
Jour 1 : France - loS anGeleS 
rendez vous à l’aéroport de départ. envol à destination de 
Los angeles. repas et prestations à bord. a l’arrivée, accueil  
et assistance par votre guide francophone pour le transfert.   
Départ en direction de Marina del rey et des plages de  santa 
Monica. Installation à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : loS anGeleS - calico - lauGhlin 
petit déjeuner continental.  Départ  pour une visite guidée 
en autocar de grand tourisme des multiples quartiers de Los 
angeLes. HoLLyWooD BouLeVarD L’artère principale et animée 
d’Hollywood, quartier où le cinéma est roi. BeVerLy HILLs quar-
tier des gens du cinéma. route à travers le désert de MoJaVe 
en direction de la ville fantôme de CaLICo. Déjeuner dans un 
ancien saloon. arret photo  au mythique Bagdad Café et son 
décor de film.  puis route vers LaugHLIn, ravissante petite «ville 
casino» sur les bords du fleuve Colorado. Dîner  et nuit à l’hôtel 
au bord du Colorado.

Jour 3 : lauGhlin - rouTe 66 - Grand canYon - caMeron 
petit déjeuner américain. Départ en direction du granD Canyon 
par la route 66. en cours de route, vous pourrez admirer les 
paysages de KIngMan et de seLIgMan, villes musées et 
vestiges de cette route légendaire qu’est la « route 66 ». 
arrivée grand Canyon. Déjeuner buffet à l’entrée du parc.  Visite 
du granD Canyon considéré comme l’une des sept merveilles 
naturelles de monde. En option : Survol du parc en avion 
($175pp). Continuation en direction des terres indiennes. Dîner 
et nuit à Cameron.

Jour 4 : caMeron - MonuMenT ValleY -  Kanab 
petit déjeuner continental. Départ pour  la visite de MonuMenT 

VaLLey  en véhicule 4x4 et ses étranges monolithes de grès 
ocre à travers le pays navajo. Déjeuner de spécialités navajos 
au pied d’une mesa . Départ en direction de page vers le majes-
tueux Lake powell un des plus beaux sites de l’ouest. arrêt 
photo pour découvrir ce paysage somptueux d’un contraste 
étonnant entre la rougeur des falaises de glen Canyon et le bleu 
profond du lac. En option : Survol en avion du Lac Powell 
($175pp) ou Départ pour une croisière de 1h30 environ sur 
le Lac Powell (42€ pp). Continuation en direction de KanaB, 
village typique. Dîner ambiance western. nuit à Kanab.

Jour 5 :  Kanab - brYce canYon - zion - SainT-
GeorGe - laS VeGaS  
petit déjeuner américain. Continuation  vers le parc national 
de BryCe Canyon et visite de ce site véritable amphithéâtre 
de sculptures couleur ocre. arrêt aux différents points de vue. 
Continuation par la visite du parc national de ZIon, un des plus 
anciens de l’uTaH qui a servi de refuge aux pionniers Mormons. 
Déjeuner tardif à saint-georges. route vers Las Vegas connue 
sous le nom de « sIn CITy ». Dîner.
Découverte de Las Vegas “by night“. Votre guide vous fera 
découvrir le “strip”, parmi tant d’autres choses, véritable artère 
de Las Vegas et vous serez émerveillés devant les différents 
spectacles proposés par les extravagant hôtels-casinos. a ne 
pas manquer ! nuit à l’hôtel. 

Jour 6: laS VeGaS - Vallee de Feu  - laS VeGaS             
petit-déjeuner américain. Visite de la VaLLÉe Du Feu. un des 
endroits les plus chauds et sec du désert retour à Las Vegas. 
Déjeuner en cours de route. Temps libre pour vous permettre 
de découvrir Las Vegas à votre rythme pour une découverte 

personnelle. Dîner libre . nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : laS VeGaS - deaTh ValleY - baKerSField 
petit déjeuner américain. Départ pour la VaLLÉe De La MorT, 
sur les traces des chercheurs d’or (en cas de températures 
dépassant 40°C cette visite sera annulée). arrêt à Zabriskie 
point pour admirer la mer de sables. Déjeuner dans l’oasis de 
FurnaCe CreeK avant de continuer l’exploration de cet endroit 
de légende. Continuation vers BaKersFIeLD, region agricole 
verdoyante.
Diner et nuit.

Jour 8 : baKerSField - Sequoia ParK - San FranciSco
petit déjeuner continental.  Départ pour la visite de seQuoIa 
naTIonaL parK. Déjeuner pique-nique dans le parc (suivant la 
saison le déjeuner pique-nique sera remplacé par un déjeuner 
au restaurant). Continuation vers san FranCIsCo et arrivée 
en fin d`après-midi. Dîner dans le quartier de Chinatown. 
nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : San FranciSco 
petit déjeuner continental.  Départ pour  visite guidée de la 
ville. Vous découvrirez Chinatown, union square, le Fisher-
man’s Wharf, le pont du golden gate et les célèbres Twin peaks 
qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. pasasge par 
les collines de  san FranCIsCo, la vue sur la baie et le centre 
ville y est superbe. Continuation vers le centre administratif. 
Déjeuner dans le quartier de Fisherman’s Wharf. Traversée du 
golden gate Bridge et visite de sausaLITo, ravissant village 
aux maisons accrochées…qui a inspiré Maxime Leforestier et 
sa maison bleue. Dîner italien. nuit  au cœur de san Francisco.
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Envie de grands espaces ? Laissez-vous tenter par un circuit aux États-Unis. Vous y explorerez 

des paysages à couper le souffle et parcourrez des villes immenses et animées... Ce circuit sur la 

côte Ouest évoque non seulement les pionniers, mais également des villes comme Las Vegas  et 

San Francisco. Vous traverserez d’immenses parcs nationaux, des routes mythiques, des déserts 

surréalistes ou d’incroyables oasis. Un voyage fait de contrastes, des vacances inoubliables au 

cœur d’une Amérique fascinante qui vous laissera l’empreinte du "Rêve Américain" .

Sur les routes de l’ouest américain
À partir de 2075¤ttc*

* prix par personne calculé sur la base de 45 participants - sous réserve de disponibilités 
pour des voyages effectués en 2014 (hors juillet et août)

OUEST USa | Circuit 12 jours/10 nuits



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers air France via paris ou British airways via 
Londres : France / Los angeles – san Francisco / France

•  Les taxes aéroport 120€, La surcharge carburant 344€ 
révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

•  Le transport et le chauffeur en car climatisé de luxe d‘une 
capacité maximum 53 places.

•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 11 (petits déjeuners américains ou continentaux 
selon les étapes)

• Les boissons : eau en carafe, thé ou café
• Toutes les taxes et pourboires aux repas compris
•  Les services d’un guide professionnel francophone pour 

toute la durée du circuit
• Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
•  Le port des bagages à Las Vegas et à Laughlin (1 bagage pp)
•  L’hébergement base chambre double en hôtel de 1ere cat. 
• Les taxes et services
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac  de voyage par couple ou personne seule 
• une réunion d’information avant départ
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants  

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Le dîner du jour 6 et le déjeuner du jour 11
• Le supplément chambre individuelle ...............................230€
•  Les suppléments week-end pour Laughlin et Las Vegas 

(nuits de vendredi et de samedi) : .....à partir de 30€/pp/nuit
• Les repas non inclus : .......................................... 19€/pp/repas
•  Forfait boissons autre que mentionnées lors des repas 

(soda ou bière) .....................................................................108€
•  Les excursions optionnelles (les prix indiqués sur le 

programme sont donnés à titre indicatif)
•  Les pourboires guides et chauffeur (guide 5 $ usd / jour /

personne , Chauffeur : 3 $ usd / jour /personne)
•  supplément base : 40 participants 40€ - 35 participants 

90€ - 30 participants 160€ - 25 participants 190€ - 20 
participants 310€ 
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Les temps forts de votre voyage
 ➥  Visite des trois grands parcs nationaux : Grand Canyon – Zion park 

et Bryce Canyon

 ➥ Nuit en territoire Navajo

 ➥ Tour en 4x4 à Monument Valley avec déjeuner au pied d’une messa

 ➥ Passage par la Vallée de la mort et découverte de la Vallée du Feu

 ➥ Déjeuner et dîner typiques – Dîner Jazz à San Francisco

 ➥  2  nuits à Las Vegas  &  3 nuits à San Francisco pour s’impregnier 

de l’atmosphère unique des ces villes américaines

 ➥ Découverte Insolite de LAS VEGAS «  By Night  »

 ➥  Découverte des «  Must de San Francisco » : Tour en Cable car, 

Croisière dans la baie, Jardins japonais du Golden Gate park

 ➥  Visite de SAUSALITO : ravissant village aux maisons accrochées…

Jour 10 : San FranciSco 
petit déjeuner continental. Départ pour la découverte 
des «  must  » de san Francisco  : Tour en Cable Car, le 
seul monument historique des usa qui se déplace! Croi-
sière dans la baie de san Francisco ou vous décou-
vrirez le port historique, le pier 39 et ses lions de mer et 
longerez la prison la plus réputée des etats-unis  : alcatraz. 
Visite des jardins japonais dans le Golden Gate Park. 
Déjeuner. après midi libre pour faire du shopping ou pour 
une visite personnelle de la ville. Dîner ambiance jazz. En 
option : San Francisco by night en Limousine (45€pp).  
nuit  au cœur de san Francisco.

Jour 11 : San FranciSco - France. 
petit déjeuner continental. Temps libre pour une découverte 
plus personnelle de la ville. en fonction des horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol vers la FranCe. 

Jour 12 : San FranciSco - France. 
arrivée en France.
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