
 

 

 

                                   15 Avenue Victor Hugo 

37300 JOUE LES TOURS 

Tél : 02.47.54.90.51 

Fax : 02.47.54.90.52 

archambault.travel@orange.fr 

 

                                                                Réf : 025/2019/Ouest Usa/GIR 

 

 

Ouest Américain 
Du 10 au 21 Mai 2019 
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Jour 1 : Vendredi 10 Mai 2019 - La Touraine / Roissy  Los Angeles 
 

Départ de Touraine en autocar pour Paris. 

07h20 Convocation à l’aéroport de Roissy CDG. Assistance aux formalités d’embarquement. 

10h20 Envol à destination de Los Angeles sur vol régulier direct Air France.  

12h50 Arrivée à Los Angeles, la ville la plus européenne des Etats Unis. Accueil par votre guide local francophone. 

Transfert à l’hôtel, installation, dîner, nuit.  

Los Angeles. Première ville de Californie et 2ème des États-Unis qui s'étend sur près de 100 km. Défiant 

l'imagination, elle n'a rien de commun avec une ville traditionnelle : c'est en parcourant cette ville d'un quartier à un 

autre que l'on découvre une véritable mosaïque architecturale et ethnique. LA, comme on la surnomme, est le grand 

centre du "rêve à l'américaine", avec d'immense parcs d'attractions, des plages où toutes les excentricités sont 

permises, et un pôle cinématographique hors norme où ont été réalisés les films les plus fous... 
 

Jour 2 : Samedi 11 Mai 2019 - Los Angeles  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, journée de visite de Los Angeles.  
 

Cette gigantesque métropole est un véritable puzzle et nous vous proposons 

d’en découvrir les principales pièces en une journée. Commencez par le centre-

ville. Le downtown vous surprendra par la diversité et la richesse de 

l’architecture, témoignant à la fois de l’histoire de la ville et de sa volonté 

d’innover. Le quartier du Pueblo est la place historique de Los Angeles, 

l’ancienne ville mexicaine, là où tout a commencé… C’est dans Olvera Street 

que se trouve la maison la plus ancienne de LA… Tout proche, la cathédrale 

Notre Dame des Anges, construction moderne qui remplace l’ancienne 

cathédrale détruite partiellement lors du tremblement de terre de 1994 ; le 

magnifique bâtiment de la gare Union Station, puis l’élégant City Hall (hôtel de 

ville) de style art déco et enfin Performing Arts Center of Los Angeles, et de Walt Disney concert Hall magnifique 

construction du début du 21ème siècle. 
 

Déjeuner coupons sur Farmer's Market. Dans les années 30, Fred Beck et Roger Dahlhjelm ont souhaité 

construire un "village" au coin de la 3ème rue et de Fairfax, où les fermiers locaux pourraient vendre leurs produits. 

Rapidement, le marché "impromptu" gagne en renommée et les commerçants et agriculteurs s'installent dans des 

magasins en dur. Depuis sa création, de nombreuses stars le fréquentent pour leurs achats ou la promotion de 

produits. Ouvrez bien l’oeil !   
 

L’après midi, poursuite de votre visite sur le thème d’Hollywood. Ce nom à lui seul pourrait 

évoquer Los Angeles. Le début du 20ème siècle fut celui du développement du cinéma et 

le climat de Californie permettant des tournages en extérieur une grande partie de l’année 

fit de Los Angeles le cœur battant de ce nouvel art… Hollywood Boulevard en est le 

symbole : Le Walk of fame où les plus grands possèdent une étoile portant leur nom, le 

Mann’s chinese Theater et son esplanade sur laquelle sont incrustées les empreintes 

d’acteurs inoubliables… et enfin les quartiers de Rodeo Drive, Beverly Hills. 
 

Continuation vers Santa Monica, Cette station balnéaire a tout pour plaire. Son immense plage, au bord de l’Océan 

Pacifique, représente un véritable havre de paix à seulement une vingtaine de 

kilomètres de l’effervescence du downtown. Santa Monica, c’est, bien sûr, une 

excellente porte de sortie pour qui souhaite quitter la Cité des Anges en direction 

de Santa Barbara et Malibu via la spectaculaire « Pacific Coast Highway ». 

L'emblème de Santa Monica est son Pier, long ponton en bois avançant sur la 

mer, qui accueille un petit parc d’attractions ou se sont tournés de nombreux film 

et une grande roue mythique... Et c’est exactement ici que se termine la 

légendaire Route 66. Une balade sur la Third Street Promenade, est 

particulièrement agréable. Vous y trouverez la plupart des boutiques, bars et 

restaurants de la ville dans un univers piétonnier idéal pour la flânerie. 

Dîner mexicain. Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 3 : Dimanche 12 Mai 2019 - Los Angeles / Laughlin    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route vers le Nevada où les couleurs en dégradé du désert, les 

dimensions impressionnantes et les jeux d'ombre et de lumière se livrent à 

une compétition permanente pour offrir au voyageur un souvenir marquant. 
 

Déjeuner burger dans un saloon.  
 

Petit arrêt au fameux Bagdad Café, cafétéria typique des années 50-60 

sur la route 66 ; rendue célèbre par le film du même nom. 
 

Poursuite jusqu'à Laughlin, où se côtoient de nombreux hôtels casinos au 

bord du Colorado.  

Continuation par celle qu’on nomme « la petite Las Vegas ». En effet, Laughlin 

doit sa réputation à ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande 

sœur, mais qui attirent beaucoup de californiens. Située dans le Nevada, sur les 

bords du fleuve Colorado et à la frontière de 3 états, la ville est née il y a moins de 

15 ans. Elle compte aujourd’hui de très nombreux hôtels et casinos. 
 

Dîner buffet à l'hôtel. Nuit. 

 

Jour 4 : Lundi 13 Mai 2019 - Laughlin / Route 66 / Grand Canyon / Flagstaff    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers le Parc National du Grand Canyon en empruntant par endroit « les 

vestiges » de la Route 66. Cette route 66 vous plongera dans l'atmosphère si particulière 

engendrée par ce trajet mythique qui a passionné et passionne encore aujourd'hui, les 

fans de la Harley Davidson... 
 

 Déjeuner à l'entrée du parc. 
 

Visite de Grand Canyon. Rarement le spectacle de la nature est aussi 

grandiose ! Les couleurs en dégradé, les dimensions impressionnantes 

et les jeux d'ombre et de lumière se livrent à une incroyable 

compétition pour offrir au voyageur un souvenir inoubliable. Chaque 

arrêt photo aux différents postes d'observation est un nouvel 

enchantement et les superlatifs viennent vite à manquer... Cette 

entaille géante s'étend sur plus de 400 kilomètres et descend jusqu'à 

2000 mètres de profondeur pour offrir à notre regard un million 

d'années de l'histoire géologique de notre planète !... Découverte à partir des points de vue les plus spectaculaires de 

ces panoramas qui appellent à l'humilité. 
 

Route vers Flagstaff, ville riche de sa diversité culturelle. Située sur la route 66, elle est entourée de montagnes 

dont les plus hautes d'Arizona : les "San Francisco Peaks" et de magnifiques forêts de pins. 
 

Dîner. Nuit.  
 

Jour 5 : Mardi 14 Mai 2019 - Flagstaff / Monument Valley / Page 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Accès au site de Monument Valley. Monument Valley est le symbole de 

l'homme seul sur les étendues démesurées du Far West. Monument Valley 

présente des paysages uniques constitués de monolithes de grès aux formes 

très particulières. C'est avant un Territoire Navajo sacré, de nombreux sites 

archéologiques ont été découverts dans la vallée, le plus vieux datant de plus de 

1300 ans avant JC. C'est devenu un paysage universel grâce d'abord au 

western Stagecoach (1938), de John Ford, où John Wayne fit ses débuts, qu'on 

a pu découvrit ce paysage qui sert (et a servi) de support à de nombreux films 

(La Chevauchée Fantastique, Rio grande) et à bien des publicités...  
 

Découverte en véhicule tout terrain du parc Monument Valley. Accompagné par un guide du peuple Navajo, 

laissez votre imagination vagabonder dans un univers où vit encore, de façon traditionnelle, une partie de la 

communauté indienne. 

 

Déjeuner de spécialités organisé par les indiens Navajos. 

 



 
 

Départ vers le Lac Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du 

nord, dont les eaux d'un bleu profond contrastent avec l'ocre brûlée par 

le soleil des roches qui la bordent. 
 

Dîner à Page avec musique country. Nuit. 
 

 

Jour 6 : Mercredi 15 Mai 2019 - Page / Bryce Canyon / Las Vegas     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le surprenant Parc National de Bryce Canyon. 
 

Visite du Parc National de Bryce Canyon. Les indiens appelaient ces 

rochers respectueusement "les hommes debouts". A perte de vue, dressées 

par milliers dans cet amphithéâtre naturel, les colonnes de pierres sculptées 

par l'érosion défient le temps et les assauts de la neige, du vent et du soleil. 

Ce sont les heures de chaque journée qui jouent l'artiste pour donner à ce 

panorama grandiose les couleurs infinies qui enchantent notre regard jamais 

rassasié. 
 

Déjeuner à Bryce. 
 

Continuation vers Las Vegas, alors que tous les néons embrasent la ville. Il est aujourd'hui difficile de croire que Las 

Vegas était à l'origine un simple lieu de rendez-vous pour tous les pionniers qui souhaitaient traverser en convoi la 

très impressionnante Sierra Nevada. La démesure et l'insouciance sont les maîtres mots de cette cité où le jeu est 

partout présent, même dans les lieux les plus inattendus.  

Située en plein désert du Nevada on y trouve 10 des 20 plus grands hôtels 

casinos du monde : le Venitian et ses canaux, le Bellagio et son ballet de 

jets d’eau, le Louxor et sa pyramide, le Paris et sa tour Eiffel de plus de 100 

mètres de hauteur, le Mirage et son volcan, le Wynn, le Mirage et son 

volcan...  

Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions 

permanentes, Las Vegas est unique au monde, connue également pour la 

rapidité avec laquelle on peut y célébrer un mariage ou obtenir un divorce. 

Que vous tentiez ou non votre chance dans l'un de ces palaces qui ne 

ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24h sur 24.  
 

Dîner. Nuit. 
 

Jour 7 : Jeudi 16 Mai 2019 - Las Vegas  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Las Vegas.  
 

Vous pourrez vous promener sur le strip, voie triomphale de la capitale du jeu longue de 6 km où l'on peut flâner 

dans les boutiques du Forum du Caesars Palace (14.000 m2), ou du Desert Passage près de l'Alladin Casino. Celui-

ci offre un méga complexe de boutiques évoquant les anciennes routes menant de l'Espagne à la mer d'Oman en 

traversant l'Afrique du Nord avec une concentration de 130 boutiques et plus d'une douzaine de restaurants. Le 

downtown offre également une gamme complète de casinos et autres divertissements. 
 

Déjeuner libre. 
 

Las Vegas ne dort jamais... En bruit de fond les bandits-manchots (slot machines) avalent les pièces que les 

joueurs essaient de faire fructifier, tout cela au milieu de décors surréalistes dignes des plus grandes productions de 

cinéma. Vous passez sans vous en rendre compte de l'Antiquité égyptienne à l'époque Médiévale, des rues de 

Manhattan aux criques des Caraïbes hantées par les flibustiers, de Venise à Florence... 
 

Dîner. Nuit. 

 

 

 

 



 

Jour 8 : Vendredi 17 Mai 2019 - Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ sur les traces des chercheurs d’or par la Vallée de la Mort.  
 

Il est facile de comprendre pourquoi les pionniers en route vers la Californie 

redoutaient le passage de la si bien nommée "Vallée de la Mort". Paysages 

déroutants et chaotiques d'une gigantesque étendue désertique située à plus de 

80 m sous le niveau de la mer, où la vie n'est jamais si absente... Des millions de 

graines guettent une hypothétique pluie pour éclore, de nombreux animaux 

attendent que diminue l'ardeur du soleil pour sortir de leur terrier, l'astre solaire 

n'en finit pas d'illuminer les paysages lunaires de Zabriskie Point et fait de Furnace 

Creek une véritable oasis dans ce décor implacable... Les décors arides, hostiles 

parfois, mais d'une fascinante beauté, semblent s'accorder pour vous éloigner de 

cette contrée où seules survivent les serpents, les scorpions, les tarentules et... le curieux road-runner. Les points de 

vue y sont particulièrement saisissants, notamment les paysages lunaires de Zabriskie Point. 
 

Déjeuner. 
 

Continuation vers la verdoyante vallée californienne... Impossible d'échapper à la fascination. La Californie est 

un Eldorado pour tous ceux qui ont les rêves les plus fous... Son climat est très diversifié selon les régions que l'on 

traverse passant de la douceur méditerranéenne à la chaleur rigoureuse des déserts... Elle offre des paysages 

époustouflants, et est la terre des mélanges ethniques, des expériences politiques, religieuses, sociales... 

Extraordinaire Californie ! 
 

Dîner. Nuit. 
 

Jour 9 : Samedi 18 Mai 2019 - Bakersfield / Sequoia / Stockton 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Sequoia National Park.  
 

Un rêve d'éternité en cours pour ces arbres majestueux qui sont tout 

simplement les plus vieux êtres vivants sur notre planète. Leur nom est associé 

à une longévité extraordinaire et à des dimensions plus qu'impressionnantes. 

Certains spécimens sont âgés de plusieurs siècles (voire plus d'un millénaire...) 

ils atteignent 80 m de hauteur et plus, et dépassent les 30 m de circonférence ! 

Sur la côte californienne, ces spécimens sont appelés aussi redwood. C'est 

dans le parc de Séquoia que se trouvent les plus vieilles forêts, les spécimens 

les plus hauts et les plus vieux ! Le secret de leur longévité proviendrait de leur écorce très épaisse et poreuse, sans 

résine, qui la rend difficilement inflammable... Promenade au départ de Grant Grove dans Giant Forest. Au cours de 

votre promenade, vous ferez connaissance avec le plus haut des arbres de cette forêt : le Général Sherman, 

culminant à 84 m. Mais cette promenade sera aussi l'occasion de profiter de splendides paysages. 
 

Déjeuner Pique-Nique dans le Parc. 
  

Route vers Stockton. 
 

Dîner. Nuit. 
 

Jour 10 : Dimanche 19 Mai 2019 - Stockton / San Francisco  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers San Francisco. 
 

Tour de ville de l'une des plus belles cités des Etats Unis. Célèbre 

pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San 

Francisco s'étend sur un site de collines. La ville est baignée par une 

atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une les 

plus pittoresques des Etats Unis. 

Tout commence en 1848 pour la ville qu'on appelait alors «instant city 

», la ville instantanée ! La découverte de l'or dans la vallée de 

Sacramento, en janvier 1848, s'ébruite en quelques semaines, en 

moins d'un an elle fera le tour du monde, provoquant l'une des plus 

grandes migrations de l'histoire. En trois mois, San Francisco passe brusquement de trois cents à vingt cinq mille 

habitants et, durant les trois premières années de cette ruée vers l'or, on estime que plus de deux cent mille 

personnes font le voyage en Californie. Vous êtes sur les traces de ces pionniers qui en ont fait aujourd'hui la "cité 

préférée de tout le monde", laissez-vous bercer par le charme des sites qui ont fait l'histoire de la ville : les Twin 

Peaks, avec un extraordinaire panorama sur la ville, Union Square, le coeur de la cité, Fisherman's Wharf, 

entièrement réhabilité en centre commercial et son étrange colonie de loups de mer, Japantown et Chinatown la plus 

grande ville chinoise hors d'Asie, et bien sûr les collines qui font le charme particulier de San Francisco, Nob Hill, 

Russian Hill ou Telegraph Hill, sans manquer la surprenante Coît Tower. 
 

 



 

 

 

Déjeuner chinois. 
 

Arrivée dans le quartier des Docks, transfert jusqu’au Pier 39, bâti sur une vétuste 

jetée datant du début du siècle passé, ce marché à l’atmosphère festive réunit une 

centaine de commerces, boutiques et un carrousel à deux étages peint des plus vives 

couleurs. Une troupe d’otaries sauvages de Californie a également élu domicile sur les 

quais à l’Ouest du Pier 39.  
 

Dîner sur Pier 39. Nuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 11 : Lundi 20 Mai 2019 - San Francisco  Paris 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre pour apprécier à votre rythme cette cité tranquille et 

cosmopolite. Profitez de vos dernières heures pour faire une balade avec 

l'incontournable "Cable Car", étrange tramway à crémaillère ou effectuer une 

mini croisière dans la baie de San Francisco. 
 

Déjeuner.  
 

Transfert vers l'aéroport.  

17h30 Convocation aux formalités d’embarquement. 

20h30 Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France. Nuit à bord. 

 

Jour 12 : Mardi 21 Mai 2019 – Paris / La Touraine  
 

16h25 Arrivée à l’aéroport de Roissy CDG.  

Après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine.  
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Devis émis le 03/09/18 – Tarifs calculés avec un taux de change de 1 $ US = 0.87 € révisables jusqu’à 30 jours du départ. 

Tarifs soumis aux fluctuations monétaires, hausses carburant, hausse de la TVA, taxes locales et inflation. Sous réserve de disponibilités aériennes 

et hôtelières lors de votre réservation  
 

 

Ouest Américain 
Du 10 au 21 Mai 2019 

12 Jours / 10 Nuits 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Base 

 

20/24 Participants 
 

25/29 Participants 
 

Prix Par Personne 
 

 

2 795 € 
 

2 625 € 

 

Supplément Chambre Individuelle 
 

 

390 € 
 
 
 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Les Transferts en autocar La Touraine / Aéroport Roissy / La Touraine, 

- Le Transport aérien Roissy / Los Angeles et San Francisco / Roissy sur vols réguliers directs Air France,  

- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 365 € (montant communiqué à 

ce jour et révisable par la cie aérienne jusqu'au solde du voyage), 

- L’Hébergement, 10 nuits en chambre double, en hôtels 1ère catégorie normes locales (2 et 3*),  

- La Pension Complète du Dîner J1 au Déjeuner J11 (incluant 10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 10 dîners), 

- Les Boissons aux repas : Eau en carafe + Thé ou Café, 

- Les Services d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit, 

- Les Visites, entrées et excursions telles que mentionnées au programme, 

- Le Circuit en autocar grand tourisme ou minibus de 20-24 places (selon le nombre d’inscrits),   

- Les Taxes locales et Frais de Services dans les hôtels et les restaurants, 

- Les Pourboires obligatoires au Guide et au Chauffeur : 75 € à ce jour,   

- Le Formulaire Esta, obligatoire pour entrer aux USA et payable en ligne : 14 $ à ce jour (révisable),   

- L’Assurance Multirisque : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Responsabilité Civile, 

Interruption de séjour, Cas de Force Majeure et Garantie des Prix, 

- Un Sac de Voyage avec guide touristique. 
 

 

NE COMPREND PAS : 

- Le Supplément Chambre Individuelle, 

- Le Déjeuner libre du J7 à Las Vegas, 

- Le Port des Bagages, 

- Les Extras et Dépenses Personnelles.  
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  

Autres Nationalité, nous consulter  

Passeport Biométrique en cours de validité (émis depuis le 29 Juin 2009) + Autorisation Esta* 
 

* Depuis 2009, les passagers à destination des USA doivent remplir une autorisation Esta (autorisation individuelle de voyage).  
 

Attention / Important : Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou Soudan depuis le 01/03/2011 ou ayant la double 

nationalité de l’un de ces 4 pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un visa auprès de l’Ambassade des Etats Unis. Pour ces personnes, 

l’ESTA ne sera pas valable.  
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