
 
 

American Tour 2022 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 Juillet 2022  

(dans la limite des places disponibles) 

 

Cher membre, 

Il y a un an, nous proposions à tous les socio-professionnels de partir à la découverte du savoir-faire américain 

en plongeant en immersion dans l’univers des courses, des ventes et de l’élevage nord-américain à Lexington, 

au cœur du Trot américain.  

Le succès rencontré par cette première édition, avec près de d’une centaine de personnes inscrites, nous a 

conforté sur la pertinence de ce projet et l’attente très forte qu’il suscite auprès de vous. 

 

Alors que tout était prêt pour vous accueillir dans les meilleures conditions, les restrictions sanitaires ont eu 

raison de cette première édition du Trotteur Français American Tour et, tout comme vous, nous le regrettons. 

Mais puisque nous avons suscité une attente importante autour de ce voyage d’échanges, nous nous devions 

de vous proposer une nouvelle immersion au cœur du Trot américain, et ce dès cette année. 

 

Ainsi, j’ai le plaisir de vous informer que le prochain Trotteur Français American Tour se déroulera du 2 au 10 

octobre 2022.  

Le programme, inchangé par rapport à l’an dernier, comprendra 3 temps forts : 

- Lundi 3 octobre : assistez aux prestigieuses ventes de yearlings LEXINGTON SELECTED YEARLING SALE, 

dont le chiffre d’affaires dépasse chaque année la barre des 20 millions d’euros. 

- Mercredi 5 octobre : visitez la renommée HUNTERTON FARM, structure d’élevage prestigieuse où 

stationnent à l’année plus de 200 juments. 

- Dimanche 9 octobre : vibrez à l’occasion d’une journée de sport magique avec le KENTUCKY FUTURITY, 

ultime étape de la Triple Couronne américaine au mythique Red Mile, avec un match au sommet 

entre les meilleurs 3 ans nord-américains. 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juillet par mail (international@letrot.com) ou par téléphone (01 49 77 

14 90) dans la limite des places disponibles et en fonction des dates de confirmation. 

 

 

Bien cordialement, 

 

Jean-Pierre Barjon 

Président de la SECF 

 

mailto:international@letrot.com


 

 

VOTRE VOYAGE 
 

 
Les coulisses de l’élevage américain 

- Visite de la Hunterton Farm et ses 200 juments 
- Visite de la Cane Run Farm, où naquit l’illustre Moni Maker 

- Visite du Hagyard Equine Medical Institute 
- Découverte des haras de pur-sang anglais 

- Echange avec des managers de haras attirés par les Trotteurs Français 
 

Le système américain du propriétariat 
- Rencontres de courtiers et consigners 

- Echanges avec des propriétaires américains 
- Visite du Hagyard Equine Medical Institute 

- Informations sur les règles pour courir aux US 
 

Les méthodes d’entraînement aux Etats-Unis 
- Echanges avec les entraineurs américains les plus réputés de trotteurs et de galopeurs 

- Informations sur les règles et démarches pour courir aux Etats-Unis 
- Rencontres avec des courtiers et des consigners, présentation du système de courses à réclamer 

- Visite du KESMARC The Kentucky Equine Sports Medicine & Rehabilitation Center 
- Conférence sur la reconversion des trotteurs 

 

 
Budget estimatif  

(Sous réserves de modifications en fonction du nombre de participants) 
3.530 € avec vol ou 2.190 € sans vol 

 
NB : Voyage réservé aux personnes vaccinées, et munies d’un passeport valide jusqu’à Avril 2023.  

 

---- 
Vols avec AF/Delta de Paris 
2 octobre Paris – Atlanta 10.35 – 14.00 

2 octobre Atlanta – Lexington 17.40 - 18.55 
   

10 octobre Lexington – Detroit 15.00 - 16.30 
10 octobre Detroit – Paris 18.30 - 08.10 (arrivée le 11 oct.) 
 

Pour connections avec des autres villes que Paris, merci de nous contacter.  
 
Hôtel: The Campbell House Curio – A Collection by Hilton  
Vous êtes logé dans l’hôtel charmant Cambell House, situé à 15 minutes à pied de l’hippodrome The Red Mile 
et à un kilomètre du centre. The Campbell House est un véritable lieu de rencontre durant la semaine du 
Kentucky Futurity. Les discussions dans le bar de l’hôtel durent souvent jusqu’au petit matin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce tarif comprend :  
• Vol de Paris à Lexington a/r (si option vol)  

• Transferts aéroport a/r (si option vol)  

• 8 nuits en chambre double à The Campbell House  

• Petit déjeuner Continental (Scrambled eggs, bacon supplément, plats chauds)  

• Toutes les visites et transferts selon le programme  

• Déjeuner ou dîner dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

• Visite d’une distillerie de Bourbon  

• Taxes locales  
• Guide d’Equi Tours durant tout le séjour.  

 
Suppléments :  
 

• Chambre Single : 898 euros (8 nuits)  

• Vol de correspondance Paris CDG – merci de nous contacter pour un tarif.  

• Le déjeuner à Red Mile dimanche  

• D’autre repas  

• Assurance d’annulation, 6 % du prix du voyage à demander à la réservation  
 

Réservation et Conditions  
Dernier jour de réservation 10 juillet  
 
Un acompte est demandé de 900 euros qui doit nous parvenir au plus tard 6 jours après la réservation.  
À la réception de votre acompte vous recevrez une confirmation de réservation ainsi qu’une facture avec les 
conditions de paiement.  
 
Le Tarif est calculé pour un minimum de 25 participants et selon le cours du dollar en mai 2022.  
 
Equi Tours se réserve le droit d'ajuster ses prix et programmes par rapport à des changements indépendants de 

notre volonté (taxes d’aéroport, taux de change, etc…) 

 


