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Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation, garantis jusqu’à 1 USD = 0.92 € Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec
hébergement
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Transferts
DENVER
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
De/Vers Centre-Ville
Sedan (3 pax)
SUV (5 pax)
Minibus (10 pax)

220 €
320 €
470 €

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 prennent
plus de réservations qu’ils ne peuvent en assurer, principalement 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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Yellowstone
BALADE A CHEVAL A YELLOWSTONE
Durée : 2h
Rendez-vous : Sur place.
Horaire défini à la
réservation.
Du 1er Juin au 1er
septembre.
155 € par adulte et enfant Langue : Anglais
Bon à savoir : Enfant : 8 ans
minimum

Départ de Canyon Lodge ou Roosevelt Lodge. Ces deux
itinéraires vous proposent de découvrir le parc autrement, là où
les voitures ne vont pas. Vous pourrez profiter de paysages
inédits et devenir pendant ces 2h un cowboy à part entière.

KAYAK AU LAKE YELLOWSTONE
Profitez de cette journée pour découvrir de manière inédite ce
parc. Votre guide vous mènera sur les rives du geyser West
Thumb Basin où de nombreuses formations géothermiques
s’activent. Un arrêt pique - nique est prévu avant de continuer
la visite sur la rivière. Vous pourrez observer bisons, élans,
oiseaux, otaries.

Durée

: 5-6 h

Rendez-vous : à 9h00 à la
marina de Grant Village
Langue : Anglais
Bon à savoir : Enfant : 5 ans
minimum

210 € par adulte Déjeuner inclus
151 € par enfant de moins de 12 ans Tous niveaux

OBSERVATION DE LA FAUNE A YELLOWSTONE
L’aube est vraiment le meilleur moment pour partir à la
découverte des animaux sauvages. Au départ de Mammoth Hot
Springs Hôtel, du Canyon Lodge, ou Roosevelt Lodge tôt pour
vous rendre vers la vallée de Lamar ou des vues panoramiques
vous attendent afin de vous offrir de grandes opportunités pour
observer des bêtes spectaculaires en train de paître ou de
chasser sur les collines ouvertes. Votre chauffeur-guide vous
emmènera où vous aurez le plus de chance de voir ces animaux
sauvages (sans garantie).

: 4-5 h
Rendez-vous : Sur place.
Durée

Horaire défini à la
réservation.
De juin à mi-septembre.
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de
moins de 2 ans sont gratuits
Petit-déjeuner léger inclus

205 € par adulte
105 € par enfant de moins de 11 ans
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A LA DECOUVERTE DES GEYSERS DE FIRE HOLE
Le Fire Hole est le cœur de la plus grande région de geysers de
la planète. Lors de cette visite de trois heures, vous visiterez un
ou deux des nombreux bassins de geysers qui se trouvent au fond
de la vallée. Si vous connaissez certains endroits où vous
aimeriez aller, informez votre chauffeur - il essayera de
répondre à vos besoins si possible. Si les animaux se présentent,
vous vous arrêterez bien sûr pour eux aussi.
La taille du véhicule dépend du nombre de passagers participant
à la visite, et un autobus historique jaune n'est pas garanti.

Durée

: 3h

Rendez-vous : Départ du Old
Faithfull Inn.
Départ à 12h45
De juin à début octobre.
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de
moins de 2 ans sont gratuits

125 € par adulte
65 € par enfant de moins de 11 ans

SAFARI PHOTO AU CŒUR DU YELLOWSTONE
Votre chauffeur-guide qui est aussi un photographe
professionnel, adaptera la visite selon le groupe pour créer une
journée de photos mémorables pour tous.
Le safari partant du Old Faithful Inn vous conduira vers les zones
thermales et vers les animaux situés au nord du village Old
Faithful.
Le safari partant du Lake Hotel quitte le lac Yellowstone pour
visiter la vallée de Hayden, où la faune est très présente, ainsi
que pour visiter le Grand Canyon de Yellowstone.
Pour les deux itinéraires, l'objectif est de permettre d’avoir des
belles opportunités photographiques, couplées avec (pour ceux
qui le souhaitent) des instructions sur la façon de mieux utiliser
votre appareil photo.

Durée

: 5h

Rendez-vous : Départ du Old
Faith Inn ou du Lake Hotel.
Départ entre 5h45 et 06h30
De mi-mai à mi-septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Autobus
historique jaune non garanti.
Déjeuner inclus

205 € par adulte
105 € par enfant de moins de 11 ans

COUCHER DU SOLEIL AU BUTTE LAKE
PHOTO

Profitez des rives pittoresques du lac Yellowstone et des vues à
couper le souffle depuis le lac Butte. C'est un voyage à travers
l'histoire et la nature, on vous contera des légendes en même
temps que vous pourrez observer les superbes paysages. Cette
visite se déroule à bord d'un bus jaune historique.

Durée

: 2h

Rendez-vous : Départ du Lake
Hotel.
Départ entre 17h30 et 19h15
selon période de voyage
De juin à début octobre
87 € par adulte Langue : Anglais
45 € par enfant de moins de 11 ans Bon à savoir : Les enfants de
moins de 2 ans sont gratuits
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Jackson Hole & Grand Teton

DINER AU CŒUR DU GRAND TETON
Et si vous profitiez d’un dîner atypique ? Montez à bord
d’un chariot typiquement western pour une visite inédite.
Après une balade jusqu’à Cache Creek Canyon, vous ferez un
arrêt pour déguster un dîner fait maison, en pleine nature.
Après le repas, le groupe du T Bar 5 vous attend pour monter sur
scène afin de vous divertir.
Complétez votre soirée avec une balade en charrette dans le
canyon, en suivant le soleil couchant jusqu’à Jackson comme les
cow-boys de l'époque.
90 € par adulte
70 € par enfant de moins de 12 ans

Durée

: 3h

Rendez-vous : 16h45 ou
18h00 depuis Jackson
De mai à mi-septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de
moins de 4 ans sont gratuits.
Départ à 16h15 ou 17h30 en
septembre.
Dîner inclus

RAFTING A JACKSON HOLE
Avec le magnifique sommet enneigé du Grand Teton comme Durée : 3 à 4 h
toile de fond, votre guide professionnel vous offrira une Rendez-vous : Départ de
expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie.
Jackson à 8h45, 9h45, 12h45,
13h45 et 16h45.
100 € par adulte De mai à mi-octobre.
75 € par enfant de moins de 12 ans Langue : Anglais
Bon à savoir : Enfants de
moins de 4 ans non autorisés.
Déjeuner ou collation inclus
en fonction de l’horaire
choisi.
Tous niveaux.
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SAFARI PHOTO AU CŒUR DU GRAND TETON
Partez à la découverte de la faune et de l'écosystème du Grand
Yellowstone, profitant des moments de la journée où les
animaux sont les plus actifs. Les chefs d'expédition connaissent
les meilleurs sites d'observation de la faune, comprennent le
comportement des animaux et vous enseignent comment trouver
et observer la faune par vous-même - sans déranger les animaux
ni vous mettre en danger. Vous aurez toutes vos chances pour
voir différentes variétés d'oiseaux et d'animaux, y compris les
grands mammifères à sabots de Jackson Hole.
Les véhicules de style safari personnalisés sont équipés de
trappes de toit rétractables et de fenêtres coulissantes pour
maximiser les possibilités d'observation.

Durée

: 4h

Rendez-vous : Au lever ou au
coucher du soleil depuis votre
hôtel.
Horaire défini à la
réservation.
Toute l’année
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de
moins de 5 ans sont gratuits.
Snacks inclus

220 € par adulte et enfant à partir de 6 ans

CROISIERE SUR LE JACKSON LAKE
Faites une croisière guidée sur le lac, où vous serez inondés
d'histoire et de folklore locaux, étirez vos jambes sur Elk Island,
un endroit exclusif sur Jackson Lake. Ici, à l'ombre du Mont
Moran, vous découvrirez une perspective particulière du parc.
Vous pourrez prendre le temps d'errer sur l'île et de vous profitez
d’un feu de camp avant de revenir à la Marina du village de
Colter Bay.

Durée

: 1 h 30

Rendez-vous : Tous les jours à
10h15 et 13h15, 18h15 le
jeudi, depuis le Jackson Lake
Lodge.
De juin à mi-septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de

C'est de loin l'une des activités les plus populaires, idéale pour moins de 2 ans sont gratuits.
Suppléments petits
toute la famille.
Avec petit-déjeuner,
65 € par adulte déjeuners ou dîner
30 € par enfant de moins de 11 ans
disponible, nous consulter.
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Cody
MUSEE DE BUFFALO BILL
Profitez de deux jours d'admission au Buffalo Bill Center of the
West, qui se compose de 5 musées : Le musée Buffalo Bill, le
musée d’art Whitney Western, le musée d’Histoire Naturelle
Draper, le musée des armes à feu Cody, et le musée des Indiens
des Northern Plains.

Rendez-vous : Sur place entre
8h00 et 18h00 de mai à miseptembre, de 10h00 à 17h00
le reste de l’année
Langue : Anglais

Bon à savoir : Billet valide 2
jours.
40 € par adulte Les enfants de moins de 5 ans
25 € par enfant de moins de 12 ans sont gratuits.

COWBOY MUSIC SHOW + DINER
Appréciez un dîner buffet dans l’historique hôtel Irma, suivi
d’une soirée divertissante avec le Cowboy Music Revue de Dan
Miller. Au cours des 14 dernières années, Da, et son groupe ont
diverti plus de 150 000 personnes dans plus de 65 pays. Ils
interprètent des styles musicaux allant du Cowboy au Country
en passant par du gospel. Ce spectacle vous plonge dans l’esprit
de l’Ouest américain.

Durée

: 2h30

Rendez-vous : Sur place avant
18h45 pour le dîner et à 20h
pour le show
De mi-mai à Septembre
Langue : Anglais

Bon à savoir :
Non recommandé aux enfants
75 € par personne de moins de 5 enfants à cause
de la durée assez longue et
tardive.
Dîner Buffet inclus
Boissons autres que Ice Tea,
eau et café non incluses

TOUR EN BATEAU A BIGHORN CANYON
Profitez de vues panoramique sur le Canyon de Bighorn pendant
une balade en bateau de 2h au départ de Horseshoe Bend Marina
à seulement 1h de Cody. Ce Canyon est le 3ème plus grand des
Etats-Unis. Vous pourrez y observez de magnifiques falaises ainsi
que certains animaux sauvages si vous êtes chanceux. Vous
apprendrez également l’Histoire de ce Canyon et de sa région
encore vierge et hors des sentiers battus.

Durée

: 2h

Rendez-vous : Tous les jours à
10h ou 14h
Départ de Horseshoe Bend
Marina (WY)
De Juin à Septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Ouvert à tous.

75 € par adulte
50 € par enfant de moins de 12 ans
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Deadwood & Rapid City
TOUR EN JEEP DANS CUSTER STATE PARK & DINER
Deux aventures en une ! Parcourez le parc dans une jeep à la
recherche d’antilope, de wapitis et de buffles.
Pour le dîner, vous aurez le choix entre un bon steak ou un bon
burger accompagné d’haricots, de pain de maïs, de salade de
pomme de terre, de salade de chou etc. En dessert, vous pourrez
finir par une touche fruitée avec de la pastèque puis un café
avec biscuits. Une limonade vous sera également offerte.
Vous repartirez avec de superbes souvenirs tel qu’un chapeau de
cowboy ainsi qu’un bandana.
Vous deviendrez un vrai cow boy !

Durée

: 4h

Rendez-vous : Départ de
Creekside Lodge à l’intérieur
du parc entre 15h30 et 14h30
selon la date.
De mai à octobre.
Langue : Anglais
Bon à savoir : Gratuit pour les
enfants de moins de 2 ans.

185 € par adulte et enfant

TOUR DE NORTHEN HILLS & DEADWOOD

Vous commencerez ce tour la visite de Spearfish Canyon, créé
par l’érosion naturel depuis des millions d’années. Vous
pourrez y appréciez une nature luxuriante entre forêt et
cascades. Ensuite, vous partirez à la découverte de la ville
historique de Deadwood et sa superbe architecture
victorienne. La ville attira durant la ruée vers l’or vers les
années 1876, des personnalités comme Wild Bill Hickok ainsi
que Calamity Jane et fût l’une des villes les plus riches et
fleurissante de l’Etat de South Dakota.

Durée

: 4h

Rendez-vous : 07h45 ou
12h45 à votre hôtel de Rapid
City
De mi-mai à septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Prix enfant
appliqué si accompagné de 2
adultes

215 € par adulte
105 € par enfant de moins de 14 ans

VISITE DE KEYSTONE ET LE MONT RUSHMORE ILLUMINE
Jadis mine d'or et plus tard lieu de la sculpture monumentale du
Mont Rushmore, Keystone était aussi la demeure de Carrie
Ingalls de la « petite maison dans la prairie ». Le moment le plus
spectaculaire et à ne pas manquer au Mont Rushmore, c’est son
illumination en début de soirée que l’on peut voir depuis
l’amphithéâtre.
C’est vraiment le must quand vous visitez les Black Hills du
Dakota du Sud. Les visages sont illuminés tous les soirs tout au
long de l'année.

Durée

: 4h

Rendez-vous : 18h15 à votre
hôtel de Rapid City /
Illumination à 21h
De mi-mai à septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Prix enfant
appliqué si accompagné de 2
adultes

180 € par adulte
75 € par enfant de moins de 14 ans
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VISITE DU MONT RUSHMORE ET DU CRAZY HORSE

Ce voyage offre une combinaison merveilleuse du Mémorial
national du Mont Rushmore et du Mémorial Crazy Horse.
Mémorial de cheval fou ; "Mes collègues et moi voudrions que
l'homme blanc sache que l'homme rouge a aussi de grands
héros." Ce sont les mots que le chef Henry Standing Bear a
écrits au sculpteur Korczak Ziolkowski en 1939, l'invitant à
visiter les Black Hills et à sculpter une sculpture de montagne
honorant les Indiens d'Amérique.
215 € par adulte
105 € par enfant de moins de 14 ans

Durée

: 4h

Rendez-vous : 07h45 ou
12h45 à votre hôtel de Rapid
City
De mi-mai à septembre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Prix enfant
appliqué si accompagné de 2
adultes

VISITE DES BADLANDS
PHOTO

En visitant le parc national des Badlands, vous verrez certains
des paysages les plus spectaculaires de la région. De vastes
canyons cèdent la place à certaines des plus belles vues de
l'état. Entre les sommets plats et les pointes imposantes, vous
ne serez pas déçu par ce que vous verrez.
Le Visitor Center Ben Reifel récemment rénové vaut également
le détour.

Durée

: 4 h 30

Rendez-vous : 7h15 ou 12h15
à votre hôtel de Rapid City
Langue : Anglais
Bon à savoir : Prix enfant
appliqué si accompagné de 2
adultes

265 € par adulte
130 € par enfant de moins de 14 ans
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Denver

DENVER CULTURE PASS
PHOTO

Le Mile High Culture Pass inclus l’admission à 7 attractions
pendant trois jours consécutifs. Le pass est activé à la première
attraction visitée. Les 7 attractions comprennent : Clyfford Still
Museum, Denver Art Museum, Denver Botanic Gardens, Denver
Museum of Nature & Science, Denver Zoo, Histoire Colorado
Center, Kirkland Museum of Fine & Decorative Art.

Durée : Valable 3 jours
consécutif
Rendez-vous : Sur place
Langue

: Anglais

Bon à savoir : Non
remboursable

55 € par adulte et enfant

JOURNEE AU ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
Quittez Denver en passant par Boulder et découvrez la petite
ville de montagne d'Estes Park à l’entrée national. Visitez l'Hôtel
Stanley, un magnifique bâtiment historique, célèbre pour avoir
inspiré « The Shining » à Stephen King. Ensuite, vous découvrirez
le parc réputé pour ses paysages, ses vues et sa faune, y compris
les wapitis, les cerfs, les orignaux, les ours noirs, les marmottes,
les faucons, les aigles et bien plus, ainsi que des panoramas
alpins et subalpins incroyables. Si le temps le permet, vous vous
arrêterez à Bear Lake, un magnifique lac alpin niché au pied des
montagnes massives. Vous aurez l'occasion de marcher le long
du lac et d’admirer le paysage avant de suivre le Trail Ridge
jusqu'au point le plus élevé de 12,183 pieds. Profitez d'un piquenique le long du chemin.

Durée

: 8à9h

Rendez-vous : 9h00
Lieu de rendez-vous : Union
Station at 1701 Wynkoop
Street, Denver, CO 80202.
Langue : Anglais
Bon à savoir : Minimum 4 pax
Pique-nique inclus

230 € par adulte et enfant
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Colorado Springs
SURVOL EN MONGOLFIERE
Avec la vue de puis le ballon, vous aurez un superbe panorama
sur les montagnes enneigées, les rivières et les hautes plaines
qui sont visibles sur plus de 100 miles dans toutes les directions.
Flottant plus bas sur les contreforts et les terres de ranch, vous
pourrez apercevoir des cerfs, des coyotes, des lapins et même
des antilopes (des animaux qui sont normalement trop timides
pour vous laisser approcher quand vous êtes au sol). Une fois de
retour sur la terre ferme, on vous proposera un toast au
champagne, jus d'orange, ainsi que des fruits frais et des
pâtisseries ... le tout avec une vue incroyable !
Chaque nouvel aéronaute reçoit un certificat de vol.

Durée : 3-4 h dont 1 h de
survol
Rendez-vous : Pick-up à votre
hôtel, l’horaire varie en
fonction du lever du soleil
Langue : Anglais
Bon à savoir : L’horaire sera
reconfirmé à la réservation
Enfants acceptés à partir de 6
ans

399 € par adulte et enfant

TYROLIENNE A MANITOU SPRINGS
Amateurs de sensation, cette activité est faite pour vous.
Courez, sautez et rampez ou bords des falaises puis laissez votre
esprit s’envoler… Il s’agit d’un parcours en tyrolienne, les
falaises et forêts boisées seront les zones de départ et
d’atterrissage. Vous serez à plus de 6 500 pieds d’altitude.

Durée

: 2 h 30

Rendez-vous : Sur place
Départ de : Pikes Peak
Ziplines at 1335 Manitou Ave
(Hwy 24), Manitou Springs, CO
Langue : Anglais

135 € par adulte et enfant Bon à savoir : Horaire à
définir lors de la réservation
Enfants acceptés à partir de
25kg

LE GARDEN OF THE GODS EN SEGWAY
PHOTO

Découvrez l'un des plus grands trésors de la nature en segway,
le Garden of the Gods, où des vues imprenables feront de votre
visite un instant mémorable. Votre guide fera plusieurs arrêts
pour vous montrer la faune présente et vous parlera un peu de
l'histoire du parc et de Colorado Springs.

: 1 h 30
Rendez-vous : Sur place au
Durée

visitor center, horaire à
définir lors de la réservation
Langue : Anglais

Bon à savoir : Enfants de
125 € par adulte et enfant de plus de 14 ans moins de 14 ans et femmes
enceintes non autorisés.
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VISITE DE COLORADO SPRINGS EN JEEP
Découvrez les sites les plus connus de Colorado Springs et sa
région, via North Cheyenne Canyon, les contreforts du Pikes
Peak et des Rocky Mountains. Cette visite passe par Helen Falls
pour une visite d’une chute d’eau, 2000 pieds au-dessus de
Colorado Springs. Au-dessus des chutes, votre itinéraire rejoint
le chemin de fer Shortline Railroad traversant deux tunnels
ferroviaires historiques et offrant des vues spectaculaires. Les
vues sur la ville, sur les plaines et au-delà, ont inspiré la chanson
"America the Beautiful". Découvrez ensuite Old Colorado City et
Manitou Springs dont les plus vieux bâtiments remontent à 1859.
Cowboys et Indiens ont échangé des fourrures dans ces rues et
ont jeté les bases de la construction de l'ouest dans ces vieilles
structures. Complétez le trajet avec une visite du Garden of the
Gods, considéré comme un monument historique national.

Durée

: 2 h 30

Rendez-vous : Sur place : the
Office at 1680 S. 21st Street,
Colorado Springs, CO
Langue : Anglais
Bon à savoir : Horaire à
définir lors de la réservation

120 € par adulte et enfant
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Durango & Mesa Verde
LOCOMOTIVE PANORAMIQUE DE SILVERTON A DURANGO – ALLER EN BUS
La route vers Durango à bord du chemin de fer depuis Silverton
est un voyage inoubliable, le long de la spectaculaire rivière
Animas, l'une des dernières rivières à courant libre de tout
l'ouest des États-Unis. Le train traversera la rivière cinq fois
pendant son trajet vers Durango, offrant des vues spectaculaires
des deux côtés du train. Vous passerez devant des terres
agricoles fertiles, d'anciennes routes de diligence, la « Highline
» à couper le souffle, la centrale électrique éloignée de Tacoma,
d'anciens camps miniers, et serez à l'ombre des sommets
atteignant plus de 14 000 pieds, souvent avec de la neige toute
l'année !

Durée : 5 h dont 3h30 en
train
Rendez-vous : 08h00, 08h45
ou 09h30 à Durango, entre
mai et octobre.
Langue : Anglais
Bon à savoir : Enfant de moins
de 3 ans gratuit si sur les
genoux d’un parent.
Trajet en bus aller : 1h30
Trajet en train retour : 3h30

Trajet aller-retour en train possible : nous consulter
200 € par adulte
155 € par enfant de moins de 11 ans

VISITE GUIDEE DE MESA VERDE
Cette visite vous offre une vision de l’architecture et des
croyances culturelles et religieuses des Amérindiens Anasazis,
aussi appelés « Ancestral Puebloans » ainsi que de leur vie dans
le sud-ouest. Vous traverserez un parcours chronologique en
commençant par les plus anciens villages de Pithouse (600A.D.)
datant du XIIIe siècle. Cliff Palace, la plus grande des maisons
de la falaise du parc national de Mesa Verde, est considérée
comme l’un des dix meilleurs endroits à visiter au cours de sa
vie.

Durée

: 4h

Rendez-vous : 8h00 ou 13h30
au Far View Lodge.
De mi-avril à mi-octobre
Langue : Anglais
Bon à savoir : Enfants de
moins de 3 ans gratuits

140 € par adulte
110 € par enfant de moins de 11 ans
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