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Etats-Unis de l’Ouest 
Le Far West 

 

L'OEIL DU GUIDE : Un voyage dans les grands espaces: Grand Canyon, Monument Valley, Bryce 
Canyon, « Sequoia Park » via le « brelan de villes mythiques » de l’Ouest Américain : Los Angeles, Las 
Vegas et San Francisco. 

14 JOURS 
12 NUITS 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES  
 

< NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À 32 
< Transfert vers l’aéroport de départ, si option sosucrite 
< Notre accompagnateur au départ de Paris 
< Déjeuner barbecue typique Navajo à Monument Valley 
< Découverte des plus beaux parcs nationaux de l’Ouest 
<  2 nuits sur le « Strip »  à Las Vegas  
< Hôtel en centre-ville à San Francisco 
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J1 FRANCE / LOS ANGELES 

Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination des Etats-
Unis et de Los Angeles. A votre arrivée, 
accueil par votre guide et transfert à l´hôtel. 
Dîner libre et nuit. 
 
J2 LOS ANGELES 
Ce matin, tour panoramique de la 
tentaculaire Los Angeles : l’église de la 
Vieille Mission, la Vieille Plaza Espagnole et 
Avila Adobe, le centre ville avec ses gratte-
ciels et ses magnifiques immeubles « art 
déco », le fameux Walt Disney Concert Hall…  
Déjeuner puis visite de Griffith Park et de 
l’Observatoire Dîner Thaï à Hollywood. 
Logement 
 

J3 LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN 
Route à travers le Désert de Mojave en 
direction de Calico Ghost town, aujourd´hui 
ville fantôme qui au siècle dernier exploitait 
une importante mine d´argent. Déjeuner au 
Saloon puis continuation vers Laughlin, la 
« ville mirage »  au bord du Colorado. Balade 
le long de la rivière, tenter votre chance au 
casino… à vous de choisir.  Dîner Logement 
 
J4 LAUGHLIN/ GRAND CANYON / FLAGSTAFF 
Départ pour le Grand Canyon en empruntant 
quelques tronçons de la légendaire Route 
66. Déjeuner à Seligman puis visite de 
Grand Canyon National Park, site classé par 
l’UNESCO. C’est un véritable labyrinthe de 
canyons, de fissures et de gorges érodées 
dans la roche avec des mesas et des 
éperons rocheux. Dîner Logement.  
 
J5 FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE 
/ KANAB 
Direction Monument Valley, surnommé « la 
terre de l’espace et du temps suffisant ». 
Déjeuner barbecue typique au pied d’une 
mesa lors d’une excursion en 4X4 guidée 
par des Navajos, qui vous entraînera dans 
des paysages grandioses. Continuation vers 
le Lake Powell via le barrage de Glen 
Canyon qui retient les eaux du Colorado, Ce 
soir, dîner ambiance western. Logement 
 

J6 KANAB / BRYCE NATIONAL PARK / LAS 
VEGAS 
Départ pour la visite du Bryce Canyon National 
Park. Baptisé par les indiens « les rochers qui 
ressemblent à des hommes », ce lieu vous offre 
des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptés par les forces naturelles 
de l´érosion. Déjeuner en cours de route. 
Possibilité d’effectuer une randonnée pédestre 
dans le parc afin de vous approcher de ces 
magnifiques hoodoos ou cheminées des fées. 
Continuation pour Las Vegas réputée pour ses 
casinos, ses revues de music-hall et ses 
attractions permanentes. Située au cœur du 
désert du Nevada, Las Vegas est unique au 
monde. Dîner buffet. Nuit. 
 

J7 LAS VEGAS / VALLÉE DU FEU / LAS VEGAS 

Départ pour la visite de la Vallée du Feu. Ce 
désert bien particulier à l’impressionnant 
paysage volcanique est entouré de formations 
rocheuses et sablonneuses de couleur 
rougeâtre. La vallée de Feu a souvent été 
l'emplacement pour les tournages de films 
d'Hollywood comprenant les séries de Star Trek 
et plusieurs sagas préhistoriques. Retour sur 
Las Vegas. Déjeuner. Après-midi libre pour 
découvrir la ville. Autobus à disposition pour 
transfert dans un outlet. Dîner buffet. Nuit. 
 

J8 LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / 
BAKERSFIELD 
Route vers la Vallée de la Mort. Découverte 
de cette terre extrêmement chaude et 
étrangement belle   avec ses dunes de sable, 
ses parois érodées et ses canyons latéraux 
qui prennent des teintes multicolores des 
dépôts de minéraux exposés. Déjeuner au 
Furnace Creek Ranch en cours de visite. 
Dîner Logement. 
 
J9 BAKERSFIELD / SEQUOIA / FRESNO  
Départ pour la visite de Sequoia National Park.  
Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia 
se situe le long de la partie occidentale de la 
Sierra Nevada. Il présente un paysage luxuriant 
se distinguant bien du Mojave, plat et sec. Vous 
profiterez d’une balade d’une rare intensité à 2 
000 m d’altitude dans une forêt de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la 
nation américaine : le General Grant Tree. 
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Déjeuner dans le parc. Continuation pour  
Merced dans la vallée de San Joaquin, veritable 
corne d’abondance de la Californie. Arrivée en fin 
de journée. Dîner et nuit. 
 

J10 FRESNO / YOSEMITE / MODESTO 

Journée consacrée à la visite de Yosemite, 
considéré comme l’un des plus somptueux parcs 
nationaux d’Amérique. Située dans les 
montagnes de la sierra Nevada, ce n’est pas 
simplement une grande vallée. Il comprend des 
prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, 
des chutes d’eau et des sequoias géants 
centenaires. Visite guidée du parc. Déjeuner 
dans le parc. Dîner et nuit. 
 
J11 MODESTO / SAN FRANCISCO 
Route pour San Francisco. A l’arrivée, départ 
pour la visite guidée de San Francisco. Vous 
découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors Asie, et Japantown 
avec ses magasins et restaurants traditionnels, 
Union Square au cœur du quartier commercial, 
Financial District où se trouve 
l’impressionnante TransAmerica Pyramid, le 
plus haut building et l’un des symboles de la 
ville, le Fisherman’s Wharf port d’attache de la 
flotte de pêche et réputé pour ses restaurants de 
fruits de mer, North Beach renommé comme 
quartier italien, Castro Street, le Pont du Golden 
Gate qui enjambe la Baie de San Francisco et les 

célèbres Twin Peaks qui offrent une vue 
panoramique sur toute la baie. Déjeuner dans 
Chinatown. Ensuite, votre guide vous remettra un 
ticket allée simple pour faire une balade 
grisante a bord du célèbre cable car, tramway 
à crémaillère qui grimpe et dévale les collines a 
15 km à l'heure et ponctue chaque arrêt d'un 
véritable carillon de coups de clochette. 
Continuation de la visite Guidée. Dîner et nuit.  
 
J12 SAN FRANCISCO / SAUSALITO / SAN 
FRANCISCO 

Traversée du mythique Golden Gate Bridge 
et découverte de Sausalito, « petit port » 
d’artistes face à San Francisco. Traversée en 
ferry vers Fisherman’s Wharf pour le 
déjeuner. Fin d’après-midi libre pour flâner 
dans San Francisco. Dîner  « ambiance 
jazz ». Logement. 
 
J13 SAN FRANCISCO / FRANCE 
Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert à 
l´aéroport. Assistance aéroport puis décollage 
vers la France. Toutes prestations à bord. 
 

J14 FRANCE 
Arrivée en France en matinée et transfert vers 
votre ville de départ. 
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LE VOYAGE COMPREND :  
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R, si option souscrite - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / 
Los Angeles – San Francisco / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les 
taxes aériennes – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe – L’hébergement en hôtels 3*, taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 13 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone (si le nombre des participants est inférieur à 19 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus) - Les services d’un accompagnateur Voyages Internationaux au 
départ de Paris. 
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 540 € pour 2017 et 570€ pour 2018 - Les frais d’autorisation de 
voyage électronique « ESTA »,  14 US$ au 27/03/2017 – Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisques. 
 

FORMALITÉS : 
Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ». 
 


