
DE DENVER À MOAB EN TRAIN
9 jours / 7 nuits - à partir de  2 995€ 

Vols + train + hôtels + location de voiture

Embarquez pour deux jours à bord d'un train panoramique et parcourez des paysages
extraordinaires caractéristiques de la beauté de l'Ouest Américain : les Rocheuses, canyons, déserts,
arches naturelles, hoodoos enchanteurs,... Cette parenthèse en train entre Denver et Moab (peut se

faire dans l'autre sens) peut se combiner avec notre programme "La traversée des Etats-Unis en
train".



 

Voir les paysages de l'Ouest Américain défilés sous vos yeux.
Voyager en toute serenité à bord d'un train panoramique.
Le service haut de gamme à bord du train. 
Le roadtrip en individuel pour poursuivre la découverte des parcs nationaux. 

JOUR 1 : FRANCE / DENVER

Arrivée à Denver, ville située à 1630m d'altitude aux pieds des Rocheuses. Profitez de cette fin de journée
pour découvrir les différents quartiers de Denver: visitez le quartier artistique de RiNo, River North,
véritable musée dʼart à ciel ouvert offrant des œuvres de street art à chaque coin de rue. Puis, continuez
vers LoDo, Lover Downtown, quartier historique de Denver où la présence de maisons de style victorien
vous rappellera un temps passé. Pour les aficionados de shopping, Cherry Creek North est lʼendroit idéal !
Nʼoubliez pas dʼaller au Colorado Convention Center pour apercevoir le Big Blue Bear, emblème de la
ville. Nuit à Denver. 

JOUR 2 : DENVER

Denver est une ville jeune et dynamique. Grâce à la richesse de son environnement, ses montagnes, ses
forêts et ses lacs, ses habitants ont le privilège de pouvoir pratiquer, tout le long de l'année, toutes sortes
d'activité. A Denver, vous pourrez parcourir la ville à vélo grâce aux nombreuses pistes cyclables
présentes. De très belles balades sont à réaliser en plein cœur de la ville : promenez-vous dans le City
Park, plus grand parc de la ville abritant le zoo de Denver et le Denver Museum of Nature and Science, ou
bien parcourez les allées des Denver Botanical Gardens dans lesquels vous pourrez découvrir de
nombreuses espèces végétales. Si vous souhaitez explorer les alentours de Denver, dans ce cas, rendez-
vous au Red Rocks Park & Amphitheatre. Cet endroit est incroyable car il sʼagit dʼun vrai amphithéâtre
construit dans la roche à lʼacoustique parfaite ! De nombreux concerts sont donnés chaque année et des
célébrités notoires sʼy sont produites dont les Beatles en 1964, Himi Hendrix en 1968 ou encore U2 en
1983 ! Nuit à Denver. 

JOUR 3 : DENVER / EMBARQUEMENT A BORD DU TRAIN / GLENWOOD SPRINGS

Embarquez à bord du train The Rocky Moutaineer à 9h00. Après vous être installé confortablement, un
délicieux petit déjeuner vous sera servis. Ensuite, admirez les vues spectaculaires sur les canyons
escarpés tels que Byers Canyon et Gore Canyon, le barrage de Gross Reservoir Dam et le fleuve Colorado,
avant d'arriver à la station balnéaire de Glenwood Springs. Déjeuner à bord. Arrivée à 17h00 et nuit à
Glenwood Springs.

JOUR 4 : GLENWOOD SPRINGS / A BORD DU ROCKY MOUNTAINEER / MOAB

Début de votre seconde journée à bord du train. Ce matin, après avoir pris votre petit-déjeuner à bord,
découvrez le Ruby Canyon accessible uniquement par train ou par la rivière Colorado. Puis, traversée la
frontière entre le Colorado et l'Utah et laissez derrière vous les magnifiques Rocheuses. Des paysages de
grès rouge émergent à l'approche de Moab, porte d'entrée des parcs nationaux d'Arches et de
Canyonlands. Arrivée à Moab vers 12h00. Après avoir déniché un restaurant pour le déjeuner, parcourez la
charmante ville de Moab. Prise de votre location de voiture et nuit à Moab. 

JOUR 5 : MOAB

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

DE DENVER À MOAB EN TRAIN 2



Aujourd'hui visite du parc de Arches composé de magnifiques arches en roche rose, dont certaines de
taille vraiment impressionnante. Ces arches sont autant de fenêtres ouvertes sur des paysages dont la
splendeur minérale nʼa pas dʼégale. Continuation vers le parc de Canyonlands, qui offre plus quʼaucun
autre parc une étonnante diversité de paysages. Vous pouvez également profiter de cette journée pour
faire une excursion en rafting sur le Colorado. 

JOUR 6 : MOAB / BRYCE CANYON

La Highway 12 surfe sur les crêtes, dominant Escalante National Monument avant de rejoindre Bryce
Canyon National Park, surnommé " la vallée aux milles bougies" pour ses milliers de flèches calcaires
dressées vers le ciel et offrant une coloration singulière grâce à un camaïeu dʼorange, de rose et de blanc.
Il suffit de s'adresser au bureau des visiteurs pour que les Rangers vous offrent leurs conseils concernant
les nombreuses options de randonnées, ainsi que sur les chemins d'accès aux meilleurs points de vue que
sont Sunrise Point, Sunset Point, Bryce Point ou encore Inspiration point. Prenez part à l'un de ses
différentes sentiers qui contournent les magnifiques formations rocheuses colorées. 

JOUR 7 :  BRYCE CANYON / SALT LAKE CITY

Route vers Salt Lake City. Prenez le temps d'explorer la ville. Entourée par des montagnes qui sʼélèvent à
plus de 3500m dʼaltitude, Salt Lake City est le reflet de lʼhistoire religieuse. Fondée par les Mormons en
1847 après dix-huit mois dʼexode à travers le pays, la ville est aujourdʼhui la capitale de lʼUtah, état qui ne
rejoignit lʼunion quʼen 1896, une fois la polygamie abolie. Nuit à Salt Lake City.

JOUR 8 : SALT LAKE CITY / FRANCE

C'est déjà la fin de votre périple. Restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol vers la France. 

JOUR 9 : SALT LAKE CITY / FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

- Denver : The Curtis *** 
- Glenwood Springs : Glenwood Hot Springs Resort **
- Moab : Hyatt Place Moab Hotel *** 
- Bryce Canyon : Best Western Ruby's Inn *** 
- Salt Lake City : Little America ****

 

A bord du train Rocky Mountaineer :

SilverLeaf class : À bord tout est fait pour que votre voyage soit inoubliable et en toute tranquilité.
Installez-vous à bord de vastes voitures avec un dôme de verre qui vous placent au cœur des magnifiques
paysages du sud-ouest américain et profitez du service impeccable, des récits des hôtes à bord et de la
cuisine gastronomique servie à votre siège. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière American Airlines en classe économique, les taxes
d'aéroport, les nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires), le
trajet de 2 jours en train entre Denver et Moab en classe Silverleaf, le transfert entre l'hôtel et la gare de
Moab, deux petits déjeuners et 1 déjeuner à bord du train, 4 jours de location de véhicule de catégorie
Intermédiaire (type Toyota Corolla) (1), un carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur
place.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

Le train opère d'avril à octobre inclus.

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium).
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

(1) La location ALAMO inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (rachat total de franchise en cas
de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000$) et les taxes.

Préparez votre voyage :
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-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

