OUEST Américain
10 jours / 8 Nuits

Entrée San Francisco, sortie Los Angeles
Jour 1 : Aéroport / San Francisco
Accueil à l'aéroport de San Francisco, sans aucune doute,
la ville la plus agréable et européenne des Etats-Unis, elle
s'étend sur un carré de 11 km de chaque côté et occupe
43 collines (dont 7 principales) sur les flancs desquelles
s'accrochent de jolies maisons victoriennes. A l’arrivée,
début de votre tour panoramique: vous découvrirez tour à
tour les Twin Peaks, deux pics jumeaux qui permettent
d'avoir un splendide panorama à 360° sur la ville, le
Golden Gate Park, Market Street, artère principale de la
ville, Mission Dolores, les quartiers de Nob Hill, Pacific
Heights, North Beach qui est le quartier italien, le
Fisherman's Wharf et aussi le fameux Golden Gate, l'un des plus beaux ponts du monde, prouesse
technique suspendue à 67m au dessus de la mer. Installation hôtel, temps libre et nuit d’hôtel.

Jours 2 : San Francisco / Sausalito / Modesto 171 km
Fin du tour panoramique et traversée d u Golden Gate Bridge pour découverte
de l'ancien village de pêcheurs de Sausalito. Ses rues sont étroites et reliées
par des escaliers en bois. Les restaurants, galeries d'art et boutiques sont
concentrés sur Bridgeway, la rue principale de Sausalito. Nombreux sont les
artistes qui se sont installés ici depuis l'époque hippie. Ce village permet l'une
des plus belles vues sur San Francisco avec les tours du downtown, la pyramide
Transamerica, Telegraph Hill...Retour à San Francisco en ferry pour dejeuner
de crevette à Fisherman’s Wharf, élu domicile des otaries géantes qui s’y
dorent au soleil toute l’année. Temps libre. Vers la fin de la journée route pour
diner et nuit à Modesto.

Jours 3 : Modesto / Sequoia / Bakersfield 498 km
Départ pour visite du Sequoia National Park: vous trouv
erez 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. Dejeuner piquenique en cours. Continuation pour diner et nuit d’hôtel à
Bakersfield.
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
ORGANISATION LICENCE IM069100060

OUEST Américain
10 Jours / 8 Nuits
ENTREE SAN FRANCISCO, SORTIE LOS ANGELES
Jours 4 : Bakersfield / Death Valley / Las Vegas 560 km
Départ pour traversée de la Vallée de la Mort qui est la
région la plus sèche des Etats-Unis et un des lieux les plus
chauds du globe. Ses paysages à couper le souffle incluent
des montagnes, dunes de sable, canyons, mer de sel, cactus,
palm iers et illustrent bien le paysage insolite de cette
vallée. Elle est nommée "la Vallée de la Mort" car une petite
expédition de chercheurs d'or cherchant un raccourci vers
la Californie se perdit dans la vallée en 1849, avant de
trouver une issue, certains membres du groupe périrent de
la chaleur intense et du manque d'eau. Déjeuner à l’oasispalmeraie de Furnace Creek Ranch en cours. Continuation vers Las Vegas où des milliers de lumières
néons clignotent tout le long du Strip et petites chapelles de mariages vous attendent dans un décor
d'extravagance. Installation hôtel, diner buffet et nuit (option visite guidée “Las Vegas by Night” de
3h30/4h à pied et en autocar).

Jours 5 : Las Vegas / Bryce / Kanab 541 km (ou Page selon disponibilité)
Départ pour arrêt photo devant le Temple Mormon à St
George. Déjeuner au Ruby’s Inn puis visite de Bryce Canyon
considéré comme le plus beau parc de l’ouest américain.
Immense arène à couper le souffle en forme de fer à
cheval d'une profondeur de 300 mètres. Les tons roses et
ocre des aiguilles rocheuses (Hoodoos), sont le fruit de 60
millions d'années d'érosion. Cathédrales et flèches de
pierre aux nuances et couleurs en perpétuel changement en
fonction de l'heure. Arrêt à Inspiration Point et
promenade à pied entre le Sunrise et Sunset Point. Diner
ambiance western et nuit à Kanab.

Jours 6 : Kanab / Lake Powell / Monument Valley / Flagstaff 589 km
Départ pour arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon
du Lake Powell qui est un des plus grands lacs artificiels du
monde et un des plus beaux sites s du Far West (option
survol en avion du lac). Départ pour Monument Valley via
traversée Painted Desert. Arrêt au Visitors Center qui
offre, depuis sa terrasse, une vue magnifique sur les Mitte
ns & Merrick Butte. Tour en 4x4 dans la vallée immortalisé
dans de nombreux westerns dont la Chevauchée
Fantastique, Rio Grand, Stagecoach est devenu une image
mythique de l’Ouest Sauvage avec paysages uniques
constitués de formations de grès très particulières.
Déjeuner typique navajo en cours. Puis route pour traversée
du pays des Navajos pour diner et nuit à Flagstaff.
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Jours 7 : Flagstaff / Grand Canyon / Route 66 / Laughlin 468 km
Départ pour visite du parc où l’éblouissement des yeux est
assuré sur des milliers de kilomètres de vallées. Il est un
labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges
érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des
mesas et des éperons rocheux disposés entre eux. Les
couches sédimentaires multicolores exposées changent de
teinte suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre
changeant au fil du jour. Arrêt obligatoire à Mather Point,
lieu particulièrement spectaculaire où le Colorado semble
n’être qu’une petite échancrure entre deux falaises; puis,
Yavapai Point, d’où l’on peut apercevoir la moitié du Grand
Canyon (option survol en hélicoptère). Déjeuner à Tusayan et route via arrêt à l’une des anciennes villesétapes de la Route 66 (Seligman ou Kingman) selon timing. Diner buffet et nuit à Laughlin, avant-scène
de Las Vegas.

Jours 8 : Laughlin / Los Angeles 460 km
Traversée du désert de Mojave avec arrêt photo en cours
au mythique Bagdad Café. Déjeuner de steak et arrivée à
Los Angeles, terminus de la Route 66,qui est une
agglomération sans centre véritable. 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. Diner mexicain avec une Margarita par passager majeur et nuit à Los Angeles.

Jours 9 : Los Angeles / Aéroport

Temps libre (option visite des communautés balnéaires) puis transfert avec assistance pour l’aéroport
selon horaire aérien.
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