PRODUIT

Séjour Ranch: Sundance Guest Ranch
Ce ranch familial vous invite à vivre la vie comme dans un «western». Idéalement situé, à 4 heures de voiture de Vancouver, dans un cadre
magnifique avec vue sur la vallée de la rivière Thompson, le ranch abrite un troupeau de plus de 80 chevaux. Vous serez accompagnés d’un
cowboy expérimenté lors de vos excursions à cheval. On vous donnera toutes les instructions dont vous aurez besoin pour rendre cette
expérience à cheval aussi sécuritaire qu’amusante. L’âge minimum pour les randonnées est de 8 ans, mais les plus petits pourront faire un tour
de poney. Le complexe de l’hôtel comprend une piscine extérieure, des courts de tennis, des sentiers de randonnée pédestre et une salle de
jeux. Un programme pour enfants avec jeux et activités amusantes est prévu pour les 3 à 7 ans en juillet et en août. Sur place, vous pourrez
demander une chambre conçue pour les enfants (de 7 à 12 ans) avec salon et salle de bain à partager.

Remarques :
- Vous devez vous munir d’un jean ou d’un pantalon long, d’un maillot, de sandales, d’un chapeau, de vêtements de pluie, d’anti-moustiques et de
chaussures fermées à semelle lisse et bon talon (les chaussures de randonnée ne sont pas adaptées pour l’équitation). La location de bottes de
cowboy est fortement recommandée et est disponible pour environ 2$ par jour.
- Les casques sont obligatoires pour toutes les personnes de moins de 19 ans qui veulent monter à cheval. Des casques peuvent être prêtés
gratuitement sur place.
- Un service de baby-sitting est disponible sur place ($).
- Des massages peuvent être réservés au ranch ($).
- Tous les invités sont tenus de signer une décharge de responsabilité avant de participer à l’équitation.
- Aucun animal n’est accepté.
- Enregistrement possible en tout temps, check-out à 13h.
- Le forfait n’est pas disponible les vendredis, samedis et dimanches des longs week-ends fériés (21 mai, 2 juillet, 6 août, 3 septembre et 8
octobre 2017).
- Les enfants doivent être âgés de minimum 8 ans pour monter à cheval. Les enfants de 7 ans et moins feront en tour en poney.
- Frais d’annulation à partir de 30 jours et jusqu’au jour d’arrivée : 100% du séjour

SAISON 2023
Periods

Single

Double

Triple

14-18 ans

8-13 ans

5-7 ans

01/05-22/10

287 €

235 €

235 €

161 €

135 €

33 €

Les enfants partagent la chambre de 2 adultes.
Les enfants entre 0 et 4 ans sont gratuits.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 1 nuit en chambre standard climatisée
- La pension complète (enfants de -15 ans mangent séparément des adultes)
- 2 randonnées guidées de 2h chacune par jour (9h15 & 14h15)
- L’accès à la piscine, au centre d’activités et au programme d’activités encadrées pour les enfants (juillet et août)
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport aérien
- Les transferts vers et au départ du ranch
- Les dépenses personnelles
- Les boissons (autres que thé et café pour les repas inclus)
- La location de la voiture
- Les pourboires pour le guide

Dates de départ

