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L'ETOILE DE L'UTAH : L'AMANGIRI
8 jours / 6 nuits - à partir de 6095€
Vol + hôtel + repas
Votre référence : p_US_ETAR_ID5652

Échappez-vous dans ce refuge contemporain niché au creux d'une vallée et faisant face à d'éblouissants
panoramas. Design parfait, situation extraordinaire au cœur d’un paysage paradisiaque, services haut de
gamme, l’Amangiri concentre toutes les qualités qui perpétuent le prestige des hôtels Aman. Profitez
d'un séjour en toute liberté dans ce cadre de rêve.
 

Activités conseillées

● Tour en hélicoptère : Profitez d'une vue à couper le souffle avec un nouveau point de vue.
● Rafting : Sur la Colorado River, appréciez des balades en rafting.
● Détente : Profitez de la piscine, du spa et du hammam pour faire de votre séjour un moment de

détente.
● Découverte : Profitez de la situation géographique de l'hôtel pour randonner, vous balader à vélo

ou encore faire de l'escalade.

Vous aimerez

● Les magnifiques panoramas de la région
● La tranquillité offerte par le désert
● Les randonnées et la découverte des parcs et du lac Powell
● La possibilité de vous détendre au spa
● Les services prestigieux de l'hôtel

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière Delta Air Lines (X) incluant les  taxes d'aéroport, une location de
voiture Hertz de catégorie B de type Ford Focus en formule simple, 6 nuits à l'hôtel Amangiri en chambre
double, les resort fees incluant la pension complète, une randonnée par jour avec un guide, le sauna, le
jacuzzi, des cours de yoga.

Le prix ne comprend pas
Les repas et les petits déjeuners, l'assurance assistance Mutuaide, l'assurance annulation Mutuaide, le
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supplément chambre individuelle, (nous consulter pour plus d'informations).


