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ESCAPADE À LAS VEGAS
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
800€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_ESAS_ID3274

Lumière au milieu du désert, Las Vegas est la ville où vous vivrez tous vos rêves : gagner au jeu,
admirer les plus grands artistes du monde, partir en hélicoptère à la découverte des plus beaux parcs
nationaux… Laissez vous charmer par la frénétique Las Vegas!

Visites conseillées

A l’horizon, les casinos-hôtels règnent en maître et exhibent les attractions les plus folles, avec
notamment la ‘Stratosphere Tower’, qui vous propulse à plus de 350 mètres de hauteur ! De jour comme
de nuit, profitez de l’euphorie de la ville, de chaque casino, salle de spectacle ou hôtels rivalisant de
démesure, et qui ont fait de Las Vegas, la capitale mondiale du jeu. Pour en prendre l’ampleur,
descendez le célèbre ‘Strip’.

Excursions conseillées

Aux abords de Las Vegas, la mythique route 66 dessert une étape des plus exceptionnelles, le Grand
Canyon. A la vue de ce grand parc, on éprouve une impression de déjà-vu, tant elle nous est si familière.
Mais rien ne vaut un véritable face à face avec cette cicatrice béante rouge feu qui éblouit par son
étendue, sa profondeur et ses couleurs. Pour plus d’émotion, possibilité de survol du Grand Canyon en
avion au départ de Las Vegas.

Vous aimerez

● La folle ambiance de Las Vegas
● Les multiples excursions au départ de Las Vegas vers les parcs nationaux
● L'éventail de choix des spectacles internationaux
● Le shopping dans les Outlet
● Le soleil présent 365 jours sur 365 jours
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Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Las Vegas : Plaza Casino and Hotel

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport,
3 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaires), l'assistance
francophone sur place.

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/

