
GRANDS SITES DE L'OUEST AUTHENTIQUE
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 3 730€ 

Vols + hébergements + demi-pension + guide-accompagnateur

Vous souhaitez explorer l'Ouest sauvage et découvrir la culture Far West des Etats Unis ? Ce circuit
est fait pour vous. En groupe, partez à la découverte de l'Ouest américain authentique ponctué de

paysages insolistes, de villes historiques et de parcs nationaux mythiques. Ce voyage que nous
distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10 participants selon les dates de

départ (2)



 

La découverte de l'Ouest Américain sauvage et authentique
L'exploration du célèbre parc national Yellowstone, véritable trésor naturel
Le Mont Rushmore et la représentation des quatre présidents américains
L'ambiance western de Deadwood
La balade dans le parc national Arches composé de plus de 150 arches de roche

JOUR 1 : PARIS / DENVER

Arrivée à Denver où vous serez accueillis par votre guide avant d'être conduits à l'hôtel.

JOUR 2 : DENVER / GRAND JUNCTION

Les temps forts de la journée :
- Denver, ville écoresponsable et trendy du Colorado
- La traversée des Rocheuses, épine dorsale du continent américain

Débutez ce circuit par un tour d'orientation de Denver, la capitale du Colorado et ville de la ruée vers lʼor.
Vous découvrirez son Mal, pour faire du shopping, ainsi que le Capitole. Ensuite, vous traverserez de
superbes paysages des Rocheuses où fut tourné le film "Thelma et Louise". Votre journée se poursuit à
Georgetown où vous emprunterez un train à vapeur tel qu'on en voyait pendant l'époque de la ruée vers
l'or. Vous arriverez en fin de journée à Grand Junction.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 3 : GRAND JUNCTION / MOAB

Le temps fort de la journée :
- La vue incroyable du promontoire de Dead Horse Point avec une vue imprenable sur le fleuve Colorado

Le matin, vous partirez pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, un des parcs les plus sauvages
des États-Unis qui renferme de superbes formations rocheuses et canyons et où coule le Colorado. Il offre
aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par lʼérosion. Le site offre un panorama
impressionnant sur la nature. Vous en aurez le souffle coupé ! Après un pique-nique, vous aurez la
possibilité de faire une excursion jetboat ou dʼexplorer plus profondément le parc en 4X4 (sous réserve).
Après cette journée, vous prendrez la route en direction de Moab. Nuit à Moab.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h15

JOUR 4 : MOAB

Les temps forts de la journée :
- Découvrir les arches naturelles sculptées dans la roche orangée
- La vue sur les sommets enneigés des montagnes La Sal

Cette journée sera consacrée à la visite du parc de Arches National Park composé de plus de 2000 arches
de roche dont les célèbres "Delicate Arch", "Landscape Arch" et "Double Arch". Ce parc renferme aussi
des formations rocheuses aux formes étonnantes comme "Balance Rock" ou "The Three Gossips". Le parc
est tellement riche en découvertes naturelle qu'une journée vous sera nécessaire pour voir toutes les
merveilles qu'il a à offrir. A la fin de la journée, vous partirez pour Green River, dans la région de Moab, où
vous passerez la soirée et la nuit.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : MOAB / SALT LAKE CITY

Les temps forts de la journée :
- Les dômes blancs et rouges qui constituent le parc de Capitol Reef
- Découvrir Salt Lake City, ville fondée par les mormons

En ce début de journée vous prendrez la route vers Capitol Reef. La région recèle de nombreuses cavités
creusées dans la roche par l'érosion. Les restes du dôme apparaissent comme une série de longues
aspérités parallèles, surplombées par une falaise dentelée dont Capitol Reef est l'expression la plus
éminente. En début dʼaprès-midi vous arriverez à Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale
de la recherche généalogique. Après un rapide tour de la ville pendant lequel vous apercevrez Temple
Square et le State Capitol au style corinthien, vous pourrez profiter de votre fin dʼaprès midi libre pour
découvrir la région davantage. N'hésitez pas à aller voir la Bibliothèque Généalogique où vous pourrez
peut-être retrouver des membres de votre famille !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 8h

JOUR 6 : SALT LAKE CITY / REXBURG

Les temps forts de la journée :
- Antelope Island, lieu d'habitat de centaines de bisons 
- La quiétude et les paysages préservée de l'île 
- Visiter un ranch des pionniers mormons

Dans la matinée, vous prendrez la route en direction du parc d'Antelope Island. Vous aurez le chance de
vous promener dans ce parc et de profiter des superbes vues sur le Grand Lac Salé. Vous visiterez
également un ranch de 1848. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir la vie des pionniers de l'époque et
les activités de la région. Après votre déjeuner, vous partirez pour le Rexburg, dans l'état de l'Idaho où
vous passerez la nuit.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 7 : REXBURG / GRAND TETON / WEST YELLOWSTONE

Les temps forts de la journée :
- La visite du parc de Grand Teton, aux paysages alpins et pics enneigés 
- Yellowstone, le premier parc classé aux États-Unis 
- La diversité géologique du parc : geysers, canyon, sources d'eau chaude, ... 

Commencez la journée par la visite du parc de Grand Teton. Vous ferez un arrêt à Chapel of the
Transfiguration qui offre une superbe vue sur le massif des Tétons suivi d'une promenade à Jenny Lake.
Dans lʼaprès-midi, découvrez le parc de Yellowstone. Cet immense parc regorge de merveilles naturelles !
Vous assisterez peut-être à une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 100 geysers du parc.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 8 : WEST YELLOWSTONE / CODY / BILINGS

Les temps forts de la journée :
- Le canyon, gorge profonde où coule la rivière Yellowstone
- Les rafraichissantes cascades 
- Cody, ville western par excellence et fief de Buffalo Bill

Débutez la journée en découvrant le plus ancien ce parc des États-Unis, surnommé le pays de la pierre
jaune. A West Yellowstone vous apprécierez la riche faune regroupant des troupeaux de bisons, cerfs,
antilopes, élans. Vous découvrirez également les magnifiques bassins, geysers, sources dʼeau chaude,
cascades comme "Yellowstone Falls" dans le Grand Canyon du Yellowstone. Après la visite de ce parc
vous vous dirigerez vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Vous visiterez Cody et notamment l'Old Trail
Town afin d'en apprendre davantage sur l'histoire des pionniers de l'Ouest. En fin de journée, vous
arriverez à Bilings pour y passer la nuit.
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h15

JOUR 9 : BILINGS / DEADWOOD

Les temps forts de la journée :
- Devil's Tower, curiosité géologique qui inspira Spielberg
- Un retour à l'époque far west à Deadwood

Le début de journée sʼannonce sportif. Vous traverserez le parc de Bighorn National Forest, puis
découvrirez le "Devilʼs Tower" Hills : tour de 265 mètres de haut dans les Black Hills où fut tourné le film
"Rencontres du 3ème type". Cette cheminée de volcan vieux de 60 millions d'années, haute de 386
mètres, présente des coulées magmatiques solidifiées qui furent gravies pour la première fois en 1893.
Après le déjeuner vous arriverez dans la ville western de Deadwood. Vous pourrez tenter votre chance
dans les casinos de la ville ou boire un verre dans le bar de Kevin Costner. Cette ville est réputée pour être
la ville où Wild Bill Hickok fut assassiné et où repose Calamity Jane.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 10 : DEADWOOD / RAPID CITY

Les temps forts de la journée :
- Les vastes prairies ponctuées de reliefs géologiques du parc des Badlands
- Crazy Horse Monument, sculpture monumentale toujours en cours de réalisation 

Le matin, vous prendrez la route afin de visiter le parc de Badlands, célèbre pour ses formations
géologique (tours, crevasses), et sa faune (bisons, chiens de prairie, antilopes). Lʼaprès-midi, vous partirez
pour le site de Crazy Horse Mémorial, une impressionnante sculpture qui terminée devrait mesurer 180 de
haut. Profitez de votre fin dʼaprès-midi libre avant de vous rendre à Rapid City.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 11 : RAPID CITY / CHEYENNE

Les temps forts de la journée :
- Reconnaître les têtes des quatre présidents américains au Mount Rushmore
- Fort Laramie, ilieu d'échange entre les indiens et américains
- La ville de Cheyenne qui a connu son apogée lors de la ruée vers l'or

Commencez la journée par la visite du Mount Rushmore où sont sculptés, dans la montagne, les visages
des présidents Wahington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Après le déjeuner, vous découvrirez le Fort
Laramie, qui était un centre d'échange où les Indiens et les trappeurs venaient vendre des fourrures de
castor. Vous poursuivrez votre parcours vers Cheyenne, ville au passé western omniprésent.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 12 : CHEYENNE / DENVER

Les temps forts de la journée :
- Le reflet des pics des rocheuses dans les lacs d'altitude
- La variété de la faune et de la flore du parc des Rocky Mountains

Pour cette dernière journée, vous traverserez Cheyenne, et partirez pour le parc de Rocky Mountains. Ce
parc a été façonné par les glaciers disparus. Vous découvrirez de formidables paysages vallonnés et
montagneux (forêts de résineux, prairies de fleurs, lacs et cascades, toundra) et sa faune composée de
mouflons, écureuils, marmottes, élans et cerfs. Après le déjeuner vous vous rendrez à Denver, étape
incontournable des pionniers du XIX siècle.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 13 : DENVER / PARIS

GRANDS SITES DE L'OUEST AUTHENTIQUE 4



Profitez de votre dernière matinée pour découvrir Denver à votre rythme avant de regagner l'aéroport.

JOUR 14 : PARIS

Arrivée à PARIS.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Denver - Econolodge Hotel Denver Airport                     
Grand Junction - Grand Vista Hotel        
Moab - Moab Valley Inn ou Aarchway Inn   
Région de Moab - Super 8 Green River                                          
Salt Lake City - Four Points by Sheraton Salt Lake City Airport          
Rexburg - Americ Inn Rexburg     
West Yellowstone - Brandin' Iron Inn                 
Billings - Best Western Plus Clock Tower Bilings        
Deadwood - Comfort Inn & Suites Deadwood       
Rapid City - Travelodge Rapid City         
Cheyenne - Microtel Inn & Suites

VOS HÉBERGEMENTS

GRANDS SITES DE L'OUEST AUTHENTIQUE 6



Le prix comprend :

- Les vols PARIS / DENVER / PARIS (1)
- Les 12 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13
- Le transport terrestre et les transferts aux aéroports
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (à partir de 23 participants, un guide local francophone
complète les services du chauffeur)
- 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 voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires, le
supplément en chambre individuelle (1165€), l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : 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.

Conditions particulières :

(1) Les vols transatlantiques sur United Airlines, American Airlines ou Air France. Possibilité de départ de
régions avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
e t limité à 49 personnes ( à l'exception du départ du 7/07 et 8/09, garanties à partir de 10
participants). en savoir plus

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

Préparez votre voyage :
   • 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

2 juin au 15 juin 23 - à partir de 3.730€*
7 juil au 20 juil 23 - à partir de 3.960€* | Fermée
11 août au 24 août 23 - à partir de 3.960€*
8 sept au 21 sept 23 - à partir de 3.960€* | Fermée
15 sept au 28 sept 23 - à partir de 3.795€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/et-demain#carbone
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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

