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Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation
Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement
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Transferts
LOS ANGELES
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
Transfert de/vers l’aéroport
Sedan (2-3 pax)
SUV (4 pax)
Minibus (6-10 pax)
Limousine (4-6 pax)

175 €
260 €
410 €
535 €

LAS VEGAS
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)

Transferts collectifs (prix par personne, par trajet)

Transfert de/vers l’aéroport
Sedan (2-3 pax)
110 €
SUV (4 pax)
125 €
Limousine (4-6 pax)
205 €

Vers un hôtel du Strip

22 €

SAN FRANCISCO
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
Transfert de/vers l’aéroport
Sedan (2-3 pax)
180 €
SUV (4 pax)
250 €
Limousine (4-6 pax)
485 €

Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert.

ATTENTION
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent
prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (Entre Juin et
Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être
moins onéreux.
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Los Angeles
GO LOS ANGELES
Los Angeles offre de nombreuses possibilités. Cette carte
vous permettra d’économiser jusqu’à 50 % sur les
attractions. Grâce à elle vous rentrez gratuitement dans de
nombreux musées et parcs, vous profitez de tours mais
également de parcs d’attractions. En voici une sélection :
OUE Skyspace LA, Visite guidée du Chinese Theatre et du
Dolby Threatre, Hop-On Hop Off, entrée au zoo, Musée
d’histoire naturelle, Aquarium de Santa Monica, Location de
vélo à la journée à Santa Monica, Six Flags, etc…

Langue

: Anglais

Bon à savoir : En choisissant
le pass 3 jours vous
bénéficierez d’une entrée
pour les Studios Universal
(du lundi au vendredi
uniquement).

Pass 2 jours : 197€ par adulte // 148€ par enfant de - de 12 ans
Pass 3 jours : 325€ par adulte // 296€ par enfant de - de 12 ans

HOP ON HOP OFF TOUR
Ce billet vous permet de monter et descendre du bus à votre Langue : Audioguide
guise pour aller visiter la ville et découvrir 4 ititnéraires français disponibles
différents.
68€ par adulte // 55€ par enfant de - de 11 ans

TOUR PRIVE DE LOS ANGELES
Vous découvrirez tout d'abord le quartier du Downtown
Los Angeles où architectures modernes et anciennes se
côtoient du côté d'El Pueblo (la place où se trouve la
toute première maison de l'histoire de la ville de Los
Angeles). Ensuite, cap sur Hollywood, où tout n'est que
strass et paillettes sur son célèbre Walk of Fame (le
boulevard aux étoiles) ainsi qu'aux abords du Chinese
Theater et ses mythiques empreintes de stars. Vous
remonterez, ensuite par Sunset Boulevard (le fameux
Sunset Strip) puis le quartier de Beverly Hills et la
mythique artère Rodeo Drive. Enfin, le tour vous
emmène du côté des plages et du Pacifique, avec Santa
Monica et/ou le typique quartier de Venice Beach.

Durée

: 4h

: 08h ou 14h00
: Français
Bon à savoir : Maximum 6
Rendez-vous
Langue

personnes
Prise en charge à l’hôtel
Pourboires non inclus

930€ le tour
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DECOUVERTE DE VENICE BEACH A PIED
Une immersion dans le LA authentique ! Durant cette
visite de 3 heures, partez découvrir le boardwalk, les
rues commerçantes, les canaux et les sublimes maisons
de Venice Beach. Une demie journée remplie
d’anecdotes à l’écart du tumulte de la ville.

Durée

: 3h

opéré : les lundi, mercredi,
vendredi, samedi de 9h à 12h
Langue : Français

Transferts et pourboires non
78€ par adulte inclus
45€ par enfant de moins de 11 ans

DECOUVERTE DE VENICE BEACH ET SANTA MONICA A VELO
Plongez dans l’histoire de Venice Beach et Santa
Monica durant une balade de 3h à vélo. On déambule à
travers les rues chics d’Abbot Kinney, on s’émerveille
devant les habitations de Venice Beach. On prolonge la
balade le long de la plage de Venice Beach, pour finir
en beauté à Santa Monica.

Durée

: 3h

opéré : de avril à décembre
les lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 9h à 12h
Langue : Français

Transferts et pourboires non
99€ par adulte inclus
74€ par enfant de moins de 11 ans

DECOUVERTE DE WEST HOLLYWOOD, MELROSE PLACE ET BEVERLY HILLS
Une immersion dans le Los Angeles branché et animé,
mêlant musique rock, shopping mais aussi galeries d’art
et architecture. Durant cette visite de 3 heures, à pied,
les voyageurs passeront de Sunset Strip à West
Hollywood, quartier renommé pour ses folles nuits, à
Melrose avenue où toutes les grandes marques de luxe
se succèdent ! Cette visite se termine par la
découverte de Beverly Hills, lieux de prédilection des
célébrités.

Durée

: 3 h 30

opéré : les lundi, mercredi et
samedi de 14h à 17h30
Langue : Français
Transferts et pourboires non
inclus

88€ par adulte
73€ par enfant de moins de 11 ans
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DECOUVERTE DE DOWNTOWN LA, LITTLE TOKYO ET ART DISTRICT
Une visite incontournable qui reflète l’ambiance
cosmopolite de la ville au travers des 3 quartiers
phares : Downtown LA, quartier historique, est devenu
depuis quelques années the place to be in LA.
Dépaysement garantit ensuite, avec une balade à Little
Tokyo. Pour terminer cette visite de 3 heures, une
immersion dans le quartier Art District, un
savoureux mélange hispter chic !

Durée

: 3 h 30

opéré : les mardi, jeudi à 14h
et vendredi à 09h30
Langue : Français
Transferts et pourboires non
inclus

75€ par adulte
50€ par enfant de moins de 11 ans

RANDONNEE VERS LE HOLLYWOOD SIGN
Randonnée pour les petits et les grands pour atteindre
le mythique signe Hollywood en profitant d’une
somptueuse vue sur Los Angeles ! Un sentier facile avec
des vues originales, la flore exubérante de la Californie
et des anecdotes sur la Cité des Anges.

Durée

: 3 h 30

opéré : les mardi et jeudi de
9h à 12h
Niveau : intermédiaire
Langue

: Français

70€ par adulte *Cette visite n’est pas
45€ par enfant de moins de 11 ans accessible aux fauteuils
roulants et aux poussettes.

ART TOUR PRIVATIF AVEC L’ARTISTE ANDRE MIRIPOLSKY
Cette visite guidée vous emmènera dans le Downtown Durée : 2 h 00
de Los Angeles pour découvrir "the Brewery" (La opéré : tous les jours à 10h
brasserie) connue pour être la plus grande communauté Langue : Anglais
d'arts créatifs, une des plus uniques dans tout le pays.
Transfert et pourboires non

Andre Miripolsky, artiste multimédia à Los Angeles, inclus
aura le plaisir de partager avec vous son travail à son
studio et de vous présenter sa carrière professionnelle
ainsi que l'histoire de "the Brewery" ainsi que de Los
Angeles.
405€ le tour
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HOLLYWOOD BEHIND THE SCENES
La tournée « Behind the Scenes » vous emmène dans un
voyage à travers plus de 100 ans d'histoire d'Hollywood,
vous proposant de visiter de nombreux sites d'intérêt,
tel que : Hollywood Sign, Walk Of Fame, Egyptian
Theater, Chinese Theater, Dolby Theater (accueillant
la cérémonie des Oscars chaque année), El Capitan
Theatre, Award Walk (le tapis rouge des oscars)

Durée

: 1h15

Rendez-vous : à l’intérieur du
Hard Rock Café
Langue : Anglais
Départs : 10h, 12h, 14h et
16h

Le tour inclut notamment la visite de lieux qui ne sont
pas autorisées au public.
38€ par adulte
21€ par enfant de moins de 11 ans

UNIVERSAL STUDIO – Deux parcs au prix d’un

STUDIO
WARNER
BROS

Profitez d’une journée pour découvrir ce parc d’attractions sans
équivalent. Animations et shows à couper le souffle. Venez
découvrir la machine à rêve hollywoodienne pour une journée et
inoubliable qui ravira petits et grands.
Billet Coupe File et VIP Pass : nous consulter.

Durée : une journée
conseillée
Rendez-vous : Sur place

: Anglais
Bon à savoir : Parking à régler
Langue

sur place (20 à 25$).

150€ par adulte
142€ par enfant de moins de 12 ans

STUDIOS WARNER
Les Studios Warner fascinent de par le nombre de Durée : 3h
grands classiques qui y ont été tournés. Explorez les Rendez-vous : Sur place
fameux « lots » lors de la visite en petit tram et Langue : Anglais
découvrez les secrets de tournages.
Les visites en Français ont été
suspendue jusqu’à nouvel
ordre.
98€ par adulte Nous consulter.
85€ par enfant de moins de 12 ans

Ouvrez l’œil, les célébrités ne sont jamais bien loin…
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LOCATION DE VELO A SANTA MONICA
Au guidon de votre « Beach Cruiser », le vélo californien
d'origine, flânez en famille ou entre amis le long des
mythiques plages de Venice Beach et Santa Monica pour une
balade à vélo made in California.
Attention, sur ces vélos les freins ne sont pas aux poignets
mais aux pédales !

Durée

:

1 jour

: Sur place
: Anglais

Rendez-vous
Langue

58€ par personne

COURS DE SURF A VENICE BEACH
Venez surfer les mythiques plages Californiennes !
Profitez d'une leçon de surf d'1h30 pour vous amuser en toute
sécurité sous les conseils avisés d'un professionnel de la
vague.

196€ par personne

Durée : 1h30
Rendez-vous : Bike store
Jay’s Rental (1501
Ocean Front Walk,
Venice, CA 90291)
Langue : Français
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Grand Canyon
NORTH CANYON TOUR – Survol en hélicoptère
Survolez « The Dragon Corridor » : la partie la plus large et la
plus profonde du Grand Canyon. Vues étonnantes de l’intérieur
du Canyon, du fleuve Colorado et des formations exposées par
l’érosion depuis plus d'un milliard d’années

Durée : 25 à 30 minutes
de survol
Rendez-vous : à
l’héliport du Grand
Canyon, Tusayan
Merci de nous communiquer les poids des passagers pour la Langue : Anglais
réservation.
Bon à savoir
Se présenter 30 minutes
277 € par personne à l’avance à l’héliport

GRAND CANYON SPIRIT – Survol en hélicoptère

BEARIZONA

Ce tour combine la magnifique partie Est du Grand Canyon et
la beauté absolue de la Face Nord, des vues spectaculaires du
Painted Desert et du Zunni Colorado. Votre hélicoptère
prendra un trajet spécialement conçu afin d'admirer les points
de vue les plus mémorables. Les opportunités photographiques
ne manqueront pas !!

Durée : 45 à 50 minutes
de survol
Rendez-vous : à
l’héliport du Grand
Canyon, Tusayan
Langue : Anglais
Bon à savoir
Merci de nous communiquer les poids des passagers pour la Se présenter 30 minutes
à l’avance à l’héliport
réservation.
384 € par personne

GRAND CANYON EXPERIENCE & BALADE A CHEVAL
Envie d’exclusivité et d’authenticité ? Partez à la découverte du
Far West. Après une prise en charge à votre hôtel, direction le
célèbre barrage Hoover puis route vers le mythique Grand
Canyon Western Ranch. Là-bas, tel un vrai cow-boy, vous
visiterez les terres de l’Ouest du Grand Canyon, à cheval.

Durée

:

6 à 7h

Rendez-vous : départ à 8 ou
9h de votre hôtel à Las Vegas
Langue : Anglais
Bon à savoir : 8 ans minimum

Un déjeuner ainsi que show de cow-boy est inclus dans le prix.
305 € par personne
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Lake Powell et ses environs
ANTELOPE CANYON
Un des sites les plus insolites de cette région de l'Arizona. Ce
canyon s’est formé il y a des millions d'années et est connu pour
ses nombreux motifs et ses murs changeant constamment de
couleurs. Vous partirez du centre-ville de Page en 4x4 pour un
trajet d’une dizaine de minutes.

Durée

:

2h

Rendez-vous : à Page. A
7h50 / 9h50 / 12h / 14h
Langue : Anglais

Bon à savoir : Les tours
sont très prisés, une
Une fois sur place, la visite se poursuit à pied. Un guide navajo réservation anticipée est
vous guidera et vous contera les légendes du canyon.
fortement recommandée
car des problèmes de
peuvent
112 € par adulte disponibilités
88 € par enfant de moins de 8 ans survenir plusieurs mois
avant le départ.

SECRET D’ANTELOPE CANYON & HORSESHOE BEND
Evitez les foules et préférez une visite plus exclusive d’Antelope
Canyon et Horseshoe Bend. A bord de votre jeep, vous
traverserez des paysages déserts pour arriver à des points
stratégiques pour prendre votre temps à chaque canyon.

Durée

:

3h30

Rendez-vous : à Page.
Départ toutes les heures
de 8h à 14h
Langue : Anglais

206 € par personne (plus 6 ans) Bon à savoir
niveaux

: tous

CROISIERE SUR LE LAKE POWELL
Découvrez les paysages et la géologie unique de la région.
Glissez sur les eaux turquoise entourées des pierres ocres.
Choisissez entre la tranquillité et la fraicheur du matin ou les
couleurs chaleureuses de l’après-midi .

Durée

:

2 h 30

Rendez-vous : à la
Marina du Lac Powell à
9h ou 13h00
Langue : Anglais

Bon à savoir : Entrée au
110 € par adulte Lac Powell non incluse
90 € par enfant de moins de 12 ans
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Monument Valley
TOUR DE MONUMENT VALLEY JEEP TOUR
Partez à la découverte de Monument Valley accompagné
d’un guide navajo. Cette terre sacrée indienne a été le lieu
de tournage de nombreux westerns. Ce tour vous emmènera
au cœur du parc, dans les endroits les plus mythiques et
reculés.

Durée

: 2 h 30

Rendez-vous : à 1h30 PM au
Lobby du Goulding’s Lodge
Langue : Anglais
Bon à savoir : Entrée au parc
non incluse.

105 € par adulte
58 € par enfant de moins de 11 ans

BALADE A CHEVAL A MONUMENT VALLEY
Monument Valley, comme dans les Western. Découvrez le parc
sur votre monture : vous suivrez la piste au nord pour faire face
à la mesa Sentinelle puis partirez en direction de West Mitten.
Du cavalier débutant ou confirmé.

170 € par personne (8 ans minimum)

Durée

:

2h

Rendez-vous : sur place
de 10h00 à 17h00
toutes les heures
Langue : Anglais
Bon à savoir : Entrée au
parc non incluse –
pourboires non inclus

EXPERIENCE NAVAJO ET NUIT EN HOGAN
Profitez d’un tour de Monument Valley au coucher du soleil pour
un moment unique. Admirez les ombres des mesas qui s’étalent
jusqu’à l’horizon et laissez-vous surprendre par les jeux de
couleurs du soleil sur la pierre. Vous rejoindrez ensuite le camp
de base et votre Hogan (habitation navajo traditionnel en terre)
pour profiter d’une soirée autour du feu de camp au rythme des
musiques, contes et légendes navajos.
Diner et petit déjeuner inclus, Sac de couchage fourni.

Durée

:

la nuit

Rendez-vous : Sur place
– heure à reconfirmer
selon la saison
Langue : Anglais
Bon à savoir : Entrée au
parc non incluse.

A noter : le camp est d’un confort très simple : toilettes
chimique, lavabo et du savon sont disponibles sur place, mais
pas de douche.
385 € par personne
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Moab (Arches et Canyonlands)
ARCHES OU CANYONLANDS EN JEEP
A bord de votre jeep climatisée et accompagné d’un guide
expérimenté, partez à la découverte des plus beaux paysages
de Arches ou Canyonlands. Les parcs n’auront plus de secrets
pour vous.

Durée

: 4h

Rendez-vous : à 09h30 ou
12h30 Centre-ville de Moab
de mars à octobre
Langue : Anglais
Bon à savoir

:

à partir de 4 ans

178 € par adulte
162 € par enfant de moins de 17 ans
Possibilité de faire les deux parcs en une journée :
355€ par adulte & 325€ par enfant (déjeuner inclus)

BALADE A CHEVAL
Découvrez les alentours de Moab d’une façon plus
authentique, tel un vrai cow-boy, à cheval !
Accompagné de votre guide, vous traverserez canyons et
rivières dans des paysages à la beauté sans nom tel que le
Castle Creek Canyon.

: 2h30
Rendez-vous :
Durée

Entre 8 et 10h
au Red Cliff Lodge de Avril à
Octobre
Langue : Anglais
Bon à savoir

:

Minimum 10 ans

235 € par personne

TOUR EN MONTGOLIFERE AU LEVER DU SOLEIL
Appréciez la magie d’un lever de soleil sur les magnifiques Durée : 3h30 dont 1h de
arches et canyons au couleur ocre. Rien de tel qu’un tour en survol
montgolfière pour une vue panoramique somptueuse.
Rendez-vous : Heure de
départ à reconfirmer. De Mai
à Octobre
Langue : Anglais
522 € par personne
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Bryce Canyon
BALADE A CHEVAL A BRYCE CANYON
Si vous êtes à la recherche d'une visite panoramique de la
région de Bryce Canyon, la randonnée se déroule dans la
forêt nationale de Dixie et sur le bord du Water Canyon
Amphithéâtre, le premier canyon du parc national de
Bryce Canyon. C'est une boucle de 4 ½ milles.

Durée

: 1h30

Rendez-vous : dans le lobby
de l’hôtel Best Western Plus
Ruby’s Inn
Langue : Anglais
Bon à savoir : Départ à 08h30,
10h30, 12h30, 14h00 et
15h30

105€ par personne
7 ans minimum

COUNTRY RODEO
Le Ruby’s Inn accueille chaque été le rodéo de Bryce
Canyon. Joignez-vous à l'amusement et à l'excitation au
rodéo de Bryce Canyon. Regardez les busters et les cowboys Bronco montrer leurs talents lors de cette
compétition. C’est un événement à ne pas manquer !

Durée

: 1h - 1h30

Rendez-vous : A l’hôtel Best
Western Plus Ruby’s Inn
Langue : Anglais
Bon à savoir : A partir de Fin
Mai jusqu’à Mi-Août

22 € par adulte
14 € par enfant de moins de 11 ans

DINER COWBOY ET WESTERN SHOW
Envie d’un repas et d’un spectacle locale ? Venez au
Ebenezer’s Barn and Grill !
Plusieurs menus sont à votre disposition, il y en a pour
tous les goûts !
A partir de 56 € par personne

Durée

: 2h - 3h

Rendez-vous : Ebenezer’s
Barn and Grill
Langue

: Anglais

Bon à savoir : Ouvre à 19h de
Fin Avril à mi-Octobre
Les enfants de moins de 5 ans
sont gratuits
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Parcs Nationaux de Yosemite, Mammoth Lakes et Lake Tahoe

YOSEMITE A BORD D’UN TRAIN A VAPEUR

FUNICULAIRE
DE MAMMOTH
LAKES

Prenez place à bord d'une véritable locomotive à vapeur
d’époque ! Faites un bond en arrière et revenez à la
période où les locomotives puissantes transportaient le
bois à travers les montagnes de la Sierra.
Une époque où les bûcherons locaux abattaient les
gigantesques pins de la vallée, la même forêt qui sert
aujourd'hui de toile de fond à cette exploration sans pareil,
qui propose un incroyable voyage dans le temps.

Durée

:1h

Rendez-vous : Sur place (Fish
Camp, Yosemite) à 9h30, 11h
ou 13h
Langue : Anglais
Bon à savoir : Check In 20
minutes avant le départ du
train.

45 € par adulte Horaires et jours d’opération
25 € par enfant de moins de 12 ans en basse saison (octobre à
mars) : nous consulter.

FUNICULAIRE DE MAMMOTH LAKES
Prenez place à bord de ce funiculaire qui offre une vue à 360
degrés sur les pics abruptes dominants Mammoth Lakes.
Arrivés au sommet, à plus de 3,300 mètres d’altitude, un
grand nombre d’activités vous attendent, à commencer par
les plus beaux sentiers de marche de la région. Vous pourrez
également vous dégourdir les jambes et déguster un bon
snack au Top of the Sierra Café.

Durée

: 2 h environ

Rendez-vous : Sur place de 9h
à 16h
Langue : Anglais
Bon à savoir : Fonctionne
toute l’année

45 € par adulte
25 € par enfant de moins de 12 ans

TOUR GUIDE EN KAYAK A FOND TRANSPARENT
Embarquez dans un kayak totalement transparent qui vous
permet d'apprécier la beauté des profondeurs du lac.
Pendant 1,5 heure, le long de la rive Est du lac Tahoe, vous
ne manquerez pas d'apprécier les poissons, les énormes
falaises tout autour et les petites criques peu profondes.
La plage du parc national Cave Rock vous offre une petite
crique de sable pour la baignade, une aire de pique-nique
et des toilettes. De courtes randonnées pittoresques sont
aussi disponibles à proximité.

Durée

: 2 h environ

Rendez-vous : Cave Rock State
Park à 10h00
Langue : Anglais
Bon à savoir : entrée au parc
non inclus : 12$ à régler sur
place

140 € par adulte
108 € par enfant de moins de 12 ans
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Las Vegas
VISITE GUIDEE DU STRIP EN FRANCAIS
Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire
du Strip et de l’industrie du jeu à Las Vegas, mais aussi les
anecdotes les plus insolites et les personnalités qui se
cachent derrière elle.
De la construction du barrage Hoover, duquel Las Vegas tire
son extraordinaire énergie, à la naissance des premiers
casinos et la mainmise du crime organisé (un thème qui a
inspiré de nombreux films dont vous reconnaîtrez les lieux
de tournage), jusqu’à ses transformations les plus
récentes, votre guide vous livrera tous les secrets du Strip !

Durée

: 3h30

Rendez-vous : sur place les
mardi et vendredi
Langue : Français
Bon à savoir
4 personnes minimum par
visite – pourboires non inclus

50 € par adulte
42 € par enfant de moins de 11 ans

VISITE GUIDEE DU OLD LAS VEGAS ET SON STREET ART EN FRANCAIS
Old Vegas (aussi appelé Downtown Vegas) constitue le
cœur historique de la ville. C’est plus précisément à
Fremont Street qu’est accordée à un établissement la
toute première licence de jeu. Encouragés par le Life is
Beautiful Music & Art Festival, les graffeurs sont plus en
plus présents dans le vieux Vegas, et de nombreuses
fresques sont signées par des artistes de renommée
mondiale.

Durée

: 3h30

Rendez-vous : sur place les
lundi et jeudi
Langue : Français
Bon à savoir
4 personnes minimum par
visite – pourboires non inclus

50 € par adulte
42 € par enfant de moins de 11 ans

TOUR DU STRIP EN LIMOUSINE
Un chauffeur, une limousine qui vous conduit sur le Strip et Durée : 2h
qui peut vous déposer où vous voulez...que demander de Rendez-vous : A votre hôtel
mieux !
Langue : Anglais, Français sur
Tour avec chauffeur anglophone. Chauffeur francophone
disponible sur demande mais celle-ci n'est pas garantie, sous
réserve de disponibilité. La disponibilité du chauffeur
francophone est connue entre 24h et 48h à l'avance.

demande.
Bon à savoir
Pourboires inclus.
6 personnes maximum.
Limousine de 10 personnes :
nous consulter

345 € le tour

Interdit au moins de 6 ans
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SPECTACLES A LAS VEGAS
PRIX A PARTIR DE, SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES A LA RESERVATION. BILLETS NON REMBOURSABLES ET NON
MODIFIABLES. LES SPECTACLES N’ONT PAS LIEU TOUS LES JOURS : NOUS CONSULTER.
« O » - BELLAGIO
A 19h ou 21h30
Le Cirque du Soleil tisse une tapisserie aquatique mêlant art, surréalisme et romance théâtrale.
La troupe d’acrobates, de nageurs synchronisés, de plongeurs et autres personnages exécute
ses prouesses dans l’eau, sur l’eau et au-dessus de l’eau grâce à une piscine contenant 5,7
millions de litres d’eau. « O » est un spectacle à couper le souffle inspiré du concept de l’infini
et de l’élégance épurée de l’eau.
A partir de : Catégorie C : 236 € par personne
A partir de : Catégorie D : 208 € par personne

KA – MGM GRAND
A 19h ou 21h30
Vous pouvez le voir... et le vivre... mais vous n’arriverez pas à y croire ! Production du Cirque
du Soleil sans précédent qui défie les lois de la gravité, KÀ repousse les frontières de l’aventure
théâtrale. Son environnement dynamique nous en met plein la vue, alors qu’un empire complet
se déploie sur l’immense scène et qu’un impressionnant tableau d’acrobaties aériennes se
dessine sous nos yeux.
A partir de : Catégorie CD : 203 € par personne
A partir de : Catégorie D : 164 € par personne

The Beattles LOVE - MIRAGE
A 19h ou 21h30
Mis en scène sur une bande sonore emblématique, le spectacle The Beatles LOVE du Cirque
du Soleil s’est vu donner un nouvel élan avec de nouveaux numéros, costumes, chorégraphies
et technologies de projection époustouflantes. LOVE raconte une histoire unique sous tous les
angles, tandis que la bande-son pose la toile de fond pour des acrobaties aériennes saisissantes,
de nouvelles images colorées et des chorégraphies réinventées.
A partir de : Catégorie C : 204 € par personne
A partir de : Catégorie D : 176 € par personne

Michael Jackson ONE - MANDALAY BAY
A 19h ou 21h30
Encensé par le magazine Rolling Stone comme étant un « défilé virtuel de moments
sensationnels », le spectacle Michael Jackson ONE est une fusion électrisante d’acrobaties, de
danse et d’effets visuels à l’image du Roi de la Pop, qui plonge les spectateurs dans son univers
musical.
A partir de : Catégorie C : 204 € par personne
A partir de : Catégorie D : 158 € par personne
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MARIAGES A LAS VEGAS
Romantique, rock’n’roll, excentrique ou
cliché… voilà autant de façons de célébrer
votre
union
à
Las Vegas !
Pour ce faire, nous vous proposons les
services d’une wedding planner française, et
d’un célébrant officiel de mariage
francophone.
Avec votre wedding planner, vous
bénéficierez
d’un
véritable
accompagnement VIP. Elle sera à votre
écoute durant toute la préparation du
mariage mais également le jour J, afin de
s’assurer du bon déroulement de votre cérémonie.
En cette journée si spéciale, une limousine vous emmènera jusqu’à l’une des célèbres
chapelles de Las Vegas où vous pourrez enfin vous dire oui. Et comme nous sommes à
Vegas, choisissez de pousser le cliché jusqu’au bout en invitant Elvis !

: 2h / 2h30
: A votre hôtel
Langue : Français
Durée

Rendez-vous

Bon à savoir :
Transferts aller/retour inclus

Si vous préférez un décor plus naturel, succombez au charme des grands espaces de la
Valley of Fire
pour
une
cérémonie
en
toute
intimité.
Que vous vouliez renouveler vos vœux, vous marier juste pour le fun ou de façon légale,
un mariage à Las Vegas, c’est un souvenir pour la vie !

925 € le renouvellement de vœux (aucune valeur légale)
3 080 € le mariage à la Valley of Fire (aucune valeur légale)

EN OPTION

ELVIS : 155€
Elvis accompagnera la mariée jusqu’à l’autel et chantera
3 chansons

SUPPLEMENT LICENCE DE MARIAGE : 396€
Pour officialiser votre mariage aux USA
– Explications téléphoniques des démarches à effectuer en
amont
du
mariage
– Pré-réservation de la licence de mariage en ligne
– Transfert aller-retour en SUV (4 passagers maximum,
trajet hôtel-bureau-hôtel) pour aller chercher la licence

SUPPLEMENT TRANSCRIPTION DU MARIAGE : 496€
Pour que votre mariage soit également reconnu en
France.
– Explications téléphoniques des démarches à effectuer en
amont
du
mariage
–
Publication
des
bans
(pour
la
France)
– Enregistrement de votre mariage au Clark County
–
Récupération
de
vos
documents
– Transcription de votre union dans l’état civil français
À noter : il est du ressort de chaque couple de fournir en
temps et en heure les justificatifs demandés par leur
wedding planner afin de pouvoir respecter les délais
administratifs légaux.
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SURVOL EN HELICOPTERE DU GRAND CANYON
Survol en hélicoptère pour un voyage magnifique et
inoubliable. Survol du Hoover Dam, Lac Mead et du Désert
de Mojave avant de survoler la partie ouest du Grand
Canyon.
Merci de nous communiquer les poids des passagers pour la
réservation.

Durée : 3h dont 1h15 de
survol
Rendez-vous : au départ de
votre hôtel de Las Vegas.
Langue : Anglais (audio-guide
en français)
Bon à savoir : 2 personnes
minimum

440 € par personne

JOURNEE AU SOUTH RIM DU GRAND CANYON AU DEPART DE LAS VEGAS
Si vous avez toujours rêver de voir le Grand Canyon de vos
yeux, il est temps de réaliser votre souhait. Vous
commencerez par le Hoover Dam, avant de continuer vers
le désert de Mojave et le long du fleuve Colorado. Jusqu'à
votre destination au parc national du Grand Canyon, les
commentaires de votre chauffeur vous guideront pour en
apprendre davantage sur l'histoire du sud-ouest américain,
les forces qui ont façonné le paysage et les peuples qui ont
habité ces terres.

Durée

: 16h

Rendez-vous

:

A votre hôtel

Langue : Anglais
Bon à savoir : Déjeuner inclus

Des arrêts fréquents vous permettront de faire l'expérience
de la beauté naturelle et vous aurez amplement l'occasion
de prendre des photos de ces magnifiques paysages. Vous
apprécierez un repas au Centre National Geographic.

155 € par personne

DECOUVERTE DE KANARRA FALLS
A environ 2h30 de Las Vegas, se situe le splendide canyon
de Kanarraville. En plus du canyon, vous pourrez admirer
ses magnifiques cascades qui sont les plus photographiées
de l’Utah. Vous serez subjugués par la beauté des falaises
de roches rouge.
Niveau : Débutant.
A noter : 25 $ par personne à régler sur place pour la
location de matériel.

870 € le tour

Durée

: 5h

Rendez-vous

:

A votre hôtel

Langue : français avec guide
privatif
Bon à savoir : 2 participants
minimum
Pique-Nique et bouteille
d’eau inclus
Entrée au parc incluse
Prévoir des chaussures
adaptées à la marche dans
l’eau.

17

San
Francisco
LES QUARTIERS HISTORIQUES DE SAN FRANCISCO
Depuis Market Street, artère principale de San Francisco, et
les sièges de start-up célèbres, nous vous révèlerons tous les
secrets du Cable Car et du cœur de la ville : Union Square.
Vous découvrirez le San Francisco historique d’avant le grand
tremblement de terre de 1906.

: 3h 30
Période : Toute l’année
Langue : Français
Bon à savoir : minimum de 4
Durée

personnes par visite requis

Puis vous vivrez le caractère unique du plus célèbre
Chinatown des USA, où se mêlent merveilles architecturales
et senteurs d’Orient. Après un passage par le quartier
financier de la ville, vous vous rendrez jusqu’aux célèbres
piers de The Embarcadero, avec de superbes vues
panoramiques sur la baie.
70 € par adulte
50 € par enfant de moins de 12 ans)

DES PAINTED LADIES AU QUARTIER HIPPIE
Il n’y a pas que le Golden Gate bridget et le non moins
célèbre tramway CableCar qui font la renommée de la ville
la plus Européenne de la côte Ouest. San Francisco est aussi
connue pour ses superbes maisons victoriennes colorées (les
Painted Ladies) et son passé marqué par la mouvance hippie
! Nos guides vous embarquent alors pour la découverte de
trois grands quartiers de la ville : HAYES VALLEY, ALAMO
SQUARE ET HAIGHT HASHBURY.

: 3h30
: Toute l’année
Langue : Français
Bon à savoir : minimum de 4
Durée

Période

personnes par visite requis

70 € par adulte
50 € par enfant de moins de 12 ans)
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AU CŒUR DU SAN FRANCISCO ARTISTIQUE ET ALTERNATIF
Partez à la découverte du Mission, un quartier au
bouillonnement culturel et artistique incomparable. Nous
vous expliquerons comment les fameux dépeignent le San
Francisco d’aujourd’hui. Puis laissez-vous guider dans le
quartier mythique du Castro : le premier quartier gay des
USA ! Vous comprendrez comment la communauté LGBT a
transformé le Castro en un lieu de vie unique et haut en
couleur.

: 3h30
: Toute l’année
Langue : Français
Bon à savoir : minimum de 4
Durée

Période

personnes par visite requis

70 € par adulte
50 € par enfant de moins de 12 ans)

TOUR PRIVE DE SAN FRANCISCO EN VOITURE PRIVEE
A bord d'un SUV dernier cri, vous découvrirez le quartier de
Union Square (la place centrale de la ville), le parc Presidio, le
quartier du port de Fisherman's Wharf (si typique avec les
différentes jetées, les fameux « PIER », et l'Embarcadero), avant
d'arborer le Golden Gate Park et surtout, le Golden Gate Bridge
(le pont le plus photographié au monde).

: 3h30
: Sur place
Langue : Français
Bon à savoir : Maximum 6
Durée

Rendez-vous

personnes
Pourboires non inclus

Ensuite, cap sur Sutro/ SeaCliff, Sunset Beach avant de
s'attarder sur deux des principales composantes de la ville : son Transferts aller/retour inclus
influence hippie (LA rue artistique du "Summer of Love" : Haight
Ashbury St), et ses maisons Victoriennes (la photogénique place 3 arrêts photos au minimum
d'Alamo Square).
Enfin, dernier détour par les
authentiques de Castro et Mission.

quartiers

tendances

et

640 € le tour

EXCURSION VERS MUIR WOODS ET SAUSALITO
Cette excursion privée vous emmène à la découverte du parc de
Muir Woods où vous y apercevrez ses fascinants séquoias ainsi
qu'un écosystème qui compte parmi les plus riches de l'Ouest
américain.
Après 1h30 de visite du parc, vous prendrez la route en direction
de Sausalito, adorable petite ville de pêcheurs située dans le
comté de Marine et vous aurez un arrêt à Cavallo Point pour une
vue imprenable sur le pont rouge. Vous y découvrirez les
célèbres maisons flottantes où ne vivent pas moins de 350
personnes nostalgiques du mouvement hippie.

Durée : prévoir la demijournée.
Rendez-vous : à 9h ou 13h30
Prise en charge à votre hôtel
Langue : français
Bon à savoir : Entrée à Muir
Woods non inclus (15$ / pers
environ)
Pourboires non inclus

705 € le tour
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GOLDEN GATE A VELO – RETOUR EN FERRY
En couple ou en famille, traversez le légendaire Golden Gate
Bridge à vélo, avant d’arriver à Sausalito, petite ville balnéaire
chic d’où vous repartirez en Ferry pour regagner le quartier de
Fisherman’s Wharf.

: 4h à 8h
: Sur place
Langue : Anglais à la station.
Durée

Rendez-vous

Non guidé.
Bon à savoir : Prise en charge
Ce tour offre de magnifiques points de vue sur la ville et de des vélos à partir de 8h.
multiples opportunités d'arrêts photos ! Cette activité inclut la Restitution le jour même
traversée retour Sausalito - Fisherman's Wharf.
avant 18h.
73 € par adulte Possibilité de location de vélo
45 € par enfant de moins de 12 ans électrique (+ 16 ans).

Possibilité de faire cette excursion guidée et en français :
Supplément de 133€ par adulte & 160€ par enfant

CROISIERE DANS LA BAIE DE SAN FRANCISCO
Naviguez dans la baie en famille ou à 2 pour un moment
romantique. Vous pourrez admirez la ville pour un magnifique
panorama, profiterez évidemment du Golden Gate Bridge et
apercevrez Alcatraz. Selon votre chance vous rencontrerez peut
-être pélicans, lions de mer, dauphins voire même pour les plus
chanceux une baleine.

Durée :1h00

Rendez-vous : Sur place à
11h30, 13h, 14 :15, 15 :30 ou
17h.
Langue : Anglais. Audio guide
en français disponible à bord
Bon
à
savoir
: Boissons
disponibles à bord, avec
112 € par personne supplément.

ALCATRAZ – FERRY + AUDIOGUIDE
Après une traversée rapide en bateau, vous visiterez le fameux
« Rock » sur lequel est perchée l'une des prisons les plus célèbres
au monde : la prison d'Alcatraz. En vous baladant à travers les
couloirs sinueux du bâtiment, votre audio-guide (l'un des plus
passionnants qui soit) vous indique le chemin et vous conte
l'histoire des lieux avec un réalisme époustouflant. Visite
incontournable lors de votre passage à San Francisco !

: une demi-journée
: Pier 33 Alcatraz
Langue : Anglais – Audioguide
Durée

Rendez-vous

disponible en français

A noter : La visite ne pourra être confirmée que trois mois avant
59 € par adulte
36 € par enfant de -12 ans
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La Côte Pacifique
STAND UP PADDLE A SANTA BARBARA
Profitez d’une expérience originale à Santa Barbara et essayez
le paddle. Idéal pour les débutants grâce aux conditions
météorologiques favorables et à ses eaux calmes, le Harbor vous
attend !
Vous pourrez même, avec un peu de chance apercevoir des
baleines, des dauphins, des lions de mer ainsi que des phoques…

Durée

: 2h

Rendez-vous : 302 W Cabrillo
Blvd, Santa Barbara, CA 93101
Toutes les heures entre 10h
et 16h
Langue : Anglais

Bon à savoir : 2 participants
165 € par personne minimum.
Tous niveaux
Pourboire inclus

VISITE DE BIG SUR EN VELO ELECTRIQUE
Découvrez la célèbre route « 17 mile » qui sillonne les collines
de Peeble Beach. Arrêtez vous à tous les points de vue aussi
étonnants et grandioses qu’emblématiques. Parmi eux : le
cyprès solitaire, le phare de la pointe Pinos, la pointe des
amoureux, la plage d’Asilomar…
124 € par personne

Durée

: 3h30

Rendez-vous : Big Sur
Adventures Shop, 2106 Sunset
Drive
Pacific Grove, CA 93950
Langue : Anglais
Bon à savoir : Tous niveaux
Recommandé à partir de 13
ans.
Pourboires non inclus

CROISIERE D’OBSERVATION DES BALAINES
Vivez une expérience incroyable et partez en mer pour observer
la faune sous-marine locale telle que les baleines grises (entre
Novembre et Mai), les rorquals bleus (entre Mai et novembre)
mais encore des dauphins, les lions de mer, des pélicans et
également des requins !

Durée

: 2h

Rendez-vous : 48 Fishermans
Wharf, Monterey
Tous les jours à 10h et 13h30
Langue : Anglais

Bon à savoir : Se présenter
92 € par adulte environ 30 min avant.
61€ par enfant de moins 12 ans
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San Diego
ENTREE AU SAN DIEGO ZOO SAFARI PARK
Passez la journée dans ce grand parc animalier où des milliers Durée : de 9h à 17h
d’animaux vivent en semi-liberté. Embarquez à bord d’un tram Rendez-vous : Sur place
pour découvrir cet environnement, un guide naturaliste vous Langue : Anglais
partagera ses connaissances.
Le prix inclus l’entrée au Zoo Safari Park, Africa Tram,
spectacles et expositions en cours.
Safaris et activités supplémentaires non incluse

Bon à savoir
inclus 15$

:

Parking non

88 € par adulte
75 € par enfant de moins de 12 ans

ENTREE A LEGOLAND
Entrez dans le monde de LEGOLAND® où de superbes attractions
vous attendent avec notamment : le LEGO®TECHNIC™ Coaster
et Fun Town Fire & Police Academy, l'expérience LEGO MOVIE 2,
DUPLO® Playtown, LEGO® MOVIE™ WORLD etc.
133 € par personne

Durée

: Une journée

Rendez-vous : Legoland Drive,
Carlsbad, San Diego
Langue : Anglais
Bon à savoir
inclus

:

Parking non

SAN DIEGO OLD TOWN TROLLEY TOUR
Découvrez le meilleur de San Diego à votre rythme grâce au
Trolley qui vous permettra de visiter tous les principaux intérêts
de la ville. Montez et descendez à votre guide, profitez de billets
1 ou 2 jours selon vos envies.
Arrêts disponibles :

: une journée
Rendez-vous : 4010 Twiggs at
Durée

San Diego
Langue : Anglais

1. 4010 Twiggs st San Diego CA 92110
2. Embarcadero Marina Park North
3. Seaport Village
4. Marriott Marquis
5. Horton Plaza
6. Gaslamp Quarter
7. Hilton Bayfront
8. Hotel del Coronado
9. Balboa Park
10.

60 € par adulte
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46 € par enfant de moins de 12 ans
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