PRODUIT

Etats-Unis - A bord du Rocky Mountaineer
Profitez de paysages extraordinaires avec de vastes canyons, des déserts immaculés, des arches naturelles et des hoodoos enchanteurs ! Ce
voyage de 2 jours entre Moab et Denver (ou vice versa) regorge de points forts qui ne peuvent être aperçus qu'en train. Dès que vous montez à
bord du Rocky Mountaineer, tout est fait pour rendre votre voyage inoubliable.
De très grandes fenêtres vous permettent de profiter des vues spectaculaires, de délicieux repas et boissons sont directement apportés à votre
siège, de sympathiques guides professionnels à bord du train vous parleront des sites touristiques et une nuit dans un hôtel contribuera à des
souvenirs inoubliables !

TRAJET DENVER – MOAB

TRAJET MOAB – DENVER

Jours de départ et période

Jours de départ et période

Du 15/08/2021 au 17/10/2021

Du 16/08/2021 au 17/10/2021

Du 17/04/2022 au 12/10/2022

Du 18/04/2022 au 13/10/2022

Dimanche/Lundi

Lundi/Mardi

Mercredi/Jeudi

Jeudi/Vendredi

Ce programme fait partie de la « Pure Collection ».
Ces circuits sont uniques car votre bien-être, la qualité et l’authenticité sont au cœur de nos priorités.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'une des agences de voyages partenaires.
Jour 1: Denver – Rocky Mountaineer – Glenwood Springs (train : 253 km)
9h, vous quitterez Denver à bord du Rocky Mountaineer. À la fin de la journée, vous atteindrez Glenwood Springs. Vous passerez la nuit dans un
hôtel en ville.

Trajet alternatif:
Jour 1: Moab – Rocky Mountaineer – Glenwood Springs (train : 311 km)
A 14h, vous quittez Moab à bord du Rocky Mountaineer. A la fin de la journée, vous atteignez Glenwood Springs. Vous passerez la nuit dans un
hôtel en ville.

Jour 2: Glenwood Springs – Rocky Mountaineer – Moab (train : 311 km)

A 7h du matin, vous remonterez à bord du train pour une escapade au cœur de paysages incroyables. Arrivée à Moab à 12 heures.

Trajet alternatif:
Jour 2: Glenwood Springs – Rocky Mountaineer – Denver (train : 253 km)
A 9h, vous remontez à bord du train pour passer une journée au cœur de paysages incroyables. Arrivée à Denver à 17h.

SAISON 20235
prix par personne
Periods
Prix sur demande

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Inclus dans la classe SilverLeaf :
- 2 petits-déjeuners + 1 déjeuner
- toutes les boissons (boissons gazeuses, vin, bière et boissons alcoolisées)
- Une nuit à Glenwood Springs
- Le dépôt des bagages à l’hôtel à Glenwood Springs
- Le transfert vers l’hôtel dans le centre de Moab

Les extras en Silverleaf Plus :
- Accès à la voiture-salon
- Des boissons Premium
- Un plat supplémentaire lors des repas

Dates de départ

