
OÙ  SÉJOURNER

Le Colorado o!re une large gamme d’hébergements, des hôtels de luxe 5 étoiles aux campings plus authentiques, 
avec possibilités de restauration et d’activités. Hôtels en ville, dans les stations de ski, bed-and-breakfast ou au-
thentiques hôtels Lodge, les voyageurs peuvent choisir parmi les grandes chaînes hôtelières internationales et les 
petites auberges privées plus conviviales.

RANCHS  TOURISTIQUES

Sellez votre cheval et partez à la découverte du Far West ! Les ranchs du Colorado vous permettent de monter bo-
vins et chevaux, et de vous mettre dans la peau d’un vrai cow-boy et cow-girl. Il exsite di!érentes sortes de ranchs 
au Colorado, des ranchs de travail (que l’on appelle les dude ranch) aux resorts de luxe.

 
Équitation
Partez à la découverte des hauts plateaux du Colorado à cheval. Dans les ranchs, il existe de nombreuses activités 
autres que les randonnées telles que les rassemblements de bétail et les prises au lasso, la gymnastique équestre, 
les excursions de nuit avec bivouac et le rodéo pour toute la famille.
 
Activités  avec  le  bétail
Ranchs et bétail sont généralement liés. Aujourd’hui, nombreux sont les ranchs provenant de l’exploitation de 
bétail d’il y a quelques années. D’autres ont spécialement été construits pour le tourisme et proposent des activités 
autour de leur bétail.
 
Activités  pour  les  enfants
Un ranch est le lieu idéal pour des vacances en famille. On y trouve des activités pour toute la famille, et souvent 
des gardes d’enfants qui proposent des programmes adaptés à chaque type d’âge.
Selon les ranchs, on trouve diverses activités de plein air telles que : la découverte des artisans locaux mais aussi le 
tir et d’arc, le VTT, les randonnées, le vol en montgol"ère, l’escalade, les leçons de natation et de pêche.



STATIONS  DE  SKI

Le Colorado est connu pour ses stations de ski l’hiver, mais ces dernières attirent les visiteurs quelques soit 
les saisons. Elles regorgent en e!et d’activités toute l’année comme le golf, les spas, les baignades dans les 
sources d’eau chaudes, et o!rent une gastronomie de qualité et un décor luxueux. On trouve di!érents types 
d’hébergement dans chaque station, que ce soit des bed-and-breakfasts, des hôtels en ville ou de somptueux « 
mountain lodges ».

SPAS  ET  SOURCES  D’EAU  CHAUDES

Le Colorado compte une douzaine de sources d’eaux chaudes et de spas, idéal pour se relaxer après une journée 
de ra"ing, ski, escalade sur glace, randonnée ou VTT. Les sources d’eau chaudes du Colorado sont célèbres pour 
leur teneur en minéraux et leurs qualités thérapeutiques. Le plus grand bassin du monde se trouve à Glenwood 
Springs et la source la plus profonde à Pagosa Springs. Le Colorado possède aussi de nombreux spas dans ses hô-
tels de luxe et stations de ski huppées. Les spas s’inspirent directement des sources naturelles de l’État et fournis-
sent les mêmes bienfaits hydrographiques architecturaux et traitements d’hydrothérapie.

ÉVÉNEMENTS  ET  FESTIVALS

Grâce à son climat et ses magni#ques décors, le Colorado est l’endroit idéal pour bien manger et s’amuser. Vin, 
musique, arts et artisanat, gastronomie, histoire, vous trouverez toujours un festival ou un événement à proximité 
toute l’année dans le Colorado.

TOUR-OPÉRATEURS

Laissez nos experts vous aider à préparer vos vacances au Colorado.
Voyagistes Français et Belges

En  France:

AMERIKASIA 
(Généraliste individuels et groupes)
48, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel: +33 4 78 42 98 82
Fax: +33 4 78 38 31 95
www.amerikasia.fr

AMPLITUDES
(Généraliste individuels et groupes)
20, rue du Rempart St Etienne – 
31100 Toulouse
Tel: +33 5 62 30 17 77
    ou 05 67 31 70 10
Fax: +33 5 62 30 17 78
www.amplitudes.com

ANYWAY.COM 
(Généraliste sur Internet)
128, quai de Jemappes – 75010 Paris
Tel: +33 892 893 892
Fax: +33 1 49 96 96 99
www.anyway.com



ARTS & VIE
(Généraliste spécialisé dans les voy-
ages culturels)
39, rue des Favorites – 75738 Paris 
Cedex 15
Tel: +33 1 44 19 02 02
Fax: +33 1 45 31 25 71
www.artsetvie.com – www.artsvie.
asso.fr

BOOMERANG 
(Spécialiste Etats-Unis, individuels 
et groupes)
Immeuble Arenice – 455,
Promenade des Anglais – 06299
Nice Cedex 3
Tel: +33 4 78 30 97 80
Fax: +33 4 97 25 46 47
www.boomerang-voyages.com

AVENTURIA 
(Spécialiste Etats-Unis, individuels 
et groupes)
42 rue de l’Université – 69007 Lyon
Tel: +33 4 78 69 35 06
Fax: +33 4 72 77 98 99
www.aventuria.com

BACK ROADS
(Spécialiste Etats-Unis, individuels 
et groupes)
14, Place Denfert Rochereau – 
75014 Paris
Tel: +33 1 43 22 65 65
Fax: +33 1 43 20 04 88
www.backroads.fr

COMPAGNIE DES ETATS UNIS & 
DU CANADA 
(Spécialiste Etats-Unis, individuels 
et groupes)
3, avenue de l’Opéra – 75001 Paris
Tel: +33 1 55 35 33 47
Fax: +33 1 55 35 33 59
www.compagniesdumonde.com

BOURSE DES VOYAGES 
(Généraliste sur Internet)
10, rue de Villedo – 75001 Paris
Tel: +33 800.942.932
www.boursedesvoyages.com

CARACTERES D’AMERIQUES
(Spécialiste Etats-Unis, groupes)
10, rue Gaëtan Rodeau – 44100 
Nantes
Tel: +33 2 40 20 21 41
Fax: +33 2 40 08 02 59
www.caracteres-ameriques.com

COMPTOIR DES ETATS UNIS
(Spécialiste Etats-Unis, individuels 
et groupes)
344, rue Saint-Jacques – 75005 Paris
Tel: +33 1 53 10 21 76
Fax: +33 1 53 10 21 71
www.comptoir.fr

DIRECTOURS
(Généraliste sur Internet)
90, avenue des Champs Elysées – 
75008 Paris
Tel: +33 1 45 62 62 62
Fax: +33 1 40 74 07 01
www.directours.com

EQUINOXIALES 
(Spécialiste du voyage sur mesure 
aux USA à prix low cost)
Tel: +33 1 77 48 81 00
www.equinoxiales.fr

EXPEDIA.FR
(Généraliste sur Internet)
28, rue Pierre Lescot – 75001 Paris
Tel: +33 1 45 08 44 88
Fax: +33 1 45 08 03 69
www.expedia.fr

INTERMEDES
(Généraliste, spécialiste des voyages 
culturels)
60, rue de la Boétie – 75008 Paris
Tel: +33 1 45 61 67 68
Fax: +33 1 45 61 90 09
www.intermedes.com


