Les Circuits Aventures du Sud-ouest de Sedona - Le chemin de fer du Canyon Verde
Le chemin de fer du Canyon Verde est une aventure du sud-ouest qui emmène ses
passagers faire un tour à travers l'arrière-pays de l'Arizona, accessible uniquement
par ce train des plus confortable.
Cette légendaire attraction « boutique » permet aux membres de groupes, une vue
rare de ce sauvage et merveilleux canyon à la roche rouge. Améliorer davantage cette
excursion de quatre heures est l'intention particulière que fournit le personnel des
chemins de fer hautement qualifié qui ont un amour absolu pour ce qu'ils font.
Comme en témoignent les commentaires extrêmement positifs, ils le font très bien.
Le chemin de fer du Canyon Verde est le seul train d'excursion dans le Sud-Ouest, qui
offre à chaque invité deux sièges pour le prix d'un: une vue intérieure à travers de
grandes fenêtres panoramiques dans toutes les voitures et une vue à 360 degrés
depuis des voitures en plein air attachées entre chaque wagon. Alors que le train
passe à travers un grand canyon, ces deux points de vue permettent de célébrer ces
paysages incomparables, la flore et la faune du haut désert, les passerelles
historiques, la géologie dramatique, les formations rocheuses insolites et le passage à
travers un tunnel centenaire de 680 pieds. Pendant toute la durée du voyage,
l'histoire captivante du Canyon Verde et du chemin de fer se déroule avec une
narration entrelacée d'un large éventail de mélodies populaires du chemin de fer.
Des événements spéciaux et uniques tout au long de l'année
Des événements signatures et des expériences culinaires, qui sont prévues pour tous
les passagers à des moments stratégiques durant l'année, peuvent facilement être
organisés pour des groupes privés au cours d'une excursion.
• Grape Train Escape (dégustation de vins)
• Tequila Sunset Limited (dégustation de tequila)
• Chocolate Lovers' Festival (Dégustation de friandises)
• Ales on Rails (dégustation de bière)
Visitez la vaste galerie de photos et de vidéos du chemin de fer du Canyon Verde sur
Flickr.
https://www.flickr.com/photos/verdecanyonrailroad/sets

Des circuits de luxe près de Sedona
Le voyage en première classe comprend des sièges de style salon, tandis que la seconde classe propose
des sièges de style Pullman historique de chaque côté d'une allée centrale. Toutes les voitures ont une
température contrôlée, compatible avec l'ADA, ainsi que des toilettes.
Le chemin de fer du Canyon Verde est une attraction unique qui a la capacité de fournir une expérience
personnelle très exclusive, à des groupes de toutes tailles.
• Un coordinateur de groupe dédié gère toutes les réservations de groupe, ce qui rend le processus de
réservation tranquille et facile.
• Les invités sont accueillis dans le bus avec une séance d'orientation incluant les horaires

d'embarquement et une description des gares et des services.
• Les bus ont des espaces de stationnement spéciaux et les groupes privilégient du
pré-embarquement.
• Les groupes peuvent être aussi intimes que six dans une cabine privée, être 40 dans un wagon
première classe luxueux ou 414 personnes qui jouissent de l'ensemble du train.
• Les groupes utilisant le train en entier peuvent choisir leur propre date et heure de départ.
• Notre service de traiteur particulier peut créer une expérience culinaire mémorable, en plus de nos
apéritifs gratuits inclus dans le tarif de première classe.
• Nous célébrons les anniversaires, les anniversaires de mariage ou autres célébrations spéciales avec
de nombreuses options: sérénade, gâteau, fleurs, décorations, etc.
• Des cadeaux précommandés ou articles avec logo peuvent être achetés à la Boutique de cadeaux
Boxcar Gift à prix réduits et personnalisés avec une carte-cadeau de votre entreprise.
• Des guides bilingues, qui permettront d'améliorer le voyage, sont disponibles avec des frais
supplémentaires.
• Il n'y a pas de réseau pour les téléphones cellulaires, aucune invasion d'Internet et pas de
nettoyage après la fête.

Laissez-nous vous aider à vendre! Nous avons une richesse de matériels de marketing accrocheurs qui
sont certains de faire de votre offre de voyage un succès. Nous sommes heureux de partager avec vous
une gamme d'objets collatéraux, comme des brochures, des images photos, des affiches, des DVD.
Chaque saison offre une nouvelle raison de faire un tour, mais le souci du détail pour les retraites
d'affaires, les voyages offerts en récompenses ou les réunions de groupes ne changent jamais. Le chemin
de fer du Canyon Verde promet un excellent service et un très bon moment, à chaque fois!

