Vivez comme un cow-boy dans l’Ouest
américain
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VOTRE VOYAGE
Enﬁlez un chapeau, des éperons et réalisez le rêve d’enfant de devenir un cow-boy pour quelques jours, en plein
cœur des terres sans ﬁn de l’Arizona. Vivez un voyage qui vous transportera sur la terre des pionniers, dans un
décor de westerns !
Durant ce voyage vous vivrez une expérience extraordinaire : apprenez la vie dans le Far West et retrouvez-vous
face à face avec l’immensité des paysages de l’Arizona, du Grand Canyon ou bien encore de la Vallée de la Mort
etc... Vous vous transformez aussi, au contact des tribus amérindiennes habitées par l’âme et les légendes de
cette nature majestueuse...
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LE PROGRAMME
Jours 8 à 9 : Rencontre avec un chamane amérindien

Jour 1 : Départ de France
Départ de France et arrivée à Tucson, en plein Arizona. Faites
connaissance de votre nouvelle grande famille de cow-boy, et
détendez-vous dans votre ranch au milieu des grandes terres

Jours 2 à 7 : En plein Far West
Immersion dans un ranch familial de 4000 hectares, à la
découverte de la culture du Far West, chapeau de cow-boy
vissé sur la tête. Dans ce no man’s land, vous verrez le lever
du soleil sur la montagne chaque matin, attelé aux activités
quotidiennes encadrées par de véritables cow-boys.

Départ pour l'environnement lunaire de Sedona entouré de
roches rouges. Vous vivrez une mini retraite spirituelle de 2 jours
à la rencontre d’un authentique chamane amérindien et
proﬁterez de méditations privées dans les canyons.

Jours 9 à 10 : Face à face avec l’immensité
Prenez la route en direction du Grand Canyon, la plus
spectaculaire gorge du monde selon Unesco ! Foulez l’un des
trésors de l’Amérique, en totale immersion dans des labyrinthes
entiers de canyons, de pythons rocheux et de gorges érodées
dans la roche qui vous couperont le soufﬂe pour sûr

Jour 10 à 11 : Las Vegas et Vallée de la Mort
Direction Las Vegas. C'est le moment de se lâcher sur le célèbre
Strip. Ne vous prenez pas trop au sérieux ! Le lendemain,
direction Zabriskie Point, où tout en contemplant les paysages
silencieux et arides, vous aurez une pensée pour Michel
Foucault, qui évoquait son voyage ici comme l'une des
expériences les plus transformatrices de sa vie. Vol retour le jour
11.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…
Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

2
3
4
5
6
7
8

2 680 euros
2 630 euros
2 500 euros
2 500 euros
2 515 euros
2 515 euros
2 500 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre 600 à 800 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Tucson. Comptez
entre 12 et 16 heures de voyage. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Conﬁdentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modiﬁés en cas
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
• Les vols internationaux (si souhaités)
• 10 nuitées dans les hôtels sélectionnés 2 à 3*
• La pension complète au ranch boissons incluses (3 repas par jour)
• Les petits déjeuners de type continental aux hôtels
• Les activités proposées au Ranch
• Les frais de resort à Las Vegas
• La location de la voiture
• Le kilométrage illimité
• L’assurance vol et accident multirisques
• Responsabilité civile jusqu'à 1.000.000 $
• L'expérience amérindienne à Sedona - 6 H au total sur 2 jours
• Les taxes de prise en charge à l’aéroport
• Les frais d'abandon
• Toutes taxes incluses
• L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7
• La compensation des émissions CO2 pour vos vols et prestations terrestres
• Votre séjour 100% remboursé et sous 7 jours si annulation pour cause Covid-19
Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•
•

Les activités non mentionnées dans le programme (pendant votre temps libre)
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l’assurance multirisques
Les frais de visa
Les frais de parking/garage d’hôtels
Tout autre article non inclus dans la description du séjour
Lire notre démarche responsable.
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FAQ
Que vais-je manger ?
Pendant cette expérience, vous vivrez la vraie vie de cow-boy. Vous
partagerez les repas avec les éleveurs et les membres du ranch.
La nourriture du ranch est une cuisine rustique, pleine d’énergie aﬁn de
prendre des forces pour les journées dans le ranch. Il y a un
petit-déjeuner copieux, un déjeuner léger et un repas du soir consistant,
tous partagés avec la famille. Ils utilisent des produits frais et locaux,
leurs propres viandes de bœuf sans OGM. Des encas et boissons
chaudes peuvent être consommés l’après-midi et le soir. Dans la mesure
du possible, merci de préciser vos allergies et règles alimentaires en
avance.

Ce voyage est-il fait pour moi?

1/3
Quelles tâches pourrai-je effectuer durant mon séjour
au ranch?
Nous invitons les personnes intéressées par une véritable
expérience de vie type western à se joindre aux tâches
quotidiennes, qui peuvent inclure :
●
●
●
●
●
●
●

Équitation, alimentation et ferrage des chevaux
Rassemblement, marquage et déplacement du bétail
Emballage du sel et vériﬁcation de l'eau
Cordage et marquage (en saison)
Débroussaillage et vériﬁcation des clôtures
Fabrication de liqueurs de fruits
Pratique du tir

Les trois repas de la journée sont inclus dans le prix du voyage.

Quoi faire autour du ranch?
Une cuisine faite maison vous sera proposée à base de produits
naturels. Vous dégusterez des plats typiques du Costa Rica et plats
internationaux. Il y a également une option végétarienne à chaque
repas.
Le centre dispose d’un réfrigérateur à la disposition des voyageurs
pour leurs collations personnelles.

Il y a un certain nombre d'excursions intéressantes que l'on
peut faire à partir du ranch : la réserve Apache, le Mont
Graham et son observatoire, la plus grande mine de cuivre
d'Amérique du Nord, the Catwalk au Nouveau-Mexique,
plusieurs sources thermales, des villes fantômes et bien sûr,
Tombstone.
6

FAQ
Dois-je être un bon cavalier ?
Il n’est pas nécessaire d’être bon cavalier pour participer à cette
expérience. Les propriétaires du ranch s’adapteront à votre niveau
de cheval. Même si vous n’en avez jamais fait, vous pourrez quand
même partir en balade à cheval autour de canyons et à l’intérieur
de ce ranch de 5000 hectares !
Cette aventure est disponible pour tous !

Quelles sont les règles à suivre pour l’expérience avec le
chamane ?
●
●
●

Ne pas fumer et ne pas consommer d’alcool
Garder le silence pendant la procession
Limiter l’accès à votre smartphone et appareils électroniques
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Quelles sont les activités en option que je pourrai faire ?
Survol du Grand Canyon (à partir de 195 euros par
personne)
● Jeep dans le Canyon (à partir de 105 euros par personne)
● Las Vegas City Tour by Night à bord d’une limousine (à
partir de 40 euros par personne)
● Sedona Broken Arrow : Broken Arrow tour en Jeep hors des
sentiers battus extrême (à partir de 125 euros par personne)
Ces activités seront réservables directement sur place. Vous
pourrez régler en carte bancaire ou en cash après avoir retiré des
espèces.
●

Quelle est la période idéale pour partir?
Le ranch est ouvert du 1er octobre au 30 avril.
Il s’agit de l’automne, hiver et printemps en Arizona. En automne
les températures se situent entre 15 et 25°C. En hiver les
températures se situent entre 5 et 20°C. Au printemps les
températures se situent entre 10 et 30°C. Durant l’hiver certains
des sommets des parcs environnants sont enneigés, ce qui rend le
paysage encore plus grandiose. Cette saison est également la
moins touristique.
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FAQ
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Quelles sont les formalités d’entrée aux
Etats-Unis?
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) pour un séjour touristique de 90
jours maximum. Les personnes titulaires d’autres passeports
devront solliciter un visa auprès des autorités diplomatiques et
consulaires américaines compétentes.
L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur
le site Internet (multilingue), seul site habilité par les autorités
américaines et permettant un paiement en ligne par carte bancaire.
Le formulaire est à renseigner en langue anglaise, mais les
instructions sont disponibles en langue française.
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant
le voyage. Il est cependant recommandé d’effectuer cette formalité
au moins 72 heures avant le départ.

L’ESTA permet de voyager dans le cadre du VWP mais ne constitue
pas un droit d’entrée sur le territoire américain, lequel reste accordé
ou refusé à l’arrivée par l’ofﬁcier d’immigration.
Il est recommandé de s’inscrire sur l’application Ariane.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie - Onglet Entrée /
Séjour.

Quels sont les vaccins ou précautions en matière de santé?
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite
(DTP)
est
recommandée,
ainsi
que
la
vaccination
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination
antituberculeuse est également souhaitable.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie - Onglet Santé.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre
voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modiﬁcation de date ou d’annulation de
voyage. Sur demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent
alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✔ Papiers
Passeport biométrique valide jusqu’au moins 6 mois après la date de retour + Autorisation
de voyage électronique ESTA.
✔ Vaccins conseillés
Vaccins universels (DTCP, rougeole, hépatite B) ainsi que la vaccination
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant
✔ Meilleure saison : d’octobre à avril.
✔ Durée de vol depuis Paris : entre 12h et 16h.
✔ Décalage horaire : - 9 heures

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odyswayvous
vousremercie
remercie! !
Odysway
Insérer une image
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse voyageurs@odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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