HORAIRE ET TARIFICATION DES ACTIVITÉS (2019)
*Les taxes provinciales et fédérales doivent être ajoutées.
ADMISSION GÉNÉRALE AU SITE ( SUR RÉSERVATION SEULEMENT )
Horaire régulier :

Lundi au samedi de 9 h à 16 h et Dimanche de 10 h à 16 h

Horaire pour activités spéciales : Selon l’entente intervenue au préalable.

Admission comprend : la visite du Ranch, visite libre des sentiers, du tipi et des installations
de jeux et aires de repos.
Enfant : Gratuit

Enfant : 15$*

( 0 à 2 ans )

( 3 à 12 ans )

Adulte : 20$*
( 13 et plus )r

Activités proposées sur le site ( en lien aux chevaux )
RÉUNION DE BUREAU, FÊTE D’ENTREPRISE ........................................ Admission générale
GROUPE SCOLAIRE ............................................................................Admission générale
RÉCEPTION, MARIAGE, ÉVÈNEMENT DIVERS DE GROUPE .................. Admission générale
TEAM BUILDING…………………………………………………………….….Coût selon l’activité/pers./jour
FORFAIT SUPPLÉMENTAIRE
 Infrastructure supplémentaire (chapiteau, chaise, table, plancher, etc…) .... Selon besoin
 Randonnée à cheval ou en poney dans le manège ou en sentier env. 30 min... 25$*/pers
VR OU TENTE SUR LE RANCH (Lors d’activité au Ranch seulement)
Sans électricité – tarif par nuitée / unité ............................................................ 25 $*
Avec électricité – tarif par nuitée / unité ........................................................... 40 $*
NUITÉE DANS TIPI (Lors d’activité au Ranch seulement) Capacité : 14 personnes
Tarif par nuitée - 1 à 4 personnes - (16h à 9h) .................................................160 $*
Tarif additionnel par adulte/enfant supplémentaire .......................................... 30 $*

(Admission générale incluse dans l’activité)
RANDONNÉE À CHEVAL
Randonnée avec guide dans les sentiers ................................................ 40 $*/ heure
FÊTE D’ENFANT (Durée de 3 heures)…………………………………..Enfant : 35 $* / Adulte : 20 $*
Visite guidée des chevaux et du Ranch avec moniteur
Randonnée avec poney ou chevaux dans le manège ou les sentiers avec
accompagnateurs (durée de 1h environ)
Dégustation de gâteau.
COURS D’ÉQUITATION
Cours privés (À l’unité) ................................................................... 60 $*/heure/pers.
Cours de groupe (À l’unité) ............................................................ 50 $*/heure/pers.
Série de 10 cours en groupe de 2 à 6 personnes ..................................... 450 $*/pers.
ZOOTHÉRAPIE ET ÉQUITHÉRAPIE
Tarif horaire .................................................................................. 85 $*/heure/pers.
CAMP DE JOUR (9 h 30 à 16 h 30) .................................................................. Enfant : 85 $*
Une journée typique au Ranch incluant initiation à l’équitation
Repas inclus
CAMP AVEC SÉJOUR (forfait sur mesure selon l’activité)
Incluant nuitée et 3 repas / jour ......................................................... Enfant : 690 $*
(Arrivée lundi 9h et Départ vendredi 16h)

