoolisées n'importe où dans le ranch.

Itinéraire

Jour 1-
Arrivée dans l’après-midi après 15h et installez-vous dans votre cabine. Rencontrez vos
hôtes et les autres cavaliers au cours d’un dîner. Le dîner est suivi d’une présentation du
personnel et d’une brève présentation de la semaine à venir.

Jour 2-
Profitez de votre premier petit déjeuner au Ranch avant d’aller rencontrer les chevaux. Vous
serez jumelé avec l’un des 100 chevaux du Ranch et pourrez apprendre à vous connaître
soit avec une leçon, soit en partant pour une petite balade.
Retournez au ranch pour un déjeuner fait maison avant de repartir à cheval dans
l'après-midi. Rejoignez une balade avec un rythme plus rapide ou un rythme plus tranquille.
Après le dîner, vous aurez droit à une soirée de danse country.



Jour 3-
Ce matin, vous pourrez participer à une excursion guidée en radeau sur le fleuve du
Colorado, où profitez de deux randonnées (une le matin et une l'après-midi). Après une
journée chargée en aventures, les adultes peuvent profiter d’un dîner calme et relaxant
tandis que si vous voyagez en famille, les enfants peuvent participer à des activités
traditionnelles et profiter d’un feu de camp.

Jour 4-
Aujourd’hui, choisissez votre activité : partez pour une journée à cheval ou une balade d’une
demi-journée, participer à un cours de yoga ou de pêcher à la mouche, relaxez-vous au bord
de la piscine ou dans le jacuzzi du ranch, c’est vous qui choisissez !
La soirée se termine avec un carnaval réunissant tout le monde après une journée
d’aventures.

Jour 5-



Profitez d’une belle matinée d’été avec une balade jusqu’au point culminant du ranch
entouré par les montagnes Rocheuses et prenez le petit-déjeuner là-bas.
L’après-midi, vous pouvez partir faire du VTT, de la randonnée, repartir pour une balade à
cheval, ou tout simplement se détendre au ranch. Dans la soirée, vous pouvez participer à
une promenade et à un feu de camp.

Jour 6-
Après le petit-déjeuner, vous pourrez monter à cheval et partir pour une randonnée d’une
journée ou d’une demi-journée. Il est également possible d’essayer la tyrolienne du ranch ou
de participer à un rodéo dans la carrière. Le soir, il y aura de la musique live pour fêter votre
dernière soirée au Ranch.

Jour 7-
Profitez d’un dernier petit-déjeuner au ranch et en fonction de vos plans de voyage, une
dernière petite balade à cheval le matin avant de partir est possible.

Drowsy Water Ranch

7 jours / 6 nuits / 6 jours à cheval

Vols et transferts aéroport

Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel.

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Jour 1 - Arrivée à Denver à temps pour rencontrer l'une des navettes qui partent de
l'aéroport à 13h ou 17h.
Jour 7 - Nous vous recommandons de réserver votre vol de départ pour le soir du dernier
jour afin que vous ayez le temps de faire une balade avant.

Transferts aéroport
Il existe un service de navette de l'aéroport de Denver à Granby qui part à 13h et 17h et
coûte environ 65 £ par trajet. Le ranch viendra ensuite vous chercher à Granby (20 minutes
de route).
Il y a aussi un train qui part de Denver à Granby, l'un des trajets en train les plus
spectaculaires au monde qui coûte environ 20 £.



Le prix comprend

● 6 nuits d'hébergement en chalet privé ou chambre privée en lodge

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Thé, café, boissons gazeuses

● 6 jours à cheval

● Transferts vers/de Granby

● Toutes les activités du ranch (feux de camp, excursion en bateau sur la rivière)

● Impôts de l'État



Le prix exclut

● Vols internationaux

● Boissons alcoolisées

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter
Veuillez utiliser cette liste à titre indicatif et en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous voyagez.
● Bombe d'équitation (facultatif et il n'y en a pas à emprunter)
● Pantalons d'équitation
● Chaussures/bottes d'équitation à talon
● Chemise à manches longues
● Pull
● Gants d'équitation
● Vêtements décontractés pour les soirées
● Maillots de bain
● Tongs/sandales
● Baskets/chaussures décontractées pour les soirées
● Lunettes de soleil
● Crème solaire
● Bouteille d'eau réutilisable
● Veste imperméable (pas de ponchos)
● Appareil photo
● Insectifuge

Climat
En règle générale, les températures nocturnes chutent à environ 10 °C et les températures
de journée sont généralement autour de 22 °C, mais peuvent atteindre 28-30 °C en juillet et
août. Il fait suffisamment frais pour dormir sous une couverture et agréablement chaud pour
monter à cheval durant la journée. Le ranch est situé dans une vallée, les matinées peuvent
être fraîches.

Devise et pourboire
La devise locale est le dollar américain ($). Bien qu'il s'agisse de vacances tout compris,
vous devez apporter suffisamment d'argent de poche pour couvrir les boissons alcoolisées
que vous souhaitez acheter et qui ne sont pas incluses. Un pourboire entre 12 et 15 % est
habituel dans les Ranchs Américains, si vous êtes satisfait du service.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/etats-unis/#sante

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#sante


Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage
Depuis le 1er avril 2016, seules les personnes titulaires d’un passeport électronique ou
biométrique peuvent bénéficier du programme d’exemption de visa (VWP) qui permet aux
ressortissants français d’accéder au territoire américain sans visa, mais avec une
autorisation électronique de voyage (ESTA), soit en transit, soit pour un séjour touristique ou
d’affaires de 90 jours maximum (s’entendant par la possibilité de signer des contrats, de
passer des commandes, de participer à des séminaires ou de rencontrer des clients).

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/etats-unis/#entree

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#entree


Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr
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