OUEST AMERICAIN
13 JOURS / 11 NUITS
FRANCE / FRANCE
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
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OUEST AMERICAIN
EN 13 JOURS / 11 NUITS
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO

Jour 1 : LOS ANGELES/LOS ANGELES

Rendez vous à l’aéroport – enregistrement des bagages – décollage du vol Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. Transfert à l'hôtel en
autocar Grand Tourisme. Dîner et Logement à l'hôtel Ramada Inn Commerce (ou
similaire).
Jour 2 : LOS ANGELES/LOS ANGELES

Petit déjeuner américain. Visite guidée de
la "Cité des Anges" : Hollywood, sunset
Blvd, Beverly Hills, Mann's Chinese Theatre,
les empreintes des stars, Rodeo Drive et ses
magasins de luxe,...Déjeuner à Hollywood.
Découverte de la côte pacifique et des
plages de Los Angeles de renomée mondiale :
Santa Monica, Venice, Malibu,...

En option: visite des Studios Universal, célèbre parc d'attractions qui attire
comme un aimant les visiteurs de tous ages. Une expérience unique en son genre!
Grâce à un circuit en tramway autour des plateaux de tournage, vous découvrirez
un monde fascinant au travers des décors de "Shrek", les "Dents de la mer",
"Spiderman", "Retour vers le futur", "Star Trek",...avec des tournages en direct,
des cascades et des effets spéciaux tel qu'un tremblement de terre de
magnitude 8,3 sur l'échelle de Richter et 10 sur celle de l'épouvante ! ($85.00/
personne) Dîner - Logement à l'hôtel Ramada Inn Commerce (ou similaire).
Jour 3 : LOS ANGELES/LAUGHLIN

Petit déjeuner américain. Départ pour Barstow par la freeway # 15 et traversée
du désert de Mojave, également app elé le haut désert en raison de l'altitude qui
dépasse souvent 1.800 mètres. Le paysage désertique est parsemé de lacs
asséchés et d'une végétation rare. Visite de la ville fantôme de Calico: ancienne
mine d'argent restaurée en 1950.
Ambiance western avec maisons de bois et
saloons! Continuation dans le désert de
Mojave où certains disent apercevoir
encore régulièrement les fantômes des
pionniers de la ruée vers l'or. Déjeuner.
Continuation vers Laughlin, la "Petite Las
Vegas". Vous y decouvrirez de nombreux
casinos nichés sur les berges du fleuve
Colorado. Port des bagages. Dîner buffet
à l'hôtel. Logement à l'hôtel & casino
Colorado Belle (ou similaire).
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OUEST AMERICAIN
EN 13 JOURS / 11 NUITS
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
Jour 4 : LAUGHLIN/FLAGSTAFF

Petit déjeuner américain. Départ vers la Kaibab Forest. Paysages
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage de westerns. Vous
emprunterez un bout de la mythique route 66, celle qui mène de Chicago à Los
Angeles, et qui traverse d'est en ouest 8
états. Elle fut fort empruntée dans les
années 30 puis 50, et c'est la que furent
crées les premiers motels et les
premiers...fast food ! Déjeuner. Visite et
découverte du parc national de Grand
Canyon, considéré comme l'une des 7
merveilles du monde, certainement le plus
impressionnant musée géologique naturel
du monde: situé à 2125 mètres d'altitude,
le grand canyon mesure entre 1,5 km et 29
km d'une rive à l'autre. Il est le résultat
de mill ions d'années d'érosion. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500 mètres
plus bas. A chaque minute de la journée, la lumière change les couleurs et les
formes de ce grandiose spectacle. Différents points d'observation permettent
d'admirer la rive sud de ce magnifique canyon.

En option: survol de 25 à 30 minutes en hélicoptère du Grand Canyon. Survol
féerique au dessus de la formation géologique la plus célèbre du monde et de son
maître d'oeuvre le fleuve Colorado. ($199.00/ personne).

Continuation vers Flagstaff. Installation à l'hôtel. Dîner. Logement à l'hotel
Aspen (ou similaire)
Jour 5 : FLAGSTAFF/BLANDING

Petit déjeuner americain. Départ vers le Lake Powell que vous découvrirez
depuis le barrage, l'un des plus beaux
paysages du Far West : les eaux
turquoise d'un immense lac artificiel,
baignant dans des sables ocre et
blancs, entre des falaises de grès gris
et rouge, parmi des arches orange et
des pitons roses. L'ambiance, irréelle,
évoque l'art de Salvador Dali.

En option, survol du Lake Powell (40
minutes). $175.00/ personne.

Déjeuner buffet. Visite du parc
national de Monument Valley. Vous
découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge brun qui émergent de
l'étendue désertique et alternent entre les dunes de sable et les arches
naturelles. C'est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 que le grand
public a découvert ces formes étranges. Depuis, de nombreux autres y furent
tournés, comme " La Chevauchée Fantastique" ou bien encore "Désert Vivant" de
Walt Disney. Monument Valley appartient aux indiens Navajos qui ont la charge
de préserver et d'administrer cet endroit unique. Excursion en véhicule tout
terrain guidée par des chauffeurs Navajo. Dîner de spécialités Navajos dans le
parc. Continuation vers Blanding. Installation à l'hôtel. Logement à l'hôtel Quality
Inn (ou similaire).
27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
IMOrganisation Licence IM069 100 060

OUEST AMERICAIN
EN 13 JOURS / 11 NUITS
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
Jour 6 : BLANDING/MOAB

Petit déjeuner continental. Départ
vers Moab: cette ville fondée en
1870 par des Mormons, fût baptisée
Moab en référence à la Moab
biblique.
Située
à
proximité
d'Arches et Canyonlands National
Park, elle est tout naturellement
devenue la capitale tourist ique de
la région. C'est le point de départ
des descentes en raft du Colorado.
Visite des Arches National Park.
Comme son nom l'indique, ce parc
regroupe une très importante quantité d'arches naturelles taillées dans le roc
par l'érosion. Mais Arches est aussi riche de formations rocheuses aux formes
étonnantes, telles que "The Three Gossips" (les 3 comères) ou encore le célèbre
"Balanced Rock", évidemment en équilibre depuis...longtemps. Déjeuner sous
forme de pique nique. Visite de Dead Horse Point, l'un des points de vue les
plus spectaculaires du Parc National de Canyonlands. Situé à 1800 métres
d'altitude, le panorama domine la rivière Colorado s'écoulant 600 métres plus bas
et qui est entourée de canyons rouges et verts. Dîner au restaurant Pasta
Jay's. Logement à l'hôtel River Canyon Lodge (www.rivercanyonlodge.com) ou
similaire.
Jour 7 : MOAB/BRYCE

Petit déjeuner continental. Traversée de Capitol Reef National Park.
Monolithes et aiguilles dénudés se dressent au sein de vastes espaces semidésertiques. Capitol Reef National Park englobe une région que traversent la
Fremont River et le Waterpocket Fold. Ce plissement rocheux, long de 160 km,
résulte de la formation des Rocheuses. Rouge, violet, jaune, vert, ocre, gris, les
couleurs sédimentaires se succèdent. Les premières, déposées par une ancienne
mer, datent du permien. Au trias, la mer fit place à une plaine limoneuse qui se
transforma en un désert de dunes de sable. Au jurassique, les dunes se
pétrifièrent pour constituer les calottes de grès
gris-blanc aux formes arrondies (d'où le nom de
Capitol Reef) que l'on voit aujourd'hui et qui se
dressent au-dessus des éboulements rocheux et des
arcs de pierre rouge. Déjeuner. Visite de Bryce
Canyon National Park, caractérisé par ses paysages
féeriques et baptisé par les indiens "les rochers
ressemblant à des hommes". Ce parc vous offre de
splendides amphithéâtres de 30 0 à 400 mètres de
profondeur remplis de gigantesques parois, tuyaux
d'orgue cuivrés et dentelés, tours majestueuses
sculptées par les forces naturelles de l'érosion. Dîner
avec une légère animation country. Logement à
l'hôtel
Grand
Staircase
Inn
(www.grandstaircaseinn.com) ou similaire.
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OUEST AMERICAIN
EN 13 JOURS / 11 NUITS
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
Jour 8 : BRYCE/LAS VEGAS

Petit déjeuner continental. Visite du parc national de Zion, le plus ancien de
l'Utah. Canyon ét roit et sinueux connu pour ses gigantesques formations de grès
rose, rouge et blanc. Départ vers St George, ville qui offre un bon aperçu de la
culture mormone, avec le temple mormon
(arret photo devant le temple), le premier
de l'état. C'est dans cette ville que Brighan
Young, le fondateur du mouvement mormon,
avait installé sa résidence d'hiver. Déjeuner
buffet à St George. Continuation vers Las
Vegas, reputée pour ses casinos, ses revues
de
Music-Hall
et
ses
attractions
permanentes. Las Vegas est unique au
monde. Installation à l'hôtel. Port des
bagages. Dîner libre.

Temps libre, en option : découverte de la capitale mondiale du jeu. 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 l'un de ces
palaces qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette ville qui
se consacre au jeu 24 heures sur 24. ($ 50.00/ Personne).
Logement à l'hôtel Four Queens (www.fourqueens.com) ou similaire.
Jour 9: LAS VEGAS/BAKERSFIELD

Petit déjeuner continental. Départ sur les traces
des chercheurs d'or, par la "vallée de la mort",
ancien lac gigantesque de l'époque glaciaire,
désert étonnant parsemé de lacs asséchés et
d'une végétation rare. Elle abrite des paysages
variés et impressionnants, une faune abondante et
une flore très riche en plantes grasses. Déjeuner
à l'oasis de Furnace Creek au milieu des
palmiers. Départ vers Bakersfield, au coeur de la
vallée agricole californienne. Installation à l'hôtel.
Dîner buffet. Logement à l'hôtel B.W. Inn (ou similaire).
Jour 10 : BAKERSFIELD/MODESTO

Petit déjeuner américain. Visite du
parc national de Sequoia en plein
coeur de la Sierra Nevada. Vous y
découvrirez le plus haut sommet des
États-Unis, le mont Whitney (4418m).
Vous visiterez la Giant Forest, d'une
densité exceptionnelle de Sequoias
géants, cet arbre millénaire qui
recouvrait une grande partie de la
planète il y a quelques millions
d'années. Déjeuner sous forme de
pique nique.
Continuation vers Modesto. Installation à l'hôtel. Dîner. Logement à l'hôtel
Clarion Inn (ou similaire).
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OUEST AMERICAIN
EN 13 JOURS / 11 NUITS
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
Jour 11: MODESTO/SAN FRANCISCO

Petit déjeuner continental. Départ pour la découverte de la péninsule de
Monterey. Visite de Monterey, abritée par la baie du même nom. Jouissant d'une
situation et d'un climat privilégié, elle est devenue une station balnéaire très
réputée. Ancien port de pêche à la sardine, Monterey inspira à Steinbeck
plusieurs romans dont Tortilla Flat et Cannery Row. Par la suite, visite de
Carmel, station élégante fréquentée par de nombreux artistes depuis le siècle
dernier. Découverte de la spectaculaire '17 mile drive' qui serpente à travers la
forêt Del Monte parmi pins et c yprès, où se cachent de somptueuses propriétés,
et longe de près les rochers de la côte pacifique, couverts de phoques et
d'otaries (la période des naissances est mi-mars, mi-avril, elles surviennent
généralement la nuit). Plusieurs
arrêts sont prévus, dont Lone
Cypress, arrêt presque obligatoire
pour admirer le plus photographié
des arbres de la côte, avant
d'atteindre Pebble Beach et son
célèbre Pebble Beach Golf Club
entouré par la mer. Déjeuner à
Carmel, dont un ancien maire se
nomme....Clint Eastwood. Départ à
destination de San Francisco. "Ce
que j'aime le mieux à San Francisco,
c'est San Francisco" déclarait Frank
Lloyd Wright; une manière de dire
qu'il n'y a pas dans la ville de musée qui vaille à lui seul le voyage ; pas
d'architecture suffisamment novatrice pour en faire un monument historique. Ou
plutôt ces musées, cette architecture, s'effacent devant le charme de San
Francisco, miracle de douceur dans le gigantisme américain. Dîner à Fisherman's
Wharf. Logement à l'hôtel Whitcomb (ou similaire).
Jour 12 : SAN FRANCISCO/SAN FRANCISCO

Petit déjeuner continental. Visite guidée de la ville de San Francisco, la
préférée des voyageurs en Californie. Célèbre pour la beauté de sa baie et située
dans un cadre exceptionnel, San Francisco s'étend sur un site de 7 collines. La
ville est baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions
en font l'une des plus pittoresques des états-unis. Vous découvrirez : Market
Street, Union Square, Chinatown, Fisherman's Wharf et les lions de mer qui ont
élu domicile sur le Pier 39, Nob Hill et le magnifique Golden Gate Bridge. Tour
d'orientation de Chinatown, suivi d'un déjeuner de spécialités chinoises. Aprèsmidi libre pour profiter de la ville à sa guise.
Dîner - Logement à l'hôtel Whitcomb (ou similaire).
Jour 13 : SAN FRANCISCO/SAN FRANCISCO

Petit déjeuner continental. Matinée libre pour des activités personnelles.
Déjeuner libre. Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport en autocar Grand
Tourisme. Assistance aux formalités d'embarquement.
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