Produit

Moab - Une combinaison d'excursions !
Ce que nous vous offrons, c’est plus de choix d’excursions pour découvrir la région en une journée !
Il vous suffit de choisir la combinaison qui vous tente le plus
Info:
Toutes les combinaisons comprennent un lunch.
Départ à 7h15 et retour vers 17h30.
Les frais d’entrée au parc ne sont pas inclus. Actuellement, soit vous payez 5$ par personne soit vous pouvez utiliser
votre ‘National Park Pass’ (uniquement pour toute la famille).
Il faut compter pour le ‘Fiery Furnace Hiking’ des frais de 4$ par personne à payer sur place.

Greater Canyonlands en véhicule 4X4
Explorez Canyonlands en démarrant sur une ascension vers le sommet de la mesa par le sentier Gemini Bridges.
Une courte randonnée vers Mesa Arch vous donne une vue imprenable du canyon. Puis passage par Dead Horse
Point State Park. Ensuite, descente au bord de la rivière et vous suivrez la piste du Long Canyon. Les bébés sont les
bienvenus dans un siège auto.
Rafting sur le Colorado
Cette section de la rivière est idéale pour les familles. Le rafting se fait sur la section de Professor Valley. Votre guide
vous précisera les différentes formations rocheuses, les lieux de tournage de films et d'autres sites intéressants. La
taille des rapides peut changer au cours de l'année. Poids min. 18kg.
Scenic Jet Boat Cruise
Appréciez le récit de votre guide pendant les arrêts où vous observerez les nombreux sites pétroglyphes, et le long du
fleuve vous verrez des greniers et le Dead Horse Point. Vous aurez aussi l’occasion de faire une balade où vous
pourrez voir du bois pétrifié et des fossiles.
Hell's Revenge
Hell’s Revenge est une aventure extrême en Jeep dans la partie ‘Slickrock’ de Moab. C’est une virée haute en
sensations fortes, frissons garantis !
Dino/Paléo
Venez chasser les dinosaures avec nous ! Vous partez au nord de Moab, sur des routes en 4x4 pour voir des os de
dinosaures toujours encastrés dans la roche ! Ensuite vous visitez des ruines et art sur roche. En vedette ; une
traversée dans un tunnel naturel sous la paroi d’une falaise !

Adulte

Enfant

Canyonmands 4x4

Canyonlands Jet Boat

187€

166€

Canyonlands 4x4

Raft Scenic Splash

159€

138€

Hell's Revenge 4x4

Raft Scenic Splash

159€

138€

Canyonlands Jet Boat

Hell's Revenge 4x4

187€

166€

Canyonlands Jet Boat

Raft Scenic Splash

151€

130€

Hell's Revenge 4x4

Dino/Paleo

195€

174€

