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ESCAPADE ARTY DENVER
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
1 255€
vols + hôtel
Votre référence : p_US_ESER_ID5972

Denver attire de plus en plus la jeunesse et la créativité. Grâce à la richesse de son environnement, ses
montagnes, ses forêts et ses lacs, ses habitants ont le privilège de pouvoir pratiquer, tout le long de
l'année, toutes sortes d'activité : ski de piste, randonnées, rafting, VTT... Mais Denver dévoile
aujourd'hui une nouvelle facette de son visage : son coté Arty. Pour les amateurs d'art et de culture, celle
que l'on surnomme The Mile High City est la nouvelle destination tendance !
 

VISITES CONSEILLÉES

Le Colorado State Capitol,
Le Clyfford Still museum ,
Le Denver Art Museum,
L’History Colorado Museum,
Red Rocks Park,
Lookout Mountain.

Vous aimerez

● La localisation de la ville : aux pieds des Rocheuses
● Les nombreuses activités de plein air
● Le dynamisme de cette ville jeune et cosmopolite
● L'influence Far West

Hébergement

Votre hébergement ou similaire : 

Le prix comprend
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Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière British Airways en classe Q, les taxes aériennes, les
3 nuits d'hôtels en chambre double à l'hôtel The Curtis, une réduction de -10% chez Macy's.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

