PRODUIT

Talkin' Texas
Partez à la découverte du Texas. Vous visiterez les principales villes et séjournerez dans un ranch. La vie des cowboys n’aura plus de secret
pour vous !
Points forts:
- Découverte de Dallas, San Antonio et Austin
- Vivez comme un cowboy pendant une journée
- Profitez de votre citypass pour visiter Houston
Bon à savoir:
- Il y a des frais d’abandon de 150$ + taxes à payer sur place

Jour 1: Bruxelles - Dallas/Fort Worth
Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards.
Envol à destination du Texas. A votre arrivée, prise en charge de votre voiture de location et direction Fort Worth. Le reste de la journée est libre.

Jour 2: Dallas/Fort Worth
Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards.
Découverte du vieux centre-ville de Dallas. Nous vous conseillons de visiter le fascinant Sixth Floor Museum qui relate la vie de John F. Kennedy
jusqu’à sa fin tragique. Faites un arrêt pour voir Fort Worth surnommée "ville de la culture et des cow-boys". La rue principale du Stockyards
National Historic District se transforme au passage des vaches et taureaux à longues cornes (Longhorn).

Jour 3: Dallas/Fort Worth - Austin - 306 km
The Line Hotel
En route pour Austin, la capitale de l’état du Texas. Promenez-vous sur South Congress Avenue et visitez le magnifique Capitol, unique copie
conforme de celui de Washington. Austin est une ville vivante qui a bâti sa réputation de «capitale la plus musicale au monde». Ce soir amusezvous dans la «Sixth Street» ou dans le «Warehouse District».

Jour 4: Austin
The Line Hotel
Austin abrite la prestigieuse Université du Texas et de nombreux musées dont le Blanton Museum of Art et le Bob Bullock Texas State History
Museum qui retrace l’histoire du Texas. La ville compte également de nombreux parcs et espaces verts. L’une des curiosités de la ville est la plus
vaste colonie urbaine de chauves-souris d'Amérique du Nord qui migrent du Mexique vers le Nord jusqu'au pont Ann Richards de Congress
Avenue. Vous pouvez les observer en soirée d’avril à septembre.

Jour 5: Austin - Fredericksburg (126km)
Fredericksburg Inn
En quittant Austin, faites un détour par Balcones Canyonlands qui est un refuge faunique national situé dans le Texas Hill Country. Découvrez
Fredericksburg, l’architecture allemande de Main Street et ses musées. Profitez de ses nombreux restaurants et boutiques.

Jour 6: Fredericksburg - Bandera - 79 km
Dixie Dude Ranch
Route vers la capitale des cow-boys ! Visitez le centre historique de Bandera et découvrez les anciens saloons sur Main Street. Ne manquez pas

chaque samedi de mars à novembre les démonstrations de lancer de lasso. Ensuite, direction vers votre ranch où vous y logerez 2 nuits. Le dîner
est inclus.

Jour 7: Bandera
Dixie Dude Ranch
Profitez de votre journée au ranch. Au programme, vous ferez une randonnée de 2h à cheval. Vous pourrez également prendre part aux activités
offertes par le ranch comme la pêche, des randonnées, l’accès à la piscine,… Les repas sont inclus.

Jour 8: Bandera - San Antonio - 87 km
Crockett Hotel
Après votre petit déjeuner, vous prenez la route vers San Antonio, surnommée la «Petite Venise du Texas». En route, n’hésitez pas à vous
arrêter dans le Hill Country, en avril et en mai, les blue bonnet colorent le paysage. A San Antonio, flânez le long de la Riverwalk. Situés en plein
centre, les canaux donnent du charme au «Downtown» de San Antonio qui est entièrement piétonnier. Ne manquez pas le Paseo del Rio, où on
s’y promène de jour comme de nuit. Vous y trouverez de nombreux restaurants et pour quelques dollars, vous pourrez faire un tour en bateau.

Jour 9: San Antonio
Crockett Hotel
Profitez de cette journée pour explorer cette grande ville et découvrir Fort Alamo, le symbole de l'indépendance texane et lieu incontournable de
la région. Ne manquez pas Concepcion, San José, San Juan Capistrano et Espada, toutes réunies au sein du San Antonio Missions National
Historical Park. Vous pouvez visiter gratuitement ces monuments du 18e siècle. Visiter les maisons historiques de King William, juste au sud de
la Villita, qui sont considérées comme parmi les plus belles du Texas. Vous voulez terminer la journée de manière originale : Visiter le Buckhorn
Saloon et son musée des Texas Rangers

Jour 10: San Antonio – Houston - 315 km
Hotel Derek
En route pour Houston. A quelques kilomètres de San Antonio, vous pourrez faire une halte et visiter les très belles grottes des Natural Bridge
Caverns. Profitez de cette journée pour vous balader dans les différents quartiers de Houston. Les plus intéressants sont Old Market Square,
Sugarland (avec ses avenues boisées, ses lacs artificiels et ses somptueuses villas), Woodlands ou encore Chinatown. Promenez-vous dans le
Buffalo Bayou Park et vous pourrez y voir un beau panorama sur Houston. Vous recherchez quelque chose d’original ? Beer Can House, dans le
quartier de Rice military, est une maison recouverte de canettes de bières !

Jour 11: Houston
Hotel Derek
Grâce à votre citypass, vous pouvez visiter le fameux Space Museum, le seul site de la NASA ouvert au public. Mais le pass donne également
accès au Downtown Aquarium, au Houston Museum of Natural Science et, au choix, soit au Houston Zoo ou au Museum of Fine Arts et soit au
Kemah Boardwalk ou au Children's Museum of Houston.

Jour 12: Houston – Bruxelles
Profitez des derniers temps qu’il vous reste pour l’achat des derniers souvenirs. Remise du véhicule de location et envol à destination de la
Belgique.

Jour 13: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Talkin' Texas
01/04/20-25/06/20 & 24/08/20-06/11/20

4.834 €

2.942 €

2.506 €

2.275 €

363 €

829 €

26/06/20-23/08/20

5.030 €

3.138 €

2.702 €

2.471 €

363 €

829 €

07/11/20-30/11/20

4.704 €

2.812 €

2.376 €

2.145 €

363 €

732 €

01/12/20-16/12/20 & 28/12/20-31/21/20

4.466 €

2.693 €

2.296 €

2.085 €

762 €

363 €

17/12/20-27/12/20

4.596 €

2.823 €

2.426 €

2.215 €

363 €

829 €

Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Single

Double

Triple

Quad

Supplement
FULLSIZE 4 PORTES

27 €

14 €

9€

7€

HAUTE SAISON

157 €

79 €

53 €

40 €

Quick Edit

Dates de départ

