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L’Amérique est en solde chez Bourse des Voyages, accessible sur BDV.fr, depuis que le dollar 
est en chute libre. C’est l’occasion rêvée pour s’octroyer quelques jours effrénés de shopping dans les 
plus belles villes américaines. Direction les « malls » et les « Factory Outlets » pour faire le plein de 
bonnes affaires ! Et pour tous ceux qui veulent conjuguer détente et découverte culturelle, le site BDV.fr 
propose également des circuits au départ de Paris et de nombreuses villes de province. Avec 
Bourse des Voyages, le rêve américain est à la portée de toutes les mains et  de tous les budgets !

UN SEJOUR A NEW  YORK
A partir de de 916 €  TTC à l’Hotel Latham*
Du 3 au 7 septembre 2008 (4j/3n)

Véritable île de la tentation, à Manhattan ou dans les autres boroughs, New York regorge de milliers d’endroits 
pour faire de belles affaires : baskets, vêtements, musique, high tech, antiquités… du marché aux puces à la 
boutique hyper spécialisée, il vaut mieux venir avec sa valise vide ! L’Hôtel Latham* est situé juste après la 
5ème Avenue sur la 28ème rue à seulement 5 blocs de l’Empire State Building.

Prix comprenant : le vol AR Paris/New York + 3 nuits à l’hôtel Latham*.

UN CIRCUIT DéCOUVERTE DE L’éQUATEUR 
A partir de 1714 €  TTC en pension complète
Du 9 au 20 septembre 2008 (12j/10n)

Avec un kaléidoscope de paysages : immensité de l’Amazonie, pureté de la cordillère des Andes, beauté de la 
Sierra, paysages grandioses de la vallée des volcans…, ce circuit est tout simplement envoûtant !

Prix comprenant :  le vol AR Paris/Guyaquil/Quito sur vols réguliers + les transferts aéroport/hôtel + le voyage en « train des Andes » 
+ l ’hébergement 10 nuits dans des hôtels de 1ère catégorie + la pension complète + les visites mentionnées au programme.

UN CIRCUIT DANS L’OUEST AMERICAIN
A partir de 1459 €  TTC en pension complète
Du 3 au 10 septembre 2008 (8j/6n)

Ce circuit permet de partir à la découverte des multiples facettes de l’Ouest américain : la Vallée du Feu, le 
Grand Canyon, la Monument Valley, le Bryce Canyon. Un circuit idéal qui combine journées libres et journées 
d’excursions.

Prix comprenant : le vol AR Paris/Las Vegas + les transferts aéroport/hôtel + les trajets en autocar + l’hébergement 6 nuits en hôtels 
standard + la pension complète + les visites mentionnées au programme et les entrées dans les parcs naturels.


