Produit

Las Vegas - Survols hélicoptère
Vous désirez survoler le Grand Canyon ou encore le Strip de Vegas?
Voici ce que nous vous proposons:

Ace of Adventures
Transfert aller et retour en limousine. Embarqué dans un hélicoptère Ecostar et vous vous dirigerez vers les sites
spectaculaires tels que le désert de Mojave, les Black Mountains et le barrage Hoover Dam. Vous survolerez les eaux
bleues profondes du lac Mead et les rives Ouest du Grand Canyon et enfin le Strip de Las Vegas.

Adulte

362€

Enfant -12 ans

345€
Valeur ajoutée: départ au coucher de soleil

Adulte

385€

Enfant -12 ans

345

Durée: 3h30

King of Canyons
Transfert aller et retour en limousine. Embarqué dans un hélicoptère Ecostar pour survoler le Hoover Dam, les eaux
bleues profondes du lac Mead et les Black Mountains. Vous passerez par les Grand Wash Cliffs, vous descendrez
dans le Grand Canyon et atterrirez dans la réserve Indienne des Hualapai. Vous profiterez d’un pique-nique léger et
d’un verre de mousseux ou de cidre. Après 30min, retour vers Las Vegas en survolant le Strip.

Adulte

424€

Enfant -12ans

407€

Départ au coucher de soleil

Adulte

453€

Enfant -12ans

436€

Durée: 3h30

Jack of Light Strip Tour
Transfert aller et retour en Limousine. Mousseux à l’enregistrement puis embarquez à bord d’un hélicoptère et
survolez le Strip et ses célèbres casinos tels que le New York New York, le Bellagio, le Paris, le Venetian, le Caesar
Palace et le Luxor.

Adulte

94€

Enfnat - 12 ans

71€

Durée: 1h30

Grand Celebration – EcoStar Helicopter
Transferts de et vers hôtel inclus. Embarquez pour un survol inoubliable au-dessus du barrage Hoover, du lac Mead,
des anciennes mines d’argent de Grand Wash Cliffs et de Grapevine Mesa. Atterrissage sur la base située à +/1300m d’altitude, au bord du Grand Canyon. Collation et retour vers Las Vegas.

Adulte

384€

Enfant -12 ans

367€
Départ au coucher de soleil

Adulte

413€

Enfant -12 ans

396€

Durée: 4h

Golden Eagle – EcoStar Helicopter
Cette excursion offre à ceux qui n’ont pas beaucoup de temps une vue de la partie Ouest du Grand Canyon, du
Hoover Dam et du Lake Mead. Transferts de et vers hôtel inclus.

Adulte

286€

Enfant -12 ans

269€

Durée: 2h30

