PRODUIT

Cowboy dans l'âme
Vous rêvez de vivre comme un cowboy, de monter à cheval et guider votre propre troupeau? Nul besoin de vous rendre dans
l’ouest américain, puisque Le Baluchon, Éco-villégiature vous offre désormais l’opportunité de vivre cette expérience ici
même, au Québec. A dos de cheval, vous accompagnerez un troupeau de vaches Highland sur un parcours de 1,5km à
travers les champs et bois jusqu’à de nouveaux pâturages. Une activité équestre divertissante et originale ! Vous aurez
également la chance de profiter du site du Baluchon, Éco-villégiature, un vaste domaine de 4km² offrant une multitude
d’activités, un hébergement champêtre et une cuisine raffinée.

Remarque :
- Minimum 2 personnes pour ce forfait

Jour 2 : Saint-Paulin
Petit déjeuner américain. C’est aujourd’hui que vous révélerez le cowboy en vous. Pendant près de 2h, vous participerez activement à la vie
agricole sur le site du Baluchon par une initiation à l'équitation, l’accompagnement de troupeaux en sentier, des jeux d'habileté de cowboy en
enclos et la gestion des pâturages. Vous pourrez également profiter des activités offertes sur le site : canoë, kayak, vélo de montagne, tir à l’arc,
randonnée pédestre, volleyball, tennis et baignade à la piscine intérieure ou extérieure. Permettez-vous un moment de détente au bain tourbillon,
au sauna ou au spa nordique ($). Déjeuner libre. Ce soir, profitez d’un dîner ‘table d’hôte’ gastronomique à l’auberge qui a déjà obtenu plusieurs
grands prix culinaires.

Jour 1 : Arrivée à Saint-Paulin
Arrivée au Baluchon, Éco-villégiature pour un séjour de 2 nuits. Le Baluchon, Éco-villégiature vous propose une expérience d’éco-villégiature
dans le respect de l’environnement, de la terre, du patrimoine et de l'histoire. Ses activités et services tournent autour de six grands axes : la
détente, la gastronomie, l’aventure, la paysannerie, le plein air et la culture. Déjeuner et dîner libres sur le site. Vous pourrez essayer l’Éco-café
au bout du monde, avec son décor créatif et sa cuisine favorisant la culture biologique et naturelle. Ou encore, vivez une expérience
gastronomique inégalée à la salle à manger de l’auberge.

Jour 3 : Fin de séjour
Après un bon petit déjeuner américain, vous profiterez de vos derniers moments sur le site avant votre départ.

SAISON 2023
Cowboy dans l'âme

Single

Double

Triple

Quad

Prix à partir de 391 euro par personne sur base d'une chambre double.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 2 nuits en chambre standard au Baluchon, Éco-villégiature
- 2 petits déjeuners américains (brunch les dimanches) et 1 dîner
- L’activité «Cowboy dans l’âme» d’une durée de 1h30 à 2h.
- Les activités incluses sur le site : canoë, kayak, vélo de montagne, tir à l’arc, randonnée pédestre, baignade à la piscine intérieure et extérieure,
accès au bain tourbillon et au sauna intérieur, volleyball, géocaching et tennis
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport aérien
- Les transferts vers le lieu de villégiature
- 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

