
A LA CONQUÊTE DE L'OUEST
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 5 890€ 

Vol + demi-pension + guide

DÉPART DU 2 OCTOBRE, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE - 290€ PAR PERSONNE
JUSQU'AU 31 MAI.

À la conquête des plus beaux décors du Far West, voici un parcours au fil des parcs nationaux de
lʼOuest américain : Sequoia, Bryce Canyon, Monument Valley, Grand Canyon… et des villes

symboliques et incontournables : San Francisco, Los Angeles et Las Vegas. Après cette ambiance
western, profitez de lʼair iodé de la côte californienne en remontant la Highway One, route

panoramique longeant lʼocéan Pacifique. Un vrai « American Dream ».



 

Voyager en petit groupe avec un guide spécialiste
La visite d'Antelope Canyon, chef d'œuvre minéral
Le nouveau musée des Oscars à Los Angeles
Séjourner au cœur de San Francisco
Les avantages réservés aux voyageurs solos

JOUR 1 : PARIS / SAN FRANCISCO

Envol direct depuis Paris pour San Francisco. À l'arrivée, accueil par votre guide francophone qui vous
accompagne tout au long de votre voyage. Installation à votre hôtel en centre-ville de San Francisco.
Dîner libre. 

JOUR 2 : SAN FRANCISCO / SAUSALITO / NAPA VALLEY / SACRAMENTO / FRESNO

Les temps forts de la journée :
• Le village bohème de Sausalito et ses pittoresques "house boats"
• Visite et dégustation du vin dans un domaine prestigieux suivi d'un pique-nique au milleu des vignes
• La visite de Sacramento, capitale de la Californie

Départ pour Sausalito, l'un des plus beaux villages des Etats-Unis où Maxime le Forestier a écrit "la
maison bleue". Sa communauté artistique étale ses pittoresques "house boats" dans son port résidentiel
face à San Francisco. Continuation par la visite de la région de Sonoma, dont les vignobles classés
s'épanouissent au doux climat californien. Découverte de la maison des tout premiers pionniers du vin au
domaine de Buena Vista, fondé en 1857 comme première entreprise viticole haut de gamme de Californie.
Dégustation de vin tiré directement au tonneau et déjeuner pique-nique sur le domaine. Puis route en
direction de Sacramento et tour d'orientation de cette ville qui a connu un développement à partir de la
ruée vers l'or où elle était un centre commercial et agricole important.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 3 : FRESNO / SEQUOIA NATIONAL PARK / BAKERSFIELD

Les temps forts de la journée :
• La découverte du parc national de Sequoia, entre canyons profonds, arbres millénaires et montagnes
aux contreforts escarpés. 
• Profiter d'un pique-nique dans le parc à l'ombre d'un séquoia

Aujourd'hui, direction le célèbre parc de Sequoia, l'un des plus beaux de Californie et niché sur la partie
occidentale de la Sierra Nevada, ce parc regorge de trésors naturels. La plus grande forêt de sequoias au
monde vous ouvre ses portes. Hauts de plus de 100 mètres et âgés de plus de 2000 ans, ces géants des
montagnes sont une prouesse de la nature. Pique-nique préparé par votre guide dans le parc, à l'ombre
des séquoias. Dans lʼaprès-midi, poursuite de votre route vers Bakersfield, centre agricole à lʼimportante
communauté basque, que l'on surnomme également capitale de la country music. Dîner dans un
restaurant basque. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 : BAKERSFIELD / LAS VEGAS

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• L'arrivée à Las Vegas, ville au milieu du désert
• Comprendre l'histoire de la mafia au Mob Museum
• Découvrir la " Sin City" de nuit, ses casinos, ses néons et ses spectacles grandioses

Ce matin direction Las Vegas, éblouissant "mirage" érigé en 1946 au beau milieu du désert par un
gangster visionnaire. Visite du Mob Museum en début d'après-midi. Situé dans une superbe bâtisse,
autrefois tribunal fédéral et bureau de poste, le musée relate l'histoire des crimes organisés aux Etats
Unis et l'application des lois. En soirée, promenez-vous le long du Strip, et découvrez les fontaines et jeux
de lumières magnifiques. Pour les plus joueurs dʼentre vous, pourquoi ne pas aller tenter votre chance
dans lʼun des nombreux casinos de la ville ?

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 5 : LAS VEGAS / ZION / BRYCE CANYON

Les temps forts de la journée :
• Le parc national de Zion, forêts verdoyantes, rivières et falaises imposantes
• Découvrir les hoodos de Bryce Canyon : cheminées de terre dentelées par l'érosion
• Le dîner accompagné de musique country

Départ en direction de Zion, et regard du fond du canyon, sur les falaises vertigineuses qui surplombent
une oasis de frênes et de peupliers s'épanouissant le long de la Virgin River. Après le déjeuner, route vers
Bryce Canyon qui offre magistralement au détour d'une forêt protectrice, ses irréels amphithéâtres truffés
d'innombrables pitons rocheux que les rayons du soleil illuminent de rose, orange, rouge et brun selon
l'heure du jour.  Dîner steak dans une ambiance western et country, ambiance garantie !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 6 : BRYCE CANYON / PAGE

Les temps forts de la journée :
• L'arrêt photo sur le magnifique site d'Horseshoe Bend
• La visite d'Antelope Canyon, gorge aux couleurs saisissantes éclairée par des puits de lumière

Début de journée à Kanab, pur village western, rendu célèbre par John Ford et John Wayne qui y
séjournaient lors de leurs tournages dans les décors du far west. Puis direction le majestueux Lac Powell.
Il sʼagit dʼun des lacs artificiels les plus grands du monde créé par la construction du barrage de Glen
Canyon sur un terrain acheté aux Navajos. Découverte de Horseshoe Bend qui tire son nom du méandre
du fleuve Colorado. La vue y est spectaculaire. Déjeuner far west. Dans l'après-midi, visite d'Antelope
Canyon, lʼune des gorges les plus connues et photographiées des États-Unis : les rayons du soleil qui
passent dans cette faille dans la roche donnent un contraste de couleurs et dʼombre impressionnant.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 7 : PAGE / MONUMENT VALLEY / CAMERON

Les temps forts de la journée :
• La journée sur les terres des indiens Navajos
• Parcourir les paysages westerns de Monument Valley en 4x4
• Le déjeuner de spécialités navajos au pied d'une mesa

Découverte de Monument Valley, en véhicule 4x4 accompagné de votre guide navajo. Vous serez saisis par
le décor se dessinant sous vos yeux : des collines rouge-sang, dʼimmenses cheminées naturelles de grès
et de nombreuses buttes sauvages. Cette balade vous plongera directement dans lʼunivers des mythiques
westerns de John Ford. Après cette expérience unique, déjeuner de spécialités navajos au pied d'une
mesa, buttes formées par l'érosion des Rocheuses. Continuation en direction des terres indiennes,
concessions faites par l'état fédéral au milieu du XIX siècle. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4H
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JOUR 8 : CAMERON / GRAND CANYON / ROUTE 66 / LAUGHLIN 

Les temps forts de la journée :
• La visite du Grand Canyon, l'une des sept merveilles naturelles du monde
• Parcourir la légendaire route 66 et les villes musées de Williams, Seligman et Oatman
• Dormir à Laughlin, au bord du fleuve Colorado

Exploration du parc national de Grand Canyon et balade sur la crête sud pour observer l'une des plus
belles merveilles du monde : le Grand Canyon. Situé à 2 125 mètres d'altitude, il est le résultat de millions
d'années d'érosion par le vent et les eaux. Entouré d'une magnifique forêt, le canyon semble comme
protégé par cet écrin de verdure. La rivière Colorado s'écoule plus de 1 500 mètres plus bas ! Le parc est
lʼun des plus formidables décors naturels du monde et constitue un livre ouvert sur lʼhistoire géologique
de la Terre. Déjeuner tex-mex avant de parcourir la mythique route 66, la "Mother Road". Arrêt à William
qui regorge de motels, panneaux vintages, vieilles stations-services et diner authentiques. En cours de
route, on peut admirer les paysages de Kingman, Seligman et Oatman, villes musées et vestiges de cette
route légendaire. Arrivée à Laughlin, ravissante petite "ville-casino" sur les bords du fleuve Colorado.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 9 : LAUGHLIN / CALICO / LOS ANGELES 

Les temps forts de la journée :
• La ville fantôme de Calico dans un décor de far west 
• Boire son café au Bagdad Café sur la route 66
• Les magnifiques plages californiennes : Venice Beach et Santa Monica 

Visite de la ville fantôme de Calico créée en 1881 suite à la ruée vers l'or puis arrêt au mythique Bagdad
Café, l'occasion de s'installer au comptoir pour y boire un café. Continuation à travers le désert de Mojave
en direction de Los Angeles. A votre arrivée, visite de Venice Beach à l'esprit bohème et art déco
californien avec sa plage de sable blanc et ses palmiers. Puis découverte de Santa Monica, dernière étape
de la route 66, promenade le long du Pier sur lequel on trouve un parc d'attraction flottant, un aquarium
mais aussi de nombreux jeux, restaurants et boutiques. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45

JOUR 10 : LOS ANGELES / SANTA BARBARA / SANTA MARIA

Les temps forts de la journée :
• Parcourir Hollywood Boulevard et découvrir les étoiles du Walk of Fame
• Le tout nouveau musée du cinéma, l'Academy Museum of Motion Pictures, à l'architecture futuriste
• Santa Barbara, ville au cachet espagnole

Ce matin, direction Downtown Los Angeles, quartier en renouveau, investit par des artistes depuis les
années 2000 : galeries d'arts, restaurants branchés et salles de concerts fréquentés par la jet-set
hollywoodienne. Puis direction Hollywood Boulevard et arrêt devant le Mann's Chinese Theater, le Dolby
Theater et le Walk of Fame, constitué de plus de 2000 étoiles dédiées aux plus grands artistes. Visite de
l'Academy Museum of Motions Pictures, tout nouveau musée ouvert en 2021, consacré à l'histoire du
cinéma. Déjeuner et route vers Santa Barbara et Solvang, ville surprenante au style danois, située sur la
côte californienne. Nuit à Santa Maria.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 11: SANTA MARIA / CARMEL / MONTEREY / SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée :
• La visite d'Hearst Castle, splendide demeure à la vue panoramique sur la côte  
• Le charme de la ville de Carmel, ses boutiques et galeries d'art  
• Monterey, ancien village de pêcheurs 

Visite d'Hearst Castle, somptueux domaine de William Randolph Hearst, magnat de la presse des années
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30. Créée par Julia Morgan, première femme architecte de Californie, la résidence compte 165 pièces au
milieu de 51 hectares de jardins, fontaines et piscines. Route vers Carmel by the Sea, petit village de
charme rendu célèbre par Clint Eastwood qui en fût le maire pendant plusieurs années. Déjeuner et
poursuite de la journée sur la côte californienne par la 17 Mile Drive. Cette jolie route empreinte de
romantisme, borde la côte et sillonne la péninsule à travers les cyprès sculptés par les vents. Arrivée à
Monterey, ancien village de pêcheurs célébré par Steinbeck. Théâtre des exploits de Zorro, Monterey est
aujourd'hui une station balnéaire trendy où les jolies boutiques et restaurants à la mode occupent les
anciennes conserveries de Cannery Row. Continuation vers San Francisco par la 17 miles drive. Dîner
asiatique au cœur de Chinatown.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h45

JOUR 12 : SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée :
• Apprécier la vue panoramique sur la baie de San Francisco depuis ses collines
• L'emblématique Golden Gate Bridge se distinguant par sa teinte orangée 
• Observer les voitures descendre Lombard Street, route la plus sinueuse du pays 

Visite guidée de San Francisco qui fût construite dans les années 1850 lors de la Ruée vers l'or dont elle
garde peu de trace après le séisme et l'incendie de 1906 détruisant une grande partie la ville. Découverte
de Chinatown, Union Square, Fisherman's Wharf, le pont du Golden Gate, emblématique pont aux teintes
orangées et Lombard Street qui dessine un zigzag entre les jardins fleuris. Déjeuner libre et croisière dans
la baie et passage sous l'élégant pont du Golden Gate Bridge, véritable prouesse architecturale. Vue sur
l'île d'Alcatraz et sa célèbre prison. Retour à l'hôtel en cable-car. 

JOUR 13 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Les temps forts de la journée :
• La visite d'Haight-Ashbury, fief du mouvement "Summer of Love"
• The Castro, quartier haut en couleur

Aujourd'hui, votre guide vous emmène dans deux quartiers emblématiques de San Francisco : Haight-
Ashbury et Castro. Adossé au Golden Gate Park, Haight-Ashbury fut le berceau du mouvement hippie des
années 60. Ce mouvement se traduit de nos jours par des magasins et friperies regorgeant de textiles
fleuris et psychédéliques, librairies progressistes et restaurants décontractés. On y admire de
somptueuses maisons victoriennes et le Buena Vista Park, écrin de verdure au cœur de la ville jouissant
d'un panorama sur la baie avec une douce odeur de pins et de résine. Poursuite vers le quartier de Castro,
quartier LGBT de Frisco et reconnue pour ses sublimes peintures murales colorées. Passage devant la
"maison bleue adossée à la colline" évoquée par Maxime le Forestier. Arrêt devant le Castro Theater,
cinéma historique de style baroque colonial espagnol.  Déjeuner libre et transfert vers l'aéroport
international de San Francisco en milieu d'après-midi. Embarquement et vol retour direct vers Paris.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hôtels (ou similaires) :

SAN FRANCISCO : STANFORD COURT ****

Bel hôtel 4* en plein cœur de la ville de San Francisco, profitez d'une vue magnifique sur la baie depuis ce
boutique hôtel plein de charme. Ses 390 chambres contemporaines équipées de meubles aux finitions
personnalisées, son lobby bar, ses espaces communs chaleureux, rendront votre séjour agréable. 

FRESNO : BEST WESTERN VILLAGE INN **

Au porte du parc national de Yosemite et de Sequoia, le Best Western Village Inn dispose de 151 chambres
spacieuses et confortables à la décoration simple. Sa piscine extérieure est appréciée après une journée
de visite dans lʼun des deux parcs nationaux. Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les jours. 

BAKERSFIELD : HOURGLASS HOTEL ***

Magnifique boutique-hôtel rénové récemment à la décoration moderne et épurée. Les 173 chambres aux
teintes pastelles invitent au repos et la piscine extérieure vous permettra de vous détendre entre deux
journées de découverte. 

LAS VEGAS : GOLDEN NUGGET ****

Séjournez dans cet hôtel charmant du vieux Vegas ! Situé à environ 5min de à pied de la rue Fremont
(Fremont Street Experience), l'hôtel Golden Nugget Las Vegas dispose de belles chambres spacieuses et
lumineuses. Le complexe met à votre disposition une piscine extérieure, un bar, un coin salon, un casino
et plusieurs restaurants. Ce grand hôtel comporte 2419 chambres, avec salles de bains privatives en
marbre. On y trouve un casino, un spa, un salon de coiffure et des piscines,  une mini-ville dans la ville.

BRYCE CANYON : BRYCE VIEW LODGE **

Niché au bord d'une pinède à lʼentrée du parc national de Bryce Canyon, le Bryce View Lodge compte 164
chambres réparties sur 2 étages. Les chambres sont simples et fonctionnelles, une bonne option pour
visiter le parc. Les visiteurs peuvent profiter de la piscine du Best Western Rubyʼs Inn, hôtel voisin.

PAGE : LA QUINTA INN & SUITE ** 

A proximité du Lake Powell, du barrage de Glen Canyon, d'Antelope Canyon d'Horseshoe Bend, cet hôtel
confortable dispose d'une centaine de chambres, d'une piscine extérieure, l'idéal pour passer un séjour
agréable dans cette belle région de l'Arizona. 

CAMERON : CAMERON TRADING POST **

Profitez d'une hébergement authentique à proximité du Grand Canyon en séjournant au Cameron Trading
Post. Idéalement situé, à une trentaine de minutes de l'entrée est du célèbre parc (Desert View), le
Cameron Trading Post est un endroit authentique tenu par les Indiens en pays Navajo. Confortables, les
chambres sont pourvues de meubles en bois et d'une décoration amérindienne leur conférant un charme
authentique. Du petit déjeuner au dîner, le restaurant de l'hôtel vous accueille dans une jolie salle
dominée par une large cheminée en pierre et vous propose des mets d'inspiration locale, mexicaine et
américaine.

LAUGHLIN : GOLDEN NUGGET ***

Situé au bord du fleuve Colorado, l'hôtel Golden Nugget offre 290 chambres modernes et élégamment

VOS HÉBERGEMENTS
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décorées. Le complexe dipose d'une piscine extérieure, d'un casino, et 3 restaurants.

LOS ANGELES : AIRTEL ***

Passez un séjour des plus agréables sous le soleil de Californie en séjournant dans cet établissement vous
proposant un service de qualité et 270 chambres confortables. L'hôtel possède de nombreuses
infrastructures pour votre plus grand confort telles qu'un restaurant, un café, une salle de sport, une
piscine et un jacuzzi.

SANTA MARIA : FAIRFIELD INN & SUITES ***

Le Fairfield Inn & Suites est aménagé du meilleur confort pour vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse lors de votre séjour à Santa Maria, à proximité de la route panoramique Highway One. Les 89
chambres réparties sur 4 étages ont une décoration au style très 70ʼs.
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Le prix comprend :

- Les vols directs PARIS / SAN FRANCISCO / PARIS avec Air France (1)
- Les taxes aériennes (354€) 
- La demi-pension du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (pension complète jours 3, 5, 6, 7 et 11 et
repas libres le jour 12 et 13)
- Le transport terrestre en bus climatisé de luxe avec fauteuils en cuir d'une capacité de 24 personnes
en savoir plus- Les visites et entrées aux parcs nationaux mentionnés
- Les services dʼun accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage sur place
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyageen savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 1 290€ en mai et juin, de 1450€ en septembre et octobre :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus
Le dîner des jours 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 12,  le déjeuner des jours 12 et 13, les boissons, les pourboires et
l'assurance annulation (3)

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Les vols transatlantiques directs sur Air France avec possibilité de départ de régions avec supplément,
à partir de 90 €, nous consulter.
(3) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût de 4.5% du montant du voyage (ou 3.5% en
complément des cartes bancaires) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • votre circuit en groupe de a à z
   • la réservation anticipée de -5%
   • découvrez notre article « cinq bonnes raisons de repartir aux etats-unis »
   • quand partir ?
   • formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

5 juin au 18 juin 23 - à partir de 5.600€* | Fermée
10 sept au 23 sept 23 - à partir de 5.890€*
2 oct au 15 oct 23 - à partir de 6.000€* au lieu de 6.290€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#transport-routier
https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

