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JOUR 1: ARRIVÉE À LOS ANGELES
Après l’arrivée, accueil par le guide et transfert à l'hôtel AIRTEL. 
Dîner et soirée libres. Logement.

JOUR 2: LOS ANGELES - PALM SPRINGS - PHOENIX  
Ce matin, visite panoramique de L.A. puis départ vers Palm 
Springs. Découverte de la ville et en option, possibilité de prendre 
le téléphérique pour admirer la ville de haut. Déjeuner (en PC) 
puis continuation vers Phoenix à travers le désert de Mojave. 
Durant ce trajet, nous enjamberons la célèbre rivière Colorado. 
Vous pouvez admirer le charme unique de cette région désertique.  
Ce soir, vous logerez à Scottsdale au Holiday Inn Express North, 
une oasis au milieu du désert. Dîner et logement.

JOUR 3: PHOENIX - SEDONA - FLAGSTAFF  
Départ vers le nord et visite de Montezuma Castle, habitation 
indienne dans un rocher de grès. Continuation vers Sedona, 
charmante petite ville, où plusieurs "westerns" sont tournés.  
Déjeuner à l'arrivée (en PC) puis visite des quartiers typiques 
avec de nombreux galeries dans ce magnifique décor de falaises 
rouges. Fin de l'après-midi, poursuite vers Flagstaff et installation 
à l'hôtel Quality Inn Lucky Lane. Dîner et logement.

JOUR 4: FLAGSTAFF - GRAND CANYON - PAGE
Le voyage se poursuit en direction du célèbre Grand Canyon, 
mais d'abord arrêt au Sunset Crater avec le champs de lave dont 
l'éruption a profondément modifié la faune. Déjeuner buffet à 
Tusayan et en option survol en hélicoptère du canyon. Puis 
balade sur la crête sud et observation de l'une des plus belles 
merveilles du monde. Le Grand Canyon sera un des points forts 
de votre voyage. Dîner (en PC) et logement au Quality Inn à 
Page à quelques heures de route du canyon.

JOUR 5: PAGE - MONUMENT VALLEY - MEXICAN HAT
Ce matin, arrêt sur les bords de Lake Powell, au barrage du Glen 
Canyon, plus sud, visite du Horseshoe Bend (courbe en forme de 
fer à cheval) nom d'un superbe méandre du fleuve Colorado. 
Afin d'avoir une belle vue, un sentier facile mène au point de 
vue. Déjeuner (en PC) puis départ vers Monument Valley où 
vous vous trouveriez dans un décor des grands 'western'. Tour 
en jeep avec les indiens Navajo et dîner barbecue. Logement au 
San Juan Inn à Mexican Hat, dans le nord de la vallée.

JOUR 6: MEXICAN HAT - REGION DE MOAB
Premier arrêt ce matin sera à Dead Horse Point. De ce plateau 
dominant le fleuve Colorado, vous aurez une magnifique vue sur 
la rivière et Canyonlands. Déjeuner à Moab et pendant l'après-
midi, visite de Arches National park, composé de plus de 150 
arches en pièrre avec e.a. 'Balance Rock' et 'The Three Gossips'. 
Dîner (en PC) et logement au Comfort Inn Green River.

JOUR 7: REGION DE MOAB - BRYCE CANYON
Départ tôt le matin en route vers Bryce Canyon; l'un des plus 
beaux parcs naturels de l'Utah. Déjeuner buffet (en PC) dans le 
parc à l'arrivée. Ce site a été découvert par les Mormons et les 
formes et les couleurs changent constamment de l'aube au 
crépuscule. Dîner "western" et logement au Bryce View Lodge.

JOUR 8: BRYCE CANYON - ZION NP - LAS VEGAS 
Vous partez vers le plus ancien parc de l'Utah: Zion Canyon et 
ses rochers en formes de cathédrales. Ensuite, continuation vers 
Saint George, l'une des villes fondées par les Mormons. Déjeuner 
buffet, puis en route vers Las Vegas, capitale du jeu. Découverte 
de la ville de la plateforme d'observation du Top of the World, en 
haut de l'hôtel Stratosphère. Dîner buffet (en PC) et logement à 
l'hôtel Excalibur.

JOUR 9: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone à travers le 
désert du Nevada. Puis, entrée en Californie et descente vers la 
fameuse Vallée de la Mort, située à 80 mètres en dessous du 
niveau de la mer. Vous découvrirez Furnace Creek, les dunes de 
sables de Stovepipe et beaucoup plus. Déjeuner buffet (en PC) 
puis visite du Borax Museum. Dîner buffet et logement à 
Bakersfield à l'hôtel Hilton Garden Inn.

JOUR 10: BAKERSFIELD - YOSEMITE NP - SAN FRANCISCO
Ce matin, départ vers le célèbre parc de Yosemite, l'un des plus 
beaux parcs de la Californie. Découverte du Half Dome, de la 
Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et Yosemite Falls ainsi que 
d'un village pionnier dans le sud du parc. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Plus tard, continuation vers San Francisco à travers 
les riches terres agricoles. Arrivée en ville dans la soirée, dîner 
(en PC) et installation à l'hôtel Whitcomb.

JOUR 11: SAN FRANCISCO
La matinée est consacrée à la visite de la ville, une des villes les 
plus photographiées et filmées du monde. Bâtie sur plusieurs 
collines en façe de la maginifique baie font de la ville un attrayant 
joyau. Vous visitez le quartier de Union Square, Chinatown, le 
Golden Gate Park et Sausolito. Retour en ferry en passant à 
proximité de Alcatraz. Déjeuner de clam chowder à Fishermans 
Wharf (en PC). Le reste de l'après-midi est libre, un ticket pour 
les cable cars vous sera remis. Ce soir: dîner Jazz et logement.

JOUR 12: SAN FRANCISCO - MONTEREY - LOMPOC
Le voyage se poursuit vers Monterey. Visite du port de pêche et 
de la pittoresque Cannery Row rendue immortelle par l'écrivain 
John Steinbeck. Puis visite de Carmel, une très attrayante ville 
balnéaire. Déjeuner de poisson sur place. Ensuite, départ vers 
Lompoc, dîner (en PC) et logement à l'hôtel SureStay Plus BW.

JOUR 13: LOMPOC - LOS ANGELES
Ce matin, trajet typique en train en route vers Los Angeles. A 
l'arrivée, tour de ville avec e.a. la visite de Hollywood, promenade 
sur la Hollywood Avenue aux empreintes de stars. Déjeuner (en 
PC) puis passage par le centre ville: le quartier des affaires et le 
joli quartier mexicain. L'après-midi est libre à la plage de Santa 
Monica ou de Venice. Dîner au bord de l'eau à Santa Monica puis 
logement à l'hôtel AIRTEL.

JOUR 14: DEPART DE LOS ANGELES
Petit déjeuner, temps pour une dernière promenade, puis 
transfert de l'hôtel vers l’aéroport et vol retour. Prolongation 
possible moyennant supplément.

COMPRIS (MAX: 35 PERSONNES !!)
- Transfert de l'aéroport à l'hôtel jour 1 ainsi que de l'hôtel à 
   l'aéroport le jour 14.
- 13 nuits dans les hôtels indiqués (ou similaires), les taxes
   hôtelières.
- Les petit déjeuners, la demi-pension (sauf repas du 
  jour 1 et du jour 14, déjeuner du jour 10 non inclu).
- Le transport par autocar moderne, climatisé, avec les services 
  d'un accompagnateur francophone pour un groupe de 
  23 personnes ou plus, OU le transport par minibus climatisé 
  de 25 personnes avec chauffeur/guide francophone pour 
  un groupe de 22 personnes et moins. 
- Le trajet en train (Pacific Coast Surfliner vers L.A.)
- Les entrées aux parcs nationaux et toutes les visites   
  indiquées au programme.
- Les taxes et le service.
  

Circuit en autocar 
Guide: francophone

 DATES DE DEPART

DE LOS ANGELES

Mai 03 31
Juin 07

Juillet 05
Août 02 30

Septembre 13 20
Octobre 01

14 jours/13 nuits

Scottsdale

Palm Springs

Page
Moab

Lompoc

Prix par personne en EURO  
LOS ANGELES - LOS ANGELES
14 Jours/ 13 Nts Single Double Triple Quad Enf. -12 ans
03/05-31/10/20 3.573 2.627 2.438 2.341 2.037
Supplément pension complète (PC): + 331 EUR par personne.
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