PRODUIT

Ski Etats-Unis - Powder Dream in Park City
SKI USA
Park City Peaks:
Le décor typique des années 50 offre une sensation familière à ce moderne hôtel situé au cœur des montagnes. Des services fournis au
personnel de l’hôtel, vous sentirez qu’on a envie de rendre votre séjour unique et vous quitterez en vous disant que le Park City Peaks était
l’endroit idéal pour vos aventures à Park City.
Park City Mountain:
La ville de Park City fut créée en 1884. La présence d’argent aux alentours de la ville a attiré les aventuriers dès 1860. Suite à la chute du prix
des minéraux dans les années 1930, les habitants ont cherché d’autres occupations, et ont découvert un nouveau trésor qui est appelé
actuellement « la meilleure neige du monde ». Park City est, aujourd’hui, une combinaison unique de l’ancien et du neuf, évoluant constamment
avec toujours un clin d’œil au passé et un regard dirigé vers l’avenir.

Jour 1: Bruxelles - Salt Lake City
Vol vers Salt Lake City via Amsterdam. Arrivée en milieu d’après-midi. Transfert vers votre hôtel à Park City.

Jour 2 à 6: Park City
Partez à l’assaut des 2.950 mètres de domaine skiable ! Plus de 330 pistes et une élévation maximale de 3.055 mètres. Les amateurs de ski et
de paysages grandioses y trouveront leur bonheur!

Jour 7: Salt lake City - Bruxelles
Transfert dans la matinée de votre hôtel vers l’aéroport de Salt Lake City. Envol vers Bruxelles via Amsterdam.

Jour 8: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2023
Prix
Prix sur demande
À partir de 3.102 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Delta Airlines en classe X et les taxes d’aéroport (361€).
- 6 nuits au Park City Peaks en chambre standard room ( K ou QQ), en logement seul
- Le forfait ski pendant le séjour
- Le matériel avec casques inclus
- Les taxes locales applicables

Dates de départ

