Las Vegas (Nevada) - Grand Canyon (Arizona) - Death Valley (Californie)
ARCHIVE : voyage organisé du 27/10 au 03/11/2012 : les 58 places disponibles sont vendues ...
Vu le succès remporté par le séjour que nous venons tout juste
d’effectuer à Las Vegas avec une cinquantaine de personnes,
nous ne pouvions, c’est évident, pas en rester là. Il est apparu,
dès notre retour, qu’il fallait, à vous aussi, donner l’occasion de
découvrir cette ville étonnante - et parfois mal perçue - qu’est
(Las) Vegas. Alors, pour ceux que cette proposition surprendrait,
voici quelques (très) bonnes raisons de vous lancer dans la
grande aventure américaine en notre compagnie et sous un
soleil que nous n’aurons certainement pas en Belgique à cette
période de l’année...
“Pourquoi Las Vegas ?” : “Pourquoi pas ?”
“Je ne joue pas au casino.” : “Pas grave, nous non plus.”
“ A part ces casinos, il n’y a rien à voir.” : “Il faut savoir regarder.”
“J’y suis déjà allé(e) en 98.” : “Vous nous auriez dit “en 2008”, on
aurait compris mais la ville a tellement changé depuis votre
passage que vous ne reconnaîtrez plus rien.”
Alors, à vos téléphones et passeports et see you in Vegas !

au Paradise Garden du Flamingo, notre hôtel pour la durée du
séjour. Suivra ensuite un tour guidé de la ville (et oui, Vegas
mérite un tour guidé au même titre que Londres ou Paris) au
cours duquel nous aurons le plaisir de vous faire découvrir les
différents quartiers de la ville tels que le Strip, le “vieux” Vegas ou
Chapel Row...
Pris au restaurant panoramique au sommet de la Stratosphère,
notre dîner (inclus) sera certainement le plus beau moment de la
journée mais on ne vous en dit pas trop ; il faut quand même
ménager un petit effet de surprise...
Comme nous aurons commencé notre journée de bonne heure et
que certains voudront ne pas se coucher trop tard, ce n’est pas
un spectacle en soirée mais en “matinée” (bizarrement, cela veut
dire l’après-midi) que nous vous proposerons ce jour-là. Pas l’un
de ces grands spectacles qui attirent les foules du monde entier
(on garde cela pour le soir) mais un petit show “à l’américaine”,
plus court mais tout aussi dynamisant. La dernière fois, nous
avons vu l’un des grands magiciens américains : Nathan Burton.

Samedi 27 octobre 2012
Départ de Brussels-Airport vers Las Vegas, vraisemblablement
via Londres. Il est trop tôt pour communiquer les horaires précis
des vols que nous emprunterons ensemble (les réservations ne
sont pas encore ouvertes) mais s’ils ressemblent à ceux de notre
dernier séjour, nous arriverons à destination vers 19h00. Le temps
de passer les douanes et nous serons au cœur du Strip, portion
du boulevard sur lequel sont implantés les grands hôtels-casinos,
vers 20h30. A cette saison, il fait déjà nuit et il n’est pas de
meilleur moment pour découvrir Las Vegas illuminée de tous les
néons qui ont fait une partie de sa réputation.

De retour au Flamingo en fin d’après-midi, vous serez libres de
vos mouvements pour la soirée, vos accompagnateurs ayant pris
le soin de vous donner quelques “pistes” (restaurants, animations
nocturnes...)

Dimanche 28 octobre 2012
“Victimes” du décalage horaire et, donc, réveillés aux aurores,
nous attaquerons la journée par un petit-déjeuner-buffet matinal
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Lundi 29 octobre 2012

Théière, l’élection de Miss champignon atomique (puisqu’on vous
le dit) et le Tsar Bomba au cours d’une visite... ébouriffante.

Après un bon petit-déjeuner américain pris à l’hôtel et un court
transfert vers l’un des aéroports de la ville, nous nous envolerons
vers cet endroit magnifique dont le président Roosevelt disait qu’il
devait être vu par chaque Américain une fois dans sa vie : le
Grand Canyon. Certes, nous avons tous entendu parler de cette
merveille de la nature mais le premier vrai contact demeure un
événement. On ne vous en dit pas plus... vous verrez bien sur
place.
Le dîner (inclus) prendra la forme d’un buffet “western” avant que
nous ne quittions le parc naturel du Grand Canyon en milieu
d’après-midi et en avion privatisé. Retour au Flamingo en fin
d’après-midi puis soirée libre.
Mardi 30 octobre 2012
Le but étant de vous montrer la diversité de Vegas, ce n’est pas
au Flamingo mais au Paris-Las Vegas que nous prendrons notre
petit-déjeuner avant que ne débute notre première visite : celle
du musée des tests atomiques. Certes, le sujet n’est pas des plus
vendeurs mais puisque ces tests font partie de l’histoire récente
de la ville et qu’ils constituèrent même un fabuleux argument de
vente, il serait dommage de ne pas jouer les curieux. Un guide
spécialisé vous expliquera tout sur le Frenchman Flat, l’opération

Après avoir dîné dans un restaurant sympa sur le Las Vegas Bd
(repas inclus), nous partirons explorer la partie nord (et très chic)
du Strip au cours d’une petite promenade commentée. Tout vous
sera dévoilé sur ces géants de plusieurs milliers de chambres que
sont l’Encore, le Wynn, le TI et le Mirage. Cela n’en a pas l’air
mais tous ces casino-resorts ont une histoire et, parfois, une philosophie. Fin de la promenade en milieu d’après-midi et petit
temps libre.
La soirée sera consacrée à l’un de ces grands shows qui, petit à
petit, sont devenus la raison n° 1 de venir à La Vegas. “O”, “KA”
sont des noms qui ne parlent peut-être pas à tout le monde mais,
à l’affiche depuis des années, ils attirent les foules du monde
entier. Succès assuré. Souper et soirée libres après le spectacle.
Mercredi 31 octobre 2012
On a tous dans la tête des images plus ou moins précises, une
représentation très personnelle de ce que sont les Etats-Unis : un
train dans un Western, un gros rocher rouge dans Monument
Valley, une caravane en aluminium, un gratte-ciel à New-York ou
un clam chowder fumant un jour d’hiver dans un restaurant des
Hamptons. C’est cette Amérique que nous vous invitons à voir au
Clark County Museum, une sorte de Bokrijk à la Yankee. A des
années lumière de l’agitation du Strip, l’endroit est une machine
à remonter le temps. “C’est comme dans les films mais en vrai”.
Un vrai régal pour tous.
C’est une autre gloire nationale que nous verrons ensemble après
le dîner (inclus) : le Hoover Dam, barrage construit voici 75 ans à
une extrémité du Grand Canyon. Symbole du New Deal et
prouesse technologique, la construction du Hoover Dam, en
pleine Grande Dépression, fut l’événement clé qui permit à des
milliers de personnes d'avoir un salaire pendant des années,
inaugurant du même coup le développement de toute une région
grâce à la production d'électricité et à de nouvelles possibilités
d'irrigation et d'approvisionnement en eau. Et comme ces géants
de béton sont généralement absents des circuits touristiques
habituels, autant en profiter.
De retour en ville, la majeure partie de la soirée sera consacrée
à notre deuxième grand show “végassien” tout de musique et de
lumière. Souper et soirée libres après le spectacle.
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De nombreuses grandes marques américaines y sont proposées
à des prix auxquels nous ne sommes pas habitués chez nous.
Pour prendre l’exemple le plus simple, disons que pour le prix d’un
jeans Levi’s en Europe, vous en aurez près de trois aux USA. Et
comme la St Nicolas et Noël ne seront pas si loin que cela, peutêtre sera-ce l’occasion de prendre un peu d’avance.
Quant à Abercrombie & Fitch (on entend d’ici les cris de joie de
certaines) la marque est présente sur le Strip.

Jeudi 1er novembre 2012
C’est une autre des grandes merveilles géographiques de l’ouest
américain que vous découvrirez ce jour-là : la vallée de la mort
(Death Valley). Les déplacements en car vous permettront de
découvrir les étonnants paysages de la région comme Furnace
Creek, Zabriskie Point, la ville fantôme de Rhyolite, Badwater et
les dunes de sable de Stovepipe Wells. Une fois de plus, ne
dévoilons pas tout et laissons le charme opérer le moment venu
car quelque chose nous dit qu’il y pourrait y avoir bien plus à
découvrir. Dîner inclus.
En tout cas, que les photographes en herbe préparent leurs
disquettes, les appareils vont chauffer. Vous serez de retour au
Flamingo en début de soirée, ayant fait moisson de belles images
pour les mois à venir.
Vendredi 2 novembre 2012
Nous le savons bien, aucun voyage n’est complet sans un peu,
voire beaucoup, de shopping. Et comme personne n’a envie de se
ruiner, nous donnerons à ceux qui le souhaitent la possibilité de
faire quelques bonnes affaires en les conduisant jusqu’à l’un des
Outlet Centers ou Shopping Malls locaux.

Si le reste de la journée est laissé libre (nous ne quitterons pas
l’hôtel avant le début de la soirée), il vous restera tout de même
une petite visite à faire, celle du jardin secret de Sigfried et Roy
(vous savez, les magiciens avec leurs tigres blancs) au Mirage.
Transfert vers l’aéroport puis départ du vol de nuit Las Vegas Londres où nous arriverons le lendemain en milieu de journée
(décalage oblige).
Samedi 3 novembre 2012
Arrivée à Bruxelles prévue en début de soirée.
Notre hôtel : le Flamingo
La principale raison qui nous a poussé à choisir cet hôtel plutôt
qu’un autre est sa situation. Ceux qui connaissent Vegas savent
que le Strip est une très très très longue avenue. Le Flamingo
étant situé au beau milieu, tout devient aisément accessible sans
devoir user ses petons dont nous aurons bien besoin pendant le
séjour. Pas la peine d’en rajouter inutilement. N’étant ni le plus
récent ni le plus ancien des hôtels, le Flamingo avec son parfum
de coco et son jardin aux oiseaux (des flamands roses) est le
parfait camp de base pour explorer la ville et la région.
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