PRODUIT

Etats-Unis - Rockin' R Ranch, Utah
Le Rockin’ R Ranch est le plus populaire des ranchs de l'Utah. Il est situé à proximité des parcs nationaux de Bryce et Zion que vous pourrez
visiter pendant votre séjour et en y accédant. Vous y trouverez tout le confort, tout en étant dans un véritable ranch à l’ancienne où les cowboys
marquent encore le bétail, s’occupent de leurs propres récoltes, mais surtout savent comment se détendre après une dure journée de travail !
- Minimum de nuit: 2 nuits
- Début du programme: 12h, du lundi au samedi, pas d’arrivée/de nuit le
dimanche
- Programme journalier: une balade à cheval et une activité de manège par jour
garanties.
- Cheval attitré: non, cependant, le client peut redemander le même cheval et il lui
sera fourni.
- Est inclus dans le prix: 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.
- Exclus: l’alcool, certaines activités (descente en rappel, tir aux claies, location de
VTT, balades à cheval avancées)
- Le dimanche: il n’y a pas d’activités, aucune balade à cheval, pas de check-in ou
nuitées.
- Aéroport le plus proche: Salt Lake City (transfert payant possible)
- Annulation: 14 jours et moins: la totalité
- Notes : Les enfants de -8 ans peuvent faire du cheval avec un animateur et dans
le manège. Les cavaliers doivent peser moins de 122kg. Les clients doivent faire
le check-in entre 12h et 13h pour être certain d’avoir leur première balade de la
journée.
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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)

Dates de départ

