RANDALS BISON
THE FRENCH BUFFALOS RANCH
Séjours de travail du bétail et Entraînements
Conditions de participation
Saison 2022
Niveau d’équitation
Niveau demandé : à l’aise aux 3 allures. Expérience en extérieur
conseillée. Pour les cavaliers n’étant pas monté depuis plusieurs
années, une remise en selle au préalable est nécessaire.
Débutants non acceptés.

Cheval
Nous vous mettons à disposition un cheval du ranch. Il est tout à fait
possible de s’inscrire au séjour avec son propre cheval, celui-ci doit être
en règle sanitairement. Des paddoks sont disponibles sur place.

Equipements
Nous disposons de tout le matériel d’équitation.
Prenez : bottes, éperons, jeans, chaps et votre selle si vous le souhaitez.

Durée du séjour
Vous pouvez faire des séjours de 2 ou 3 journées à votre convenance.

Hébergement
Deux possibilités pour l’hébergement :
>> en gîte d’étapes (dortoir) à 10 kms.
>> en chambre d’hôtes sur place dans une maison en rondins.

Repas
Les repas sont pris sur place dans notre ferme auberge. Ils sont variés et
copieux… prévus pour nourrir des cow-boys affamés !
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Tarifs
2 journées : 360 € (deux jours, une nuit et trois repas)
3 journées : 530 € (trois jours, deux nuits et cinq repas)
Ces tarifs comprennent les repas, l’hébergement en dortoir et le travail à
cheval (matériel et cheval fournis).
Pour l’hébergement sur place en chambres d’hôtes dans la maison en
rondins, nous vous faisons un devis en fonction du nombre de nuits et du
nombre de personnes par chambres.
Si vous venez avec votre cheval, le tarif est de 25 € de moins par
journée (à déduire des prix ci-dessus).

Inscription et règlement
Pour valider l’inscription nous vous établissons une fiche d’inscription à
nous retourner avec un acompte de 30% du montant total.
Le solde est à verser au début du séjour.

Annulation
En cas d’annulation (autre que pour raison médicale) de votre part,
moins de 20 jours avant la date de démarrage du séjour, l’acompte sera
conservé.
Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour jusqu’à 20 jours avant
sa date si moins de 4 cavaliers sont inscrits ; l’acompte est alors restitué.

Assurance
Nous sommes assurés en responsabilité civile pour tous les problèmes
qui pourraient survenir de notre fait. Si vous participez au séjour avec
votre cheval, nous vous demandons de vérifier que vous êtes bien
assuré en cas de chute de cheval ou de dommages causés par votre
cheval.

Accès
Commune de Lanuéjols 30 750.
Entre Millau (12) et le Mont Aigoual
Gare la plus proche : Millau 40 km (40 mns)
Par la route :
Montpellier : 1h20
Nîmes : 2h
Clermont-Ferrand : 2h30
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