Monument Valley et son décor de collines rouge-sang

Ouest américain
Grands canyons californiens
Un voyage au pays des superlatifs et des rêves les plus fous ! C'est d'abord Los
Angeles qui fait son cinéma puis un retour à l'aube de l'humanité devant le
Grand Canyon, et à l'épopée des westerns devant Monument Valley... à quelques
heures à peine des deux cités mythiques de l'Ouest : Las Vegas et la folie des
grandeurs et enfin San Francisco et son bien être dans un cadre enchanteur.
Circuit 13 jours - 11 nuits
A partir de

3.670 €
TTC par personne

1er j

Destination Phoenix
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Phoenix. Accueil par le guide local
francophone et transfert à l'hôtel. Collation dans la chambre. NUIT.

2e j

Grand Canyon
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. Passage par
Montezuma Castle et traversée de Sedona à Oak Creek Canyon. REPAS dans la
région. Balade sur la crête sud et observation de l'une des plus belles merveilles
du monde : le Grand Canyon. Entouré d'une magnifique forêt, le canyon semble
comme protégé par cet écran de verdure. La rivière Colorado s'écoule plus de
1500 m plus bas. Ce sera là, un des points forts de ce voyage. En option: survol
en hélicoptère du canyon avec commentaires en français. REPAS NUIT à
Cameron.

3e j

Antelope Canyon > Monument Valley > Blanding
Départ vers Page et le barrage de Glen Canyon. Arrêt sur les bords de lac Powell.
Départ en 4x4 pour la visite guidée par les indiens de Antelope Slot Canyon,
gorge creusée dans le grès par l'eau et le vent dont les couleurs spectaculaires
laissent rêveur. Ce monument appartient aux indiens Navajo qui sont seuls
habilités à le faire visiter. REPAS à Page. Poursuite vers Monument Valley et son
décor de collines rouge-sang. Visite de ce site impressionnant, lieu de tournage
de nombreux films de cow-boys. Cette plaine désertique est hérissée de
monolithes de grès gigantesques. Tour en jeep avec les indiens et REPAS navajos
en plein air. NUIT à Blanding.

4e j

Mesa Verde > Moab
Itinéraire vers l'état voisin du Colorado, et visite de Mesa Verde, site créé pour
conserver les ruines de centaines d'habitations construites par les indiens dans
les premiers siècles de l'ère chrétienne. Découverte des ruines les plus
spectaculaires autour de Chapin Mesa : Spruce Tree House, ensemble
d'habitations abritées dans une grotte naturelle, Cliff Palace, la plus grande et la
plus célèbre demeure du parc. REPAS dans le parc. Poursuite vers l'Utah et la
ville de Moab. REPAS NUIT.

5e j

Arches > Canyonlands > Moab
Départ pour la visite de Arches National Park où l'on trouve le plus grand nombre
d'arches naturelles du pays. REPAS pique-nique. Point de vue sur Canyonlands
National Parc, un labyrinthe de gorges dans une région très sauvage, depuis Dead
Horse Point. Le panorama sur le fleuve Colorado y est superbe depuis Desolation
Point. REPAS NUIT à Moab.

6e j

Capitol Reef > Bryce
Départ vers le parc Capitol Reef. La région recèle de nombreuses cavités
creusées dans la roche par l'érosion. Les restes du dôme apparaissent comme
une série de longues aspérités parallèles, surplombées par une falaise dentelée
dont Capitol Reef est l'expression la plus éminente. REPAS. Dans l'après-midi,
belle traversée de prairies en direction de Bryce Canyon. Installation à l'hôtel.
REPAS ambiance western et NUIT.

7e j

Bryce Canyon > Las Vegas
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 nuances de la
pierre et des fameux Pink Cliffs changent constamment de l'aube au crépuscule.
REPAS. Route vers le Nevada. Arrivée en fin d'après-midi à Las Vegas, ville
illuminée par des millions de lumières qui embellissent les hôtels-casinos. REPAS
buffet à l'hôtel situé sur le "Strip". En soirée, tour panoramique "by night". NUIT.

8e j

Las Vegas > Vallée de la Mort > Bakersfield
Itinéraire par la Vallée de la Mort, située à 80 m en dessous du niveau de la mer.

Le paysage est si désertique que les premiers cow-boys à l'avoir traversé
disaient de de lui : "pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre".
REPAS dans la Death Valley. Continuation vers la verdoyante vallée californienne.
Arrivée à Bakersfield. REPAS NUIT.

9e j

Sequoïa Park > Région de Merced
Découverte du parc national de Sequoïa et de Kings Canyon. Un rêve d'éternité
en cours pour ces arbres majestueux qui sont les plus vieux êtres vivants sur
notre planète. Leur nom est associé à une longévité extraordinaire et à des
dimensions impressionnantes. Certains spécimens âgés de plusieurs siècles
(voire plus d'un millénaire) atteignent 80 m de hauteur et dépassent les 30 m de
circonférence. REPAS. Route vers Merced ou Modesto. REPAS NUIT.

10e j

Merced > San Francisco
Route directe pour rejoindre San Francisco. Visite guidée de la ville la plus
européenne de la Californie : Downtown, Union Square, Chinatown, Nob Hill,
Telegraph Hill, Lombart Street, Fisherman's Warf. REPAS en cours de visite.
Promenade en bateau dans la baie de San Francisco, permettant d'admirer le
célèbre Golden Gate. Fin de journée libre. REPAS sur Fisherman's Warf. NUIT.

11e j

San Francisco > Los Angeles
Route vers le sud à travers la Californie pour relier la ville mythique de Los
Angeles. REPAS en cours de route. Balade à Santa Monica réputée pour sa très
grande plage et son long ponton en bois sur la mer. REPAS sur la jetée. NUIT.

12e j

Los Angeles > France
Tour de ville guidé de Los Angeles, visite de Hollywood avec the Chinese Théâtre,
the Walk of Fame, Hollywood Boulevard, le quartier des affaires et le quartier
mexicain "El Pueblo". REPAS. Transfert à l'aéroport de Los Angeles en fonction
des horaires de vol. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la
France. REPAS NUIT à bord.

13e j

Voyage retour
Petit déjeuner à bord et arrivée dans la matinée. Transfert retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 9 au 21 mai 2023

3.670 €

Du 21 sept au 3 oct 2023

3.670 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers British Airways, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.
- La pension complète hors boissons du dîner du 1er jour au déjeuner du 12e jour, avec
logement en hôtels 1ère catégorie (norme locale) en chambre double.
- Les services d'un guide local aux États-Unis et d'un accompagnateur "Michel".
- Les taxes locales, frais de service dans les hôtels et restaurants.L'assurance
assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports (340 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 190 €.
- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 60 €.
- Chambre individuelle : + 820 €.
- Survol du Grand Canyon : + 260 € par personne (à ce jour et à réserver à
l'inscription).
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.
- En Amérique du Nord, les pourboires aux guides et conducteurs font partie
intégrante du salaire. L'usage est de donner (par personne et par jour) 5 CAD ou USD
pour le guide et 3 CAD ou USD pour le conducteur.

Formalités
- Passeport électronique obligatoire + visa électronique obtenu individuellement par
chaque client est obligatoire et payant : 21 USD à ce jour, à régler par vos soins et à
obtenir sur le site https://esta.cbp.dhs.gov/

