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FAR WEST, MON AMOUR
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 665€
Vol + hôtel +location de voiture
Votre référence : p_US_FAUR_ID5360

Découvrez de Phoenix à Las Vegas, l’Ouest Américain sur toutes ses coutures en séjournant dans des
hôtels alliant authenticité et confort en plein cœur ou non loin des parcs et des incontournables de
chaque ville. Replongez-vous dans les décors des plus beaux westerns en visitant Phoenix, faites vos
jeux dans l’ambiance sulfureuse de Las Vegas, et laissez-vous attendrir par les villes de  Scottsdale  et
Sedona, bourrées de charme.  Poursuivez votre voyage au cœur des parcs et des réserves indiennes,
chefs d’œuvre de Mère Nature remplis d’histoire : Grand Canyon, Bryce Canyon, Oak Creek Canyon,
Zion, Monument Valley et Canyon de Chelly… l’émerveillement est au rendez-vous. Profitez de cet
itinéraire où chaque étape minutieusement étudiée vous garantira du temps pour vous laisser séduire
par le wild west.
 

Vous aimerez

● Une itinéraire singulier pour découvrir l'Ouest américain
● La chaleur humaine des petites villes telles que Scottsdale et Sedona
● Le climat très ensoleillé de la côte ouest des Etats-Unis
● L'immensité de Grand Canyon
● Le voyage au pays de Navajos à Monument Valley

Jour 1 : FRANCE / PHOENIX / SCOTTSDALE

Arrivée à Phoenix, ville tentaculaire située dans un grand bassin désertique dont le climat chaud rend
agréable les visites, et également capitale de l'Etat de l'Arizona.

Jour 2 : SCOTTSDALE

Découvrez l'incroyable collection composée de 6000 instruments provenant du monde entier entreposés
dans le Musical Instrument Museum à Phoenix. Vous pouvez également vous arrêtez au Taliesin West,
école d'architecture réputée et ancienne résidence du célèbre architecte Frank Lloyd Wright. La vieille
ville de Scottsdale est une immersion au coeur des traditions issues des populations indiennes et
mexicaines. N'hésitez pas à vous promenez dans son quartier historique situé en centre ville, avec ses
nombreuses galleries d'art et profitez de votre présence pour passer une soirée dans l'Entertainment
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District , qui compte près de 30 restaurants, discothèques et des lounges city bars branchés.

Jour 3 : SCOTTSDALE / SEDONA

Route vers le nord Sedona est un joli bourg qui attire beaucoup les artistes. Avec ses paysages étonants
de roches rouge, et ses nombreuses galeries.Ressourcez-vous et prenez-en plein les yeux avec la
Chapel of the Holy Cross, chapelle à l'architecture comtemporaine et fascinante du fait qu'elle ait été
construite dans les formations rocheuses.

Jour 4 : SEDONA / FLAGSTAFF / GRAND CANYON

Aujourd'hui, traversez les beaux paysages de Oak Creek Canyon qui vous invite à faire une randonnée,
et prenez la direction de Flagstaff où un arrêt à Meteor Crater est possible, témoignage d'une collision de
la Terre et d'une masse météorique, est vivement conseillée. Reprenez la direction de Grand Canyon,
cinquième merveille du monde.

Jour 5 : GRAND CANYON / CANYON DE CHELLY

Découvrez le Grand Canyon, creusé par l'érosion millénaire du Colorado, cette cicatrice béante rouge
feu constitue un livre ouvert sur l'histoire géologique de la Terre. Profitez des navettes mises à
disposition afin d'admirer ses nombreux points de vue ainsi que les couleur des parois escarpées,
changeantes tout au long de la journée.Pour admirer cet exploit naturel sous un autre angle, il est
possible d'en effectuer le survol en hélicoptère. Changement de décor en direction de Canyon de Chelly.

Jour 6 : CANYON DE CHELLY / MONUMENT VALLEY

Site sacré des Indiens Navajo, notamment connu pour son monument naturel intitulé Spider Rock, ses
maisons troglodytiques et les fermes situées au fond du canyon. Les deux rives se visitent le matin ou le
soir, selon l'heure de la journée. Route à travers une plaine désertique pour arriver à Monument Valley,
ce panorama singulier fait le symbole du Far West. Ce territoire étant géré par les indiens Navajo, vous
devrez faire appel à un guide Navajo pour y pénétrer. C'est alors dans un décor des westerns mythiques
de John Ford que vous appréhenderez la culture des Navajos en visitant par exemple, un hogan,
l'habitat traditionnel.

Jour 7 : MONUMENT VALLEY / LAC POWELL

Direction vers le Lac Powell, lac artificiel créé avec la construction du barrage de Glen Canyon sur un
terrain acheté aux  indiens Navajo. C'est l'un des rares exemples d'embellissement de la nature par
l'homme, qui permet de surcroît de superbes croisières de découverte. N'hésitez pas à visiter Antelope
Canyon,faille formée par l'érosion et une expérience unique, qui vous permettra de voir de plus près ces
parois hors du commun.

Jour 8 : LAC POWELL / BRYCE CANYON

Départ vers Bryce Canyon, magnifique série d'amphithéâtres naturels que l'on surnomme " la vallée aux
milles bougies". Plusieurs milliers de flèches calcaires finement ciselées s'élèvent vers le ciel formant
ainsi une cathédrale rocheuse dont les couleurs chamarées varient au gré de la luminosité. Effectuer
une randonnée peut être une superbe occasion d'apprécier ce paysage magnifique.

Jour 9 : BRYCE CANYON / ZION NATIONAL PARK

Zion National Park protège de vertigineuses falaises surplombant la Virgin River.Le territoire passe du
désert à la forêt avec un canyon aux torrents spectaculaires connu sous le nom «the Narrows». De
superbes sentiers sont à votre disposition pour découvrir ce paysage époustouflant.

Jour 10 : ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS

Apres les massives falaises et canyons colorés du Zion National Park, également célèbre pour la variété
de sa faune,  faîtes une halte à Saint-George, petit village qui offre l'opportunité de découvrir un temple
fondé par les Mormons. Poursuivez votre voyage en direction de la sulfureuse ville de Las Vegas, qui
doit son existence au génie visionnaire du gangster Bugsy Siegel.

Jour 11 : LAS VEGAS

Faites vos jeux dans la ville qui ne dort jamais, entre spectacles et casinos, l'ennui ne fera pas partie du
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programme! Profitez des attractions, et flâner le long de Las Vegas Boulevard appelé communément
"the Strip" afin de découvrir les nombreux casinos à thème: le Paris, le Venetian, le New York New York,
le Luxor...

Jour 12 : LAS VEGAS / FRANCE

Fin de votre voyage et départ pour l'aéroport de Las Vegas. Vol retour à destination de France.

Jour 13 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:
● Grand Canyon - The Grand Hotel
● Canyon de Chelly - Best Western Canyon de Chelly Inn
● Lac Powell - Lake Powell Resort & Marina
● Bryce Canyon - Best Western Plus Bryce Canyon

 

Le prix comprend
Les vols Paris/Phoenix à l'aller et au retour Las Vegas/Paris en classe économique avec Delta Air Lines,
les taxes d'aéroport, 11 nuits en chambre double dans des hôtels de grand confort mentionnés ou
similaires (3* supérieur et 4* selon les étapes), la location de voiture de catégorie C en formule Standard,
un carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas
 Les boissons et les dépenses personnelles, les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible avec supplément :
nous consulter.


