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Circuit 2 :   OUEST AMERICAIN :  8 PARCS
12 jours – 10 nuits  .

Circuit original avec les principaux parcs : 
Grand Canyon - Momument Valley - Arches - Capitol Reef  - Bryce Canyon.

 
Les Plus : 

· Hôtel à San Francisco en centre ville.
· En pension complète, repas en trois plats ou buffet

dont plusieurs repas typiques : dîner western, déjeuner navajo, dîner navajo.
· Autocar de type Européen de grand tourisme.

· Une nuit dans un ranch.
· 1/2 journée de repos afin de pratiquer marche à pied - vtt - 4X4 - jet boat.

 

1er jour : FRANCE / PHOENIX 
Rendez-vous des participants à l´aéroport. 
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, 
puis décollage à destination de Phoenix. Repas servis à bord. 
Arrivée à Phoenix, accueil par votre guide et transfert à l´hôtel. 
Installation et logement à l´hôtel.  Dîner libre.

2ème jour : 
PHOENIX / GRAND CANYON NP / GRAND CANYON – FLAGSTAFF 
Petit déjeuner.           (420 km-5h50)
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. 
Déjeuner. 
Balade sur la crête sud et observation de l'une des plus belles merveilles du monde : le Grand 
Canyon, situé à 2125 mètres d'altitude, est le résultat de millions d'années d'érosion par le vent et 
les eaux. Entouré d'une magnifique forêt, le Canyon semble comme protégé par cet écran de 
verdure. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas! Ce sera là un des points forts  
de votre voyage. Le Grand Canyon est long de 430 km, large de 17 km en moyenne et 1600 m de 
profondeur.  C’est un spectacle indescriptible à chaque instant qui s’offre à vous.

En option et en supplément, survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires en français. 
Dîner et logement à Flagstaff.
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3ème jour : 
FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – MOAB (475 km – 6h30)
Petit déjeuner.
Départ pour Monument Valley. Ce site est administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé ‘’la terre de l’espace et du temps suffisant’’.  Vous découvrirez 
d´étonnantes  formations  rocheuses  d´un  rouge-brun  qui  émergent  de  l´étendue  désertique  et 
alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles.  
Déjeuner typique préparé par les indiens Navajos.  
Ensuite, en option et en supplément possibilité d’une excursion en véhicule tout–terrain guidée 
par des chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses. 
Dîner et nuit à Moab.

4ème jour : MOAB - ARCHES 
Petit déjeuner 
Arrêt  à  Dead Horse Point.  Ce promontoire  dominant  de 610 mètres  le  fleuve  Colorado a la 
particularité de n'être relié à la terre ferme que par un sentier. 
La vue sur Canyonlands et la Colorado River y est spectaculaire.  Le parc de Canyonland offre 
une étonnante diversité de paysages.  Les canyons formés par le Colorado et la Green River, bien 
que très différents de Grand Canyon, s’avèrent tout aussi spectaculaires.
Visite de Arches National Park où l'on trouve le plus grand nombre d'arches naturelles du pays. 
Ce parc abrite  le  plus  grand nombre  d’arches  naturelles  des  Etats-Unis.   500 arches  ont  été 
recensées.  Ces arches ont été sculptées et érodées par l’eau, le soleil, le gel et le vent
Ce parc est heureusement très peu touristique
Déjeuner pique-nique sur place.  
Après-midi  libre.   Activités  optionnelles  en supplément  .  Il  vous sera proposé sur place une 
randonnée à pied , en VTT, en 4X4 ou une promenade en  jet boat. 
Dîner et nuit à Moab.

5ème jour : MOAB - CAPITOL REEF - ANTIMONY (350 km – 5h30)
Petit déjeuner. 
Départ en direction du magnifique parc de Capitol Reef, situé dans une région semi désertique. 
Vous pourrez admirer les monolithes et aiguilles de couleur rouge, violet, jaune, vert, gris et ocre. 
Les couches rocheuses, déformées lors de la poussée verticale du plateau du Colorado il y a 65 
millions d'années, ont été érodées et donnent le paysage que l'on peut voir aujourd'hui.
Déjeuner à Capitol Reef.
Poursuite vers le Rockin’R Ranch. 
Fin d'après-midi libre pour profiter des activités de celui-ci.
Dîner et logement au Ranch Rockin’R
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6ème jour : ANTIMONY – BRYCE – ZION – MESQUITE (335 km – 5h)
Petit déjeuner.  
Le matin route vers Bryce. Belle traversée de prairies et forêts et notamment de la Dixie National 
Forest..  
Visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Ce site a été découvert par 
les Mormons au siècle dernier. Les formes, les couleurs et les nuances de la pierre et des fameux 
Pink Cliffs changent constamment de l'aube au crépuscule.  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 sur place. 
Départ vers le plus ancien parc de l'Utah : Zion Canyon et ses rochers en formes de cathédrales.  
Certains s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude. 
Poursuite vers Saint George, l'une des villes fondées par les Mormons. Dîner et nuit à Mesquite 
(possibilité de loger sur Las Vegas, voir supplément)

7ème jour : MESQUITE – LAS VEGAS (515 km – 4h30)
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. 
Entrée en Californie et descente vers la fameuse Death Valley : la Vallée de la Mort est située à 
80 mètres en dessous du niveau de la mer. 
Death Valley est un site exceptionnel, formé il y a plus de trois millions d’années et considéré 
aujourd’hui comme l’un des lieux aux reliefs les plus contrastés.  Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier.  Des colonnes entières d'émigrants 
furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la 
Californie.  Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourés de lacs salés.  
Le paysage est si désert que les premiers cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : "Pas un 
ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre". 

Vous découvrirez Badwater Point, le point le plus bas de la vallée, Furnace Creek, les dunes de 
sable de Stovepipe. 
Déjeuner.
Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

8ème jour : LAS VEGAS – FRESNO (643 km – 6h50)
Petit déjeuner 
Départ pour l'ancienne petite ville minière de Calico. Traversée des superbes étendues du Sud - 
Ouest américain. Déjeuner.
Puis visite de Calico,  étape typique du Far West.  Calico fut fondée en 1881 à la suite de la  
découverte d'argent dans la montagne. La ville a été restaurée par Knott, le roi de la confiture.  
Accueil par des cow-boys et shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far West des années 
1880… Poursuite vers Fresno où vous passerez la nuit. Dîner et nuit à Fresno.
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9ème jour : FRESNO – MODESTO (364 km – 5h50)
Petit déjeuner continental.  
Route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce parc est l’un des plus beaux de Californie. 
Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades et 
chutes d'eaux, dominés par la silhouette altière des grands monolithes blancs. 
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley,  de Bridalveil  Falls et des Yosemite Falls. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Route à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Arrivée à Modesto dans la soirée. Dîner et nuit à sur place.

10ème jour : SAN FRANCISCO (142 km – 1h30)
Petit déjeuner continental.  
Le matin, départ pour la visite guidée de San Francisco une des villes les plus photographiées, 
filmées et décrites du monde... délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est 
bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le 
joyau. Vous visiterez le quartier des affaires, Chinatown,  la plus grande communauté chinoise 
hors d´Asie, Union Square au coeur du quartier commercial, le Fisherman´s Wharf port d´attache 
de la flotte de pêche et réputé pour ses restaurants de fruits de mer, 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  et pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. 
Déjeuner 
Après-midi  libre  pour  effectuer  votre  shopping,  flâner  dans  les  rues  et  profiter  des  diverses 
attractions que vous propose San Francisco.  
Dîner.  Logement à l’hôtel.

11ème jour : 
SAN FRANCISCO / MUSEUM OF MODERN ARTS / SAN FRANCISCO
Petit déjeuner continental.
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. 
Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport de San Francisco. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol vers Paris.

12ème jour : Arrivée en France
Arrivée dans la journée en France.
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NOS TARIFS
12 jours / 10 nuits

Circuit 2 : OUEST AMERICAIN : 8 PARCS

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 40 participants :  1.450 € *
* Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Tarif calculé sur la base de 1 Euro = 1,40 USD.
Tarif applicable toute l'année.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
. Les vols transatlantiques Paris – Phoenix , et San Francisco – Paris sur vols réguliers.
  Air France ou KLM (sous réserve disponibilité).
. Les transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport.
. Le logement à deux personnes par chambre.
. Une nuit dans un ranch à Moab.
. Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé.
. Les services d’un guide accompagnateur francophone.
. Le port des bagages uniquement à Laughlin et Las Vegas 
  (pas véritablement nécessaire sur les autres sites).
. Les petit-déjeuners américains à Antimony, Mesquite et Las Vegas 
  (petits déjeuners continentaux sur les autres sites).
. Le voyage en pension complète 
   (depuis le petit-déjeuner du 2ème jour jusqu’au petit-déjeuner du 11ème jour).
. Les visites mentionnées au programme :

- Calico Ghost Town
- Le ferry de Sausalito

. Les entrées dans les parcs naturels :
- Grand Canyon, Monument Valley, Arches, Dead Horse Point, 
   Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion Canyon, Death Valley, et Yosemite.
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Les taxes d’aéroport au départ de Paris pour les USA 
  ( à partir de 400 Euros selon la compagnie).
. Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.

     . Les pourboires aux chauffeurs et aux accompagnateurs 
       ($2 à $3 pour chacun par jour et par personne –   ce qui est le standard aux Etats-Unis).

. Les dépenses personnelles.

. Les repas libres.

. Les boissons (sauf café).

. Le tour en jeep à Monument Valley 35 € à l’achat par les passagers sur place 
      ( ou 20 € si prépayés par nos soins à l’avance).
. Le survol du Grand Canyon en hélicoptère ( à partir de 120 € ).
. Le supplément chambre individuelle : 220 €.

Suppléments éventuels afin d’améliorer le programme :

· Le supplément pour le port de bagages sur l’ensemble du voyage est de 28 €
· Le supplément pour les petits déjeuners américains sur l’ensemble du circuit est de 42 €
· Le supplément pour un déjeuner à Yosemite Lodge est de 5 €
· Le supplément pour dejeuner à Fisherman’s Wharf jour 10 au lieu de Chinatown est de 5 €
· Le supplément pour un diner d’adieu Live Jazz le jour 10 au lieu d’un diner plus classic proche 

de l’hôtel est de  7 € (avec transferts si nécessaire)
· Le supplément pour séjourner le jour 6 à l’hôtel Four Queens à Las Vegas au lieu de Mesquite 

est  de  11  €  par  personne  en  base  double  supplément  additionnel  +  3  €  en  single).   Ce 
supplément est de 21 € au Circus (supplément additionnel + 12 € en single)

· Le supplément pour séjourner le jour 7 à l’hôtel Circus Circus sur le strip à Las Vegas au lieu de 
l’hôtel Four Queens est de 11 € par personne en base double (supplément additionnel + 8 € en 
single)

· Le supplément  pour  séjourner  le  jour  2 au Maswick Lodge du Grand Canyon  est  de 40 € 
(supplément additionnel +25 € en single).
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