SELFDRIVE TOURS

5 States, The land of Contrasts

Selfdrive Tour
Individuel

DEPART: ALBUQUERQUE
JOUR 1: ARRIVÉE ALBUQUERQUE
Dès votre arrivée, prenez possession de votre véhicule de location et rendez-vous à l'hôtel.
JOUR 2: ALBUQUERQUE - SANTA FE
100 KM. 60 MLS.
Dans cette merveilleuse ville construite sur le Rio Grande, visitez la pittoresque Old Town Plaza, le Indian Pueblo Cultural Center, le Sandia
Peak Tramway, etc. Ensuite, rendez-vous à Santa Fe en traversant quelques fameux pueblos.
JOUR 3: SANTA FE
Ville fascinante où se mêlent avantageusement les cultures Indienne, Espagnole et Américaine. Visitez-y le Palace of the Governors, le
musée of International Folk Art, les petits ateliers d' art, etc. Vous pouvez également profiter d' une excursion à Los Alamos - centre du
développement de la première bombe atomique, ou à Bandelier National Monument.
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JOUR 4: SANTA FE - DURANGO
440 KM. 270 MLS.
Le must du jour sera la visite de Taos et de Taos Pueblo, l' un des plus célèbres villages indiens. Ensuite, vous traverserez les San Juan
Mountains pour vous rendre à Aztec où vous visiterez les ruines des anciens villages. Il ne vous reste qu' une demi-heure de route pour
atteindre Durango, où vous logerez.
JOUR 5: DURANGO
Prenez le temps de vous imprégner de l' atmosphère que dégage cette ville western. Vous pouvez également prendre le fameux Narrow
Gauge Train qui mène à Silverton, cette ancienne ville minière du temps de la Ruée vers l' Or.
JOUR 6: DURANGO - BLUFF / MEXICAN HAT
240 KM. 150 MLS.
A une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Durango se trouve le Mesa Verde National Park. Vous y verrez les "cliff dwellings" fortifications indiennes. Continuez ensuite via Cortez vers Four State Corners, puis Mexican Water pour arriver à Bluff, porte d'entrée de
Monument Valley. Vous passerez la nuit à Mexican Hat.
JOUR 7: BLUFF / MEXICAN HAT - PAGE
280 KM. 170 MLS.
Les impressionnants paysages de Monument Valley vous rappelleront sans aucun doute quelques bons vieux westerns! Faites un tour
en jeep, ou suivez les pistes avec votre propre véhicule. La route qui mène ensuite à Page et Lake Powell traverse la région aride et
désertique des Indiens Navajos.
JOUR 8: PAGE - BRYCE CANYON
230 KM. 140 MLS.
Profitez de la matinée pour faire une excursion en bateau, le long des canyons, jusqu' à Rainbow Bridge (facultatif). Dans l' après-midi,
reprenez la route pour Kanab, puis Bryce Canyon, l' un des plus beaux canyons de l'Amérique, finement sculpté par les eaux et le
temps.
JOUR 9: BRYCE CANYON - LAS VEGAS
430 KM. 270 MLS.
Commencez la journée par la visite de ce parc haut en couleur, et ne manquez pas de vous promener sur la Navajo Loop Trail. Ensuite,
traversez le magnifique parc national de Zion pour vous rendre à St. George et y visiter la cathédrale des Mormons. Continuez ensuite
jusqu' à Las Vegas: relaxez-vous au bord de la piscine, assistez à l' un des nombreux shows, ou ... tentez votre chance au jeu!
JOUR 10: LAS VEGAS - GRAND CANYON
480 KM. 295 MLS.
Partez à l' aube. Commencez par la visite de l' immense barrage de Hoover Dam avant de prendre la route pour Lake Mead et le tant
attendu Grand Canyon. Si vous n' arrivez pas trop tard, vous aurez la chance de voir l' un de ces fabuleux couchers de soleil! Logement
dans l' un des lodges près du parc.
JOUR 11: GRAND CANYON - CHINLE
400 KM. 250 MLS.
Prenez tout votre temps pour voir les beaux panoramas de South Rim. Si vous désirez faire un tour en hélicoptère, réservez-le à l' avance
(facultatif). Puis, quittez le parc par son accès "est" et faites une dernière halte à Desert View. De Cameron, poursuite vers Tuba City d'
où vous continuez à travers la réserve Indienne des Hopis. Les "Mesas" sont actuellement abandonnés mais un arrêt à Second Mesa et
le centre culturel ne peut pas manquer. Ensuite vers Chinle pour le logement.
JOUR 12: CHINLE - HOLBROOK
235 KM. 145 MLS.
Profitez de la matinée pour découvrir le Canyon de Chelly, un impressionnant parc naturel avec des canyons profonds, des grottes et
vestiges indiennes. Les sites "White House", "Mummy Cave Ruin" et "Antelope House" méritent votre visite. Avant de vous rendre à
Holbrook, prévoyez une halte au Hubbell Trading Post.

JOUR 13: HOLBROOK - WINDOW ROCK - GALLUP
240 KM. 150 MLS.
Près de Holbrook, faites halte à la mystérieuse Petrified Forest qui abrite la plus grande concentration
d' arbres pétrifiés au monde. Ensuite, prenez la route pour Window Rock (siège des Autorités
Navajos), puis Gallup. Au sud de la ville se trouve le Zuni Pueblo, l' un des plus grands pueblos du
Nouveau Mexique.
JOUR 14: GALLUP - ALBUQUERQUE
240 KM. 150 MLS.
Un itinéraire passionnant entrecoupé de diverses haltes: El Morro National Monument, les ice-caves,
le fameux pueblo de Acoma, puis jusqu' à Albuquerque où vous passerez votre dernière nuit. Profitez
d' un bon repas d' adieu dans l' un des nombreux restaurants que compte la ville.
JOUR 15: DÉPART ALBUQUERQUE
Fin du voyage. Remise de votre voiture de location à l' aéroport et vol de retour, ou prolongation
individuelle moyennant supplément.

40

Prix par personne en EURO
Hébergement (logement seul), taxes, location de voiture
Nombre de personnes
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Suppl.
Type de chambre
Single
Double 2 Doubles
Triple Quadruple Enfant
Enfant
Catégorie de voiture
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
13/04 - 30/04/2020
2.499
1.293
1.154
935
749
Free
195
01/05 - 30/06/2020
2.760
1.423
1.284
1.037
827
Free
242
01/07 - 17/08/2020
2.970
1.528
1.339
1.108
882
Free
242
18/08 - 31/10/2020
2.760
1.423
1.284
1.037
827
Free
242
Supplément ALAMO GOLD
128
64
32
43
32
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