USA - OUEST AMERICAIN 11 JRS

USA

11 jours / 9 nuits
LOS ANGELES – LAUGHLIN – GRAND CANYON – GRAY MOUNTAIN – MONUMENT
VALLEY – LAC POWELL – BRYCE CANYON – LAS VEGAS – VALLEE DE LA MORT –
SEQUOIA – SAN FRANCISCO
Un itinéraire classique pour une
découverte très complète au meilleur
prix ! Découvrez les parcs nationaux
parmi les plus célèbres de l'Ouest
Américain. La traversée de la vallée de
la Mort ou la contemplation des
gigantesques séquoias est toujours
une expérience unique. Visitez les
grandes villes de l'Ouest et arrivez à
San Francisco par le célèbre pont du
Golden Gate.

Nos Atouts :
Visite de plusieurs parcs nationaux
Le gigantisme de Los Angeles, l’excentricité
de Las Vegas et le charme de San Francisco
 2 nuits à Los Angeles à votre arrivée et 1
nuit en centre à San Francisco en fin de
circuit
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Jour 1 : France / Los Angeles :
Enregistrement des bagages et envol pour
Los Angeles. Accueil par votre guideaccompagnateur. Dîner libre. Hébergement
pour 2 nuits.
Jour 2 : Los Angeles :
Petit déjeuner. Visite de la “Cité des
Anges” : Hollywood, Sunset Boulevard,
Beverly Hills, les empreintes des stars,
Rodeo Drive et ses magasins de luxe.
Déjeuner. Après-midi libre. En option,
vous partez pour les célèbres Studios Universal. Grâce à un tour en tramway, découvrez
les plateaux de tournage de films célèbres et profitez des nombreuses attractions. Dîner.
Hébergement.
Jour 3 : Los Angeles / Calico / Laughlin :
Petit déjeuner. Visite de la ville fantôme de Calico, sur le site d’une ancienne mine
d’argent. ARRET DANS UN OUTLET. Déjeuner. Poursuivez vers Laughlin à travers le haut
désert Mojave. Vous arrivez à la “petite Las Vegas”, dotée de nombreux casinos nichés sur
les berges du Colorado. Dîner-buffet. Hébergement.
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Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff:
Petit déjeuner. Découvrez l’un
des spectacles naturels les plus
grandioses : le Grand Canyon du
Colorado. Admirez ce paysage
unique depuis différents points
d'observation. En option, survol
de 25 min en hélicoptère.
Déjeuner sur le site. Départ vers
Gray Mountain et arrêt au points
de vue de Desert View. Dîner.
Hébergement.
Jour 5 : Flagstaff / Monument Valley / Lac Powell :
Petit déjeuner. Route vers les
paysages typiques des films de
Cowboys de Monument Valley, sur les
territoires des indiens Navajos, en
charge de ce lieu magique. En option :
Partez en véhicule tout-terrain guidé
par un indien Navajo. Déjeuner de
spécialités indiennes. Départ vers le lac
Powell que vous découvrez depuis
l'impressionnant barrage retenant les
eaux de ce gigantesque lac artificiel. Continuation vers Kanab. Dîner western.
Hébergement.

Jour 6 : Lac Powell / Bryce Canyon / Parc Zion / Las Vegas :
Petit déjeuner. Départ vers Bryce Canyon et visite du parc national de Bryce Canyon.
L’érosion a créé à flanc de colline d’impressionnants amphithéâtres remplis de délicates
tourelles aux couleurs variées. Déjeuner. Découverte du parc Zion. Continuation vers Las
Vegas, la capitale du divertissement. Dîner libre. Hébergement à Las Vegas.
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Jour 7 : Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield :
Petit déjeuner. Départ vers la Vallée de la Mort et ses paysages uniques. Cet ancien lac
asséché offre de nombreux panoramas spectaculaires sur de hautes montagnes et des
déserts de dunes. Déjeunez à Furnace Creek. Continuation vers Bakersfield, au cœur de
la vallée agricole de Californie. Dîner. Hébergement.
Jour 8 : Bakersfield / Sequoia Parc / Modesto :
Petit déjeuner. Etape nature dans le paysage montagneux du parc de Séquoia. Découvrez
les nombreux arbres géants de Giant Forest, certains sont vieux de plusieurs millénaires.
Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation vers Modesto. Dîner. Hébergement.
Jour

Modesto

9:

/

San

Francisco :
Petit déjeuner. Découvrez cette ville
cosmopolite à l’ambiance extraordinaire
: Market Street, Union Square, le
célèbre quartier de Fisherman’s Wharf,
anciens quais des pêcheurs reconvertis
en attractions touristiques, dont la
colonie de lions de mer se signale de
façon bruyante... Traversée de la
"Porte d’Or", le célèbre pont du Golden
Gate. Tour d’orientation de Chinatown.
Déjeuner à Fisherman’s Wharf. Temps libre pour profiter librement la ville. Dîner
Chinatown. En option : Découverte nocturne de la ville en limousine. Hébergement.
Jour 10 : San Francisco / aéroport de San Francisco / France :
Petit déjeuner. Temps et repas libres jusqu'au transfert à l’aéroport. Dîner et nuit à bord
Jour 11 : France / Bordeaux :
Petit déjeuner dans l'avion. Arrivée en France dans la journée – fin de nos services

Notes :

• Les rangers conseillent de traverser la Vallée de la Mort avec au moins un gallon d’eau. •
Les parcs nationaux offrent de très belles promenades à pied, pensez cependant à
prendre des chaussures confortables • Même si l’altitude maximale de ce circuit est de 2
500 m, ce circuit est accessible à tous.
• Aucune nuit à Laughlin ou Las Vegas vendredi ou samedi soir et hors des dates très
chargées de conventions ou jours fériés particuliers
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