LOS ANGELES - CALIFORNIA COAST

Los Angeles

California Coast

Famous California beaches !
Les belles plages de la Californie du sud: Santa Barbara, Santa Monica, Huntington Beach
(America’s Surfing Capital), Newport Beach, Laguna Beach, Oceanside Carlsbad,
La Jolla, San Diego !
Tout simplement comme vacances à la plage ou comme entension après un
magnifique ‘autotour’ ou après un voyage accompagné.
Quelques jours de repos bien mérités à une de ces plages effervescantes, ...
Consultez notre siteweb http://www.wnw.be/hotel afin d’obtenir les prix et
disponibilités. Les hôtels adaptent continuellement leur prix en fonction de l’offre et de la demande.
Introduisez les dates de séjour, nombre de chambres et personnes, âge des enfants et le
système vous donnera l’information en quelques secondes. Le prix est définitif dès que la
réservation est confirmée. Ce système permet de vous informer le plus adéquat possible.

Los Angeles Excursions
HOP ON - HOP OFF DOUBLEDECKER FUN TOUR - 24HRS. OU 48HRS.
Retrouvez toutes les images de cette célèbre ville. Le parcours vous offre 50 arrêts avec e.a. Hollywood
Boulevard, Rodeo Drive Beverly Hills, Santa Monica, downtown LA, City Hall, Chinatown, etc.
Prix adulte 24hrs.: € 44 Enf-12ans: € 27
Prix adulte 48hrs.: € 57 Enf-12ans: € 36
LOS ANGELES GO CARD 1 DAY OR 2 DAYS.
Ce pass vous donnera accès à 37 des plus importantes attractions de la ville et offrira en plus d’autres
avantages (réductions) sur certains services. L’entrée pour les Studios Universal n’est pas comprise
dans ces pass de 1 et 2 jours.
Prix adulte 1 jour: € 84
Enf. 3-12a.: € 65
Prix adulte 2 jours: € 127 Enf. 3-12a.: € 101
GRAND TOUR OF LOS ANGELES - DUREE 5 1/2 HRS.
Probablement le tour le plus complet de LA incluant: Hollywood, Mann's Chinese Theatre, le Walk of
Fame, Melrose Avenue, Beverly Hills, Chinatown, Rodeo Drive, Farmers Market. Vous traversez également
les quartiers de 'Downtown LA', Olivera Street, etc. Prix adulte: € 71
Enf-12ans: € 58
LA GRAND CITY TOUR + MOVIE STARS HOMES - DUREE 7 1/2 HRS.
Tour de ville (guidé) à la découverte des principales attractions de la ville + le tour en autocar 'Movie
Stars' Homes' à Hollywood & Beverly Hills.
Prix adulte: € 98
Enf-12ans: € 80
WARNER BROS STUDIOS TOUR
Comprend: visite des studios et accès dans les coulisses... vous accèdez le 'set' de quelques célèbres
séries télé et shows et n'oubliez pas vos cameras...
(Age minimum: 8 ans)
Prix adulte: € 57
Enf. 8-12a.: € 51
WARNER BROS STUDIOS + MOVIE STARS HOMES - DUREE ENV. 7 1/2 HRS.
Comprend: visite des studios et accès dans les coulisses... vous accèdez le 'set' de quelques célèbres
séries télé et shows et n'oubliez pas vos cameras... le rencontre inattendu avec l'un ou l'autre 'star' est
une des éventuallité... Cet après-midi, vous partez en autocar à travers Beverly Hills et Bel Air en
admirant les grandioses et imposantes villas des célèbrités du monde des films et théâtres.
(Age minimum: 8 ans)
Prix adulte: € 131
Enf. 8-12a.: € 112
TICKET D'ENTREE UNIVERSAL STUDIOS 1 JOUR
Billet d'entrée pour les Studios Universal (visite individuelle). Transferts non compris.		
01/01-25/05 & 04/09-14/12
Prix adulte: € 99
Enf.3-9ans: € 93
26/05-03/09 & 15/12-31/12
Prix adulte: € 108
Enf.3-9ans: € 100
UNIVERSAL STUDIOS - EXPRESS TICKET
Ce ticket donnera priorité pour l'entrée dans le parc et l'accès à plusieurs attractions. Visite individuelle.
01/01-25/05 & 04/09-14/12 LOW
Prix adulte/enf.: € 170
26/05-03/09 & 15/12-31/12 HIGH
Prix adulte/enf.: € 256
UNIVERSAL STUDIOS VIP EXPERIENCE
Tour guidé de 2 heures dans les coulisses des Studios pour une expérience unique où vous faites
connaissance de la vie quotidienne des 'stars', plus billet d'entrée pour les Studios avec priorité de
passage à toutes les attractions.
Prix adulte/enf.: LOW € 330 - HIGH € 405
DISNEYLAND 2 DAYS & PARK HOPPER TICKET.
Découverte de la magie de Disney en visitant plus de 60 attractions dans 8 pays à thèmes.
Ticket d'entrée pour 2 jours consécutifs.
Prix adulte: € 213
Enf.3-9ans: € 199
Ticket pour 2 jours consécutifs PARK HOPPER.
Prix adulte: € 262
Enf.3-9ans: € 248

22

Wings n
‘ Wheels - Website & Promotions: www.wnw.be/america

