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LOVE LAS VEGAS
5 Jours / 3 Nuits - à partir de 1180€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_LOAS_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

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:

Le prix comprend
Les vols quotidiens opérés par United Airlines en classe K, les taxes aéroports. les 3 nuits d'hôtel en
chambre double.

Le prix ne comprend pas
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Les repas, les transferts, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter),
l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter).


