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LÉGENDAIRE ROUTE 66
15 JOURS / 14 NUITS À PARTIR DE 929 €*/PERSONNE EN BASE DOUBLE

1. CHICAGO  
Hôtel **/***
Bienvenue à Chicago, la capitale du Midwest et l’une des plus 
belles villes américaines. 
2.  CHICAGO
Hôtel **/***
En plus d’une situation privilégiée au bord du lac Michigan, cette 
ville possède une architecture audacieuse, un bouquet de gratte-
ciel orgueilleux et une vie culturelle intense.
3. CHICAGO > ST LOUIS (480 KM)
Hôtel **/***
Traversée des plaines agricoles de l’Illinois et rencontre avec 
Abraham Lincoln à Springfi eld et Mark Twain à Hannibal, avant 
St Louis, à la confl uence du Missouri et du Mississippi.
4. ST LOUIS > SPRINGFIELD (340 KM)
Hôtel **/***
La gigantesque “Gateway Arch”, symbolise la porte de l’Ouest, 

terre promise pour tous les émigrants.
5. SPRINGFIELD > TULSA (300 KM)
Hôtel **/***
Au débouché des monts Ozarks, Joplin illustre toute l’esthétique 
rétro de la Route 66 avec ses motels, ses bars, ses stations-
service et leurs enseignes. Avant de rejoindre Tulsa, crochet par 
Bartlesville et Woolaroc, à la fois réserve naturelle avec ses bisons 
et musée sur l’histoire de l’Ouest.
6. TULSA > OKLAHOMA CITY (180 KM)
Hôtel **/***
Arrêt à l’intéressant Gilcrease Museum, avant de suivre la “Piste 
des larmes”, celles des Séminoles, Cherokees et autres tribus 
déportées.
7. OKLAHOMA CITY > AMARILLO (420 KM)
Hôtel **/***
Le Cadillac Ranch, l’un des monuments du pop-art les plus 
connus, est l’emblème d’Amarillo.
8. AMARILLO > TUCUMCARI (200 KM)
Hôtel **/***
Les “llanos estacados” du Texas abritent d’immenses ranchs 
où le bétail est omniprésent. Ne manquez pas le multicolore 
Palo Duro Canyon, lieu d’une grande bataille entre les tuniques 
bleues et les Comanches en 1874.
9. TUCUMCARI > SANTA FE (280 KM)
Hôtel **/***
Traversez les monts Sangre de Cristo pour rallier Taos, pueblo 
authentique tout en adobe. Avant de repartir, visitez la maison 
de Kit Carson puis voici Santa Fe, charmante ville indienne et 
espagnole, devenue capitale artistique.

Une traversée des Grands Lacs au Pacifi que à travers huit États, une Amérique profonde, hors des sentiers battus, une évocation 
nostalgique de l’âge d’or des USA, illustration d’un certain rêve américain, fait de rock’n’roll et de belles “bagnoles”. 
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91* Prix défi nitifs connus à la confi rmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7

10. SANTA FE > HOLBROOK (510 KM) 
Hôtel **/***
Passez par les villes fantômes de Golden et Madrid pour rejoindre 
Albuquerque à la belle collection d’enseignes rétro. Puis, faites un 
crochet par Acoma, perché sur sa mesa et visitez le parc national 
de Petrifi ed Forest.
11. HOLBROOK > GRAND CANYON (270 KM) 
Hôtel **/***
Pour rejoindre le Grand Canyon, passez par l’impressionnant 
Meteor Crater, Flagstaff  et le Wupatki National Monument.
12. GRAND CANYON > LAS VEGAS (475 KM) 
Hôtel **/***
Un survol en hélicoptère (en option) s’impose pour apprécier la 
topographie tourmentée de la région. Ensuite, prenez la route via 
Seligman et Kingman, hauts lieux de la Route 66, jusqu’à Las 
Vegas, ses miracles et ses mirages.
13. LAS VEGAS > LOS ANGELES (450 KM)
Hôtel **/***
Suivez le Colorado jusqu’à Needles puis traversez le désert de 
Mojave par Amboy à la recherche du Bagdad Café avant Los 
Angeles et le Santa Monica Boulevard, symbole de l’Eldorado.
14. LOS ANGELES 
Hôtel **/***
Profi tez de cette journée pour découvrir les nombreux quartiers 
de la “Cité des Anges” ou pour expérimenter les attractions, 
inspirées des grosses productions hollywoodiennes, à Universal 
Studios.
15. LOS ANGELES 
Pourquoi ne pas aller vous détendre sur une plage paradisiaque 
d’Hawaï ?

Inclus : 14 nuits dans des hôtels **/*** • 12 jours de location de voiture (pas de voiture les jours 1 et 2) en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes et 
surcharges)
Non inclus : les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais d’abandon entre Chicago et Los Angeles (500 USD HT à régler sur place) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses personnelles • Les assurances • Ce qui n’est pas précisé dans “Inclus”

NOS PLUS

 La magnifi que ville de Chicago en point de 
départ de la “Mother Road”

 Le panorama impressionnant au pied du 
Grand Canyon

 Santa Monica et sa jetée en point final de 
ce périple

LA ROUTE 66 EN HARLEY
15 JOURS / 14 NUITS
À PARTIR DE 2 209 €*/PERSONNE EN LIBERTÉ

Pour vivre à fond le mythe, parcourez la Route 66 en 
Harley Davidson ! Vous pouvez réaliser l’itinéraire ci-contre 
en formule hébergement + location de moto.

À PARTIR DE 5 289 €*/PERSONNE EN GROUPE AVEC GUIDE

Et si vous voulez vous la jouer bande de motards version 
“Wild Hugs”, pas de problème : nous avons 18 dates de 
départ d’avril à octobre à vous proposer pour sillonner la 
Route 66 en groupe avec guide (francophone possible) et 
véhicule d’assistance.


