
 

  

 
ESCAPADE DU PRINTEMPS À LAS VEGAS 

5 JOURS / 4 NUITS 
 
 

 
 
 
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez visiter Las Vegas, la capitale mondiale du 
divertissement, située dans le désert de Mojave, dans le sud du Nevada. Connue comme le terrain de jeu par 
excellence, la ville est colorée et dynamique, ce qui en fait une destination idéale pour différents types de 
voyageurs désireux d'explorer ses divertissements, sa cuisine et sa vie nocturne. 
 



 

  

 

PLANET HOLLYWOOD HOTEL 4* 
 

 
 

INCLUSIONS: 

• Vols internationaux (classe de groupe) Vancouver – Las Vegas OU Toronto – Las Vegas aller-retour 
direct avec Westjet (un bagage enregistré inclus* – Vols inclus uniquement dans le forfait “vol et 
portion terrestre”)  

• 14 mai 2022: transfert de groupe avec assistance anglophone de l'aéroport de Las Vegas à l'hôtel 

• 14 au 18 mai 2022: 4 nuits d’hébergement au Planet Hollywood Hotel 4* en chambre standard (au 
choix de l’hôtelier) incluant l’hébergement et les frais de service de l’hôtel, si applicables 

• 18 mai 2022: transfert de groupe sans assistance de l'hôtel à l'aéroport de Las Vegas 

• Excursions d'une demi-journée avec guide anglophone: Visite guidée de Las Vegas (durée de 3 heures, 
voir description ci-dessous) & Excursion au barrage Hoover et au lac Mead (durée de 3 heures, voir 
description ci-dessous) 

• Montée au sommet de la tour Stratospere 

• Taxes aériennes: 140 $ par personne pour le vol de Vancouver OU 155 $ par personne pour le vol de 
Toronto (taxes sujettes à changement jusqu'à l'émission) 

• Manutention des bagages à l’hôtel (1 valise par personne) 
 

*Possibilité d'ajouter un vol à partir d'autres villes 
**Si d'autres vols, merci de vous assurer de faire coïncider votre heure d'arrivée avec nos transferts de groupe. Afin de 
rejoindre le groupe, le transfert d'arrivée est prévu le 14 mai vers 12h30. Le transfert de retour est prévu le 18 mai vers 
9h30. Si vos vols arrivent / partent à des heures différentes et que vous ne souhaitez pas attendre le transfert de 
groupe, nous pouvons réserver des transferts privés en appliquant un supplément. Veuillez nous contacter. 
 

Non inclus  

Vols (applicable pour le forfait « Portion terrestre seulement") ・ Repas ・Excursions facultatives 

・Boissons・Gratuités au personnel de l'hôtel et aux guides ・Assurance de voyage. 



 

  

 
DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 20 PASSAGERS 

 
 

 
** Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif ; ils ont été publiés au moment de la mise sous presse, 
pour l'année en cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent 
augmenter ou diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix et la promotion du 
moment.   Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50$ par tranche de 1 000$ 
du produit ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec. 

 

 
 

Tarif en $CAD, par personne en occupation double Forfait vol et portion terrestre 

DE VANCOUVER  
14 au 18 mai 2022 1799 

  

DE TORONTO  

14 au 18 mai 2022 1999 

  

Supplément occupation simple + 939 

Tarif en $CAD, par personne en occupation double Portion terrestre seulement 

  
14 au 18 mai 2022 1359 

  

Supplément occupation simple + 939 



 

  

 
PLANET HOLLYWOOD HOTEL 4* - Las Vegas 

 
Description  
Le Planet Hollywood, l'un des hôtels les plus branchés de Las Vegas, fait en sorte que tous ses clients se 
sentent très à la mode. Profitez de chambres à l'élégance contemporaine, de suites impressionnantes avec des 
vues éblouissantes sur le centre de la ville le tout dans un cadre moderne et coloré. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  IINNCCLLUUSSEESS  DDAANNSS  LLEE  FFOORRFFAAIITT  
 
15 MAI: DEMI-JOURNÉE D’EXCURSION – VISITE GUIDÉE DE LAS VEGAS 
De 9h00 à 12h00 (durée approximative de 3h) 
 

Accueil dans le hall de l'hôtel par un guide local anglophone.  
Tour de ville à bord d'un autocar deluxe. Admirez les fontaines dansantes et les volcans en éruption 
en parcourant le célèbre Strip de Las Vegas. La visite vous fera passer devant des casinos, des 
chapelles de mariage et des monuments historiques, avant de pénétrer dans le centre-ville. 
À la fin de la visite, transfert en autocar vers la tour Stratosphere. Le guide distribuera le billet 
d'entrée à cette attraction.  Fin des services du bus et du guide. Il est temps de visiter la tour par 
vous-même et à votre rythme. Retour à l'hôtel à pied par vos propres moyens.  
 
Inclusions: 

• Transport en autocar deluxe (4 heures de service maximum) 

• Service d’un guide local parlant anglais (4 heures de service maximum) 

• Montée au sommet de la Tour Stratospere 

• Taxes et frais de service 

  

  
16 MAI: DEMI-JOURNÉE D’EXCURSION – BARRAGE HOOVER ET LE LAC MEAD  
De 8h30 à 12h00 (durée approximative de 4h) 

Accueil dans le hall de l'hôtel par un guide local anglophone. 
Départ à bord d'un autocar deluxe en direction du barrage Hoover, l'une des sept merveilles du 
monde créées par l'homme. En passant devant Boulder City, admirez la vue magnifique sur le lac 
Mead, l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Apprenez tout sur l'histoire du barrage grâce à 
votre guide expert. Admirez les tours de prise d'eau géantes qui amènent l'eau dans le barrage pour 
produire de l'électricité pour des millions de personnes. Imprégnez-vous de cette tranche de l'histoire 
américaine et ne manquez pas de prendre des photos de l'un des plus grands exploits d'ingénierie du 
monde. 
Retour à l'hôtel. Fin des services de l’autocar et du guide. 
 
Inclusions: 

• Transport en autocar deluxe (4 heures de service maximum) 

• Service d’un guide local parlant anglais (4 heures de service maximum) 

• Frais d’entrée 

• Taxes et frais de service 

  

  

  

  



 

  

  

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  

  
Un minimum de 20 passagers est requis pour chaque excursion facultative 

 
DEMI-JOURNÉE D’EXCURSION – LA « VALLEY OF FIRE » (approximativement 4 heures) 
Accueil dans le hall de l'hôtel par un guide local anglophone.  
Départ à bord d'un autocar deluxe en direction de la Valley of Fire, avec un peu de temps libre dans le 
parc. The Valley of Fire, le plus ancien parc d'État du Nevada, couvre 14 115 hectares de formations 
rocheuses rouges, de falaises de grès, de canyons spectaculaires et de vallées paisibles. Parmi les 
caractéristiques les plus célèbres du parc figurent les anciens pétroglyphes de Moapa à Atlatl Rock et 
la randonnée de 4,8 miles du Fire Canyon, qui met en valeur le grès coloré qui donne son nom au 
parc. En plus d'être l'une des destinations de randonnée les plus populaires près de Las Vegas, la 
Valley of Fire attire également les pique-niqueurs, les campeurs et les photographes. 
Retour à l'hôtel. Fin des services de bus et de guide. 
 
Tarif par personne 89 $CAD 
 
Inclusions: 

• Transport en autocar deluxe (4 heures de service maximum) 

• Service d’un guide local parlant anglais (4 heures de service maximum) 

• Frais d’entrée au parc d’État Valley of Fire 

• Taxes et frais de service 
 

 
DEMI-JOURNÉE D’EXCURSION – VOL EN HÉLICOPTÈRE LE SOIR AU-DESSUS « DE LA STRIP » 
Accueil dans le hall de l'hôtel par un guide local anglophone. 
Transport à bord d'un autocar deluxe. 
Admirez les lumières du Strip de Las Vegas lors de ce vol en hélicoptère exaltant. Survolez ce célèbre 
tronçon du boulevard de Las Vegas pour une vue imprenable du centre-ville de Sin City et au-delà, 
notamment le Bellagio, le Mirage et le Fremont Street Experience. 
Retour à l'hôtel. Fin des services de l’autocar et du guide. 
 
Tarif par personne 269 $CAD 
 
 
Inclusions: 

• Transport en autocar deluxe (4 heures de service maximum) 

• Service d’un guide local parlant anglais (4 heures de service maximum) 

• Vol en hélicoptère d’une durée de 15 minutes (service partagé) 

• Un verre de champagne par personne 

• Taxes et frais de service 
 



 

  

 
DEMI-JOURNÉE D’EXCURSION PARTAGÉE (NON PRIVÉE) – SURVOL DU GRAND CANYON ET DES 
ENVIRONS EN HÉLICOPTÈRE (approximativement 4 heures)  
Pick up à l’hôtel et transport partagé. 
Vol en hélicoptère (environ 60 minutes). Une fois dans les airs, profitez des vues du barrage Hoover, 
du pont Bypass, de Black Canyon, de la colline des fortifications, du lac Mead et de la rive ouest du 
Grand Canyon. Votre pilote vous racontera des histoires sur la région et vous renseignera sur son 
histoire. 
Retour à l'hôtel. Fin des services de l’autocar et du guide. 
 
Tarif par personne 699 $CAD 
 
Inclusions: 

• Transport partagé en autocar  

• Vol en hélicoptère 

• Taxes et frais de service 
 
 

 
 
 
 
 
 


