" L’Ouest AMERICAIN "
Los Angeles à San Francisco
2016
12 Jours / 10 NUITS
Alliez la visite des villes américaines à la découverte des grands parcs. San Francisco, bordée par l’océan
Pacifique, contraste avec Las Vegas, ville de strass et de paillettes. Vous serez fasciné par les panoramas
grandioses du Grand Canyon, Bryce Canyon ou Death Valley, sans oublier le paysage western de
Monument Valley.

LES PLUS DE CE CIRCUIT
Idéal pour un premier voyage dans l’ouest américain. Une découverte des principaux parcs naturels et des
villes mythiques que sont San Francisco, Las Vegas et Los Angeles.
• 6 Parcs Nationaux légendaires : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion, Death Valley et
Yosemite.
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L’Ouest AMERICAIN
PROGRAMME
Jour 1 : VOYAGE VERS LOS ANGELES
Rendez-vous des participants à l´aéroport.
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination de Los
Angeles. Repas servis à bord.
Arrivée à l’aéroport de Los Angeles
Accueil par notre guide francophone local
Transfert à l’hôtel
Dîner libre
Logement à l’hôtel LA QUINTA AIRPORT *** de Los Angeles ou similaire
Jour 2 : LOS ANGELES
Petit-déjeuner continental
Visite guidée de la ville de Los Angeles : La « Cité des Anges », plus grande ville de la côte Ouest
américaine: faîtes votre cinéma et prenez-vous pour Michael Douglas parmi les gratte-ciel démesurés de
Downtown L.A.; pour Antonio Banderas dans le quartier historique de El Pueblo; rêvez de symphonies
devant le spectaculaire Music Center; imaginez-vous en capricieuses filles de milliardaires à Beverly Hills
90210; cherchez Pretty Woman sur Rodéo Drive; comparez votre pointure avec celles de Garbo ou Bogart
sur Hollywood Boulevard et recevez des Oscars imaginaires devant le Théâtre Chinois
Déjeuner
Visite de Santa Monica et Venice Beach
Dîner mexicain
Logement à l’hôtel LA QUINTA AIRPORT *** de Los Angeles ou similaire

Jour 3 : LOS ANGELES – CALICO - LAUGHLIN
Petit-déjeuner continental
Route vers Laughlin.
Visite de Calico
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Etape 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…
Déjeuner
Reprise de votre route vers Lauhlin et arrêt en chemin au Bagdad Café, sur la route 66, bar typique qui a
servi de décor au film du même nom et qui connut un immense succès.
En fin d’après-midi, vous atteindrez enfin celle qu’on nomme « la petite Las Vegas ». En effet, Laughlin
doit sa réputation à ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande soeur, mais qui attirent
beaucoup de californiens. Située dans le Nevada, sur les bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3
états, la ville est née il y à moins de 15 ans. Elle compte aujourd’hui plus de 9.000 chambres d’hôtel et de
très nombreux casinos.
Installation à l’hôtel
Dîner hôtel
Logement à l’hôtel casino COLORADO BELLE *** ou similaire
Jour 4: LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Petit déjeuner buffet américain.
Vous emprunterez ensuite un bout de la mythique Route 66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles, celle
qui mène de l’Est à l’Ouest, celle de la Liberté qui traverse huit états et qui fut tant empruntée dans les
années 30 puis 50. C’est là que furent crées les premiers motels et les premiers…fast food !
Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage
de westerns.
Ascension vers le parc national du Grand Canyon : L'un des points
forts de ce circuit : considéré comme l’une des 7 Merveilles Naturelles
du monde, le site fut creusé durant des milliers d’années par le
légendaire fleuve Colorado. Le temps et l´érosion ont taillé une
merveille naturelle colossale, dont les gorges atteignent parfois 1,500
m de profondeur ! Les rayons solaires reflétés contre les rochers du
Grand Canyon présentent un spectacle magnifique de couleurs et de
tonalités. Profitez des différents points d´observation pour admirer des
vues à couper le souffle.
Déjeuner en cours de route au Grand Canyon
Continuation de la visite et route vers Flagstaff
Dîner
Logement à l’hôtel FAIRFIELD *** ou similaire
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Jour 5: FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – PAGE ou KANAB
Petit-déjeuner continental
Visite de Monument Valley : Un des phénomènes naturels les plus extraordinaires des Etats-Unis,
Monument Valley est un paysage grandiose fait de buttes sauvages, d’énormes cheminées de grès, de
draperies rougeoyantes et de colonnes solitaires sous un ciel d’un bleu éblouissant. Cette vallée symbolise
le cow-boy solitaire dans l’étendue démesurée des grands espaces de l’Ouest et a servie de lieu de tournage
à de nombreux westerns célèbres. Cette vallée est peuplée d’indiens navajos qui vivent d’agriculture,
d’élevage et de vente d’objets artisanaux.
Excursion en 4x4 dans la vallée guidée par des chauffeurs Navajos
Déjeuner de spécialités navajos
Route vers Page et arrêt photo au Lac Powell
Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est né de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut
terminée en 1966, soit 10 ans après son commencement. Il fallut cependant attendre 1980 pour que le lac
atteigne son remplissage actuel. D’un site naturel exceptionnel est né avec l’inondation de la région un site
artificiel qui ne l’est pas moins.
Dîner ambiance western
Logement au BEST WESTERN ARIZONA INN *** ou similaire
Jour 6 : PAGE - BRYCE CANYON
Petit-déjeuner américain
Matinée d’excursion au parc national de Bryce
Canyon : Paysages féeriques de roches brillantes, en
colonnes, en tours et en gradins d’une étonnante
gamme de couleurs allant de l’orange au rouge
profond. La roche est trop tendre et les pentes trop
raides pour permettre une végétation régulière mais
sur le sommet du plateau s’étend une belle forêt de
conifères.
Déjeuner en route
Installation à l’hôtel
Dîner hôtel
Logement à l’hôtel BRYCE VIEW LODGE *** ou similaire
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Jour 7 : BRYCE – ZION - LAS VEGAS
Petit-déjeuner buffet américain
Visite de Zion et ses rochers en formes de cathédrales. Certains s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude.
Déjeuner
Retour jusqu’ à Las Vegas
Dîner libre
Logement à l’hôtel CIRCUS CIRCUS *** ou similaire

Jour 8 : LAS VEGAS – DEATH VALLEY -BAKERSFIELD
Petit-déjeuner buffet américain
Visite de la Vallée de la Mort
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
Reprise du circuit vers Bakersfield
Dîner hôtel
Logement à l’hôtel DAYS INN *** ou similaire
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Jour 9: BAKERSFIELD – YOSEMITE – MODESTO
Petit-déjeuner continental
Visite du parc de Yosemite
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 vers Modesto
Dîner Hôtel
Logement à l’hôtel CLARION *** de Modesto
Jour 10 : MODESTO – SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner continental
Route vers San Francisco : Ville la plus européenne des Etats-Unis : Union Square, aux dizaines de
boutiques irrésistibles; Chinatown, la plus grande “ville” chinoise hors d’Asie; le Financial District, quartier
des affaires et la célèbre Market Street, artère principale de la ville; le Civic Center, Alamo Square, la toute
nouvelle St Mary Cathédral, Japan Town, le Golden Gâte Park, le plus grand de San Francisco, et bien sûr le
Golden Gâte Bridge, l’un des plus beaux ponts du monde, prouesse technique suspendue à 67 m au- dessus
de la mer.
Déjeuner dans le quartier chinois
Visite guidée de la ville
Dîner libre

Logement à l’hôtel COVA *** en centre ville ou similaire
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Jour 11: SAN FRANCISCO VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner continental
Temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport et assistance à l’embarquement.
Envol vers la France

Jour 12: ARRIVEE
Arrivée en France dans la journée
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NOS TARIFS - Saison 2016
OUEST AMERICAIN
12 JOURS – 10 NUITS
Tarifs estimatifs à reconfirmer lors de la parution définitive des prix 2016 pour la partie terrestre
PRIX PAR PERSONNE
o Sur la base de 30 à 34 participants
o Sur la base de 35 à 39 participants
o Sur la base de 40 à 44 participants

1.997 €
1.950 €
1.876 €

Supplément chambre individuelle : 360 € (Tarif calculé sur la base 1 euro = 1,05 USD)
NOS TARIFS COMPRENNENT
 Les vols transatlantiques Toulouse/Los Angeles - /San Francisco – Toulouse sur vols réguliers
Air France /KLM (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Toulouse – Amsterdam
06H10 – 08H05
KL
1300
Amsterdam – Los Angeles
09H50 – 11H45
KL
601
San Francisco – Amsterdam
13H50 – 09H15
KL
606
Amsterdam – Toulouse
11H45 – 13H40
KL
1303
 Les taxes d’aéroport au départ de Toulouse (113 € à ce jour, le 01/06/2015 – sujet à réajustement
jusqu’à l’émission des billets)
 La taxe YR de 234 € au 01/06/15 (sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets)
 Les transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
 Le logement en chambre double , bain ou douche et sanitaire complet en hôtels de première
catégorie
 Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé,
 Les services d’un guide accompagnateur francophone,
 Le port des bagages uniquement à Laughlin / San Francisco et Las Vegas (pas véritablement
nécessaire sur les autres sites),
 Les petit-déjeuners américains à laughlin, Page, Bryce 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) sauf dîner des jours 1,7 et 10 dont :
 Un dîner mexicain à Los Angeles
 Un déjeuner de spécialités navajos à Monument valley

Un déjeuner dans le quartier chinois à San Francisco

Un déjeuner pique à Yosemite
 Les visites mentionnées au programme
 Les entrées dans les parcs naturels :
o Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion Canyon, Death Valley et Yosemite
 Une excursion en 4x4 dans la vallée guidée par des chauffeurs Navajos
 Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagage
 Une pochette de voyage /couple ou par personne seule
 Notre garantie APST sur vos acomptes et solde
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($2 à $3 pour chacun par jour et par
personne – ce qui est standard aux Etats-Unis),
 Les dépenses personnelles,
 Les repas libres (les dîners des jours 1,7 et 10)
 Les boissons (sauf café),
FORMALITES
Passeport français nouveau modèle à lecture à l’horizontale à reconnaissance optique en cours de
validité, délivré avant le 26 octobre 2005 pour un séjour de 90 jours maximum. Un passeport par
personne (adulte ou enfant) en cours de validité est obligatoire.
Si vous possédez un passeport français nouveau modèle à lecture à l’horizontale à reconnaissance
optique délivré après le 25 octobre 2005 ou un passeport français ancien modèle. Un visa (environ 100 €)
est OBLIGATOIRE (les délais d’obtention peuvent être longs). Ou demande d’obtention d’un nouveau
passeport biométrique.
A l’arrivée aux Etats-Unis vous serez soumis aux mesures de sécurité : photographie + prise des empreintes
digitales des 2 index.
ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier individuellement les
formalités d’immigration auprès de chaque consulat. Les réglementations des différents pays changeant
fréquemment et sans préavis, elles ne sont données qu’à titre indicatif aux ressortissants français. Il
revient aux voyageurs de s’informer des formalités à la date de leur voyage.
A bord de l’avion, avant l’arrivée aux Etats-Unis, les agents de bord vous remettront deux formulaires à
remplir
 Un formulaire d’immigration de couleur verte portant votre identité
 Une déclaration de douane de couleur blanche portant sur les valeurs transportées.
Gardez-les à portée de main (AVEC VOTRE PASSEPORT), ils vous seront utiles dès votre arrivée à
l’aéroport.
 Si vous transitez par un pays européen :
Pour prendre votre correspondance, vous vous rendez directement à votre porte d’embarquement. Vous
n’avez pas à vous occuper de vos bagages, ils arriveront à destination. A votre arrivée aux Etats-Unis,
vous présenterez votre passeport, votre formulaire d’immigration et votre déclaration de douane pour le
passage en douane.
A compter du 12/01/2009, chaque voyageur doit obtenir une pré-autorisation d’entrée au USA, au plus
tard 72H00 avant son départ, en créant un dossier sur le site officiel : https://esta.cbp.dhs.gov
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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