Las Vegas
Du 2 au 6 septembre 2018

Que vous soyez joueur ou non, Las Vegas aura forcément quelque chose à vous offrir. Goûtez à la
cuisine des grands chefs ou servez-vous dans les copieux buffets, tentez votre chance dans l'un des
plus grands casinos du monde ou bien assistez à un spectacle grandiose. Pour faire un peu d'exercice,
une balade sur la Strip suffit. Puis, quand vous aurez eu votre dose de Bling-Bling, allez faire un tour au
Grand Canyon, dans le Vieux-Vegas ou même dans la vallée de la Mort.

Inclus dans votre forfait :


Vol direct aller-retour avec Air Canada (Montréal-Las Vegas);



guide-accompagnateur bilingue;



transfert de l’aéroport de Las Vegas à votre hôtel;



4 nuits Le LINQ (4****), directement sur la Strip;



visite touristique dans le Vieux-Vegas avec votre guide, passe
d’autobus requise ($);



carte touristique de la Strip de Vegas;



taxes et FICAV.

Non-inclus dans votre forfait :

à partir de seulement

999 $

/personne en occupation double taxes incl.
Prix par personne occ. double

Hotel, Le LINQ : 999 $ /personne
(1 lit dans la chambre, supplément pour 2 lits)

Après le 15 avril ajoutez 100$ par personne
Prix selon disponibilité / certaines conditions s’appliquent ***

Paiement complet à la réservation
Prix disponibles jusqu’au 15 avril 2018



Pourboire au guide;



frais obligatoires payables directement à l’hôtel de 34 $ US par
nuit, par chambre;

**25$ par valise payable directement au comptoir
d’enregistrement à l’aéroport.



navette aller-retour pour l’aéroport de Montréal disponible,
informez-vous des frais.

***Frais d’hôtel non-inclus de 34$us par chambre noninclus / payable à votre arrivé à votre hôtel



repas et excursions.

(Pour une occupation double : votre prix complet est de 999$ + un frais
d’hôtel approximatif de 89$ =1088$ par personne)



Frais de bagage à l’aéroport de 25$ par valise par segment.

Voyages Altimax / permis du Québec

Pour informations / réservation : 450 585-0015

/ 1 888 585-7778

Las Vegas
Du 2 au 6 septembre 2018 • Séjour de 5 jours – 4 nuits
Jour 1
Départ de la navette selon horaire • Départ du vol avec Air Canada • Arrivée à Las Vegas en après-midi,
heure de Las Vegas • Installation au The Linq hotel & Casino et remise de vos clés de chambre • Souper
non inclus en groupe avec votre guide et soirée libre

Jour 2
Départ pour la visite de la ville avec votre guide en avant-midi : les grands casinos, la Strip de Las Vegas
et plus encore • Vous aurez aussi la chance de voir la Strip à partir du monorail avec votre guide (prévoir
20 $ pour le monorail) • Départ optionnel en soirée avec votre guide pour la visite du Vieux-Vegas :
spectacles de rues gratuits, visite de vieux casinos d’époque tels que le Golden Nugets et le Fremont et
plus encore (prévoir 20 $ pour le transport en commun) • Retour à l’hôtel

Jour 3
Journée libre : Casinos, baignade, promenade sur la Strip, spectacles pour ceux qui ont des billets ($) •
Départ optionnel ($) en autocar vers Death Valley, la vallée de la Mort, qui n’est pas, contrairement à ce
que l’on peut croire, seulement une immense étendue désertique. La faune et la flore y sont
particulièrement riches et font de Death Valley un environnement extraordinaire : un des plus beaux
parcs nationaux américains • Découverte des lieux mystérieux et mythiques, des villes fantômes du
temps du Far-Ouest et des mines d’or, de Badwater, qui est le point le plus bas des États-Unis et de
Dante’s View • Retour à l’hôtel et soirée libre

Jour 4
Journée libre : Casinos, baignade, promenade sur la Strip, spectacles pour ceux qui ont des billets ($) •
Départ optionnel ($) en autocar ou en hélicoptère vers le Grand Canyon, fréquenté chaque année par plus
de quatre millions de visiteurs • La diversité naturelle et paysagère de la région a été reconnue patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979 • Retour à l’hôtel et soirée libre

Jour 5
Départ pour l’Aéroport • Départ de votre vol avec Air Canada • Arrivée à Montréal en fin de soirée, heure
de Montréal

DISPONIBLE : SLEEP, PARK & FLY, hôtel tout près de l’aéroport, prix spécial, INFORMEZ-VOUS!

HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
Heures à confirmer

Pour informations / réservation : 450 585-0015 / 1 888 585-7778
Voyages Altimax permis du Québec

Grand Canyon à Las Vegas
2018
Tour d’hélicoptère

Tour en autocar

Embarquement : Directement à votre hôtel

Embarquement : Directement à votre hôtel

Durée du voyage : 4 h 30 (incluant le départ et le
retour à votre hôtel)

Durée du voyage : 12 h 30 (incluant le départ et
le retour de votre hôtel)

Enregistrement : Dans l’hélicoptère

Enregistrement : Dans l’autocar

Vol : Vue des spectaculaires paysages du Grand
Canyon, de Hoover Dam, du superbe lac Mead, de
Guano Point et de Eagle Point. Pendant votre vol,
vous serez prémunis d’écouteurs dans lesquels
vous entendrez de la musique et des histoires sur
le Grand Canyon, en anglais.

Route : Transport en autocar de luxe jusqu’au
Grand Canyon avec un guide local anglophone
vous racontant l’histoire de ce parc national.

Arrêt : À votre atterrissage dans le Grand Canyon,
directement sur place, un petit goûter vous sera
servi et vous aurez du temps pour explorer la
région immédiate sur les lieux de l’atterrissage.

Arrêt : Vous poserez les pieds directement sur le
Sky Rim, une plaque en verre vous donnant une
vue incroyable sur les sommets du Grand Canyon
à 4000 pieds au-dessus de celui-ci. Prise de
photos du fameux pont Hoover Dam en route,
visite de Eagle Point, de Guano Point et de
Hualapai Ranch, dîner inclus directement dans le
Grand Canyon et temps libre pour apprécier les
paysages. Vous visiterez également la boutique
de souvenirs du Grand Canyon.

Plusieurs excursions s’offrent à vous
Contactez-nous pour plus d’informations et pour connaître les prix par personne.

Pour informations / réservation : 450 585-0015 / 1 888 585-7778
Voyages Altimax permis du Québec

