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VIENS JE r EMMENE..
PARCOUREZ LE MONDE AU VOLANT DE VOTRE
VOITURE LES PAYSAGES A COUPER LE SOUFFLE
LES ROUTES DE LEGENDE ET LES VILLES
EMBLEMATIQUES N ATTENDENT PLUS QUE VOUS i

LA ROUTE
DU PACIFIQUE
3 Au volant de votre
voiture, partez pour 17 jours
de pur plaisir le long de la
côte Est de I Australie depuis
Sydney en direction de
Cairns Cette cote magnifique
qui se prête parfaitement a
un road tnp vous dévoilera
toutes ses richesses naturelles
a l'intérieur des terres comme
en bord de mer Entre visites
culturelles et touristiques,
balades aquatiques et
farniente au bord de sublimes
plages, vous découvrirez le
charme de la vie australienne
Vous ferez également
de superbes rencontres,
notamment lors de vos
moments de restauration
lorsque vous préparerez un
bon barbecue sur un espace
public prévu a cet effet avec
vue imprenable sur la mer
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Au cours de vos différentes
escapades, vous pourrez
aussi plonger ou pratiquer
le snorkehng pour admirer
les beaux fonds marins que
renferme Agnes Water situe
pres de la barriere de corail
Enfin, grâce a un voyage bien
organise et un programme
bien défini, vous repartirez
de [Australie avec des
souvenirs plein la tête en ayant
découvert le cœur du pays et
ce qui en fait la renommée
fjujt 20jours 718 nuits
Budget a partir de 3 300 € par
personne sur une base chambre
double, sans repas Ce prix comprend
les vols A/R, I hebergement et
la location de voiture en catégorie B
australie-a-la carte com

À LA CONQUÊTE
DE L'OUEST
4 Laissez vous séduire
par un voyage au coeur du
Grand Ouest americain, de
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Los Angeles a San Francisco
Au programme, un périple
de 19 jours pendant lequel
vous seront dévoilées les plus
belles merveilles de la region
Vous commencerez par la
decouverte de Los Angeles et
de son fameux Hollywood
Vous partirez ensuite
vers San Diego et Palm
Sprmgs ou vous humerez
l'atmosphère un brin retro
Ensuite, vous prendrez la
direction du Grand Canyon,
de Monument Valley et du
lac Powell A la suite de cette
aventure, vous vous dirigerez
vers Las Vegas pour abuser
des casinos et explorer les
deserts Valley of Fire et
Red Rock Votre road tnp
se terminera par la visite de
Mammoth Lakes, Yosemite
et son parc national, Lake
Tahoe et enfin San Francisco
en passant par Sacramento,
la vieille capitale qui vit dans
le souvenir du Pony Express

Enfin, pour prolonger le
plaisir, nous vous proposons
d embarquer a San Francisco
direction New York pour cinq
jours de folie dans la ville qui
ne dort jamais A votre arrivée,
une limousine vous transférera
jusqu'à l'hôtel The Pierre,
hotel cinq etoiles situe sur la
Cinquieme Avenue ou vous
résiderez pendant votre sejour
Un show a Broadway sera
également compris dans le
voyage pour que vous puissiez
profiter de l'une des plus belles
attractions new yorkaises
Duree 24 jours 722 nuits (road tnp
19 jours /18 nuits NYC 5 jours / 4 nuits)
a partir de 4182 € par
personne en chambre double Ce budget
comprend les vols A/R et internes
I hebergement la location de voiture le
transfert en limousine le citypass NYC
(6 attractions) une visite guidée NYC
un show a Broadway
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