
Le Meilleur de l’Ouest Américain 
11 jours / 10 nuits 

 

Los Angeles (2) - Laughlin (1) - Grand Canyon - Flagstaff (1) - Monument 
Valley - Kanab (1) - Bryce Canyon - Las Vegas (2) - Death Valley - 

Calico - Fresno (1) - Yosemite - Modesto (1) - San Francisco (1) 

Edition d’avril à décembre 2019 

A partir de  
225 600 xpf 
TTC/pers.  Base 2 personnes. 

Jour 1 : Arrivée à Los Angeles !  
 

Arrivée à Los Angeles (LAX). Accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel. Repas libres. Installation et nuit à 
l’hôtel Best Western Plus South Bay (ou similaire). 

Jour 2 : Los Angeles  
Petit déjeuner / Déjeuner  

 

Visite des fameux Universal Studios, les plus grands studios 
cinématographiques du monde. Partez à la découverte des 
studios à bord d’un petit tram. Puis, vous assisterez à des 
shows en “live” retraçant les grands moments du cinéma 
hollywoodien. Dans la partie basse du parc, revivez en direct 
des films tels que ET & Jurassic Park. Déjeuner dans le parc. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Best Western Plus South Bay 
(ou similaire). 

Jour 3 : Los Angeles / Laughlin (472 km - 5h) 
 Petit déjeuner / Dîner 
 

Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica et de Beverly 
Hills. Puis visite de Hollywood, promenade sur la Hollywood 
Avenue et son fameux Chinese Theatre aux empreintes de 
stars. Puis passage par le centre ville : le quartier des 
affaires et le quartier mexicain.  Déjeuner libre.  Route à l’est 
et arrêt au Baghdad Café. Arrivée à Laughlin en fin d'après-
midi. Temps libre pour jouer aux machines à sous ou faire 
une agréable promenade le long de la rivière Colorado. 
Dîner et nuit à Laughlin à l’hôtel Colorado Belle (ou 
similaire). 

Jour 5 : Flagstaff / Monument Valley / Kanab     
(523 km - 7h45) Petit déjeuner / Déjeuner 
 

Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un 
décor de collines rouge-sang. Visite de ce site 
impressionnant, lieu de tournage de nombreux films de cow-
boys. Déjeuner de spécialités navajo. En option: tour avec 
les indiens de navajo en jeep.  
Dans l'après-midi, arrivée à Page et arrêt sur les bords du 
Lake Powell, au barrage de Glen Canyon.  
Dîner libre et nuit à Kanab à l’hôtel Travelodge Kanab (ou 
similaire). 

Jour 6 : Kanab / Bryce Canyon / Las Vegas 
(540 km - 6h) Petit déjeuner / Dîner 
 

Belle traversée de prairies en direction de Bryce Canyon, l'un 
des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Possibilité sans frais 
de descendre avec le guide visiter la partie basse du parc 
(beaucoup moins visitée).  Déjeuner libre.  
Poursuite vers Saint George, l'une des villes fondées par les 
Mormons. Visite du centre d’accueil du temple des Mormons.  
En fin d’après-midi arrêt photo dans un Truck Stop très 
typique. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l’on 
découvre tel un mirage planté au milieu du désert.  
Dîner et nuit au fameux hôtel Circus Circus (ou similaire) 
situé sur le strip (axe principal de Las Vegas). 

Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff 
(420 km - 5h50) Petit déjeuner / Déjeuner 
 

Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. Arrêt à Selingman sur la mythique Route 66. 
Déjeuner. Balade sur la crête sud et observation de l'une des 
plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon, situé à 
2125 mètres d'altitude, est le résultat de millions d'années 
d'érosion par le vent et les eaux.  
Entouré d'une magnifique forêt, le Canyon semble comme 
protégé par cet écran de verdure. La rivière Colorado 
s'écoule plus de 1500 mètres plus bas ! Ce sera là un des 
points forts de votre voyage.  En option : survol en 
hélicoptère du Canyon avec commentaires en français.  
Dîner libre et nuit à Flagstaff au Quality Inn (ou similaire). 

Jour 7 : Las Vegas / Death Valley  
(400 km - 4h30) Petit déjeuner / Déjeuner 
 

Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le 
désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers la 
fameuse Death Valley : la Vallée de la Mort est située à 80 
mètres en dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez 
Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe.  
Déjeuner puis visite du Borax Museum. Arrêt au Factory 
Outlet (magasins d’usine des grandes marques 
américaines : Gap, Timberland, Nike, etc.).  
Dîner libre et nuit à Las Vegas au Circus Circus (ou 
similaire). 



Jour 8 : Las Vegas / Calico / Fresno 
(643 km - 6h50) Petit déjeuner / Dîner 
 

Départ pour l'ancienne petite ville minière de Calico. 
Traversée des superbes étendues du Sud-Ouest américain. 
Déjeuner libre. Puis visite de Calico, étape typique du Far 
West. Calico fut fondée en 1881 à la suite de la découverte 
d'argent dans la montagne.  Accueil par des cow-boys et 
shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far West des 
années 1880… Poursuite vers Fresno.  
Dîner et nuit à Fresno à l’Holiday Inn Express Chowchilla 
(ou similaire). 

Fin de nos services 

Jour 10 : Modesto / San Francisco 
(142 km - 1h30) Petit déjeuner / Déjeuner 
 

Le matin, départ pour San Francisco. En cours de route, 
découverte d’éoliennes, puis visite guidée de San Francisco 
une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du 
monde. Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, 
Chinatown, Sausalito et le Golden Gate Bridge.  
Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre ou découverte à pied 
du centre ville.  
Dîner d’aurevoir libre. Nuit à l’hôtel Sam Wong  ou 
Embassy Hotel (ou similaire). 

Jour 11 : San Francisco - Départ  
Petit déjeuner 

Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l'aéroport international.  

Extension de 2 nuits 
de San Francisco à Los Angeles en page suivante ! 

Jour 9 : Fresno / Yosemite / Modesto 
(364 km - 5h50) Petit déjeuner /  Dîner 
 

Route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce parc est 
l’un des plus beaux de Californie.  
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de 
Bridalveil Falls et des Yosemite Falls, ainsi que d’un village 
pionnier dans la partie sud du parc. Si le climat et la 
circulation permettent le passage de l’autocar, le guide vous 
conduira au pied des fameux séquoias géants.  
Déjeuner libre dans le parc. Route vers San Francisco à 
travers les riches terres agricoles de Californie. Arrivée à 
Modesto dans la soirée. 
Dîner et nuit à Modesto à l’hôtel Holiday Inn Express 
Westley (ou similaire). 

"Le Meilleur de l'Ouest Améri-
cain"  

 
Los Angeles (2) - Laughlin (1) - 
Grand Canyon - Flagstaff (1) - 
Monument Valley - Kanab (1) - 
Bryce Canyon - Las Vegas (2) - 
Death Valley - Calico - Fresno 
(1) - Yosemite - Modesto (1) - 

San Francisco (1) 
 

11 Jours / 10 Nuits 
 

DEMI-PENSION 
 

Tarifs en XPF par personne TGC incluse 
Départs d’avril à septembre 2019 

Mardi 02 avril 2019 
Mardi 16 avril 2019 
Mardi 07 mai 2019 
Mardi 21 mai 2019 
Mardi 04 juin 2019 
Mardi 11 juin 2019 

 Mardi 09 juillet 2019 
Mardi 16 juillet 2019 

Vendredi 02 août 2019 
Mardi 13 août 2019 

Mardi 03 septembre 2019 
Mardi 17 septembre 2019 
Mardi 24 septembre 2019 

 En chambre double 225 600 

 Supplément en chambre individuelle 66 800 

 En chambre triple (2 grands lits) 212 200 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 204 800 

 Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 183 800 

 Supplément pension complète 33 400 

Départs d’octobre à décembre 2019 

Mardi 8 octobre 2019 
Mardi 22 octobre 2019 

Dimanche 22 décembre 2019 

 En chambre double 233 400 

 Supplément en chambre individuelle 66 800 

 En chambre triple (2 grands lits) 220 000 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 212 500 

 Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 191 500 

 Supplément pension complète 33 400 



Les tarifs incluent : 

 Les transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport, (sauf si 
arrivée ou départ avant ou après le premier et dernier jour 
du circuit), 

 Le logement comme mentionnés ou similaires, 

 Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé  avec 
les services d’un accompagnateur francophone pour un 
groupe de 23 personnes et plus, 

 Le transport en minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour un 
groupe de 22 personnes et moins, 

 Le port des bagages à Los Angeles, Laughlin et Las 
Vegas (pas véritablement nécessaire sur les autres sites), 

 Les repas tels que mentionnés au programme , 

 Les visites mentionnées au programme, 

 Les entrées dans les parcs naturels, 

 Les taxes et le service, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas: 

 Les vols internationaux et taxes aéroports, 
 Les repas non mentionnés ou mentionnés « libre », 
 Les boissons (sauf le café),  
 Les activités en option,  
 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à 

$4 pour chacun par jour et par personne),  
 Les dépenses personnelles, 
 Toute prestation non mentionnée au programme ou 

mentionnée « libre », 
 Frais de visa, 
 Les assurances tous risques annulation, assistance, 

rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
07/02/2019. 

Fin de nos services 

Jour 11 : San Francisco / Monterey / Carmel /Lompoc 
(532 km - 5h40) Petit déjeuner / Déjeuner  
 

Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de 
sable, cyprès et rochers. C'est un des lieux favoris de 
nombreux peintres, poètes américains et européens. Visite 
de la ville et notamment du port de pêche et de la fameuse 
Cannery Row (rue des sardines) rendue célèbre par 
Steinbeck. Déjeuner puis visite de Carmel, une des plus 
charmantes petites villes balnéaires de Californie. Poursuite 
vers Lompoc.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel Lompoc Valley & Suites (ou 
similaire). 

Extension de San Francisco à Los Angeles 

Jour 12 : Lompoc / Santa Barbara / Los Angeles 
(238 km - 2h40) Petit déjeuner / Dîner 
 

Passage à Santa Barbara. Visite de cette station balnéaire 
réputée de la côte californienne à l'architecture typiquement 
espagnole. Visite de la mission qui est aujourd’hui le plus 
important couvent franciscain de Californie. Déjeuner libre. 
Départ vers la "cité des Anges", Los Angeles. Temps libre à 
Santa Monica pour profiter de la plage ou pour faire vos 
derniers achats.  
Dîner et nuit à Los Angeles à l’hôtel Best Western Plus 
South Bay (ou similaire). 

Jour 13 : Los Angeles - Départ Petit déjeuner  
 

Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l'aéroport international. 

Extension de 2 nuits 
en fin de programme  

"Le meilleur de l'Ouest Américain"  
 

Avec en + : San Francisco - Monte-
rey - Carmel - Lompoc (1) - Santa 

Barbara - Los Angeles (1) 
 

13 Jours / 12 Nuits  
 

DEMI-PENSION 
 

 Tarifs XPF par personne TGC incluse 
Départs d'avril à septembre 2019 

 En chambre double 44 400 

 Supplément en chambre individuelle 15 400 

 En chambre triple (2 grands lits) 39 700 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 39 500 

 Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 33 300 

 Supplément pension complète 10 500 

Départs d'octobre à décembre 2019 

 En chambre double 44 400 

 Supplément en chambre individuelle 15 400 

 En chambre triple (2 grands lits) 39 700 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 39 500 
 Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 33 300 

 Supplément pension complète 10500 


