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JOUR 1: ARRIVÉE À LOS ANGELES
Après l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers l’hôtel Quality 
Inn & Suites Buena Park. Dîner et soirée libres. 

JOUR 2: LOS ANGELES - LAUGHLIN
Ce matin, tour de ville et visite de Santa Monica et Beverly Hills. 
Plus tard continuation vers Hollywood et promenade sur la 
célèbre Hollywood Avenue avec le fameux Chinese Theatre aux 
empreintes des stars. Puis passage par le centre ville: le quartier 
des affaires et le quartier mexicain. Déjeuner mexicain. Dans 
l‘après-midi en route vers Laughlin. Une fois sur place, temps 
libre pour jouer aux machines à sous ou pour faire une agréable 
promenade le long de la rivière Colorado. Diner (en PC) et 
logement à l‘hôtel Colorado Belle.

JOUR 3: LAUGHLIN - GRAND CANYON - PAGE
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. 
Arrêt à Seligman sur la mythique Route 66 et déjeuner (en PC). 
Arrivé au Grand Canyon, balade sur la crête sud et passage aux 
magnifiques points de vue. Ce canyon est le résultat de millions 
d‘années d‘érosion par le vent et les eaux. La rivière Colorado 
s‘écoule plus de 1500 mètres plus bas. (En option: survol en 
hélico) Dîner „western“ et logement à Page à l‘hôtel Quality Inn 
Lake Powell.

JOUR 4: PAGE - MONUMENT VALLEY - MONTICELLO
La journée commence par un arrêt sur les bords de Lake Powell, 
au barrage de Glen Canyon. Puis départ pour Monument Valley 
où vous trouverez un décor unique et impressionnant, lieu de 
tournage de nombreux films de cow-boys. Déjeuner de spécialités 
navajo. En option: tour en jeep! Dans l‘après-midi, arrivée à 
Monticello et installation à l‘hôtel Inn at the Canyons. Dîner (en 
PC) et logement.

JOUR 5: MONTICELLO - VERNAL
Cette journée est consacrée à la visite et balade dans le parc de 
ARCHES, composé de plus de 150 arches de roche dont les 
célèbres «Delicate Arch» et «Landscape Arch» mais également 
de formations rocheuses comme «Balance Rock». Ensuite départ 
pour le site de Dead Horse Point offrant des vues panoramiques 
sur Canyonlands. Déjeuner pique-nique (en PC). Poursuite vers 
Vernal et installation au Holiday Inn Express. Dîner et logement.

JOUR 6: VERNAL - GRAND TETON - JACKSON HOLE
Après le petit déjeuner, en route vers le Wyoming. Déjeuner en 
cours de route. Dans l’après-midi, visite du parc de Grand Teton, 
puis continuation vers Jackson. Cette ville typique du Farwest a 
encore des maisons en bois et n’oubliez pas de visiter un des bars 
de «cow-boys». Logement au Virginian Lodge. Dîner (en PC).

JOUR 7: JACKSON - WEST YELLOWSTONE
Ce matin, vous traversez le parc de Grand Teton. Arrêt à la 
Chapelle de la Transfiguration pour une superbe vue sur le massif 
des Tetons, puis promenade à Jenny Lake. Plus tard vous arrivez 
au parc de Yellowstone Déjeuner (en PC) et découverte de ce 
sublime parc, surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des 
troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans etc. Vous remarquerez 
de magnifiques geysers, sources d‘eaux chaudes, cascades, 
bassins et beaucoup plus. Dîner et logement à l‘hôtel Brandon 
Iron Inn à West Yellowstone.

JOUR 8: WEST YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY
Poursuite de votre découverte du parc de Yellowstone. Vous 
assisterez peut-être à une éruption du geyser Old Faithful, le plus 
célèbre des 100 geysers du parc. Déjeuner pique-nique puis 
départ vers le sud. Fin d’après-midi, arrivée à Salt Lake City, ville 
fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. 
Dîner (en PC) et logement en ville à l’hôtel RL. 

JOUR 9: SALT LAKE CITY - BRYCE CANYON
Après une nuit reposante, tour de ville avec e.a. la Temple Square 
et vous pouvez apprécier le temple des Mormons de l’extérieur. 
Puis en direction de Bryce Canyon et déjeuner (en PC) en cours 
de route. Plus tard, visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parc naturels de l’Utah. Les formes, les couleurs et les nuances 
de la pierre changent constamment de l’aube au crépuscule. 
Dîner «western» et logement au Bryce View Lodge.

JOUR 10: BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Vous partez pour la visite de la Vallée du Feu, le premier parc de 
l’état du Nevada. Cette vallée était le décor de nombreux westerns 
et offre un superbe paysage désertique, résultat de l’érosion. 

Déjeuner. Poursuite vers Las Vegas, capitale du jeu. Temps libre 
pour découvrir les énormes hôtels-casinos. Ce soir, vous pourrez 
vous laisser prendre par la fièvre du jeu... Dîner (en PC) et 
logement à l’hôtel Circus Circus, situé sur le STRIP.

JOUR 11: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le 
désert du Nevada. Entrée en Californie et déscente vers la 
fameuse Death Valley: la Vallée de la Mort, située à 80 mètres en 
dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez Furnace Creek, les 
dunes de sable de Stovepipe, Zabrinski Point etc...; Déjeuner puis 
continuation vers Mammoth Lakes (juin à septembre). Dîner (en 
PC) et logement au Sierra Nevada Lodge.

JOUR 12: MAMMOTH LAKES - YOSEMITE NP - MODESTO
Cette journée est consacrée à la visite du célèbre Yosemite 
National Park, l’un des plus beaux de la Californie. Ce parc 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent les 
forêts de pins, les cascades, les chutes d’eaux et les grands 
monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de Bridalveil Falls 
et de Yosemite Falls, etc. Déjeuner léger dans le parc. Plus tard, 
en route vers San Francisco. Dîner (en PC) et logement à 
Modesto à l’hôtel Days Inn.

JOUR 13: MODESTO - SAN FRANCISCO
Le matin, départ pour San Francisco et en route, découverte 
d’éoliennes. Une fois en ville, visite guidée de cette belle ville, une 
des plus photographiées, filmées et décrites du monde. Bâtie sur 
plusieurs collines, dans une magnifique baie, elle est toujours 
attrayante! Visite de Union Square, Chinatown, Sausolito, le 
Golden Gate Bridge, etc. Déjeuner (en PC) à Chinatown. Le reste 
de la journée est libre pour votre propre découverte. Dîner en 
musique et logement à l’hôtel Oasis ou Embassy ou similaire.

JOUR 14: SAN FRANCISCO - MONTEREY - LOMPOC
Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de sable, 
cyprès et rochers et un des lieux favoris de nombreux peintres et 
poètes. Visite de la ville et du port de pêche avec la fameuse 
«Cannery Row» rendue célèbre par l’écrivain Steinbeck. Déjeuner, 
puis visite de Carmel, charmante petite ville balnéaire. La journée 
se termine à Lompoc au SureStay Plus. Dîner (en PC) et logement.

JOUR 15: LOMPOC  - SANTA BARBARA - LOS ANGELES
Le matin, passage à Santa Barbara. Visite de cette belle station 
balénaire réputée à l’architecture typiquement espagnole. Visite 
de la mission, toujours le plus important couvent franciscain de la 
Californie. Déjeuner (en PC). Ensuite, départ vers la «cité des 
Anges»: Los Angeles. Temps libre à Santa Monica pour profiter de 
la plage ou pour les derniers achats. Dîner et logement à l’hôtel 
Guesthouse à Norwalk.

JOUR 16: DEPART DE LOS ANGELES
Après le petit déjeuner, temps libre, puis transfert à l’aéroport. Vol 
retour et fin de ce fabuleux voyage.

COMPRIS 
 - Transfert de l'aéroport de Los Angeles vers l'hôtel jour 1 ainsi     
   que le transfert de l'hôtel à l'aéroport de LA, jour 16.
- 15 nuits dans les hôtels indiqués (ou similaires), les taxes 

hôtelières.
- Les petits déjeuners continentaux.
- La demi pension (à l'exception du dîner jour 1 et du 
  déjeuner le dernier jour).
- Le transport en autocar climatisé et les services d’un 
 accompagnateur francophone pour un groupe de 23 

personnes et plus (minibus de 25 places avec chauffeur/
guide pour un groupe de 22 personnes ou moins).

- L’ entrée des parcs nationaux et toutes les visites indiquées au 
programme.

- Les taxes et le port des bagages à Laughlin et à Las Vegas.

DATES DE DEPART
Départ: LOS ANGELES

Mai: 15
Juin: 05 19

Juillet: 03 17
Août 01 14

Sept.: 11 18
Oct.: 02

Accompagné en français
DUREE

16 JOURS / 15 NUITS

Circuit en autocar 
Guide: francophone Scenic Parks of the WestScenic Parks of the West

Palm Springs

Monterey
Mammoth Lakes

Monticello
Lompoc

Laughlin

Page

Santa Barbara

Prix par personne en EURO
Période Single Double Triple Quad Enf. 8-12 ans
15/05-31/10/2020 3.797 2.710 2.488 2.375 2.020
Supplément pour la pension complète  (PC): 326 EUR par personne.
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