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Franchir l’Atlantique pour découvrir les États-Unis est une expérience inoubliable. 

L’Ouest américain évoque les diligences, les pionniers, les cow-boys et les Indiens, les saloons et 

les chercheurs d’or, mais aussi les marginaux fuyant la civilisation des villes. Dans les parcs 

nationaux de l'Ouest, du Grand Canyon au Yosemite Park, tout est démesuré et d’une étrange 

beauté : la sauvagerie des paysages, les déserts arides, les forêts vieilles comme le monde, les 

cactus géants et les séquoias. 

La Californie enfin, de la libre San Francisco au clinquant de L.A. en passant par la haute 

technologie de la Silicon Valley, incarne le mythe américain par excellence. 
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JOUR 1 : PARIS  LOS ANGELES 

Convocation de tous les participants à l'aéroport.  

Envol à destination de Los Angeles sur vol régulier AIR FRANCE.  

Accueil par votre guide francophone. Transfert à l'hôtel 

Dîner et logement à l'hôtel. 

 

JOUR 2 : LOS ANGELES 

Petit déjeuner. 

Départ pour visite guidée de la ville : 

Le Downtown qui est le quartier des 

affaires. Le Pueblo, Olvera Street 

site de la première colonisation 

officielle de la ville. Le Hollywood 

Boulevard aux pieds des montagnes 

de Santa Monica avec son fameux 

sigle, le Chinese Mann’s Théâtre et 

promenade des célébrités. Le célèbre 

Sunset Boulevard et ses panneaux 

publicitaires géants. Le Beverly Hills 

quartier avec des maisons, toutes 

plus magnifiques les unes que les 

autres et dont les habitants forment 

une des plus riches communautés des 

Etats-Unis.  

 

Déjeuner.  

 

L’Après-midi, départ à la découverte des 

communautés balnéaires de Venice Beach, 

Santa Monica et Marina Del Rey 

 

OU EN OPTION : visite d’Universal Studios 

qui sont à la fois un parc d'attraction à 

thème, une visite des plateaux de cinéma et 

des animations expliquant les effets 

spéciaux utilisés dans les grands moments 

cinématographiques de la compagnie. 

Découverte des secrets du cinéma 

hollywoodien et participation aux 

attractions basées sur des films célèbres 

produits par Universal.   

Diner et nuit hôtel. 
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JOUR 3 : LOS ANGELES / OATMAN / LAUGHLIN (510 

KM) 

Départ via traversée du Désert de Mojave vers Barstow,  

Déjeuner de steak et arrêt shopping aux magasins d’usine (“outlets”) à Barstow puis route pour la 

ville fantôme de la ruée vers l'Or, Oatman, au cœur des Black Mountains. Ce village, créé en 1906 

abrita les plus importants gisements d’or d’Arizona jusqu’en 1930. Oatman est vraiment un village 

"cow-boy" comme au cinéma et son hôtel est célèbre pour avoir abrité la nuit de noces de Clark 

Gable et Carole Lombard. La chambre est transformée en musée mais les autres sont à louer ! De 

nombreuses boutiques de souvenirs et restaurants s’alignent sur "Main Street" qui fait aussi 

partie de la Route 66.  

Continuation pour diner buffet et nuit hôtel à Laughlin, considéré comme l’avant-scène de Las 

Vegas.  

 

 

JOUR 4 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (472 KM) 

Départ via un tronçon de la Route 66 pour déjeuner et visite du Grand Canyon.  

 EN OPTION : survol en hélicoptère  
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C'est une des grandes merveilles naturelles du monde et un 

labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec des buttes peu 

communes, des mesas et des éperons rocheux disposées entre eux. Les couches sédimentaires 

multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre 

changeant au fil du jour. Arrêt à Mather Point, lieu particulièrement spectaculaire où le Colorado 

semble n’être qu’une petite échancrure entre deux falaises. Puis, Yavapai Point et Desert View 

offrant une vue extraordinaire sur le Colorado.  

Route pour diner et nuit à Flagstaff. 

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE 495 km (ou Kanab 

selon disponibilité)  

Départ pour Monument Valley via traversée du pays des Navajos. Arrêt au Visitors Center situé 

juste à l'entrée du parc.  
 

Il offre, depuis sa terrasse, une vue magnifique sur les Mittens & Merrick Butte.  

Déjeuner barbecue steak Navajo et tour en 4x4 dans la vallée.  

 

 

Le Monument Valley est immortalisé dans de nombreux westerns, est devenu une image mythique 

de l’Ouest Sauvage avec paysages uniques constitués de formations de grès très particulières. 

Ses arches et ses falaises rouge orangé au sein d’un désert de sable ocre, laisse à chacun une 

impression inoubliable.  
 

Après-midi, traversée de Painted Desert.  
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Arrivée pour arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon 

du Lake Powell, un des plus grands lacs artificiels du monde un des plus beaux sites du Far West.  

EN OPTION : survol en avion du lac.  

 

Diner et nuit à Page. 

 

 

JOUR 6 : PAGE / LAC POWELL / BRYCE MESQUITE (554 KM)  

EN OPTION : Embarquement à la Wahweap Marina pour petit déjeuner croisière d’1h30 sur le 

Lake Powell.  

Puis pour visite de Bryce Canyon (altitude de 2,500m). Immense arène à couper le souffle en 

forme de fer à cheval d'une profondeur de 300 mètres. Il est considéré comme le plus beau parc 

de l’ouest américain. Les tons roses et ocres des aiguilles rocheuses (Hoodoos), sont le fruit de 60 

millions d'années d'érosion. Cathédrales et flèches de pierre aux nuances et couleurs en 

perpétuel changement en fonction de l'heure.  
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Arrêt à Inspiration Point et promenade à pied entre le 

Sunrise et Sunset Point, déjeuner en cours.  

Continuation avec arrêt photo devant le temple mormon à St Georges. 

Diner et nuit à Mesquite.  

 

JOUR 7 : MESQUITE / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS  (186 KM) 

Départ pour découverte de la Vallée du Feu, une superbe vallée désertique faite de roches aux 

tons rouges et oranges flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes fantastiques. Elle 

impressionne par sa puissante beauté et ses paysages à la fois lunaires et grandioses. De 

nombreux westerns et scènes de Star Trek y ont été tournés.  

Continuation vers Las Vegas surnommée "Sin City" (ville des péchés), elle n'est née qu'en 1931, en 

plein désert. Las Vegas ne peut laisser indifférent : on la déteste ou on l'adore. Nulle part ailleurs 

vous ne verrez d'hôtels aussi extravagants et aussi gigantesques. 

Déjeuner puis après-midi libre pour profiter de la ville.  

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

EN OPTION :  Tour « Las Vegas By Night » à pied et en autocar. Nuit à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD (560 KM) 

Départ pour traverser et découverte de la Vallée de la Mort, l'une des zones les plus désolées, la 

plus sèche des Etats-Unis et un des lieux les plus chauds du globe. Ses paysages à couper le 

souffle incluent des montagnes, dunes de sable, canyons, mer de sel, cactus, palmiers et illustrent 

bien le paysage insolite de cette vallée. Elle est nommée "la Vallée de la Mort" car une petite 

expédition de chercheurs d'or cherchant un raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée. 

Avant de trouver une issue, certains membres du groupe périrent de la chaleur intense et du 

manque d'eau.  

Déjeuner buffet à l’oasis-palmeraie de Furnace Creek Ranch.  

Route pour diner et nuit hôtel à Bakersfield.  
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EN OPTION : soirée “country” avec repas dans un 

authentique club de musique country (attention : sujet à disponibilité).  

 

 

 

JOUR 9 : BAKERSFIELD / 

SEQUOIA / MODESTO (488 

KM) ou Merced selon 

disponibilités 

 Départ pour la découverte des 

arbres magnifiques dont les 

célèbres séquoias de Sequoia 

National Park. Les plus anciens 

d’entre eux portent tous un nom, 

deux furent baptisés en l'honneur 

des généraux en chef de la Guerre 

de Sécession : General Grant et 

Robert E. Lee. Ils peuvent 

dépasser 80 mètres de haut et 

plus de 30 mètres de 

circonférence à la base. Une promenade en forêt parmi les Sequoia ne laisse jamais indifférent, 

leur majesté et leur gigantisme sont époustouflants. Ils dégagent une sensation de puissance, de 

force tranquille et d'éternité apaisante.  

Déjeuner pique-nique au cœur du parc.  

Vers la fin de journée continuation pour diner et nuit à Modesto. 

 

 

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO (155 KM) 

Départ tôt pour tour panoramique de San Francisco. 

 

Vous découvrirez les Twin 

Peaks, deux pics jumeaux qui 

permettent d'avoir un splendide 

panorama à 360° sur la ville. Le 

Golden Gate Park, Market 

Street, artère principale de la 

ville, Mission Dolores, Lombard 

Street, petite rue appelée "la 

rue la plus sinueuse du monde", 

les quartiers de Nob Hill, 

Pacific Heights, Russian Hill 

avec jolies maisons 

victoriennes, North Beach qui 

est le quartier italien, Centre 
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Civique et le fameux Golden Gate, l'un des plus beaux ponts 

du monde, prouesse technique suspendue à 67 m au dessus de la mer et le Fisherman's Wharf.  

Déjeuner à Chinatown, une des plus importantes communautés chinoises en dehors de l’Asie.  

Après-midi libre 

Diner libre. Nuit à San Francisco.  

EN OPTION : Surprise ! 

 

JOUR 11 : SAN FRANCISCO… 

Temps libre pour découverte personnelle de la ville.  

Et transfert dans l’après-midi à l’aéroport selon horaire aérien. 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de paris 

Diner et nuit à bord 

   

 

JOUR 12 : … PARIS 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée en France dans la journée. 

 

 

 
Hotels prévus (ou similaires) 1e Cat. Etapes 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles  

Colorado Belle Hôtel & Casino  Laughlin (non valable pour nuits de vend. et sam.) 

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Quality Inn Page 

Virgin River Hôtel & Casino  Mesquite (non valable pour nuits de vend. et sam.)  

Circus Circus Hôtel & Casino (sur le 

Strip)  

Las Vegas (non valable pour nuits de vend. et 

sam.) 

Howard Johnson  Bakersfield  

Days Inn Modesto 

Whitcomb ou Cova (centre-ville)  San Francisco  

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas 

aux USA)     
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BASE DE PARTICIPANTS 40-50 

PRIX PAR PERSONNE 
A PARTIR DE  

1790.00€ 
Prix calculés sur la base de 1$ =0.79 € 
 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien Paris / Los Angeles et San Francisco / Paris sur vol régulier AIR FRANCE 

Les taxes aéroport : A partir de 392 € 

Les transports en autocar privé avec commodités. 

Les services d'un guide accompagnateur bilingue durant tout votre circuit de Los Angeles à San 

Francisco. 

L'hébergement en hôtels de première catégorie. 

La pension complète du diner du J1 au diner du J10 sauf les repas libres à Las Vegas et San 

Francisco 

Les entrées aux parcs nationaux et sites selon le programme 

Les taxes et services 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les assurances assistance rapatriement et annulation :  

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

Le supplément chambre individuelle :  

Les repas du J7 à Las Vegas et le déjeuner du J10 à San Francisco A partir de 45€ 

Les suppléments nuits de vendredi et samedi à Laughlin et Las Vegas 

Les pourboires au guides et chauffeurs : A partir de 3 à 4$ / jour pour chacun 

Les options : le survol en hélico du Grand Canyon ; A partir de 175 €, 

Le survol en avion du Lac Powell ; A partir de 180 € 

Le petit déjeuner croisière sur le Lac Powell : A partir de 75€ 

La « Surprise » à San Francisco :  A partir de 85 € 

La visite des Studios Universal à Los Angeles à partir de 65€ 

 
 
 
 

 


