Circuit sur mesure aux Etats‐Unis
Nevada & Californie
11 jours / 10 nuits ‐ 2 adultes, 1 adolescente et 1 enfant

Jour 1 – Las Vegas
Arrivée à l’aéroport international de Las Vegas en fin d’après‐midi, puis transfert privatif en Strech
Limousine vers votre hôtel.
Installation pour 5 nuits à l’Aria Resort & Casino.
*****************
Jours 1 à 6 – Séjour de 5 nuits à l’Aria Resort & Casino à Las Vegas
Séjour de 5 nuits à Las Vegas à l’Aria Resort & Casino en Chambre Standard Deluxe, occupation
quadruple, logement seul, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

Las Vegas Power Pass de 3 jours, incluant un guide et des cartes en couleur.
Carte vous permettant de découvrir une importante sélection d’attractions à Las Vegas, sans avoir à
acheter les tickets d’entrée pour chaque attraction.

*****************

Jour 3 – Las Vegas
Grand Canyon Helicopters Vegas Strip Flights
Survol de Las Vegas en hélicoptère
Accueil au champagne
A bord d'un A‐Star Jet Helicopter vous découvrirez toutes les merveilles du Las Vegas Strip (le New
York Skyline, la tour eiffel de l'hôtel Paris, la pyramide du Luxor, les jeux d'eaux du Bellagio, ou encore
l'empire romain du Caesar Palace. ‐ Un tour du monde en hélicoptère.
Durée total : 30 minutes dont 10‐15 minutes de survol
Transferts aller/retour de l’Aria Resort & Casino, organisés par la compagnie Grand Canyon
Helicopters
.

*****************

Jour 4 – Las Vegas – Grand Canyon – Las Vegas
Grand Canyon Helicopters Sapphire Skies Tour
Survol du Grand Canyon en hélicoptère
Transferts en limousine privée, avec accueil dans le lobby de l’Aria Resort & Casino
Accueil au champagne à l’arrivée au terminal VIP de l’héliport.
Survol du Grand Canyon et du barrage Hoover, avec vol à la hauteur de parois rocheuses.
Durée total (hôtel/hôtel): 3h30
.

*****************
Jour 6 – Las Vegas – Los Angeles.
En matinée, prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport de Las Vegas, dont vous
disposerez jusqu’à votre départ de Los Angeles.
Journée de route consacrée à relier Las Vegas à Los Angeles.
Installation pour 5 nuits au Luxe Hotel Sunset Boulevard à Los Angeles.
*****************
Jours 6 à 11 – Séjour de 5 nuits au Luxe Hotel Sunset Boulevard à Los Angeles
Séjour de 5 nuits à Los Angeles au Luxe Hotel Sunset Boulevard en Chambre Supérieure Deluxe,
occupation quadruple, logement seul, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

Los Angeles City Pass
Le City Pass permet l'admission aux attractions les plus populaires de la plus célèbre du Hollywood
Walk of Fame. ‐ Attractions incluses : Starline Movie Stars : visite des demeures de stars, Dans les
coulisses d'Hollywood (Hollywood Behind the Scenes) avec Redline Tours, Musée de Cire
d'Hollywood, le Musée d'Hollywood dans le bâtiment historique de Max Factor OU la visite guidée du
Kodak Theater.
Durée du Pass : 9 jours.

*****************
Jour 8 – Visite VIP des Studios Universal à Hollywood.
Avec ce programme, vous serez traités comme une star dès votre arrivée aux Universal Studios !
Voiturier à votre arrive et rafraichissement dans le salon privative VIP. – Ensuite, un guide vous fera
découvrir les studios d’Hollywood, avec accès exclusifs aux coulisses des studios.
Enfin laissez‐vous choyez avec un déjeuner de star et un accès privilégié aux attractions du parc à
thème des Universal Studios Hollywood pour le reste de la journée.
Durée : toute la journée.

*****************

Jour 11 – Los Angeles
Départ de votre hôtel en fin d’après‐midi et retour de votre véhicule de location à l’aéroport
international de Los Angeles, avant d’embarquer pour votre vol retour pour la France.
FIN DU CIRCUIT

Tarif du circuit Nevada & Californie (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus,
transferts, location de voiture, et toutes les taxes :
5 950,00 Euro* pour 2 adultes, 1 adolescente et 1 enfant.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

