CIRCUIT GRAND CANYON
AVEC SEDONA & RESERVE
INDIENNE NAVAJO
Départ quotidien
Explorez l’unique Parc
National de Grand Canyon
et les rochers rouges de
Sedona ! Le Desert View
East Rim Drive vous
permettra d’avoir des vues
variées sur ce canyon
magnifique. Visitez El Tovar
Lodge, historiquement
intéressant, ainsi que Mary
Colter’s Hopi House. On
s’arrêtera à la Cameron
Trading Post, sur la réserve
des indiens Navajos. Vous
vous régalerez de la
diversité de l’artisanat
amérindien. Le trajet
traverse l’Oak Creek
Canyon en arrivant aux
rochers rouges de Sedona et
vous offrira plein
d’occasions de prendre de
photos pour vos albums. Un
passage extraordinaire,
dans un des plus beaux
paysages du monde !

Frais inclus
Départ entre : 7.00 am –
8.00 am
Retour vers : 8.30pm
Adultes : 141 $
Enfants : en dessous de 12
ans moitié tarif.

APPELEZ-NOUS DES
AUJOURDHUI !!
(00 1) 888 – 533 – 1813

SENTIER APACHE &
BATEAU A VAPEUR
«DOLLY »

(00 1) 602 233 1813
www.acrossarizonatours.com
sales@acrossarizonatours.com

CIRCUIT SEDONA,
CHATEAU DU MONTEZUMA
& JEROME
Départ quotidien
Partez dans le nord avec
une halte dans le Parc du
Château de Montezuma
avant de visiter les
impressionnants rochers
rouges de Sedona ! Vous
aurez tout votre temps pour
prendre vos photos et vous
pourrez vous flâner dans les
galeries et boutiques du
village pittoresque de
Sedona. On visitera Jerome,
un village de fin de siècle,
réputé pour son
exploitation minière.
Frais inclus
Départ entre: 7.00 am –
8.00am
Retour vers : 5.00pm
Adultes : 108 $
Enfants : en dessous de 12
ans moitié tarif.

Départ les mardis et jeudis
Nous suivrons le sentier
Apache dans le désert de
Sonora. Nous visiterons
Tortilla Flat, le village
peuplé de six
personnes seulement ! Vous
pourrez y flâner. Prenez un
petit randonné avec votre
guide dans le désert, il va
vous fera découvrir la flore
de désert. Ensuite, vous
embarquerez dans le
bateau à vapeur
« Dolly »pour une excursion
de 1 heure et demie, sur le
Lac Canyon.

Frais inclus
Départ entre: 8 :30am –
9 :30am
Retour vers : 4.30pm
Adultes : 108 $
Enfants : en dessous de 12
ans moitié tarif.

CIRCUIT PHOENIX
SCOTTSDALE avec VISITE
du MUSEE HEARD

Départ les mercredis,
vendredis et dimanches
Explorez le désert de
Sonora, exceptionnel et
riche en variétés d’espèce
de plantes. Visitez le centre
historique de Scottsdale Old
Town et le quartier autour
du 5th Avenue ainsi que le
centre Downtown de
Phoenix, avec son Arizona
State Capitole. Traversez le
unique Vallée de Paradis,
connue pour ses belles
maisons. Visitez le Musée
Heard de Culture
Amérindiennes, très
renommé pour sa
collection des objets d’art et
un de premier musée de
son genre aux Etats-Unis !
Frais inclus
Départ : les mercredis et
vendredis : entre 8 :30 am –
9 :30 am
Les dimanches : entre
11.30am – 12.30pm
Durée de la visite : environ
4 – 5 heures
Adultes : 75 $
Enfants : en dessous de 12
ans moitié tarif.

TOURS avec NUIT
MONUMENT VALLEY
Circuit GRAND CANYON ET
SEDONA 2 JOURNEES EN
VAN/CAMIONETTE
TUCSON, TOMBSTONE,
MUSEE du DESERT de
SONORA, SAN XAVIER
MISSION ET TUBAC 2
JOURNEES EN
VAN/CAMIONETTE

CONTACTEZ VOTRE FRONT
DESK OU APPELLEZ-NOUS
DES MAINTENANT

Across Arizona Tours LLc n’est
pas responsable pour les
conditions des sites à visiter et
se donne le droit, de changer
les tours et les itinéraires si
conditions météoriques ou
routières défavorables. Across
Arizona Tours LLc se garde
également le droit d’un
nombre minimal de passagers
et pourra effectuer des
annulations et changement
pour un véhicule alternatif si
défaut de nombre minimal.

APPELEZ-NOUS DES
MAINTENANT

(001) 888 532 1813
(001) 602 233 1813
° Pick up /Drop off de la
plupart d’Hôtels et ressorts
touristiques de Phoenix,
Scottsdale, Tempe, Mesa en
Arizona.
°Service des guides
professionnels avec beaucoup
d’connaissance
°Grands vans/camionnettes
confortables avec system de
haut-parleur
°Eau en bouteille
volontairement
° Adhésions incluse aux
attractions mentionnées
°Frais de carburant
supplémentaire possible
°Repas, taxes et gratuités non
inclus

