ESCAPADE A LAS VEGAS
6 jours / 4 nuits
PARIS ET PROVINCE

à partir de 995 €
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ESCAPADE A LAS VEGAS
6 jours / 4 nuits
Las Vegas, aussi appelée Sin City, est réputée pour être le lieu de tous les excès aux États-Unis.
Située en plein cœur du désert, cette destination est idéale pour des vacances actives et inédites.
Groupes : 2 à 40 personnes
Les hôtels luxueux remplis de boutiques branchées, les prestigieux restaurants, les discothèques, les
casinos et les spectacles fascinants d'envergure internationale attendent les voyageurs. La visite des
musées atypiques de la ville ou le Caesar's Palace sont des incontournables lors de votre séjour. La
ville de la démesure attire également de nombreux touristes curieux voulant découvrir les fameuses
chapelles où les amoureux peuvent avoir la possibilité de se marier rapidement. Cette ville séduit
aussi pour les magnifiques jardins botaniques comme le Botanical Gardens, les fontaines du Bellagio
ou encore les lumières ensorcelantes du Fremont Street. Une balade le long de «Las Vegas
boulevard», le célèbre Strip restera dans vos mémoires. Vous pourrez vous imprégner de cette
ambiance particulière au cœur des hôtels-casinos légendaires, des enseignes lumineuses et des
spectacles de rue étonnants.
JOUR 1 : PARIS / LAS VEGAS
Convocation des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS.
Assistances aux formalités d’enregistrement des bagages.
Formalités de police et passage de la douane.
Envol pour Las Vegas sur vols réguliers American Airlines.
Prestations à bord.
Arrivée à Las Vegas, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel Luxor 4****, situé sur
le Strip.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
JOURS 2, 3 ET 4 : LAS VEGAS
Petits-déjeuners buffets à l’hôtel.
Journées libres pour vous permettre de découvrir Las Vegas et sa vie trépidante à votre guise, et
pourquoi pas tenter votre chance dans un des nombreux casinos.
Déjeuners et dîners libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LAS VEGAS / PARIS
Petit déjeuner buffet.
Matinée et déjeuner libres.
En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport de Las Vegas.
Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages.
Formalités de police et passage de la douane.
Envol pour Paris sur vols réguliers American Airlines.
Prestations et nuit à bord.
JOUR 6 : PARIS
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

PRIX PROMO
DÉPART DE PARIS
PAR PERSONNE

Vacances Scolaires Zone C
Du 05 au 10 Avril 2017
1 375 €
995 €
Vacances Scolaires Zones B & C
Du 12 au 17 Avril 2017
Supplément chambre individuelle : 240 €
Offre non cumulable avec toute autre réduction en cours.
Les tarifs promotionnels sont non rétroactifs sur les dossiers déjà validés.
Les prix comprennent :
• L’Assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ à Paris
• Le transport aérien Paris / Las Vegas / Paris sur vols réguliers American Airlines
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
• L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel Luxor 4**** en chambre double Luxor Pyramid Deluxe (ou
hôtel de catégorie similaire)
• Les petits-déjeuners buffets à l’hôtel.
• Les taxes locales sur les services hôteliers
• Le carnet de voyage avec la documentation
• Les taxes aéroport & de sécurité : 115 € à ce jour (révisables)
• Les Assurances Assistance rapatriement
Les prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

Les repas et les boissons, le port des bagages, les visites et excursions, les spectacles
Les pourboires (prévoir 2$ pour le chauffeur et 4$ pour le guide par pers. et par transfert).
Le formulaire Esta à obtenir et régler en ligne : 14 Usd à ce jour www.CBP.gov/esta
Les Assurances Annulation / Bagages : 3.5 % du montant total du voyage

Paris, le 09 Janvier 2017. Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 Usd = 0.95 Euro. Part réévaluable : 495 Usd. Ces
tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du taux de change, des taxes aéroport et du prix du
carburant. Cette offre promotionnelle est non cumulable avec toute autre réduction en cours. Les tarifs promotionnels ne
sont pas rétroactifs sur les dossiers déjà validés.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
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proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.

