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Las Vegas est la ville de tous les excès et à ce titre, elle propose beaucoup d'activités allant du
classique comme les célèbres shows du Cirque du Soleil à des activités plus insolites comme
celles présentées ci-dessous :

Tour en Limousine à Las Vegas - Location à l’heure avec
bouteille de champagne

Parcourez Las Vegas à bord d’une limousine luxueuse et confortable ou d’un Party Bus idéal
pour faire la fête !
Votre chauffeur vous retrouvera au lieu de votre choix. Vous parcourrez alors les rues de Las
Vegas et pourrez vous rendre où vous le souhaitez.
Vous pourrez également demander à votre chauffeur de faire escale aux lieux de votre choix.
Une bouteille de champagne (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.) vous sera offerte afin que vous puissiez profiter d’une véritable expérience VIP au
cœur de la ville du jeu (uniquement pour les véhicules d’au moins 8 places).
Avec cette activité, vous louez directement un véhicule avec chauffeur et services associés.
Tous les frais sont inclus (essence, pourboire, etc.) ! Pour connaitre le prix exact de la
prestation, sélectionnez une date, un type de limousine et le nombre de limousines souhaitées.
Réserver vos places pour un tour en Limousine à Las Vegas
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Mariage en compagnie d’Elvis à la chapelle de Graceland

Dites lui « oui » à Graceland, authentique chapelle située au milieu des néons et des hôtels
casinos de Las Vegas. Après avoir accueilli des célébrités telles que Johnny Depp, Mathew
Perry ou Salma Hayek, la chapelle n’attend plus que vous !
Vous pourrez vous marier officiellement ou bien uniquement "pour le fun" afin d'expérimenter le
mariage "Made in Las Vegas" en compagnie d'Elvis ! Les couples déjà mariés pourront
également renouveler leurs vœux et revivre leur mariage en version Elvis !
Une limousine viendra vous chercher à votre hôtel pour vous conduire à la chapelle. Vous
échangerez alors vos vœux lors d’une cérémonie très Rock’n’roll ! Elvis sera présent pour
accompagner la mariée jusqu’à l’autel et donner à votre mariage cette touche unique que seul
le King peut apporter. Il chantera pour vous avant, pendant et après la cérémonie... Un moment
exceptionnel pour un mariage forcément unique !
Avec cette activité, vous réservez directement votre mariage pour deux personnes (18 ans
minimum pour les mariés - les invités peuvent participer gratuitement). Il vous est demandé
d'indiquer si vous souhaitez un mariage légalement reconnu, un mariage pour l'amusement ou
un renouvellement des voeux (pour les couples déjà mariés).
Réserver vos places pour votre Mariage en compagnie d’Elvis à la chapelle de Graceland

Mariage Fun à Las Vegas en compagnie d’Elvis
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Retrouvez le King pour une cérémonie « made in Las Vegas » ! Une limousine viendra vous
chercher à votre hôtel pour vous emmener dans une petite chapelle traditionnelle. Cette
chapelle est connue sous le nom de "Wedding Chapel in Las Vegas" ou "Chapel of Love".
Vous échangerez vos vœux dans une ambiance Rock’n’roll où Elvis s’assurera de vous faire
vivre un moment inoubliable. Au cours d’une cérémonie religieuse ou civile, vous vous
marierez « pour la vie », pour renouveler vos vœux ou juste pour vous amuser.
Lors de votre réservation il vous sera demandé de choisir la formule de votre mariage.
Réserver vos places pour votre Mariage Fun à Las Vegas en compagnie d’Elvis

Coiffure et maquillage professionnel : séance "à domicile"
avant votre soirée ou votre mariage à Las Vegas

Teint lisse, regard de biche, lèvres pulpeuses et cheveux soyeux : laissez-vous choyer lors
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d’une séance coiffure et maquillage digne des plus grandes stars !
Une équipe de maquilleurs et coiffeurs professionnels se rendra à votre hôtel et sera aux petits
soins pour faire de vous la plus belle. Demandez la coiffure et le maquillage de vos rêves ou
laisser vous conseiller par cette équipe de professionnel qui mettra en valeur votre visage avant
votre cérémonie de mariage, votre dîner ou votre soirée à Las Vegas.
Vous aurez l'air d'une véritable princesse et attirerez tous les regards !
Réserver vos places pour une scéance Coiffure et maquillage professionnel à domicile

Transfert en limousine / véhicule aéroport de Las Vegas
jusqu’à votre hôtel

Ne vous souciez plus de l’organisation de votre arrivée à Las Vegas ! Avec un transfert privé,
vous êtes sûr de débuter votre séjour dans les meilleures conditions.
Votre chauffeur vous attendra dans la zone de livraison des bagages. Il prendra soin de vos
affaires et vous fera profiter d’un transport confortable jusqu’à votre hôtel.
Différents modèles de voiture vous sont proposés. De 3 à 8 places.
Réserver vos places pour un Transfert aéroport de Las Vegas jusqu’à votre hôtel

Excursion autour de la mystérieuse zone 51
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Un 4*4 de luxe viendra vous chercher à votre hôtel pour vous faire vivre une expérience
incroyable en plein cœur du désert. Vous débuterez votre journée en observant les avions de la
« Jetine Airline ». Cette compagnie gérée par l’US Air Force n’a aucune existence légale ni
même aucun nom officiel. Elle est pourtant bien réelle puisqu’elle transporte chaque jour des
dizaines de passagers au cœur de la zone 51 ! Le gouvernement américain a nié l’existence de
la base durant des décennies et personne ne sait exactement ce qu’il s’y passe.
Pour rejoindre la zone 51, vous traverserez un immense désert privé de toute trace de vie. Les
paysages sont superbes et s’étendent à perte de vue… Au bord d’un lac aujourd’hui asséché,
vous observerez des pétroglyphes indiens. Ces dessins sur la pierre rappellent étrangement
des aliens… Vous emprunterez ensuite la « route extraterrestre » et rejoindrez le célèbre Little
A’le’ Inn. Vous dégusterez un « Alien burger » dans ce petit restaurant représenté dans la série
X-Files, le film Independance Day ou le jeu video GTA San Andreas. Vous visiterez de
nombreux autres endroits mystérieux et observerez notamment la célèbre « Black Mailbox ».
Vous rejoindrez ensuite le périmètre de sécurité de la zone 51. L’entrée dans la zone est
absolument interdite. Il est de toute façon impossible de pénétrer à l’intérieur du site en raison
des nombreux systèmes de sécurité… Caméra à détection de mouvement, caméras cachées
dans les cactus, gardes lourdement armés… Vous vous croirez en plein cœur du film « men in
black » ! Vous apercevrez des 4*4 garés au sommet d’une colline au cœur de la zone. Leurs
occupants passent leur journée à surveiller la zone sans jamais se montrer… Après cette
journée pleine de mystères et de secrets, votre guide vous raccompagnera à votre hôtel.
Réserver vos places pour une Excursion autour de la mystérieuse zone 51

Excursion en quad à l’Eldorado canyon et visite d’une
mine d’or
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Au départ de votre hôtel, vous rejoindrez le célèbre Eldorado canyon, lieux mythique pour tous
les chercheurs d’or. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous prendrez beaucoup de
plaisir à conduire votre quad sur les chemins du canyon. Vous longerez le fleuve Colorado et
emprunterez une route sauvage et montagneuse. Vous observerez de superbes formations
rocheuses où de nombreux animaux et végétaux témoignent de la vie dans le canyon.
Vous rejoindrez la mine d’or de Techatticup et pourrez alors pénétrer à l’intérieur. Cette visite
à pied vous emmènera au cœur de la mine ! Vous apprendrez l’histoire des ruées vers l’or et
découvrirez les techniques utilisées par les chercheurs de l’époque pour trouver le précieux
métal. Avant d’être raccompagné jusqu’à votre hôtel, vous profiterez d’un déjeuner dans une
petite ville bâtie sur les fondations d’un camp de mineur des années 1 800.
Réserver vos places pour une Excursion en quad à l’Eldorado canyon et visite d’une mine
d’or

Mariage en limousine à Las Vegas
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Montez à bord d’une limousine pour une expérience inoubliable. Vous déciderez vous-même
de l’endroit où vous marier !
A bord de la limousine, sur Las Vegas boulevard ou devant le célèbre panneau « Welcome to
Las Vegas », presque tout est possible !
Cet instant magique vous laissera des souvenirs toute votre vie…
Réserver vos places pour un Mariage en limousine à Las Vegas

Mariage à Valley of Fire

Montez à bord de votre limousine et préparez vous à vivre un instant magique dans la
magnifique Valley of Fire.
Cette vallée au sable rouge propose des paysages de rêve et un cadre idyllique.
Vous échangerez vos vœux lors d’une cérémonie luxueuse et élégante dont vous vous
souviendrez toute votre vie…
Réserver vos places pour un Mariage à Valley of Fire

Conduisez vous-même votre bulldozer ou votre pelleteuse
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Enfilez votre veste fluo et votre casque orange et montez à bord d’une pelleteuse ou d’un
bulldozer !
Vous apprendrez à manier ces engins avec « grâce et élégance » en suivant les conseils de
votre instructeur. Des exercices surprenants et amusants vous attendent !
Vous creuserez des trous énormes, bousculerez des pneus géants, construirez votre propre
butte et jouerez même au « basket » !
Vous profiterez du reste de votre temps en remodelant le terrain à votre guise et en vous
amusant comme un enfant…
Vous reviendrez de cette activité avec votre certificat officiel de nouvel expert de la pelleteuse
et du bulldozer !
Réserver vos places pour Conduire vous-même votre bulldozer ou votre pelleteuse

Tir sur cible avec de véritables armes à feu
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Au départ de votre hôtel, vous rejoindrez un superbe complexe dédié à l’utilisation des armes à
feu.
Dans cet environnement sécurisé, votre instructeur vous apprendra à utiliser les armes comme
un véritable professionnel.
Vous testerez ensuite votre habilité en tirant à balles réelles sur plusieurs cibles.
Suivant la formule réservée, vous essayerez différents modèles allant du simple pistolet au fusil
d’assaut.
Réserver vos places pour duTir sur cible avec de véritables armes à feu

Course-poursuite en buggy dans le désert

Faites chauffer le moteur de votre buggy et préparez vous à une folle course poursuite dans le

10 / 12

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

désert !
Sur un terrain accidenté fait de roches, de sables et de cours d’eau, vous tenterez de rattraper
votre guide. Rien ne viendra vous ralentir !
Pas de limites de vitesse, pas de participants à attendre, vous choisissez vous-même le rythme
de votre excursion.
Les buggys sont sécurisés et chaque participant possède un équipement assurant une
protection optimale.
Avec de superbes paysages défilant à toute vitesse, attendez-vous à faire le plein d’adrénaline
!
Réserver vos places pour une Course-poursuite en buggy dans le désert
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