PRODUIT

The Wild Wide West
Découvrez l’aspect historique de cette région avec la ville de Mesa Verde et passez par l’une des 7 merveilles de la nature: le Grand Canyon. La
possibilité de monter à bord du train qui relie Durango à Silverton est un vrai point fort!
Points Forts:
-Traversez le Colorado à bord du train Durango Silverton
- Observez les merveilles astronomiques de Tucson
- Découvrez l’une des merveilles de la nature, le Grand Canyon
Bon à savoir:
- Pour visiter Silverton, choisissez le train ou le bus
- Deux catégories d’hôtel

Jour 1: Bruxelles – Los Angeles
Crowne Plaza Los Angeles Harbor**** (1) – Crowne Plaza Los Angeles Airport**** (2)
Départ à destination de Los Angeles. Arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre voiture de location et route vers Los Angeles.

Jour 2: Los Angeles – Anaheim – San Diego – 211 km
Howard Johnson Inn SeaWorld** (1) - Bahia Resort Hotel *** (2)
Visitez la Cité des Anges avec Hollywood Avenue, le Chinese Theatre, les empreintes de star et le Walk of Fame. Los Angeles est aussi très
connue pour ses musées et ses parcs d’attractions. Direction Anaheim pour passer la journée dans l’un des nombreux parcs de la ville. Optez
pour le parc de « Disneyland » ou le parc d’attraction le plus vieux de la nation, le « Knott’s Berry Farm » avant de continuer votre route jusqu’à
San Diego.

Jour 3: San Diego – Tucson – 670 km
Ramada Tucson*** (1) - Hilton Tucson El Conquistador Golf & Tennis Resort**** (2)
Prenez un peu de temps pour profiter de l’environnement idyllique de San Diego, son port, ses quartiers historiques et son zoo, qui est l’un des
plus beaux du monde. Dirigez-vous ensuite vers Tucson, la ville multiculturelle aux portes du désert où vous pourrez admirer le Saguaro National
Park, seul endroit au monde où vivent des centaines de cactus nommés saguaros géants. Tucson offre aux visiteurs une expérience authentique
du sud-ouest.

Jour 4: Tucson – Tombstone – Las Cruces – 518 km
Best Western Mission Inn*** (1) – (2)
Ce matin, départ de Tucson pour Tombstone, l’incarnation du Far West qui est appelée « The Town Too Tough To Die » (la ville trop dure pour
mourir). Découvrez des buildings originaux datant des années 1870 et vous pourrez même tomber sur une lutte armée en live. Visitez le «
Boothill Graveyard», qui est l’un des cimetières les plus connus dans l’ouest ou passez par la rue principale, « Allen Street ». Après cela,
continuez vers Las Cruces, où l’on peut voir le barrage du Rio Grande.

Jour 5: Las Cruces – Albuquerque – Santa Fe – 462 km
Courtyard Santa Fe*** (1) - Inn and Spa at Loretto**** (2)
Aujourd’hui, vous allez vous diriger vers Santa Fe, via Albuquerque, ancien poste colonial espagnol où nombreuses cultures vivent. Albuquerque
est aussi l’endroit où vivent 35.000 indiens issus de plus de 150 tribus. Ensuite, visite et nuit à Santa Fe, fondé sur les ruines d’un village indien
abandonné. Elle est la plus vieille capitale des USA et l’une des villes les plus pittoresques de l’état. Ne ratez pas l’une des nombreuses galeries
d’art, marchés d’art ou musées remplis d’œuvres contemporaines et traditionnelles.

Jour 6: Santa Fe – Taos – Durango – 462 km
Durango Downtown Inn*** (1) – (2)
Départ pour Taos, un lieu sacré inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO où certains indiens vivent encore sans eau ni électricité. Le site est
géré par la communauté indienne, qui est attentive aux touristes et explique avec plaisir leurs modes de vie et leurs techniques. Continuez vers
Durango, qui est une aire de jeux dont les sites historiques et les monuments ne demandent qu’à être découverts. Faites un saut dans le «
Diamond Belle Saloon», qui est l’un des bars les plus connus où l’on peut écouter du ragtime et où les serveurs vont font voyager dans le siècle
précédent.

Jour 7: Durango – Silverton – Durango
Durango Downtown Inn*** (1) – (2)
Aujourd’hui, vous embarquerez à bord du « Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad » pour un inoubliable voyage dans le temps. Construit
en 1882, cette locomotive vous emmène dans les splendides montagnes du Colorado et cela vous fera créer des souvenirs qui dureront jusqu’à
la fin de votre vie. Vous passerez par des terres agricoles fertiles, des vielles routes de diligences, de vieux camps miniers et des paysages à
couper le souffle.

Jour 8: Durango – Mesa Verde National Park – Monument Valley – Kayenta – 452 km
Kayenta Monument Valley Inn*** (1) – (2)
Ce matin, route vers le parc national de Mesa Verde, où vous pourrez admirer d’anciennes maisons indiennes. Ces maisons de type troglodyte
sont construites dans les grottes avec des roches sédentaires ou volcaniques. Mesa Verde offre un regard spectaculaire dans la vie des peuples
ancestraux qui ont fait de cet endroit leurs maisons pendant plus de 700 ans. Ensuite, vous rejoindrez « four corners », le seul endroit aux EtatsUnis où 4 états se rejoignent : Utah, Nouveau Mexique, Colorado et Arizona. Plus à l’ouest se trouve Kayenta, passerelle pour le parc de
Monument Valley.

Jour 9: Kayenta – Grand Canyon – Williams - 341 km
Grand Canyon Railway Hotel*** (1) – (2)
Départ très tôt aujourd’hui pour aller voir le parc national du Grand Canyon, une merveille de la nature dont il faut l’avoir devant ses yeux pour
croire que ça existe réellement. Passez la journée à découvrir l’un des parcs nationaux les plus anciens des Etats-Unis et plus précisément,
baladez-vous sur la rive sud, qui offre un spectacle géologique éblouissant. Il est possible d’organiser un survol en hélicoptère pour voir le
Canyon d’un autre point de vue et pour se rendre compte de l’immensité du lieu.

Jour 10: Williams – Route 66 – Hoover Dam – Las Vegas - 364 km
Excalibur Hotel & Casino*** (1) - Luxor Hotel & Casino**** (2)
Ce matin, cap vers l’ouest direction Seligman, une petite ville située le long de l’historique route 66. La route principale de cette ville vous fera
découvrir motels, cafés et nombreux magasins de souvenirs. Depuis là, vous pourrez rejoindre la route 66 et voyager le long de cette route
légendaire. A la frontière entre le Nevada et l’Arizona, Hoover Dam est rempli d’histoire sur les Etats-Unis et offre des vues colossales sur la
rivière du Colorado et le lac Mead.

Jour 11: Las Vegas
Excalibur Hotel & Casino*** (1) - Luxor Hotel & Casino**** (2)
Profitez d’un jour entier à Las Vegas, capitale mondiale du divertissement, pour vous promener sur le célèbre Strip et voir des hôtels majestueux,
de nombreux casinos, des restaurants de classe mondiale, faire du shopping dans les boutiques de grands designers, profiter de la piscine de
votre hôtel, voir des shows spectaculaires ou monter sur une montagne russe. Avec tout ce qu’il y a à faire, 24 heures dans une journée ne
semble pas assez.

Jour 12: Las Vegas – Calico – Los Angeles - 462 km
Crowne Plaza Los Angeles Harbor**** (1) – Crowne Plaza Los Angeles Airport**** (2)
Allez photographier le célèbre panneau « Welcome to Las Vegas » avant de faire le chemin retour jusqu’à Los Angeles. De spectaculaires
paysages vous attendent pendant votre voyage à travers le désert de Mojave, parfait pour visiter la ville fantôme de Calico qui a été fondée en
1881 près de mines d’argent.

Jour 13: Los Angeles – Bruxelles
Remise de votre voiture à l’aéroport et vol retour vers la Belgique.

Jour 14: Bruxelles

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

The Wild Wide West
01/04/20-30/04/20

3.103 €

2.006 €

1.701 €

1.556 €

767 €

343 €

01/05/20-25/06/20 & 24/08/20-31/10/20

3.427 €

2.167 €

1.813 €

1.626 €

767 €

343 €

26/06/20-23/08/20

3.615 €

2.355 €

2.001 €

1.814 €

908 €

343 €

* Tarif pour 1 enfant de - de 12 ans partageant la chambre de ses parents
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit
Supérieur

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

The Wild Wide West
01/04/20-30/04/20

3.383 €

2.146 €

1.828 €

1.664 €

767 €

343 €

01/05/20-25/06/20 & 24/08/20-31/10/20

3.769 €

2.342 €

1.959 €

1.764 €

767 €

343 €

26/06/20-23/08/20

3.957 €

2.530 €

2.147 €

1.952 €

908 €

343 €

** Enfant de – de 12 ans partageant la chambre de ses parents
*** Montant des taxes inclus dans le prix
Quick Edit
Supplément

Single

Double

Triple

Quad

The Wild Wide West
Haute saison (15/07-20/08/20)

186 €

93 €

62 €

47 €

Fullsize (4 portes)

46 €

23 €

16 €

12 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Delta en classe X et les taxes d’aéroport (354€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » avec air conditionné, en formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec détaillé, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées au programme et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees

Dates de départ

