
Bienvenue - Déjà membre ?  [ Se connecter ] Mes voyages Outils de voyage Mon compte Besoin d'aide ? Commentaires 

Enregistrement en ligne Annuler ma réservation d'hôtel  Ce site utilise des cookies

FILTRER LES 

RÉSULTATS 

  OK 

 5 étoiles (0) 

 4 étoiles (0) 

 3 étoiles (1) 

 2 étoiles (6) 

 1 étoile (1) 

 Inférieur à 50 € (0) 

 50 € à 99 € (4) 

 100 € à 149 € (1) 

 150 € à 224 € (1) 

 225 € + (0) 

 

Les plus populaires  

 Internet haut débit (4) 

 Climatisation (5) 

 Piscine (8) 

 

Animaux de compagnie 
acceptés (avec restrictions) 
(2) 

 Centre d'affaires (6) 

 
Centre de remise en forme 
(2) 

 
Journal mis gratuitement à 
disposition (5) 

 Parking gratuit (8) 

 Petit déjeuner gratuit (8) 

 Restaurant dans l'hôtel (1) 

 Sèche-cheveux (7) 

  

 Réservez sur Expedia et gagnez 1 point par euro dépensé

 

Promo: réservez un hôtel avant le 20.08.2103 inclus et DOUBLE vos points Maximiles !  

  

  
  

Haut de page  

RÉSERVER EN LIGNE OU 
APPELER 0892 301 300

 

8 résultats  correspondant à votre recherche 

Établissements à Grand Canyon (et environs) le Juil 30 – Juil 31 pour 
2 adultes et 1 enfant 

Piscine effacer Petit déjeuner gratuit effacer 

Total TTC* à partir de

191€

Offre 
Expedia

Annulation 
GRATUITE

Total TTC* à partir de

92€

Offre
Expedia

Annulation 
GRATUITE

Total TTC* à partir de

110€

Offre 
Expedia

Annulation 
GRATUITE

Total TTC* à partir de

71€

Offre
Expedia

Annulation 
GRATUITE

Total TTC* à partir de

71€

Offre
Expedia

*Le total Offre Expedia  comprend les taxes, les frais de service et les frais liés aux personnes supplémentaires.  

Remarque :  Les hôtels Offre Expedia peuvent être éligibles pour des promotions spéciales et des bons de réduction. Pour les hôtels Offre Expedia , 
l'intégralité du montant est débité sur votre carte  de paiement  lors de la réservation. Des offres spéciales peuvent s'appliquer à des types de 
chambre spécifiques et être sujettes à des termes et conditions supplémentaires. 

 

 

Le site Web ne peut pas afficher la

  
Causes les plus probables : 

� Le site Web est en cours de maintenance. 

� Le site Web présente une erreur de programmation.

  
Essayez la chose suivante :

   Actualisez la page.

   Aller à la page précédente.

  

 

Accueil  Hôtel  Vol  Vol + Hôtel  Voiture  PROMOS Dernière  minute  Week-end France  Plage  A voir, à  faire  Croisière   

Le nom de l'hôtel contient

Nombre d'étoiles 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Prix par nuit par nuit) 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Afficher les hôtels sur une 
carte

Préférences d'hôtel 

gfedc

gfedc

gfedcb

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedcb

gfedc

gfedc

Modifier la recherche

TRIER PAR: Prix Avis des clients Étoiles Les plus réservés 

Réservation impossible pour 
cet hôtel sur notre site : 

 
Capacité max. dépassée  Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Super 8 Williams / Grand Canyon Area

3.2 sur 5(113 avis)
Carte

Pas de contraintes de dates ?  
Modifier votre recherche 

Aucune chambre disponible 
sur notre site aux dates 

sélectionnées  

30/07/2013 - 31/07/2013. 
Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Grand Canyon Quality Hotel

3.1 sur 5(316 avis)
Carte

Pas de contraintes de dates ?  
Modifier votre recherche 

Aucune chambre disponible 
sur notre site aux dates 

sélectionnées  

30/07/2013 - 31/07/2013. Grand Canyon -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Holiday Inn Express Hotel & Suites Grand  Canyon

3.9 sur 5(1194 avis)

Carte

LIENS COMMERCIAUX 

Hôtel  au Grand Canyon 
Réservez un hôtel  au Grand Canyon Simple, rapide 
réservation en ligne 
www.hiexpress.com/Grand -Canyon  

Grand Canyon Hôtel 
Recherche par Quartier, PhotosExcellent Rapport Qualité - 
Prix ! 
www.ebookers.fr/hotel -Grand -Canyon  

Panasonic Urban Tour  
Venez voir notre show BMX ce joursur la Place des Buisses

business.panasonic.fr/urban-tour 

Grand Canyon -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
Inn

4.1 sur 5(1546 avis)

Carte

Plus que 4 chambres à ce prix sur 
notre site  

Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Days Inn Williams

4.1 sur 5(566 avis)

Carte

Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Comfort Inn Near Grand Canyon

4.2 sur 5(612 avis)

Carte

Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Howard Johnson Express Inn - Williams

3.5 sur 5(529 avis)

Carte

Williams -  

Réserver en ligne ou appeler 01 57 32 32 74 (Coût et conditions de 
l'appel) 
  

Williams Grand Canyon Travelodge

3.4 sur 5(454 avis)

Carte
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Veuillez noter que le système de classement des hôtels en France a été changé récemment. Le nombre d’étoiles affiché sur certains hôtels pourrait 
correspondre à l’ancien système. Les établissements sont en train de demander le nouveau classement hôtelier. Nous nous engageons à mettre à jour 
cette information dès que possible. Pour identifier les hôtels concernés, il vous suffit de vous rendre sur leur page détaillée et de cliquer sur leurs 
étoiles.

Expedia Inc. n'est pas responsable du contenu des sites Web externes.  

 

Liens Expedia : 
Locations vacances | Guide vols | Guide voyages | Guide week-ends | Voyage Maroc | Voyage Tunisie | Voyage Egypte | Voyage Grece | Billets d'avion | Guides de Voyage 

Outils partenaires : 
Partenariat hôtel | Partenariat activités | Devenir affiliés | Agences de voyages | Private Label 

Nos partenaires : 
Hotels.com | Venere | Hotwire | Egencia Voyage d’Affaire 

 

 

Sites internationaux : 
 

Qui sommes-nous ? | Publicité | Espace presse | Emplois | Charte de confidentialité | Informations utiles | Plan du site | Conditions générales d'utilisation | Fils 
RSS | Blogs de voyage

© 2013, Expedia, Inc. Tous droits réservés. 
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