
SÉJOUR EN RANCH EN FAMILLE AU
WYOMING

8 Jours / 6 Nuits - à partir de 3 195€ 
Vols + ranch + activités

A proximité des parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone, vivez une expérience unique aux
Etats Unis en séjournant dans un véritable ranch du Wyoming. Entouré des grands espaces, partez

en famille et apprenez ensemble les rudiments de la vie de cow-boy !



 

Le concept original de ce séjour
Vivre à la manière d'un cow-boy
Les activités variées proposées sur place
Les randonnées à cheval

JOUR 1 : FRANCE / JACKSON HOLE

Ranch, cow-boy, grands espaces, bienvenue au Wyoming ! Entourée d'une barrière montagneuse, entre
les deux parcs nationaux de Yellowstone et Grand Teton, la vallée de Jackson Hole s'étend sur plus de 70
km de long. Au cœur du Wyoming, la vallée préserve l'esprit de l'Ouest traditionnel, laissant la nature
s'épanouir librement au rythme changeant des saisons. Rendez-vous par vos propres soins au Goosewing
Ranch.

JOUR 2 : JACKSON HOLE

Profitez de cette première journée pour explorer la nature environnante. Partez en randonnée ou utilisez
les VTT mis à disposition par le ranch pour les visiteurs. Vous vous appercevrez très vite qu'ici la nature est
reine ! Parmi les activités préférées des voyageurs, le pêche à la mouche en fait partie ! Activité de pleine
nature et sport à part entière, découvrez une autre facette de la nature qui vous entoure.

JOUR 3 : JACKSON HOLE

Participez à la vie du ranch en aidant le personnel dans ses tâches quotidiennes avec le bétail. Ce sera
pour vous l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire des cow-boys.

JOUR 4 : JACKSON HOLE

Pour continuer votre immersion dans le ranch, prenez un cours d'équitation ou partez en balade à cheval.
Vous pourrez ainsi vous promener dans la nature comme un véritable cow-boy.

JOUR 5 : JACKSON HOLE

Si vous souhaitez découvrir de nouveaux paysages, partez à l'aventure dans les parcs nationaux à
proximité du ranch : Yellowstone National Park et Grand Teton National Park. Ces deux parcs sont deux
joyaux naturels qu'il ne faut pas louper !

JOUR 6 : JACKSON HOLE

Avant de prendre votre vol retour, n'hésitez pas à aller vous détendre dans la piscine ou le spa du ranch.
De plus, profitez de votre dernière soirée pour participer aux animations nocturnes prévues ce soir-là.

JOUR 7 : JACKSON HOLE / PARIS

Profitez de votre temps libre avant de rejoindre l'aéroport pour votre vol retour en France.

JOUR 8 : PARIS

Arrivée en France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :

Jackson Hole : Goosewing Ranch

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur les compagnies aériennes American Airlines et Iberia en classes Q et S, les
taxes d'aéroport, 6 nuits dans une Pioneer Cabin (base 4 personnes) dans le ranch mentionné au
programme (ou similaire), le service de ménage quotidien, la pension complète, les activités incluses à
votre séjour, un carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Les activités incluses à votre séjour : cours d'équitation, promenades quotidiennes dans la nature et la
forêt nationale, pêche à la mouche, randonnées, tir à l'arc, lancer de hache, utilisation de VTT, utilisation
de la piscine, travail du bétail, animations en soirée (promenades au coucher de soleil, observation des
étoiles, feux de camp...).

Le prix ne comprend pas :

Les repas libres et boissons, les activités optionnelles hors du ranch, les transferts, les taxes et services
(22%), les dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le permis
pêche, le carburant supplémentaire lors de l'emprunt d'un véhicule du ranch, tout ce qui n'est pas inclus
dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), l'assistance-
rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et annulation (coût 4,5% du montant  du
voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés
à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

