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INDISPENSABLE FAR WEST
11 jours / 9 nuits
Un concentré de grands espaces et de « best of America » dans cette belle galerie du Far West, entre cactus et océan
Pacifique. San Francisco, Hollywood, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, la Route 66…

Votre programme de voyage :
1. Los Angeles
À l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.
2. Los Angeles – Laughlin (480 Km – 5h) (pdj - dîn)
Tour d’orientation de la ville avec Hollywood Avenue, le Chinese Theatre aux empreintes de stars et Beverly Hills. Déjeuner
libre. Route vers le Nevada. Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. Dîner.
3. Laughlin – Grand Canyon – Tuba City (460 Km – 6h) (pdj - déj)
En route vers l’Arizona, avec un arrêt à Kingman et Seligman, vestiges de la grande époque de la Route 66, figés dans le
temps. Arrivée au Grand Canyon*, phénomène géologique issu de l’érosion. La roche a été creusée par le fleuve Colorado
durant des milliers d’années pour offrir aujourd’hui ce spectacle éblouissant. Déjeuner. Plusieurs arrêts permettront de
l’observer de différents points de vue. En option : survol en avion ou hélicoptère (185 Usd/pers. pour l’avion et 220 Usd/pers.
pour l’hélicoptère à régler sur place – prix révisables). Continuation vers les terres des indiens Hopis. Dîner libre.
4. Tuba City - Monument Valley – Page – Bryce Canyon (590 Km – 8h) (pdj - dîn)
Départ pour la plaine désertique de Monument Valley, hérissée de monolithes rouges et lieu de tournage de westerns. À
cheval sur la frontière entre l’Utah et le Nevada, ce parc national, situé sur les terres des indiens Navajos, symbolise à lui
seul l’esprit de l’ouest américain. Déjeuner libre. En option : tour en jeep avec les indiens Navajo (60 Usd/pers. à régler sur
place – prix révisable). Arrivée à Page, arrêt au lac Powell sur le barrage de Glen Canyon. Ce lac, entièrement artificiel,
s’étale sur environ 300 km de long et a mis pratiquement 17 ans à se remplir. En option : survol en avion (185 Usd/pers. à
régler sur place – prix révisable). Continuation vers le parc de Bryce Canyon pour la nuit. Dîner. Nuit dans le parc.

5. Bryce Canyon – Las Vegas (390 Km – 5h) (pdj - déj)
Découverte du parc de Bryce Canyon où les Pink Cliffs changent de couleur de l’aube au crépuscule. Ce lieu, réputé pour
ses formations géologiques appelées Hoodoos, aurait semble-t-il, toujours été habité. Route vers Las Vegas à travers le
désert de Mojave. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, posée dans le désert du Nevada. Dîner
libre. En option : tour de ville by night (55 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable).
6. Las Vegas & Vallée de Feu (pdj)
La vallée de Feu est l’un des endroits les plus chauds et les plus secs du désert. Le paysage volcanique aux roches rouges
de ce parc naturel a servi de décor à plusieurs films d’Hollywood dont la série Star Trek. Retour à Las Vegas pour le déjeuner
libre. Après-midi et dîner libres.
7. Las Vegas - Calico - Bakersfield (590 Km – 7h) (pdj - dîn)
Traversée du désert de Mojave et découverte de Calico, ancienne ville minière. Fondée en 1881, elle connut son apogée
vers 1887 avant d’être abandonnée vers 1907. Déjeuner libre. Continuation vers Bakersfield. Dîner.
8. Bakersfield - Sequoia - Modesto (470 Km – 6h30) (pdj - déj)
Départ pour Sequoia National Park. Fondé en 1890, il est le 1er parc national créé en Californie et le 2ème des États-Unis.
Balade dans le parc à la découverte des séquoias géants aux troncs gigantesques et la hauteur impressionnante dont le
fameux General Grant. Déjeuner pique-nique. Continuation pour Modesto. Dîner libre.
9. Modesto - San Francisco (150 Km – 2h) (pdj)
Route pour San Francisco. La route offre des paysages scéniques, avec notamment, ses « champs » d’éoliennes. Arrivée à
San Francisco, ville-emblème de la Californie, installée sur des collines semblant se jeter dans l’océan Pacifique. Tour
d’orientation : Chinatown, la plus grande communauté asiatique des États-Unis ; Union Square, le cœur de la ville ; le
Fisherman’s Wharf et ses colonies d’otaries ; le Golden Gate Bridge… Déjeuner et après-midi libres. En option : les must de
San Francisco : Cable car, croisière dans la baie et Sausalito (60 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable). Dîner libre. En
option : tour de ville by night (50 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable).
10. San Francisco (pdj)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport.

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

A partir de 136 300 cfp par personne
Dates de départ : 28 mars ; 8, 18 avril ; 2, 13 mai ; 10 juin ; 22 juillet ; 2, 12 septembre ; 3, 21 octobre ; 4 novembre 2020

Le prix comprend :
-

Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)
Les services de guides locaux parlant français
Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales
(NL)
La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (-1 repas)
Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire

Le prix ne comprend pas :
-

Les vols internationaux
Les repas non mentionnés
Le dîner du jour 9
Les boissons et dépenses personnelles
Les excursions et soirées facultatives à régler sur place
Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par
personne)
L’obtention et les frais d’ESTA
Les assurances

LES TEMPS FORTS
1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *)
Les incontournables de l’Ouest Américain à travers les villes mythiques de Los Angeles, San Francisco, Las Vegas
5 grands parcs nationaux Une partie de la fameuse Route 66
Hôtel en centre-ville à San Francisco

INFOS VERITES :
Certaines étapes peuvent paraître un peu longues mais l’itinéraire traverse de magnifiques paysages
Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles
Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 24 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 25
personnes)
La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée
La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable
Aux Etats-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

DÉPARTS GARANTIS
Départ garantis minimum 2 participants, maximum 52. (sur les dates de départs mentionnées et dans la limite des stocks
disponibles)

VOS HÔTELS (ou similaires) :
Los Angeles : Saddleback 3*
Laughlin : Colorado Belle 3*
Tuba City : Quality Inn 3*
Bryce Canyon : Bryce View Lodge 3*
Las Vegas : Boulder Station 3*
Bakersfield : Rosedale 3*
Bakersfield : Comfort Inn 2*
San Francisco : Sam Wong 2*

