USA - OUEST AMERICAIN 8 JOURS LA

DECOUVERTE

DE L’OUEST AMERICAIN

FRANCE / FRANCE
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE
SAN FRANCISCO
10 JOURS / 8 NUITS

Jour 1 : LOS ANGELES/LOS ANGELES
Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. Transfert à l'hôtel en autocar
Grand Tourisme. Dîner libre. Logement à l'hôtel Guest House Norwalk

Tél :

0

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN
9JOURS / 7 NUITS
FRANCE / FRANCE
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO
Jour 2 : LOS ANGELES/LAUGHLIN
Petit déjeuner américain. Visite de Los
Angeles: le Downtown qui est le quartier
des affaires, Le Sunset Boulevard célèbre
à cause de ses panneaux publicitaires
géants, Hollywood Boulevard, le Chinese
Mann’s Théâtre et sa « promenade des
célébrités », le Pueblo qui regroupe
certains des plus anciens bâtiments de la
ville, Olvera Street site de la première
colonisation de la ville Le Beverly Hills
quartier avec des maisons, toutes plus
magnifiques les unes que les autres et dont les habitants forment une des plus
riches communautés des Etats-Unis.
Déjeuner puis route pour traversée le désert de Mojave avec arrêt en cours au
mythique Bagdad Café. Dîner buffet
Nuit à l’hôtel Colorado Belle Hôtel et Casino
Jour 3: LAUGHLIN/GRAND CANYON /FLAGSTAFF
Petit déjeuner américain. Départ pour Grand Canyon avec un arrêt sur la célèbre
route 66 ! Déjeuner buffet. Visite et découverte du parc national de Grand
Canyon, considéré comme l'une des 7 merveilles du mo nde, 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 millions 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. De nombreux arrêt parmi le Mather
Point, lieu particulièrement spéctaculaire ou le colorado semble n’être qu’une petite
echancrure entre deux falaises ; puis Yavapai Point, d’où l’on peut apercevoir la
moitié du grand canyon. Continuation vers Flagstaff. Installation à l'hôtel. Dîner.
Logement à l'hôtel Quality Inn.
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DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN
9JOURS / 7 NUITS
FRANCE / FRANCE
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO

Jour 4: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/LAKE POWELL/KANAB
Petit déjeuner américain. Départ pour Monument Valley via traversée du pays des
Navajos- Arrêt au Visitors Center qui offre, depuis sa terrasse, une vue magnifique
sur les Mittens et Merrick Butte- Déjeuner type Navajo - Puis route pour
traversée de Painted desert pour arrêt panoramique sur le barrage de Glen Canyon
du Lake Powell qui est un des plu grand lac artificiel du monde et un des plus beaux
sites du far West
Dîner ambiance Western et Nuit à l’hôtel Shilo Inn à Kanab.
Jour 5 : KANAB/BRYCE CANYON/LAS VEGAS
Petit déjeuner americain. Départ pour 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 300
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. Arrêt
à Inspiration Point et promenade à pied
entre le Sunrise et Sunset Point
Déjeuner. Puis route pour arrêt photo
devant le Temple de la ville mormone de St
George- Continuation vers Las Vegas ou des
milliers de lumières néons clignotent tout le long du Strip et petites chapelles de
mariages vous attendent dans un décor d’extravagance.
Installation à l’hôtel, temps libre et nuit à l’hôtel Terrible’s Hôtel et Casino.
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DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN
9JOURS / 7 NUITS
FRANCE / FRANCE
ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO

Jour 6 : LAS VEGAS/CALICO/BAKERSFIELD
Petit déjeuner américain. Départ pour la
visite de la ville fantôme de Calico : fondé en
1881 à la suite de la découverte d’argent dans
la montagne. Dix ans plus tard, le cours de
l’argent s’effondra et la ville se vida de ses
habitant pour devenir une véritable ville
fantôme- Ancienne mine d'argent restaurée
en 1950. Ambiance western avec maisons de
bois et saloon. Déjeuner. De steak et arrêt
shopping dans les magasins d’usine à barstow
en cours de route- Continuation pour dîner et
nuit d’hôtel à Bakersfield -Logement à l'hôtel
Days Inn (ou similaire).
Jour 7 : BAKERSFIELD/SEQUOIA/MODESTO

Petit déjeuner américain. Départ pour visite du Sequoia National Park: vous trouverez ici
des cascades, si vous avez de la chance vous rencontrerez des ours mais surtout des
arbres magnifiques dont les célèbres séquoias. Ils peuvent dépasser 80 mètres de haut et
plus de 30 mètres de circonférence à la base. Une promenade en forêt parmi les séquoias
ne laisse jamais indifférent, leur majesté et leur gigantisme sont époustouflants. Ils
dégagent une sensation de puissance, de force tranquille et d'éternité apaisante et sont
parmi les « êtres vivants » les plus vieux de la terre. Déjeuner pique-nique en cours. Vers
la fin de journée route pour diner et nuit à Modesto – Logement à l’hôtel Days Inn-
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ENTREE LOS ANGELES / SORTIE SAN FRANCISCO

Jour 8 : MODESTO/SAN FRANCISCO
Petit déjeuner americain. Départ
vers San Fransisco, 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
Etats-Unis. Vous découvrirez :
Market Street, Union Square,
Chinatown, Fisherman's wharf et
les lions de mer qui ont élus
domicile sur le Pier 39, Nob Hill et le magnifique Golden Gate Bridge. Déjeuner
libre. Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport en autocar Grand Tourisme.
Assistance aux formalités d'embarquement. Décollage à destination de la France.
Repas et nuit à bord.

Jour 9 : Arrivée en France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France et retour jusqu’à votre localité.

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - Tél : 0 474 138 112 –– Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

