
USA OUEST 

Partez pour  

un voyage inoubliable  

au rythme de la  

MUSIQUE COUNTRY !  

 

Danse Country, Saloons,  

paysages exceptionnels seront au 

rendez-vous ! 

 

Los Angeles, Las Vegas 

San Francisco … 
 

http://www.pangaea-voyages.fr/


Départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
Accueil et assistance par votre guide Francophone. 
Arrivée à Los Angeles.  
Départ pour Venice Beach à l’esprit bohème et art 
déco californien, célèbre pour ses plages. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre . Nuit. 

Petit-déjeuner américain. 
Départ pour une visite guidée de Los Angeles : 
Hollywood Boulevard, Kodak Theater, Beverly Hills, 
Rodeo Drive. 
Visite du Parc Universal Studios. 
Déjeuner sur place suivi d’une après-midi libre 
dans le parc. 
Dîner. Soirée de Country au Cowboy Palace 
Saloon. Possibilité de participer à des cours de 
danse. 
Nuit. 
 



Petit-déjeuner américain. 
Départ pour le Grand Canyon par la route 66. 
Passage par Kingman et Seligman 
Déjeuner buffet à l’entrée du parc. 
Visite du Grand Canyon et marche dans le parc. 
Route vers Flagstaff. 
Dîner au Galaxy, restaurant typique des années 50. 
Soirée Country au Museum Club avec un groupe de 
musique en live. Possibilité d’assister à des cours 
de danse. Nuit. 

Petit-déjeuner continental. 
Découverte de Calico, la ville fantôme de Mojave  
Déjeuner dans un saloon. 
Arrêt photo au mythique Bagdad Café. 
Départ pour Laughlin. 
Arrivée en début de soirée. 
Temps libre dans les casinos de la ville. 
Dîner buffet à l’hôtel et nuit. 



Petit-déjeuner buffet. 
Marche de 20 minutes pour rejoindre Horseshoe Bend  
Départ vers Antimony. 
Déjeuner cowboy. 
Poursuite vers le Ranch. 
Balade à cheval d’1h30 ou balade en diligence. 
En fin d’après-midi, apéritif offert au ranch. 
Dîner western au Ranch. Soirée Country avec cours de 
danse. 
Nuit au ranch. 

Petit-déjeuner continental. 
Route à travers le Pays Navajo. 
Visite du site de Monument Valley en 4x4. 
Déjeuner de spécialité Navajos. 
Route pour Page ponctué d’arrêts photos. 
Arrêt au Lac Powell. 
Dîner ambiance country. Nuit. 



Petit-déjeuner américain. 
Découverte de la Vallée de la Mort. 
Arrêt à Zabriskie Point pour admirer la mer de sable. 
Déjeuner à l’oasis de Furnace Creek. 
Arrivée à Bakersfield en fin de journée. 
Dîner au restaurant. 
Soirée au Crystal  Palace, ancien club de Buck Owens. 
Nuit. 

Petit-déjeuner. 
Départ vers Las Vegas. 
En route, arrêt au Parc National de Bryce Canyon. 
Déjeuner buffet en territoire Mormon. 
Fin d’après-midi libre à Las Vegas. 
Dîner libre. Nuit. 
 



Petit-déjeuner continental. 
Départ pour une visite guidée de San Francisco : 
Chinatown, Union Square, fisherman’s wharf, pont 
du Golden Gate, Twins Peaks, collines de San 
Francisco et le centre administatif. 
Déjeuner sur Fisherman’s Wharf. 
Petit tour en Cable Car. 
Croisière dans la  baie de San Francisco. 
Visite du village de Sausalito. 
Dîner ambiance Jazz. Nuit. 
 
 

Petit-déjeuner continental. 
Départ pour le Parc National de Sequoia. 
Visite du bosquet du Général Grant. 
Déjeuner pique-nique à Giant Forest. 
Route pour San Francisco. 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 

Petit-déjeuner continental. 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  
Repas et nuit à bord de l’avion. 

 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris. 

 



Période  de réalisation         du 17 au 28 Juin 2013  
Base de participants *                                                                            40 à 44  
 

Prix par personne en chambre double              1 995 € 
Supplément chambre individuelle              285 € 
Suppléments de base : 
Entre 35 et 39 participants            +   60 € 
Entre 25 et 34 participants            + 190 € 
Entre 20 et 24 participants                               + 325 € 
Entre 18 et 19 participants            + 390 € 

* Départ garanti à partir de 18 personnes. Confirmation sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Le transport :  
• Aérien international Paris / Los Angeles et San Francisco / Paris sur vol régulier  
• Transferts Aéroport / hôtel / Aéroport 
• Taxes aéroports internationales  370 € à ce jour 
• Autocars privés durant tout votre circuit 
• 4x4 à Monument valley 
• Balade à cheval au Ranch 
• Promenade en « Cable car » à San Francisco 
• Croisière dans la baie de San Francisco 

L’hébergement :  
• Hôtels 3* sur la base d’une chambre double et une nuit au  ranch   
• Pension selon programme, carafe d’eau incluse 

Les visites : 
• Voir programme ci-dessus 

Les prestations de services Pangaea : 
• Une assistance aéroport à l’embarquement 
• Un guide local francophone 
• Une pochette de voyage  
• Assistance rapatriement   

 
 

T A R I F S 



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

• Les dépenses personnelles , boissons et repas  non compris au programme 
• Assurance Bagages  / Interruption de séjour / Annulation 
• Les pourboires : Il est d’usage de laisser une enveloppe  par personne et par jour : 

 Guide 5  Usd / chauffeur 3  Usd / chauffeur local 1  Usd/ guide local 2  Usd 
• Le formulaire ESTA à déclarer en ligne, d’un montant de 14$ 

 

Les prix sont établis sur un cours du $ = 0,78€ 
Le montant des taxes aéroport et le cours du dollar pourront être réajustés jusqu'à 30 jours du 

départ. 
Formalités 
Tout ressortissant français peut rentrer sur le territoire américain sans visa s’il est en possession :  
• soit d’un passeport à lecture optique, délivré avant le 25 octobre 2005, en cours de validité au moment du 

voyage (dans ce cas, les 6 mois de validité après le retour ne sont pas exigés)  
• soit d’un passeport à données biométriques avec photo numérique ou à données biométriques sur puce 

électronique en cours de validité et émis avant le 26 octobre 2005.  
Si votre passeport a été délivré, renouvelé ou prolongé entre le 26 octobre 2005 et le 26 octobre 2006, 
consultez le site Internet de l'ambassade des États-Unis pour vérifier ses caractéristiques (un visa peut être 
nécessaire dans certains cas). L'office du tourisme des USA présente les différents modèles de passeport et 
renseigne sur leur validité ou non.  

• Les enfants de tous âges doivent impérativement posséder leur propre passeport. 

Inscriptions et informations complémentaires 

Contact : Sandrine ou Karine au  01 75 43 20 80 

sandrineletheof@pangaea-voyages.fr 

 

91 rue Boucicaut 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

www.pangaea-voyages.fr 

Pour tous les autres types de passeports français, il convient d’effectuer les démarches en vue d’obtenir un visa auprès de l’Ambassade des Etats Unis en 
France (délai de 4 à 6 semaines pour l’obtention d’un entretien personnel à l’Ambassade et, en plus, 2 semaines pour la délivrance du visa).  
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