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VIRGINIA BEACH EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
9 Jours / 7 Nuits -
à partir de
1 325€
Vols + appartement
Votre référence : p_US_VIIS_ID3863

Cité balnéaire de la Côte Est des Etats Unis, Virginia Beach attire chaque de nombreuses familles qui
sillonnent les planches de sa très belle promenade offrant une vue incroyable sur la mer lors du coucher
de soleil. Virginia Beach est une destination idéale pour un séjour alliant repos en bord de mer et
activités extérieures pour se ressourcer. Petits et grands trouveront leur bonheur !
 
Afin de profiter pleinement de votre séjour, nous vous conseillons quelques activités :
- Activités sportives :  La ville propose de nombreuses activités sportives tout au long de l'année tels
que le golf, le tennis, les activités nautiques ou encore la randonnée.
- "Whale Watching" : Il s'agit d'une sortie en mer pour observer les baleines lorsqu'elles sont présentes.
- Parc aquatique Ocean Breeze Waterpark :  Ici, toute la famile pourra s'amuser à descendre les
toboggans à toute vitesse ou affronter les piscines à vagues.
- Promenade des planches :  En bordure de plage se trouve une immense promenade de cinq
kilomètres ! Le long de cette promenade se trouvent restaurants, cafés, marchands de souvenirs ou
artistes.

Vous aimerez

● L'avantage de résider en bord de mer
● Les nombreuses activités aquatiques et terrestres
● La Promenade Viriginia Beach, lieu de rassemblement le soir tombé
● L'une des plus stations balnéaires de la côte Est

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Virginia Beach : Hilton Virginia Beach Oceanfront
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Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport,
4 nuits en chambre quadruple dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) et 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, 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
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