PRODUIT

Etats-Unis - Triple Creek Ranch, Montana
Actuellement considéré comme le meilleur dans les ranchs dans la catégorie luxe. De belles cabanes nichées dans une région montagneuse et
boisée, dans l'ouest du Montana où vous seront servis de somptueux repas trois fois par jour. Si vous réservez l'une des plus grandes unités,
vous pourrez utiliser votre propre voiturette de golf pour vous déplacer dans le ranch et certaines unités même ont des jacuzzis privés! Le
paysage est au-delà du comparable et le niveau de service ne laisse rien à désirer. Si vous cherchez un ranch où vous serez choyés comme si
vous étiez le président des Etats-Unis ... vous êtes au bon endroit !
- Minimum de nuit: 1 nuit
- Début du programme: 15h
- Programme journalier: 2 à 3 balades par jour.
- Cheval attitré: non
- Est inclus dans le prix: l’hébergement, 3 repas par jour, les balades à cheval, les
activités sur place, les activités en soirée, la plupart des alcools, les taxes locales
et les pourboires.
- Activités proposées: randonnée équestre, randonnées, leçons de pêche à la
mouche, safaris photo, excursions dans la nature, piscine chauffée, tennis, tir à
l'arc, centre de remise en forme et la pêche en étangs de truites
- Exclus: les activités en dehors du ranch et les vins de réserve.
- Aéroport le plus proche: Missoula (transfert payant possible)
- Annulation: jusqu’à 66 jours avant l’arrivée: $150 par personne. A partir de 65
jours: la totalité
- Notes: Attention, ranch pour adulte uniquement, l’âge minimum est de 16 ans.
L’alcool est inclus sauf pour les vins de réserve.
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- L'hébergement
- 3 repas par jour
- Les balades à cheval
- Les activités du soir
- Les taxes locales et les pourboires.
- Activités proposées: balades équestres, manège (avec course de barils, slalom, lasso), promenades en chariot, tir à l'arc, randonnée, bouées
sur la rivière (en été seulement) et les feux de camp.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- L'alcool
- Certaines activités (descente en rappel, tir aux claies, location de VTT, balades à cheval avancées)
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