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Vacances Fabuleuses roule en liberté pour les Etats-Unis
Le spécialiste de l'Amérique du Nord programme deux nouveaux autotours, dans le Grand Ouest et
les Rocheuses.

Le nouvel autotour "Les Rocheuses grandeur nature" passe par le mont Rushmore, dans le Dakota
du Sud
La brochure Vacances Fabuleuses 2014 est dans les bacs ! Au fil de ses 144 pages, le spécialiste
des USA-Canada propose une kyrielle de circuits accompagnés ou en totale liberté.
Parmi ses autotours, la marque du groupe Kuoni France innove avec un circuit "Western Kids"
spécialement étudié pour les familles, afin de faire découvrir les paysages grandioses des parcs
nationaux de l’Ouest américain (Grand Canyon, Yosemite) mais aussi quelques cités américaines
emblématiques, comme Las Vegas, San Francisco et Los Angeles. Cinq étapes de deux nuits ont
notamment été prévues pour coller au rythme des enfants. Ce "Western Kids" existe en deux formules
ou plus précisément deux durées, 14 jours/13 nuits ou 17 jours/16 nuits, à partir de 1 586 euros
par personne (au départ de Los Angeles en hébergement seul). Pour loger ces tribus, le TO peut
disposer de chambres jusqu'à 6 personnes.
Le second autotour inédit se déroule, lui, légèrement plus à l’est sur le territoire américain, dans
les Rocheuses, pour un périple "Grandeur nature" qui se déroule du parc de Yellowstone, dans le
Wyoming, à celui de Rocky Mountain, dans le Colorado, en passant par le mythique mont Rushmore.
Cette dernière étape dans le Dakota du Sud ravira les fans d’Alfred Hitchcock qui y a tourné la course
poursuite finale de son film La Mort aux trousses. Un voyage de 10 jours/9 nuits au cœur d’une nature
sauvage et préservée, affiché à partir de 720 € par personne (sans les vols internationaux, au départ
de Salt Lake City, en hébergement seul).
Et petit plus sur tous les circuits en liberté : si le client réserve avant le 28 février, le GPS du véhicule
sera offert par Vacances Fabuleuses afin de leur garantir de rester toujours sur le bon chemin. Les
Rocheuses américaines comme canadiennes sont aussi en vedette en circuits accompagnés dans
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cette production 2014 qui compte par ailleurs une nouvelle croisière en Alaska (de Vancouver ou
Seward), un circuit aérien dans l’Ouest, un circuit exclusif dans l’Est… A découvrir sans modération
dans le dernier opus de "Vac Fab" !
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