Arizona

40

PHOENIX

Situé à 1 km du Civic Plaza Center,
le Ramada Inn offre 160 chambres
fraîchement redécorées. Plusieurs possèdent soit un petit balcon ou une
terrasse privée.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : PHX 1HS
minimum
maximum
166$

400$

Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩+

Fairfield Inn

154$

abcdefhjkl
SCOTTSDALE

Marriott’s Mountain 4✩
Shadows
5641 East Lincoln Drive, Scottsdale, AZ 85253

Près du jardin botanique du désert, du
zoo et du musée d’art de Phoenix et à
quelques heures du Grand Canyon et du
lac Havasu, ce centre de villégiature est
situé dans un immense jardin avec
terrains de golf et de tennis, piscine et
terrasse. Il dispose de 337 chambres et
32 suites dotées entre autres de mini-bar
et télévision avec câble et films.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : SCF 1FD
minimum
maximum
85$

Chambre

170$

incluse
-18

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefghij
3✩+

TUCSON

abefghij

281$

Situé dans le quartier des affaires, près du
vieux Tucson et des restaurants, l’hôtel de
233 chambres est l’endroit idéal pour les
voyages de plaisir ou d’affaires. À 3 km
d’un terrain de golf.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

Code : TUS 1FP
minimum
maximum
152$

Hilton Tucson East 3✩
7600 East Broadway, Tucson, AZ 85710

Dans un environnement paisible et
entouré des spectaculaires montagnes
Tucson, vous apprécierez le confort de
cet hôtel de 174 chambres et suites
décorées avec l’accent du sud-ouest
américain. On bénéficie des attraits de
l’hôtel avec piscine, bain tourbillon et un
service hors pair. À quelques pas du
centre-ville et du quartier culturel, près du
musée du désert et des studios
Old Tucson.

Chambre

128$

abcefio

Four Points By
Sheraton

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : SCF 1FD
minimum
maximum

incluse
-17

350 South Freeway, Tucson, AZ 85745

incluse
-18

146$

Situé au coeur du vieux Scottsdale, à
distance de marche du Fashion Square
Mall, des galeries d’art et des salles de
spectacle, puis à seulement 10 minutes
de 20 terrains de golf de championnat, le
Fairfield Inn offre un hébergement de
qualité supérieure, une atmosphère
chaleureuse et 218 chambres paisibles
et confortables. Le petit-déjeuner
continental est inclus.

Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : PHX 1RD
minimum
maximum

incluse
-15

5101 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ 85250

TUCSON

3✩

Ramada Inn
Downtown
401 North 1st Street, Phoenix, AZ 85004

abdefghijklp

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

10

Tucson•

Situé au coeur d’une oasis déserte de
9 acres, cet hôtel spectaculaire offre
430 suites dans ses bâtiments principaux
et 78 casitas réparties tout autour d’un
terrain paisible, pour ceux qui
recherchent les grands espaces et
l’intimité. Un parcours de golf magnifique
de 72 trous n’est qu’à quelques minutes.

incluse
-17

SCOTTSDALE

PHOENIX

8

7677 North 16th Street, Phoenix, AZ 85020

Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩

Pointe Hilton
Squaw Peak

10

Arizona

Telle une carte postale avec ses couchers de soleil éclatants où les images prennent une couleur
cramoisie, l'Arizona vous offre des paysages d'une beauté saisissante avec ses immenses entablements rougeâtre du Grand Canyon, ses déserts ocres, son sable cuivré et ses falaises pourpres.
L'inébranlable chancelle à la rencontre de tels paysages. Alors, imaginez ce que vous ressentirez...

•Prescott 17
•Scottsdale
Phoenix•

211$

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : TUS 1HI
minimum
maximum
133$

220$

incluse
-17

abcdefhij

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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