PRODUIT

Etats-Unis - Sorrel River Ranch, Utah
Nature sauvage, luxe, intimité et sérénité
Eloignez-vous de toute agitation. A deux pas de Moab, vous trouverez un ranch luxueux, le Sorrel River Ranch & Spa qui vous permettra de vous
relaxer. Grâce à sa merveilleuse situation le long du fleuve Colorado et au cœur de paysages de grès rouge, vous vous croirez en plein Western.
Une cuisine «de la ferme à la table», un service impeccable et l’incroyable localisation du ranch vous feront prendre conscience de ce qui est
vraiment important. Ici, vous trouverez une oasis de luxe, idéale pour vous ressourcer et vous apaiser.
Pendant la journée, vous pourrez partir à la découverte des parcs nationaux de Arches et de Canyonlands, descendre le fleuve Colorado en
rafting, faire une balade à cheval ou tout simplement vous détendre et profiter de tout le luxe qu’offre le Sorrel River Ranch & Spa.
Repas
Grâce aux nombreux ingrédients prélevés directement dans le potager, vous pourrez déguster des repas de saison. Le concept « de la ferme à
la table » est ici un élément primordial et vous vous rendrez vite compte de la qualité des aliments lors de la dégustation. Le soir, vous pourrez,
en famille, terminer la journée en prenant un verre au bar ou en faisant griller un marshmallow au-dessus du feu.
Wellness
Le Sorrel River Ranch & Spa propose à chacun de ses hôtes une expérience spécialisée et personnalisée combinant massages relaxants et
revigorants et rituels quotidiens tels que le yoga et la méditation.
Logement
Différents types d’hébergements vous sont proposés:
River studio
Les River View Studios offrent un confort de première classe avec une vue directe sur le fleuve Colorado depuis la terrasse privée ou de la
chambre.
Maximum 4 personnes - 1 lit King size ou 2 lits Queen size - 560 Sq ft (+/-52m²)
Mesa Studio
Relaxez-vous dans la balancelle devant un paysage à couper le souffle. Les Mesa Studios offrent un mobilier rustique fait sur mesure, à la main,
ainsi qu’une superbe vue dégagée.
Maximum 4 personnes - 1 lit King size ou 2 lits Queen size - 400 Sq ft (+/-37m²)
Balcony Studio
Nos Studios Balcony ont la réputation d’être parmi les plus romantiques de Moab et sont une oasis de confort. De votre balcon, vous pouvez
admirer le fleuve Colorado.
Maximum 2 personnes - 1 lit - 600 Sq ft (+/-56m²)
Family Suite
Avec leurs chambres séparées et réparties sur deux étages, les suites du ranch offrent suffisamment d’espace pour des familles ou groupes
voyageant ensemble.
Maximum 6 personnes - 1 lit King size et 2 lits Queen size - 1000 Sq ft (+/-93m²)
Ranch House Estate
Pour les voyageurs qui recherchent une maison de vacances privée, le Sorrel River Ranch offre une Ranch House avec 4 chambres et un Guest
Cottage avec 2 chambres.
Maximum 12 personnes - 4 chambres dans la Ranch House et 2 chambres dans le Guest Cottage - 3,425 Sq ft (+/-318m²)
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