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D
écouvrez l’Ouest 

américain, ses villes 

surprenantes : Los 

Angeles, Las Vegas et ses casinos 

scintillants, San Francisco et son 

Golden Gate… Ses sites naturels 

et les parcs nationaux qui, des 

déserts aux montagnes, incarnent 

la diversité et la démesure 

américaine.
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Jour 1 : France > Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. Accueil 
par votre guide francophone. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Los Angeles
Départ pour un tour de ville de Los Angeles. 
Découverte d’ Hollywood, Sunset, le Mann’s 
Chinese Theatre l’Hollywood Walk of Fame. 
Déjeuner. Découverte de la côte pacifi que 
et des plages de Los Angeles : Santa Monica, 
Venice, Malibu,... Dîner de spécialités 
Arméniennes à Glendale et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Los Angeles/Death Valley/Las Vegas
Départ pour une journée d’excursion sur la 
trace des chercheurs d’or, par la «Vallée de la 
Mort*». Déjeuner au Furnace Creek Ranch au 
coeur de la Vallée de la Mort. Arrivée en fi n 
de journée à Las Vegas. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. En option : visite 
«by-night» de Las Vegas. Env. 50 USD par 
personne. * Pour des raisons de sécurité, 
en cas de chaleur excessive, l’itinéraire sera 
modifi é.

Jour 4 : Las Vegas/Zion/Bryce Canyon/ Page
Départ vers St George, aperçu de la culture 
mormone. Continuation de votre route par 
le Parc National de Zion. Déjeuner au Ruby’s 
Inn.Visite du Parc National Bryce Canyon. 
Route ensuite pour Page, au bord du Lac 
Powell. Dîner ambiance western au restau-
rant Ken’s Old West. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Page/Lake Powell/Monument 
Valley/Flagstaff
Route pour le Lac Powell et arrêt photo. 
En option (sur place) : Survol du Lac Powell 
en avion env. 165 USD par personne pour 
40 mn. Visite de Monument Valley à bord 
de véhicules 4x4 . Déjeuner Navajo BBQ en 
cours de visite. Arrivée à Flagsta�  en fi n de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Flagstaff/Grand Canyon/Laughlin
Départ pour le Grand Canyon via la Kaïbab 
Forest. Visite du Grand Canyon, considéré 
comme l’une des sept merveilles naturelles 
du monde. En option (sur place) : Survol du 

Grand Canyon en Hélicoptère : 175 USD par 
personne pour 25 à 30 mn. Déjeuner bu� et 
au grand hôtel à l’entrée du Parc. Départ 
pour Laughlin via la mythique Route 66. 
Arrivée à Laughlin, la petite Las Vegas. Dîner 
bu� et et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Laughlin/Calico/Bakersfi eld
Départ par la Freeway 40 et traversée du 
désert de Mojave. Déjeuner en cours de 
route. Visite de la ville fantôme de Calico. 
Temps libre dans un centre commercial pour 
faire un peu de shopping. Reprise de votre 
route vers Bakersfi eld. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Bakersfi eld/Sequoia/San Francisco
Départ pour le Sequoia National Park. 
Déjeuner pique nique dans le parc. Conti-
nuation vers San Francisco et arrivée en 
début de soirée. Dîner à Fisherman’s Wharf. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : San Francisco
Matinée consacrée à la visite guidée de la 
ville: le Quartier Financier, la Cathédrale, 
Twin Peaks, le Golden Gate Park, Chinatown, 
Nob Hill, Fisherman’s Wharf. Déjeuner Italien 
dans le quartier de North beach. Après-midi 
libre pour votre shopping ou emprunter le 
célèbre Cable Car de San Francisco. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : San Francisco/France
Petit déjeuner continental. Selon l’heure de 
votre vol, transfert à l’aéroport, et envol à 
destination de la France. Nuit à bord. 

Jour 11 : France
Arrivée en France.

Possibilité d’extension à San Francisco pour 
2 nuitées en petit déjeuner 190 € /personne 
nous conulter.

Dates de départ Avril : 26
Mai : 03 - 10

Juin : 07 – 21
Septembre : 06 – 13 – 20

Octobre : 04 – 18 – 25

Juillet : 12 – 19
Août : 09 - 16

Chambre double 1660 1820 2260

CIRCUIT/PERSONNE. Inclus : Le transport aérien Paris/Los Angeles - San Francisco/Paris sur vols 
réguliers British Airways (via Londres) ou Air France, les taxes d’aéroport et surcharges de sécu-
rité à partir de 399 € (en novembre 2012) sur British Airways au départ de Paris et 370 € (en 
novembre 12) sur Air France au départ de Paris, les transports terrestres en autocar privé clima-
tisé avec commodités, les services d’un guide accompagnateur local bilingue durant tout votre 
circuit, l’hébergement en hôtels de première catégorie, la pension complète (du pdj du Jour 2 
au pdj du Jour 10, sauf les dîners des Jour 3 et Jour 9), le port des bagages à Laughlin et Las 
Vegas, les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. Non inclus : les boissons et repas 
non compris au programme, les excursions et visites optionnelles, les pourboires aux di� érents 
guides et chau� eurs (prévoir 5 US$ / jour / personne à répartir entre le guide et le chau� eur), les 
assurances, les dépenses personnelles. Supplément départs de Province  : Lyon, Nice, Marseille, 
Mulhouse, Toulouse : 90 € TTC/personne. Autres villes de Province : 190 € TTC/personne. Age des 
enfants au jour du retour. 

Passeport électronique en cours de validité ou passeport à lecture optique délivré avant le 
26/10/2005. Important  : Chaque voyageur doit obtenir une pré-autorisation d’entrée aux USA 
«ESTA» (Electronic System for Travel Authorization), avant son départ, en créant un dossier (payant 
14 $ US/pers) sur le site o�  ciel https://esta.cbp.dhs.gov.. Les femmes mariées sont invitées à utiliser 
leur nom de jeune fi lle lors de leur inscription à un voyage : il doit en e� et fi gurer sur les billets 
d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les di� érentes formalités de sécurité obligatoire pour 
l’accès aux USA (informations complémentaires des procédures APIS, Secure Flight,…)


