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Survol du Grand Canyon en hélicoptère
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Une des façons les plus excitantes de voir le Grand Canyon est le survol de celui-ci en
hélicoptère.
Les survols du grand canyon en hélicoptère se font soit de l'aéroport de Grand Canyon
à Tusayan, près de la rive sud, soit de Las Vegas.
Les vols durent de 20 minutes à plus de 6 heures en fonction de la formule choisie
(atterrissage au fond du canyon ou visite de Grand Canyon Skywalk).

Les tours sont aussi proposés en avion mais les sensations sont bien moindre qu'en
hélicoptère.
Les compagnies ci-dessous sont les plus fréquentées pour le survol du Grand Canyon
en hélicoptère :
Papillon
Sundance Helicopters
Maverick Helicopters
Mustang Helicopter
Maverick Airlines (avion)
Scenic Airlines (avion)
Scenic Airlines (avion au départ de Las Vegas)
Pour obtenir des tarifs avantageux et être sur d'avoir une place le jour et à l'heure choisi,
réservez vos place par internet ! Vous pourrez annuler ou modifier votre réservation
chez la plupart des tours operateur 24 à 48 heures à l'avance sans frais.
Les hélicoptères ont une vitre panoramique pour profiter pleinement du paysage.
Vous serez 6 passagers maximums (les plus lourd seront à l'arrière).

Accès
Les suvols du Grand Canyon en hélicoptère se font soit de l'aéroport du Grand Canyon
à Tusayan, près du Grand Canyon Village sur la rive sud, soit de Las Vegas.

Tusayan
Tusayan est situé à 100 km au nord de Williams (Arizona), par l’Highway 64 en
provenance de l’Interstate 40 ; et à 130 km au nord de Flagstaff, par les Highways 180
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et 64.
L'aéroport de Tusayan est situé au sud du Grand Canyon Village sur la rive sud à 12
minutes de route.
Il existe un service aérien limité au Grand Canyon Airport (l’aéroport du Grand Canyon)
à Tusayan, au sud du parc pour les vols en provenance de Las Vegas (Nevada) et
Scottsdale (Arizona).
Les lignes du bus Greyhound et les services ferroviaires Amtrak desservent les villes de
Flagstaff et Williams. Des navettes de transport peuvent être obtenues à partir de
Flagstaff à destination de la rive sud. Un service ferroviaire est offert par Grand Canyon
Railway à partir de Williams. Le train quitte la gare de Williams à 9 h 30 et arrive à la
gare du Grand Canyon à 11 h 45. Il quitte la gare du Grand Canyon à 15 h 30, pour une
arrivée à Williams à 17 h 45.

Las Vegas
Las Vegas en situé à l'ouest du Grand Canyon à 4h20 de route.

Grand Canyon Skylwalk
Le Grand Canyon Skylwalk est situé à Grand Canyon West à 2h10 de Las Vegas à
l'ouest et à 4h du Grand Canyon à l'est (voir ci-dessous la carte).

Prix d'entrée
Les tarifs sont donnés à titre indicatifs et sont suceptible d'être modifiés. Ce sont les
tarifs internet. Ils sont en dollars.

Compagnie Papillon
Voici une liste des suvols en hélicoptère les plus populaires de la compagnie Papillon :
Départ

Désignation Durée

Tusayan

North
25 à 30
Canyon Tour minutes

Tusayan

Aérien

40 à 50

Tarif adultes Tarif enfants Circuit
*
**
219
199
Survol du
Grand
Canyon.
299
279
Survol du
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Imperial Tour minutes
Las Vegas

Golden
Eagle Air
Tour

3,5 à 4
heures

269

249

Las Vegas

Circuits
Golden
Eagle avec
Vegas Strip

3 à 3,5
heures

309

289

Las Vegas

Grand
Celebration
Tour

4 à 4,5
heuresi

354

334

Las Vegas

Grand
Celebration

4 à 4,5
heures

349

329

Grand
Canyon.
Survol du
Hoover Dam
et de Lake
Mead
Transfert
aller-retour
au départ
depuis la
plupart des
hôtels de Las
Vegas
Hoover Dam
et de Lake
Mead
Une
limousine
allongée
passe vous
prendre
gratuitement.
Survol du
Strip de Las
Vegas.
Vues spectac
ulaires du
Grand
Canyon
Vues
aériennes de
Hoover Dam,
Lake Mead,
et bien sûr le
Grand
Canyon.
Atterrissage
au fond du
Grang
Canyon.
Un piquenique au
champagne.
Vues
aériennes de
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Sunset Tour

Las Vegas

Grand
3,5 à 4
Celebration heures
et Las Vegas
Strip

384

364

Las Vegas

Grand
3,5 à 4
Celebration heures
avec coucher
de soleil et
Vegas Strip

409

389

Las Vegas

Escapade
6,5 à 7
Skywalk avec heures
hélicoptère et
bateau

564

544

Hoover Dam,
Lake Mead,
et bien sûr le
Grand
Canyon.
Atterrissage
au fond du
Grang
Canyon.
Un piquenique au
champagne.
Coucher de
soleil départ.
Lake Mead,
le Hoover
Dam et le
Grand
Canyon
Atterrissage
au fond du
Grang
Canyon.
Vues
aériennes du
Las Vegas
Strip
Le Hoover
Dam et le
Grand
Canyon
Atterrissage
au fond du
Grang
Canyon.
Vues
aériennes du
Las Vegas
Strip au
coucher du
soleil
Des vues ép
oustouflantes
du Grand
Canyon
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Las Vegas

Accès VIP
express au
Skywalk

5 heures

434

414

Survolez
Lake Mead,
le Hoover
Dam et le
Grand
Canyon
Atterrissage
dans le lit du
Grand
Canyon, 1
200 m sous
le niveau de
la rive
Balade en
bateau sur le
Colorado
River
Passes
d'accès VIP
pour le
Skywalk
Toutes les
merveilles du
Grand
Canyon
depuis les
airs
Survol
spectaculaire
du Hoover
Dam et de
Lake Mead
Accès VIP
sans faire la
file au
Skywalk
Photo
souvenir sur
le Skywalk
gratuite

Comme vous le constatez, le tour le moins cher est le Circuit North Canyon Tour qui
comprend 25 à 30 minutes de vol. Si vos moyens vous le permette, vous pourrez opter
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pour le Grand Celebration Sunset Tour avec départ au coucher du soleil et 4 à 4 heures
et demi de vol ...
Les tours sont commentés en Français.
Voici une liste des suvols en avions les plus populaires de la compagnie Papillon :
Départ

Désignation Durée

Tusayan

South Rim
40 à 50
Airplane Tour minutes

Las Vegas

Aventure en
pays indien

7 heures

Tarif
adultes*
124

249

Tarif enfants Circuit
**
99
Vue
panoramique
sur le Zuni
Corridor,
Imperial
Point,
Confluence
de la
Colorado
et Little
Colorado
Rivières,
forêt
nationale de
Kaibab et
plateau de
Kaibab
229
Vol de la
région de
Las Vegas à
Grand
Canyon West
Vues
magnifiques
sur le Hoover
Dam, le Lake
Mead et le
Colorado
River
Circuit sans
guide sur la
rive
Tout le temps
nécessaire
pour
explorer,
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Las Vegas

Highlights Air 4 heures
Tour

149

129

Las Vegas

Circuit aérien 6 à 6,5
Highlights Air heures
et en autocar
au Hoover
Dam

184

164

prendre des
photos et
faire des
emplettes
Vol de 70
minutes en
avion jusqu'à
la rive ouest
du Grand
Canyon
Vues
aériennes ép
oustouflantes
du Hoover
Dam, de
Lake Mead
et de l'Ouest
du Grand
Canyon
Transferts
gratuits
depuis et
vers les
hôtels de Las
Vegas
Vol
touristique
commenté
avec vues
sur le célèbre
Hoover Dam,
le Lake Mead
et l'ouest du
Grand
Canyon
Transferts en
autocar vers
Hoover Dam
avec visite
guidée VIP
du barrage
1 repas
inclus
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Télécharger la brochure (en Français) de la compagnie Papillon.
* Tarifs à partir de ... Suceptible d'avoir changés...
** Sont considérés comme enfants les enfants entre 2 à 11 ans. Tarifs à partir de ...
Donnés à titre indicatif.

Voir tous les tours de Papillon au départ du Grand Canyon

Voir tous les tours de Papillon au départ de la rive ouest du Grand Canyon

Voir tous les tours de Papillon au départ de Las Vegas

Voir tous les tours de Papillon au départ du Lake Powell/Page

Compagnie Maverick
Voici une liste des suvols en hélicoptère les plus populaires de la compagnie Maverick
:
Départ
Tusayan

Désignation
Canyon dancer

Durée
Tarif adultes
25 à 30 minutes 269

Tusayan

Canyon spirit

45 à 50 minutes 299

Circuit
Survol de la
formation
rocheuse
Vishnu puis à
travers le
Dragon
Corridor, la
section la plus
large et la plus
profonde du
Grand Canyon.
Survol du Grand
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Las Vegas

Silver Cloud
Tour

3,5 heures

419

Las Vegas

Wind Dancer
tour

4 à 4,5 heures

574

Las Vegas

Grand Canyon
Helicopter Tour
avec Skywalk

4,5 heures

574

Canyon, Marble
Canyon et
Imperial Poin,
forêt nationale
de Kaibab.
Vol au-dessus
de Las Vegas,
le lac Mead,
Hoover Dam, et
le Grand
Canyon
Survol du lac
Mead, Hoover
Dam et
Fortification Hill,
Champagne,
boissons et
collation avec
atterissage au
fond du Grand
Canyon.
Télécharger le
plan de vol.
Vol de la région
de Las Vegas à
Grand Canyon
West
Vues
magnifiques sur
le Hoover Dam,
le Lake Mead et
le Colorado
River
Atterissage
dans le Grand
Canyon en
territoire indien
Hualapai au
Grand Canyon
Skywalk
Admission
accélérée au
Skywalk
Photo souvenir
Skywalk

10 / 19

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

Comme vous le constatez, le tour le moins cher est le Canyon dancer qui comprend 25
à 30 minutes de vol. Pour 30 dollars de plus, autant prendre le Canyon spirit qui
compte15 à 20 minutes de plus.

Voir tous les tours de Maverick ou un Comparatif des tours de Maverick
Les compagnies vous proposent d'autres tours avec par exemple, un arret sur le Grand
Canyon Skywalk, un tour en bateau de croisière sur la rivière Colorado et pleins d'autres
activités...
En raison de la météo, votre vol peut être modifié ou carrément annulé si la météo est
désastreuse le jour J. Dans ce cas, la compagnie vous proposera un autre jour.

Effectuer votre réservation sur internet
Je vous conseille de réserver sur internet pour plusieurs raisons :
Les tarifs sont plus avantageux
Vous serez sur d'avoir une place le jour et à l'heure choisi
En cas d'empêchement, vous pourrez annuler ou modifier votre réservation 24 à
48 heures à l'avance sans frais.
Voici comment procéder :
1. Choisisser votre tour.
2. Indiquer le nombre d'adulte et d'enfant ainsi que votre date de vol.
3. Choisiser votre crénau horaire. Si vous le pouvez, choisissez plutôt le matin ou
le soir pour la lumière du soleil. Rappel : pm signifie après midi et am avant midi.
4. Compléter le formulaire, nom et pprénom des passager ainsi que leurs poids.
Les plus lourds seront au fond et les plus légers à l'avant.
5. Indiquer vos informations de paiements.
Vous recevrez un email de confirmation dans les 24 heures. Imprimez le comme trace
de reçu pour le jour J.
N'oubliez pas de confimer votre réservation par téléphone24 heures avant votre
vol !
En cas d'empêchement, vous pourrez annuler ou modifier votre réservation 24 à 48
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heures à l'avance sans frais.
Attention, certain vol sont aux départ de Grand Canyon West. Cet aéroport est situé au
Grand Canyon Skylwalk, à 4 heures de route de Grand Canyon Village. De plus, le
départ étant dans la réserve Hualapai, vous devrez vous acquitter en plus du prix du vol
d'un droit d'entrée de 50 dollars.

Hébergement
Au Grand Canyon
Durant les mois de printemps, été, et automne, les réservations sont nécessaires pour le
camping et l’hôtel. La saison la moins chargée est entre les mois de novembre et
février.
A Grand Canyon Village, vous êtes dans le Grand Canyon. Tusayan est à 15 minutes
de route, Williams est à 1 heure tandis que Flagstaff est à 1 heure trente.

Hotels
Grand Canyon Village :

Tusayan :

Williams :
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Flagstaff :

Campings
Il y a deux campings sur la rive sud. Ils sont ouverts toute l'année. Ils fonctionnent sur la
base du premier arrivé, premier servi.
Le Desert View Campground premier arrivé, premier servi. 12 dollars par
emplacements et par nuit. Pas d'électricité.
Le Mather Campground coûte 18 dollars par emplacements et par nuit avec un
maximum de 2 véhicules, 6 personnes et 3 tentes par emplacement. Pas
d'électricité.
Il y a un camping sur la rive nord. Ouvert seulement du 15 mai au 15 octobre.
Le North Rim Campground coûte de 18 à 25 dollars par emplacements et par
nuit avec un maximum de 2 véhicules, 6 personnes et 3 tentes par
emplacement. Pas d'électricité. Séjour de sept jours par saison maximum. Le
camping est complet presque toutes les nuits. Réservation anticipée fortement
recommandée.
Permis
Le Grand Canyon National Park oblige les visiteurs à demander une autorisation pour
camper au fond du Grand Canyon pendant la nuit, notamment dans le cadre :
De randonnées
De randonnées à cheval
De randonnées au bord du fleuve effectuées par les participants d'une sortie en
bateau
De campements sur les sites situés en haut du canyon en dehors des campings
officiels
Pour chaque autorisation délivrée, des frais de10 $ non remboursables sont facturés,
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plus 5 $ par personne et par nuit pour les campements installés dans le canyon ou 5 $
par groupe et par nuit pour les campements installés en haut du canyon. Pour obtenir
une autorisation de camper, renseignez-vous auprès du Backcountry Information Center
situé à Grand Canyon Village.
Le permis ne s'obtient que sur place ou par courrier à l'adresse Backcountry
Reservations Office PO Box 129 Grand Canyon AZ 86023. Vous pouvez aussi obtenir
des renseignements par téléphone au 00 1 928 638 7875 (de 13h à 17h du lundi au
vendredi).

A Las Vegas
Las Vegas est mondialement connu pour ses casinos. La plupart de ceux-ci sont aussi
des hôtels à grande capacité dont le casino est ouvert à tous (les jeux d'argent restent
cependant interdits aux moins de vingt-et-un ans aux États-Unis).
Les hôtels-casinos se répartissent sur deux zones :
1. Downtown, le centre-ville, avec les casinos les plus anciens et l'attraction
lumineuse Fremont Street Experience.
2. Le Strip, parfois appelé officiellement, Las Vegas Boulevard, un long boulevard
s'étendant du centre-ville vers le sud en direction de Los Angeles. C'est là que
se situent les hôtels-casinos les plus grands, les plus récents et souvent les plus
excentriques. Leur architecture, souvent à thème, est parfois saisissante. De
nombreux hôtels du Strip comprennent aussi des salles de spectacles utilisées
pour des concerts, spectacles de prestidigitation et autres numéros comme les
productions du Cirque du Soleil.

Hotels
Las Vegas :

Las Vegas le Strip :
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Las Vegas Fremont Street :

Hotel Stratosphere :

Hotel Circus Circus :

Hotel Treasure Island :

Hotel Wynn :

Hotel The Venetian :

Hotel Mirage :

Hotel Caesars Palace :
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Hotel Bellagio :

Hotel Paris Las Vegas :

Hotel Planet Hollywood :

Hotel Monte Carlo :

Hotel MGM Grand :

Hotel New York - New York :

Hotel Excalibur :

Hotel Luxor :
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Hotel Mandalay Bay :

Campings
Il y a 25 campings à Las Vegas et aux alentours.
American Campgrounds : 14 dollars pour une personne 21 pour deux. 7
dollars par personne supplèmentaire. Animaux non autorisé. 3440 N Las Vegas
Blvd, Las Vegas, NV, 89115 Location: NE & North Las Vegas. Site :
americancampground.biz/amenities.html
Riviera Travel Trailer Park : 26 dollars par jour. Petit animaux acceptés. 2200
Palm St, Las Vegas, NV, 89104 Location: Downtown. Site : rivierarvpark.com
Calville Bay Marina : Lake Mead National Rec Area, Las Vegas, NV, 89124
Location: SE & Henderson. Site callvillebay.com
Cottonwood Cove Resort & Marina 10000 Cottonwood Cove Rd, Searchlight,
NV, 89046 Location: SE & Henderson. Site cottonwoodcoveresort.com
Canyon Trail RV Park 35 dollars la nuit. Pas de tentes. 1200 Industrial Rd,
Boulder City, NV, 89005 Location: Boulder City. Site canyontrailrvparknv.com
KOA At Circus Circus 399 emplacements, pas de tentes. Vous pouvez
séjourner dans des caravanes Airstream (années 50). Situé sur le stip. 500
Circus Circus Drive, Las Vegas, NV, 89109 Location: Off-Strip. Site
koa.com/campgrounds/las-vegas/
Hitchin' Post RV Park And Mote Pas de tente. l 3640 North Las Vegas Blvd,
North Las Vegas, NV, 89115 Location: NE & North Las Vegas. Site hprvp.com
Las Vegas RV Resort 398 emplacements. Pas de tentes. De 32 à 50 dollars
par nuit. 3890 S Nellis Blvd, Las Vegas, NV, 89121 Location: SE & Henderson.
Site lasvegasrvresort.com
Suite de liste ici ...

Météo Climat
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En été, le haut du canyon bénéficie d'un temps magnifique. En raison de l'altitude et de
la faible humidité, les écarts de température sont très élevés entre la journée et la nuit.

Température actuelle
Températures moyennes en degré (altitude 2100 mètres)
Max
Min

Janv Fév
5
7
-8
-6

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
10
15
21
27
29
28
24
18
11
6
-4
4
8
12
12
8
2
-3
-7

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
33,5 39,37 35,05 23,62 16,76 10,66 45,97 57,15 39,62 27,94 23,87 41,65

Liens
Les compagnies ci-dessous sont les plus fréquentées pour le survol du Grand Canyon
en hélicoptère :
Papillon
Sundance Helicopters
Maverick Helicopters
Mustang Helicopter
Maverick Airlines (avion)
Scenic Airlines (avion)
Scenic Airlines (avion au départ de Las Vegas)
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Survol du Grand Canyon en hélicoptère
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