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JACK OF LIGHTS STRIP FLIGHT * HLS-1
Adulte: € 85 - Enf. (-12 ans): € 69
Remarquable vol en hélicoptère (après-midi) au-dessus du mémorable 
"STRIP" et au-dessus de LAS VEGAS. Accueil V.I.P. avec champagne. 
Transferts compris. Durée: 20 minutes. 'Overflight fee' compris.

VISIONARY AIR TOUR  * GBW-1 * 4H.
Adulte: € 145 - Enf. (12 ans): € 129
Flightseeing tour par avion Vistaliner de Boulder City vers le secteur 
ouest du Grand Canyon. Survol du célèbre Hoover Dam et du splendide 
Lac Mead. Transferts de/vers Las Vegas compris.

ACE OF ADVENTURES AIRTOUR (± 2 1/2H) * HLW-1
Adulte: € 333 - Enf. (12 ans): € 318
Papillon prévoit le transfert de votre hôtel vers l' aéroport de Las Vegas 
puis en hélicoptère vers l'ouest du Grand Canyon, survolant le Lake 
Mead, le barrage de Hoover et les sites les plus sauvages de cette 
région. Retour à Las Vegas.

GRAND CANYON DELUXE RIMVIEW (+/- 7 1/2h.) * GBG-4€ 226 
Adulte: € 319 - Enf. (-12 ans): € 303
Vous offre, en plus du survol en avion du Hoover Dam et de Lac Mead, 
un tour en autocar au 'south rim" (env. 3 hrs) avec des arrêts aux plus 
beaux panoramas. Compris: déjeuner-buffet ainsi que les transferts.

GRAND CANYON DELUXE RIMVIEW + HELICOPTER * GBG-4H
Adulte: € 497 - Enf. (-12 ans): € 481
Prévoit les mêmes services comme dans le tour indiqué plus haut plus 
un survol spectaculaire en hélico de 25 minutes au-dessus du canyon. 

GRAND CELEBRATION ECO Star (± 4H) * PBW-4
Adulte: € 367 - Enf. (-12 ans): € 351
Papillon vous emmène en minivan vers Boulder City, puis en hélicoptère 
ECOSTAR vers l'ouest du Grand Canyon, survolant Lake Mead et le 
barrage de Hoover. A l'arrivée, l'hélicoptère descend dans le canyon 
(env. 1300 mètres) et atterira au fond, sur la rive du fleuve Colorado. 
Pendant ce temps, vous profitez d'un snack et d'un verre de champagne. 
Retour vers Boulder City et transfert à Las Vegas.

GRAND CELEBRATION SUNSET TOUR * PBW-4S
Adulte: € 393 - Enf. (-12 ans): € 377
Tour identique au Grand Celebration à l'heure prévue du
coucher du soleil.

GRAND CANYON NORTH AIR&GROUND TOUR ATV * GBAR-4A
Volw. 291 € - Kind. (-12j): 275 €     Durée: 7 1/2 à 8H.
Départ: 01/04-15/11 - pas le samedi ni dimanche en novembre.
Vol de Boulder City survolant le Hoover Dam, le lac Mead et la rivière 
Colorado vers le BAR 10 Ranch, situé sur le territoire nord du Grand 
Canyon (vol de 45 min). Sur place, excursion guidée en buggy Polaris 
Ranger sur une piste désertique à travers le canyon Whitmore vers un 
point de vue sublime (880 m. d'altitude) sur cette gorge extraordinaire. 
Retour au Ranch où un agréable déjeuner "barbecue" est servi. Après 
une petite sieste, vol retour vers Boulder City et transfert à l'hôtel.

INDIAN ADVENTURE AIR & GROUND * GBW-4
Adulte: € 244 - Enf. (-12 ans): € 228
Départ de Boulder City en avion, survolant le Hoover Dam, Lake Mead 
et Fortification Hill (volcan éteint) jusqu'au bord ouest du Grand Canyon. 
Ensuite, l'autocar vous emmènera vers les points de vue de cette 
réserve d'Indiens Hualapai. Transferts de Las Vegas compris.
INDIAN ADVENTURE + SKYWALK * GBW-4K
Adulte: € 270 - Enf. (-12 ans): € 254
Offre les mêmes services comme le AIR & GROUND tour mais vous avez 
"en plus" le ticket pour le 'skywalk' et la visite se complète par un snack 
typiquement indien. Transferts de Las Vegas compris.

GRAND VOYAGER + HELICOPTER + PONTOON RIDE * GBW-5     
Adulte: € 431 - Enf. (-12 ans): € 415
Prévoit les services de l'excursion Indian Country Adventure + une fois 
arrivé au West Rim du canyon, descente en hélicoptère de près de 1300 
mètres. Atterrissage au fond du canyon, sur la rive du fleuve Colorado. 
Puis, promenade en bateau sur la rivière et exploration des gorges. 
Ensuite, retour en hélico, puis l' autocar vous emmène à Guano Point 
où un repas léger (snack) sera servi. Un peu de temps libre, ensuite vol 
retour vers Boulder City et transfert à Las Vegas.

GRAND VOYAGER + HELICOPTER + PONTOON RIDE + 
SKYWALK * GBW-5K
Adulte: € 457 - Enf. (-12 ans): € 441
Offre les mêmes services comme le tour GRAND VOYAGER mais vous 
avez "en plus" le ticket pour le 'skywalk'.

EXCURSION EN AUTOCAR DE LAS VEGAS VERS LE 
GRAND CANYON 
EXCURSION EN AUTOCAR VERS LE GRAND CANYON SUD
GROUND TOUR + LUNCH * BLG-4
Adulte: € 90 - Enf. (12 ans): € 74
La route de Las Vegas vous laisse découvrir des splendides payages, le 
célèbre Hoover Dam ainsi qu'un vrai désert plein des Joshua Trees 
avant d'arriver au village 'sud' du Grand Canyon. L'autocar vous 
emmènera vers les points de vue du village et la journée comprend 
également un déjeuner sur place. Retour à Las Vegas.

EXCURSION EN AUTOCAR VERS LE GRAND CANYON OUEST
* BLW-4   Adulte: € 127 - Enf. (12 ans): € 112
La route de Las Vegas vous laisse découvrir des splendides payages, le 
célèbre Hoover Dam ainsi que le vrai 'désert' avant d'arriver au village 
'ouest' du Grand Canyon. L'autocar vous emmènera vers les points de 
vue de cette réserve d'indien Hualapai. Un snack typiquement indien 
sera prévu. Fin de la journée, retour à Las Vegas.

EXCURSION EN AUTOCAR VERS LE GRAND CANYON OUEST +
SKYWALK (+/- 9 1/2H) * BLW-4K
Adulte: € 153 - Enf. (12 ans): € 138
Cette excursion offre les mêmes services que le tour BLW-4 mais vous 
avez 'en plus' le ticket pour le célèbre 'Skywalk'.

Prix par personne - valable du 01/04 au 31/12.
Les prix comprennent également les taxes locales, le Federal Exercise Tax, 

le Terminal Facility Charge et le Airport User Fee.

Pour les départs (codes PBW/GBW/GBG) entre 09h00-11h45 (prime-time): + 16 Euro p/personne.
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