PRODUIT

Ranch at Rock Creek, Montana
Voici un ranch récent dans le Montana, il a ouvert courant du printemps 2010. Il est un des ranches de villégiature les plus luxueux que vous
pourrez trouver dans l'Ouest Américain. Comme il s’agit d’un séjour haut de gamme, vous serez choyés et traités comme un roi. Ils pourront vous
offrir le meilleur site pour la pêche dans le Montana (mais par contre, vous devrez utiliser un matériel de pêche spécifique afin de ne pas
contaminer leur élevage de truites). L'hébergement dans le pavillon est pour deux personnes (un lit) seulement ... Pour les familles, nous
recommandons un séjour dans l'une des Tentes Lodge très haut de gamme comme jamais vous avez vu avant. Les Tentes Lodge ont chacune
leur propre zone de bain / douche privée attaché à l'arrière de chaque tente!
- Minimum de nuit: 3 nuits (5 nuits entre le 9 juin et le 4 septembre).
- Début du programme: 16h
- Programme journalier: des randonnées à cheval sont disponibles
quotidiennement pour les clients, et autant de fois qu’ils le
souhaitent.
- Cheval attitré: oui
- Est inclus dans le prix: l’hébergement, 3 repas par jour, les balades
à cheval, les activités sur place, plupart des alcools, taxes locales
et les pourboires.
- Activités proposées: balades équestres, compétences d’équitation,
manège, cours de lancer de lasso, balade matinale (au petit
déjeuner), pêche, tir à l'arc, tir de précision, programme pour enfants,
VTT, piscine et bain à remous.
- Exclus: Vins de réserve
- Aéroport le plus proche: Missoula ou Butte (transfert payant possible)
- Acompte: 50% au moment de la réservation.
- Annulation: jusqu’à 61 jours avant l’arrivée: 10% du total – 60 jours
ou moins: la totalité
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- L’hébergement
- 3 repas par jour
- Les balades à cheval
- Les activités sur place
- Plupart des alcools
- Taxes locales et les pourboires

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Vins de réserve

Dates de départ
15 septembre 2017

