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DES RANDONNÉESDES RANDONNÉESDES RANDONNÉES



NOS CHEVAUXNOS CHEVAUX  

VOTREVOTRE
ACCOMPAGATRICEACCOMPAGATRICE

Notre cavalerie se compose principalement  de

chevaux américains (paint horsrses, quarter horses,

Appaloosa) mais aussi d'un poney welsh, un

camargais ou encore un magnifique comptois. 

 Malgré leur gabarits variés, ils ont en commun leur

caractère doux et leur sang froid. Le pied sûr, dociles,

ils sont les compagnons idéaux pour partager les

belles randonnées que le Ranch vous propose cet été.

Habitués à la monte western, ils sont délicats et

légers dans les aides. 

 Vous pourrez en plus, si vous le souhaitez, profiter du

grand confort que procure les selles américaines dont

nous disposons. 

Votre accompagnatrice dévouée sur les randonnées

du Ranch s'appelle Stacy. Diplômée en 2016 et

installée à Pommeuse depuis 2018, tous les chemins

de la région n'ont plus de secrets pour elle ! 

 Chaque séjour à été concocté avec passion et

attention, les itinéraires choisis soigneusement. 

 Stacy est là pour s'assurer que votre expérience se

déroule pour le mieux. Elle aime et connaît ses

chevaux sur le bout des doigts. Ainsi ses conseils

vous permettront de faire connaissance avec votre

monture plus facilement afin que votre randonnée

soit des plus agréables. 



TARIFS : 

310€ avec un cheval du Ranch

240€ pour les propriétaires

 

Dates :

Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022

Du samedi 20 au dimanche 21 août 2022

 

Possibilité de rajouter des dates en semaine à partir de 3

cavaliers en adaptant le niveau si il y a des enfants (à

partir de 8 ans).

RANDONNÉERANDONNÉE
PARROT WORLDPARROT WORLD

Une randonnée de deux jours à cheval pour
découvrir le parc animalier dédié aux Perroquets

et aux animaux de l'Amérique du Sud. 

Le séjour comprend : 

2h à 3h d'équitation par jour

L'entrée au Parc Parrot World

Le dîner au restaurant gastronomique Le Panoramique

La nuit dans un lodge au cœur de la volière des perroquets

Le petit déjeuner en buffet à volonté

Le repas du midi au parc (snack)

 

Non compris : les boissons supplémentaires du dîner, le picnique du

samedi midi.

RANDONNÉERANDONNÉE
BAIGNADEBAIGNADE

Une journée à cheval composée d'un peu plus de 20km à
travers les paysages de la Brie des Moulin et jusqu'au  au bord

du Morin afin de s'y baigner avec les chevaux.
Le repas n'est pas compris.

 

Tarifs :

75€ avec un cheval du Ranch

40€ pour les propriétaires

 

Dates :

Dimanche 26 juin 2022

Dimanche 31 juillet 2022 

samedi 27 août 2022



RANDONNÉERANDONNÉE
SUMMER CHILLSUMMER CHILL

Un weekend alliant la passion des chevaux et
la détente, pour lâcher prise dans un cadre

luxueux et verdoyant.
Le séjour comprend : 

2h à 3h d'équitation par jour

Un massage d'une heure

Un coktail 

L'accès à la piscine

Le dîner du samedi

La nuit au domaine de Crécy

Le petit déjeuner en buffet à volonté

Le déjeuner du dimanche

 

Non compris : les boissons supplémentaires , 

le picnique du samedi midi.

Tarifs :

320€ avec un cheval du Ranch

250€ pour les propriétaires

110€ pour les accompagnants non

cavaliers (massage, coktail, repas,

hébergement)

 

 

Date :

Du samedi 9 au 

dimanche 10 juillet 2022

RANDONNÉERANDONNÉE
NOCTURNENOCTURNE

Un apéro dinatoire entre cavaliers suivi de
15km au couché du soleil. Les dernières

minutes dans le noire complet vous
garantirons frissons et sensations fortes.

Tarifs :

65€ avec un cheval du Ranch

40€ pour les propriétaires

Date :

Vendredi 27 mai 2022

Vendredi 17 juin 2022

Vendredi 29 juillet 2022

Vendredi 26 août 2022



RANDONNÉERANDONNÉE
ÉTOILE DE 3 JOURSÉTOILE DE 3 JOURS

Une randonnée intense de trois jours à cheval à traver les
vallées de l'Aubetin et du Grand Morin. Rivière, bois et
longs galops dans les plaines rythmeront nos journées.

Le séjour comprend : 

Environ 4h d'équitation par jour

Tous les repas du samedi midi au lundi midi

L'hébergement en mobile home 

au camping du Chêne Gris

L'accès à la piscine du camping

Tarifs :

380€ avec un cheval du Ranch

260€ pour les propriétaires

 

Date :

Du samedi 13 août

au dimanche 15 août 2022

Réservations :
Les réservations sont ouvertes deux mois avant la date de début de la randonnée et se terminent une

semaine avant, ou une fois la session complète. Les réservations se font en ligne sur l'application Reservio.

Un formulaire vous sera alors envoyé à l'adresse indiquée si il s'agit de votre premier séjour avec le Ranch

des Grands Soleils. La randonnée est assurée à partir de trois réservations.

Paiement :
Un solde de 50% est nécessaire à la validation de la réservation. Le solde est à verser au plus tard le premier

jour de la randonnée. Les moyens de paiement acceptés sont : PayPal, virement, chèque, espèces, ou carte

bancaire via helloasso.

Autres
randonnées :

Le Ranch organise des balades et randonnées toutes l'année pour tous les niveaux, budgets, envies,...

Rendez-vous sur Reservio pour découvrir le planning complet.


