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CALIFORNIA DREAM 

12 jours / 10 nuits 

Entrée Los Angeles / Sortie San Francisco  

 
 
 

 

 
 

Votre Circuit 
 
 

 Jour 1 : France / Los Angeles 
 Jour 2 : Los Angeles 
 Jour 3: Los Angeles /Calico / Laughlin 
 Jour 4: Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff 
 Jour 5: Flagstaff / Monument Valley / Page / Kanab 
 Jour 6 : Kanab / Bryce Canyon / Zion Canyon / Las Vegas 

 Jour 7 : Las Vegas / Vallée du Feu / Las Vegas 
 Jour 8 : Las Vegas / Death Valley / Bakersfield 
 Jour 9 : Bakersfield / Sequoia / Modesto 
 Jour 10 :  Modesto / San Francisco 
 Jour 11 : San Francisco/ Aéroport 
 Jour 12 : France 
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JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Décollage à destination de Los Angeles.  Repas 
servis à bord.  Arrivée à Los Angeles, accueil par 
votre guide et transfert l’hôtel. 
Selon votre heure d’arrivée à Los Angeles, 
découverte de Venice Beach et de l’océan 
Pacifique pour un moment de détente. 
Dîner libre. 
Installation et logement à l’hôtel.  
 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES 

 
Petit déjeuner.  
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. 
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, 

extravagantes et séduisantes de cette ville 
tentaculaire. La ville est située sur une vaste plaine 
entourée de montagnes et dispose d’un climat très 
agréable. Sa diversité ethnique et culturelle en fait un 
centre de divertissement grâce aux différents 

quartiers : ChinaTown, Little Tokyo, East Los Angeles (quartier mexicain), South 
Central Los Angeles (quartier afro américain), Koreatown, Little Saigon.  Vous 
apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant 
dédiée à un artiste. 
Visite guidée de Santa Monica et  Marina Del Rey située le long de l’océan Pacifique.  
Déjeuner.  
Dîner Thai à Hollywood.   
Logement à l´hôtel. 
 

 
En option : Visite des Studios Universal. Ce célèbre parc d´attractions qui attire comme 
un aimant les visiteurs de tout âge vous propose un circuit fascinant à travers ses 
fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et cascades. 
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JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN   
 
Petit déjeuner.   
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de 
Mojave. En cours de route, visite de Calico Ghost town, 
aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier exploitait 
une importante mine d´argent.  
Déjeuner à Barstow.  
Arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et 
endroit mythique et lieu de tournage du film du même 
nom.  Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à 
l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin 
ressemble à un mirage.  Vous pourrez tenter votre chance 
au casino de l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.   
Dîner buffet  et logement à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4: LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  
 
Petit déjeuner buffet.  

Départ pour le Grand Canyon via la 

célèbre Route 66.  
Plusieurs hommes d'affaires d'Oklahoma 
et de' l’Illinois décidèrent que les USA 
avaient besoin d'une route nationale 
intercontinentale reliant l'Est avec 
l'Ouest. Cette route ne fût finie qu'en 
1938. Et ils l'appelèrent la route 66. Les 

sections les plus longues de cette vieille route se trouvent dans la partie Ouest de 
l'Arizona et au Sud-Est de la Californie.  
Arrêt à Seligman pour voir les anciennes stations d’essence ainsi que les 
restaurants des années 1950.  
Déjeuner en cours de route. 
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National 
Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 

géologiques les plus grandioses des États-Unis. Ce n'est 
pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier 
de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la 
roche avec des buttes peu communes, des mesas et 
des éperons rocheux. Le Grand Canyon est immense : 
plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de 
large. Les couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil 
et les jeux d'ombre changeant au fil du jour. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à 
vous; l’une des grandes merveilles naturelles du monde.   
Dîner. Logement à l´hôtel. 
En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère 
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JOUR 5: FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB  
  
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de Monument Valley, 
parc administré par les Navajos, célèbre lieu 
de tournage de nombreux westerns et 
surnommé « la terre de l´espace et du 
temps suffisants ». 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, et vous 
profiterez de la magie du décor.  
Déjeuner.  
Ou en option : déjeuner barbecue typique 

lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, qui vous 
entraînera dans des paysages grandioses 
Départ pour Page et le Lac Powell. 
Arrêt au barrage de Glen Canyon. Le lac Powell doit son existence au ‘’Glen Canyon 
Dam”. qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis en électricité.  A 
partir du “Carl Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, vous pourrez 
admirer la construction du barrage et du pont.   
Dîner animation western.  Logement à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / ZION CANYON / LAS VEGAS  
  
Petit déjeuner.   

Découverte du Parc National de Bryce. 
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. Les panoramas 
sur l’Amphithéâtre abritant toutes les 
aiguilles de pierre est saisissant. Vous 
pourrez vous adonner à une randonnée 
pédestre dans le parc (pour ceux qui ont 
la forme physique) afin de vous approcher 
de ces magnifiques hoodoos ou cheminées 
des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à 
travers ces tours au départ de Sunset Point 
dans un décor incroyable.  Photos 

inoubliables garanties!   

Déjeuner en cours de route.  
Dans l´après-midi, continuation pour Zion National Park et traversée de ce canyon 
étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose, rouge et blanc.   
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin de journée.  Réputée pour ses casinos, ses 
revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. 
Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs 
portes, vous serez fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24 

Dîner libre.  Logement à l’hôtel.   
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JOUR 7 : LAS VEGAS / VALLÉE DU FEU / LAS VEGAS  
 
Petit déjeuner buffet. 
Le matin, départ pour la Vallée du Feu. 
Composée de dunes de sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier.  Ces formes 
avec le temps et les mouvements sismiques y ont laisse un paysage hors du commun au 
milieu du désert. Les couleurs se mélangent et s’assemblent en symphonie fantastique. 
Les Anasazis( Pueblans) y ont vécu de 300 avant J/C à 1150 après J/C... et y ont 
laissé quelques pétroglyphes mystérieuses. Cet endroit géologique impressionnant rend 
l'atmosphère presque extra terrestre. La vallée de Feu a souvent été l'emplacement pour 
les tournages de films d'Hollywood comprenant les séries de Star Trek et plusieurs sagas 
préhistoriques.   
Retour à Las Vegas en début d’après-midi. 
Déjeuner libre. 

Après-midi libre. 
Bus à disposition pour transfert dans un méga mall et faire du 
shopping,  tenter votre chance au casino ou vous relaxer au 
bord de la piscine. 
 
En fin d’après-midi votre guide vous emmènera au sommet 
de Las Vegas : La tour du Stratosphère Hôtel. 

Vous serez à 350 mètres de hauteur et pourrez apprécier les 
lumières jaillissantes du strip au coucher du soleil.  
Dîner libre.  Logement à l’hôtel. 
 
 
 
 

 
 
JOUR 8: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD  
 
Petit déjeuner buffet.   
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée 
de la Mort. 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.  En grande partie 
située au-dessous du niveau de la mer, Death Valley est 
un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourés de lacs salés 
Déjeuner dans le parc.   
Arrivée en fin de journée et installation à l´hôtel.   
Dîner.  Logement à l´hôtel. 
 
Info : en cas de températures dépassant 40°C la visite de la vallée de la mort  sera 
annulée et remplacée par du temps libre ou du shopping à Las Vegas. 

 
 
 



 

 

  

GEOTOURS –12 JOURS / 10 NUITS CALIFORNIA DREAM  REF.:  13182 6 

 
 

 
JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO  
   
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de Sequoia National Park. Un des plus beaux 
parcs de la Californie, Sequoia se situe le long de la partie occidentale 
de la Sierra Nevada.. Avec des sommets de 4,200 m, les lacs alpins 
et les futaies de grands séquoias, il présente un paysage luxuriant se 
distinguant bien du Mojave, plat et sec. Ces merveilles naturelles se 
glissent dans un paysage extraordinaire où les montagnes s'élèvent 
dans le ciel infini. Ils offrent une flore et une faune d’une prodigieuse 
variété. Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2,000 
mètres d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder au 
célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant Tree un 
des plus beaux spécimens de sequoia giganteum !!  
Déjeuner dans le parc. 
Continuation pour Modesto dans la vallée de San Joaquin, véritable corne 
d'abondance de la Californie et de tout l'Ouest américain. Une vaste plaine cultivée de 
700 km  entre deux sierras, irriguée par un système de canaux géants, dont le California 
Aqueduct.  
Arrivée en fin de journée.   
Dîner. Logement à l´hôtel. 

 
 
JOUR 10 :  MODESTO / SAN FRANCISCO  

 
Petit déjeuner.  
Départ pour San Francisco.  Durant ce trajet, vous 
pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief 
est tout vallonné, couvert d'une espèce d'herbe rase et 
de quelques arbres épars.  Sur ces collines, vous verrez 
parfois des milliers d’éoliennes.    
A l’arrivée, début de la visite guidée de San Francisco.  
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une 
atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions 
en font l´unes des villes les plus pittoresques des 

Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grand 
communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier commercial,  le 
Fisherman´s Wharf , 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.  
Déjeuner à Chinatown.  
Continuation de la visite guidée en début d’après-midi. 
Fin d’après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des 
diverses attractions que vous propose San Francisco.  
Dîner libre.  Logement à l’hôtel. 
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JOUR 11 : SAN FRANCISCO/ AEROPORT 
 
Petit déjeuner.  
Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou 
faire vos derniers achats. 
En option : visite de Sausalito 
Déjeuner libre. 
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport. 
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, 
puis décollage à destination en France.   
Dîner et nuit dans l´avion.  
 
 
JOUR 12 : FRANCE 
 
Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée en France dans la 
journée. 
 
 

 
 
 
INCLUS 
 

 Les transferts et transports terrestres en autocar privé 
 Les services de notre guide francophone durant tout le circuit. 
 L’hébergement sur la base d’une occupation double, dans les hôtels 3*** 

 
La pension selon notre programme  
Les petits déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels 

 Thé ou café lors des repas 
 Les visites et excursions mentionnées au programme dont : 

 La visite guidée de Los Angeles 

 La visite de Calico Ghost Town 
 La visite de Grand Canyon National Park 
 La visite de Monument Valley 
 La visite de Bryce Canyon National Park 
 La visite de Zion National Park 
 La visite de la Vallée du Feu 
 La visite de la Vallée de la Mort 
 La montée à la tour du  Stratosphere Hotel 
 La visite de Séquoia National Park 
 La visite guidée de San Francisco 

 
 Le port d’un bagage à Laughlin. 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 

 
 


