
LE STRIP ET SES SECRETS 

EXCURSIONS   LAS VEGAS      

Les Balades Balinaises

Durée : 3h30 

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Vous découvrirez l’histoire du Strip et de l’industrie du jeu à Las Vegas, mais

aussi les anecdotes les plus insolites et le personnalités qui se cachent derrière elle.

De la construction du barrage d’Hoover à la naissance des premiers casinos et la

mainmise du crime organisé , jusqu’à ses transformations les plus récentes, votre

guide vous livrera tous les secrets du Strip !

Départ les mardis et vendredis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC  ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) – gratuit – de 6 ans

Si vous préférez un décor plus naturel, succombez au charme des grands

espaces de la « Valley of Fire » pour une cérémonie en toute intimité. Que vous

vouliez renouveler vos vœux, vous marier juste pour le fun ou de façon légale et

reconnue en France, un mariage à Las Vegas, c’est un souvenir pour la vie !

Inclus: transfert A/R en SUV, bouquet de la mariée, boutonnière pour le mari, la cérémonie

Laïque en français, votre musique, photographe professionnel, photos numériques ou papier

et Toast au Champagne US en fin de cérémonie. Tous les jours

Tarif à partir de : 170 600 CFP TTC 

OLD VEGAS ET SON STREET ART  

Si le Strip focalise tous les regards il ne faut pas oublier le « vieux Las Vegas ».

Cette visite guidée vous permettra de connaitre son histoire et ses institutions

mais aussi de découvrir le street art à son meilleur niveau !

Départ les lundis, jeudis et dimanches - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC  ADULTE  /  4 300 CFP TTC  ENF (6 – 11 ans) – gratuit – de 6 ans Durée : 3h30 

MARIAGE  DANS UNE CHAPELLE TRADITIONNELLE  ou  AVEC ELVIS en live !!

Romantique, rock’n’roll, excentrique ou cliché …. Voilà autant de façon de célébrer

votre union à Las Vegas ! Pour ce faire, nous vous proposons les services de

Coralie et Vincent, wedding planners français qui vous accompagneront durant

toute la préparation et le jour J. Une limousine vous amènera jusqu’à l’une des

célèbres chapelles où vous pourrez vous dire « oui » !

Inclus: transfert A/R en limousine, bouquet de la mariée, boutonnière pour le mari, la cérémonie

Laïque en français, la musique, le photographe professionnel, photos numériques ou papier.

Tous les jours

Tarif à partir de : 73 600 CFP TTC TRADITIONNEL / 86 500 CFP TTC  AVEC ELVIS  

MARIAGE A « VALLEY OF FIRE »

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 12/12/2019 & excluant d’éventuelles  augmentations des 

organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles


