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Wedding in Las Vegas

Las Vegas !Las Vegas ! Entertainment Entertainment & Fun & Fun

BIG BUS HOP-ON/HOP-OFF LE LONG DU STRIP
Durée 24 heures - classic Prix adulte € 37  Enfant 5-15ans € 30

HOP-ON/HOP-OFF DELUXE 24HRS+ NIGHT TOUR
Pendant ce tour inoubliable vous admirez les lumières et publicités de la ville laquelle ne dort jamais 
en passant les célèbres casinos et hôtels du Las Vegas Boulevard + ticket hop-on/hop-off 24hrs. 
 Prix adulte: € 55  Enf. 5-15ans: € 44

HOOVER DAM - DISCOVERY TOUR - DUREE APPROX. 4 1/2HRS.
Via Boulder City, Lake Mead ensuite vers l'immense barrage où une visite des étages supérieurs et 
de la centrale hydroelectrique sont prévues. Plus tard: temps libre pour votre propre découverte.  
 Prix adulte: € 74  Enf. -12ans: € 74

FULL DAY DEATH VALLEY N.P. - DUREE APPROX. 10HRS. (SUV OU MINIVAN)
Départ le matin vers 8hrs. en minivan ou SUV. Compris: Visite des points de vue du parc avec e.a. 
Dantes View, Zabrinski Point, arrêt au Visitor Center et au musée Borax. Déjeuner - formule snack.
SEPT. À MAI LE VENDREDI ET DIMANCHE  Prix adulte: € 203 Enf. 5-12ans: € 203

RED ROCK CANYON 4HRS. - DEPART LE MATIN OU L'APRES-MIDI.
Vous partez en direction de 'Rocky Gap' et vous traversez le Toiyabe National Forest à une altitude 
de 2600 mètres... Des roches aux tons flamboyants ainsi que de gorges impressionnants.
 Prix adulte: € 92 Enf. 3-12ans: € 84

VALLEY OF FIRE & LOST CITY MUSEUM - DURÉE APPROX. 6HRS.
Excursion en 'jeep' vers le désert du Nevada. Vous traversez une région de dunes pétrifiées polychromes, 
de formations rocheuses et d'anciens lits de rivières.
 Prix adulte: € 108   Enf. -12ans: € 108

BRYCE CANYON N.P. - 1 JOUR - DURÉE APPROX. 10HRS.
Excursion en autocar vers BRYCE CANYON et visite.    Prix adulte: € 236   Enf. -12ans: € 236

ZION & BRYCE COMBI - 1 JOUR
Excursion en autocar vers deux des plus beaux parcs de l'Amérique : ZION et BRYCE.
    Prix adulte: € 219   Enf. -12ans: € 219
LAS VEGAS SHOWTIME: 

     Tickets d'entrée pour les célèbres shows! "O” CIRQUE DU SOLEIL  at the BELLAGIO RESORT *
    "Michael JACKSON ONE" at the MANDALAY BAY RESORT * " THE BEATLES - LOVE" at the MIRAGE 
    * "ZUMANITY" at the NEW YORK NEW YORK RESORT * "LE REVE" at the WYNN... 
    Plus de détails sur simple demande.

Nous avons sélectionné pour vous la "LITTLE CHAPEL OF THE FLOWERS", une chapelle adorable et 
élégante. Cette chapelle dispose de plusieurs "package de mariage" allant du mariage bon marché au 
mariage somptueux. Nous vous présentons 3 exemples mais d'autres options sont disponibles à la simple 
demande (renseignez-vous auprès de votre agent de voyages). Même si vous êtes marié depuis longtemps, 
ces packages conviendront également à ceux qui profitent d'un séjour à Las Vegas pour renouveler 
l'alliance de mariage. Aucune réservation possible pour le 14/02, 09/09, 19/09 et 31/12.

1. BASIC CHAPEL PACKAGE
  Dimanche-Vendredi (9h.-11.30h.) 410 Euro
- Une rose pour la mariée et une boutonnière pour
  le jeune marié
- Ensemble de photos: 4 photos de 4 x 6 inch.

2. TRADITIONAL CHAPEL PACKAGE       
  Dimanche-Vendredi               663 Euro
  Samedi (9h.-11.30h.)              760 Euro
- Bouquet de 7 roses pour la mariée et une 
  boutonnière pour le jeune marié.
- Service en limousine de l'hôtel vers la chapelle et 
  retour.
- Ensemble de photos: 14 photos de 4 x 6 inch.
- Transmission par internet.

Toujours a payer sur place (en espèce):
- Marriage License fee: 70.00usd. 
Pas nécessaire quand il s'agît d'un renouvellement 
de l'alliance de mariage.

3. CEREMONY PACKAGE + STRIP TOUR & 
  LAS VEGAS SIGN
  Dimanche-Vendredi               868 Euro
  Samedi                964 Euro
- Bouquet de 12 roses pour la mariée et une 
  boutonnière pour le jeune marié. 
- Ensemble de photos: 18 photos de 4 x 6 inch.
- Service en limousine de l'hôtel vers la chapelle et 
  retour, tour le long du Strip (boulevard) et arrêt-
  photo au célèbre panneau 'Welcome to Las Vegas'.
- Transmission par internet 'live', connexion pendant 
  8h. après la cérémonie.

Chaque forfait comprend:
- L'assistance d'une personne de la chapelle.
- La réservation de la chapelle pour 30 minutes 
 (Maximum 15 personnes), la décoration, les 
  chandelles et de la musique.
- Pourboire pour le photographe ainsi que pour le
  chauffeur de la limo.
- Minister Donation: valeur de 65.00usd.
- Service d'une limousine (pas prévue pour le 
  package n°1).

En option, nous prévoyons également:
Vêtements de mariage, musique favorie, plus 

de photos avant ou après la cérémonie, 
gâteau nuptial, etc.

UNIQUE: votre famille ainsi que vos amis 
ont l'occasion de suivre via webcamera votre 

mariage et la cérémonie sur le site 
INTERNET de la chapelle. Plus de détails 

avec la réservation.

Las Vegas ExcursionsLas Vegas Excursions
et un choix complémentaire à la page: 58 - 59.et un choix complémentaire à la page: 58 - 59.

New ! HotelsNew ! Hotels
www.wnw.be/hotel

Les meilleurs prix et disponibilités! 
Toutes les sélections possibles. 

Le plus facile en utilisation.
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