
Le Ranch de Circle Bar

Poids maximum: 110 Kgs

Aéroport le plus proche: Great Falls / Bozeman / Billings - États-Unis

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Faites l'expérience de la magie du Montana, ou les rivières sont froides, l’air revigorant et la
chaleur du soleil vous réchauffe agréablement le visage. A une altitude de plus de 1500 mètres,
le Ranch de Circle Bar bénéficie de la meilleure météo du Montana. Les plus de 210 hectares du
ranch se situent au pied de Helena-Lewis et de la Clark National Forest, ce qui permet aux
visiteurs d’explorer la montagne a cheval, de pêcher la truite dans les ruisseaux environnants,
de partir à la découverte de la faune locale abondante a l’occasion de randonnées, ou encore de
suivre un convoi de mules jusqu'à un chalet de montagne pour y passer quelques nuit. Il y a
assez de temps pour pouvoir tout faire !



L’Equitation

L'équitation et les randonnées à cheval sont la spécialité du ranch. Il y a des chevaux qui
conviendront à tous les niveaux d'expérience. Vous traverserez de grandes prairies ouvertes,
chevaucherez le long de la Judith RIver (et parfois même la traverserez) et explorerez les
montagnes de la National Forest. Pour les cavaliers les plus expérimentés, du trot et du galop
peuvent être incorporés aux excursions à cheval, lorsque le terrain le permet. Pour ceux qui
souhaitent gagner de l’aisance en selle, des leçons d'équitation sont disponibles, à un coût
additionnel.

Niveau d'équitation & Forme Physique

Tous les niveaux d'équitation sont pris en charge, et les hôtes seront groupés par niveau. Les
enfants sont également les bienvenus, l'âge minimum pour participer à une balade au pas est
de 5 ans, et pour les excursions à cheval à l'allure plus vive, l'âge minimum est de 8 ans.
Le ranch propose 2 excursions par jour, sauf les dimanches, jour où les chevaux prennent leur
après-midi ! Les nouveaux visiteurs sont invités à participer à une balade lente au pas en
premier lieu, avant de pouvoir participer à des excursions à cheval à l'allure plus rapide avec trot
et galop, une fois que les cavaliers auront démontré qu’ils peuvent contrôler leur monture de
façon sécuritaire.

Du tir à l'arc est proposé pour les enfants à partir de 5 ans. Du tir au calibre .22 est proposé pour
les enfants de plus de 8 ans. Du ball trap est proposé pour les visiteurs de 16 ans et plus. Les
enfants doivent peser au moins 45 kg et mesurer au moins 155 cm pour pouvoir utiliser les
vélos électriques.



Guides & Taille du groupe

Il y a un maximum de 40 visiteurs en même temps reçus au ranch. La taille du groupe lors des
excursions équestres dépend de s’il s’agit d’une balade au pas ou a l’allure plus vive. Les balades
au pas acceptent des groupes de taille plus grande, mais pour les balades avec trot et galop, le
groupe est généralement composé de maximum 8 participants, accompagnés par un guide.

Les Chevaux & la Sellerie

Il y a environ 40 chevaux dans le ranch, principalement des Quarter Horses avec quelques
croisements et des mules. La sellerie utilisée est de type Western.

Hébergement & Repas

Les chalets historiques offrent des vues spectaculaires sur le ranch et les paysages alentours et
sont équipés de cheminées, d’espaces de vie, de minibars ou d’une kitchenette, en fonction du
chalet sélectionné. Il y a 9 chalets disponibles, ils sont tous légèrement différents mais
possèdent tous soit une chambre avec lit double ou lits jumeaux et au moins une salle de bain.

Le lodge est l’espace de vie ou les visiteurs peuvent se retrouver et partager les repas dans la
salle à manger et le grand salon. Il y a également 3 chambres additionnelles, les Buffalo Rooms.
Deux d’entre elles ont des lits double king size et la Buffalo Suite possède un lit double king size
et un lit simple.



La Ranch House est quant à elle parfaite pour des plus grands groupes ou des familles. Elle
possède une cuisine complète, 4 chambres et 3 salles de bain et peut accueillir jusqu'à 8
personnes. La maison possède deux chambres avec des lits doubles king size et deux chambres
avec des lits doubles queen size. Chaque chambre dans le ranch est équipée avec des produits
de toilette de base, un sèche-cheveux et du wifi gratuit.

Il n’y a pas de télévision dans les chambres. Il n’y a pas de réseau téléphonique au ranch, mais il
y a du wifi disponible dans tous les espaces ouverts aux visiteurs du ranch (espaces publics et
chambres). Nous vous recommandons de configurer votre téléphone pour pouvoir passer vos
appels via le wifi avant votre voyage. Pour des appels d’urgence, le personnel du ranch saura
vous assister pour utiliser une ligne fixe.

Commencez votre journée avec un petit-déjeuner fait maison, composé de tous les classiques :
pancakes et gaufres, biscuits et gravy, burritos de petit-déjeuner, avec des options de petit
déjeuner continental plus légères également disponibles. Le déjeuner vous donnera de l'énergie
pour toutes vos aventures de l'après-midi. Avant le dîner, retrouvez-vous dans le lodge pour des
cocktails puis régalez-vous avec un dîner ou steak, côtes de porc, pâtes, truite fraîche et
davantage seront servis - agrémenté d’un feu ronflant dans la cheminée à bois qui viendra vous
réchauffer pendant les soirées les plus fraîches. Demandes spéciales, régimes spéciaux et
allergies peuvent être pris en charge s’ils sont communiqués en avance.



Itinéraire

Jour 1
Arrivez au ranch et installez-vous dans votre chambre (après 14 heures). Il n’y a pas d’excursion
à cheval les dimanches après-midis, vous aurez donc du temps libre pour explorer le ranch et
essayer une des nombreuses activités disponibles, ou simplement pour vous détendre dans le
jacuzzi avant le dîner. Le dîner sera servi dans la maison principale du ranch.

Jours 2- 7
Le programme de votre séjour d’une semaine est complètement flexible. Du lundi au samedi
vous pouvez profiter de 2 excursions à cheval par jour, a des allures variées en fonction de votre
niveau. Ou bien essayez-vous au tir, utilisez un des vélos électriques pour faire un tour ou bien
pour ceux qui apprécient la pêche pourront acheter un permis de pêche et emprunter du
matériel.

Jour 8
Profitez d’une matinée calme et de votre dernier petit-déjeuner américain. Le check out est à 11
heures.

Inclus dans le prix :
● Trois repas par jour
● Toutes les excursions à cheval (excluant les lecons d’equitation)
● Toutes les activités proposées par le ranch (Tours, Tir, Tir à l'arc)
● Utilisation de toutes les infrastructures et équipements du ranch
● 15% de charge de service

Non inclus dans le prix :
● Lecons d’equitation
● Vols
● Transferts



Vols Internationaux & Transferts Aeroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de

réservation de Saddle Travel.

Les aéroports les plus proches sont Great Falls International (1h45), Bozeman (3 heures) et
Billings (3 heures). Le check in est a partir de 14 heures le jour de votre arrivée, et le check out
est a 11 heures.

Ce qu’il faut apporter :

Vous pouvez porter des tenues décontractées au ranch, mais si vous souhaitez prévoir des

tenues plus habillées pour les soirées, alors il est recommandé de s’habiller en style western.

Nous recommandons toujours de prévoir plusieurs couches de vêtements car les températures

varient au long de la journée.

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez.

T-shirts / Tops sans manches / Chemises confortables

Chemises à manches longues - nous recommandons vivement de porter des manches

longues lors de vos excursions à cheval pour vous protéger du soleil

Chemises en jean ou en denim ou chemises western confortables



Shorts cyclistes / collants / leggings / sous-vêtements pour minimiser les frottements à

cheval

Jeans / Pantalons longs – en prévoir pour monter à cheval et d’autres pour la journée et

le soir

Shorts

Vestes, manteaux et autres couches de vêtements pour l'extérieur

Pulls & sweats

Veste de pluie (le ranch met à disposition quelques ponchos a emprunter aux écuries)

Maillot de bain - pour la piscine / le jacuzzi

Chaussures

Chaussures de marche ou de randonnée

Bottines d'équitation ou bottes de cowboy - des bottes avec un petit talon sont l’option

la plus sûre si vous ne possédez pas de bottes d'équitation

Sandales / Claquettes – Pour autour de la piscine et du jacuzzi

Chapeau de cowboy (avec cordon) et/ou casquette

Gants d’equitation

Un bonnet ou un chapeau chaud pour les soirées fraîches

Casque d'équitation (recommandé mais non obligatoire, peut être emprunté sur place)

Protection solaire - lunettes de soleil, baume à lèvres, crème solaire, creme hydratante

après-soleil

Appareil photo

Adaptateur pour prises

Bouteille d’eau en plastique ou acier réutilisable

Sac à dos léger - qui vous permettra d’emporter avec vous vos effets personnels

quotidiens au sein du ranch

Lampe de poche ou lampe frontale

Anti-moustique

Pour les passionnés de pêche : votre équipement de pêche à la mouche

Climat

Généralement, les températures d'été au ranch montent jusqu’entre 21 et 26 degrés Celsius et
peuvent descendre en dessous de 10 degrés. A plus de 1500 mètres d’altitude, le ranch
bénéficie de ce qu’il y a de mieux en termes de météo estivale dans le Montana, mais

Generally, summer temperatures at the ranch will see highs of 21 - 26 degrees celsius and lows
below 10 degrees. At 5,000’ in elevation, the ranch offers some of the best of Montana’s
summers, but unexpected weather can always happen. Before your trip, we recommend you
check the weather forecast for Hobson, MT and plan accordingly. Always pack rain gear and



plenty of layers for the unexpected!

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/eta

ts-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

Pour toutes les informations relatives à l’entrée sur le territoire américain veuillez visiter:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/eta

ts-unis/#entree

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
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


Devise et pourboires

Le pourboire est une part importante de la culture americaine, cependant 15% de frais de
service sont déjà inclus dans le prix de votre séjour. Vous etes libre de donner des pourboires
additionnels au personnel d’entretien et aux guides si vous le souhaitez.

L’alcool n’est pas inclus dans le prix du séjour, vous aurez donc besoin d’especes ou d’une carte
de paiement fonctionnant aux Etats-Unis si vous souhaitez acheter des boissons.

Politiques et conditions d’annulation Saddletravel.fr

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 moins de 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

Saddletravel.fr est en droit de demander le paiement du montant intégral, moins un

remboursement au client comme suit:

● Annulation 42 jours ou plus avant la date de départ : 50 %

● Annulation 30 jours ou plus avant le départ : 30%

● Annulation à moins de 30 jours du départ : 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 d’un

confinement lié au Covid :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser ultérieurement avec

Saddletravel.fr.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant la

date de départ.



Assurance

Tous les clients de Saddletravel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et la randonnée à cheval et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera

requise pendant le processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr

