
GRANDS SITES DE GRAND CANYON À
YELLOWSTONE (VERSION LONGUE)

17 Jours / 15 Nuits - à partir de 4 080€ 
Vols + demi-pension + guide

Faites un grand tour de lʼOuest Américain sauvage et authentique. Vous y découvrirez les plus beaux
parcs nationaux de la région, les légendes et histoires des tribus indiennes en passant par les

grandes métropoles incontournables. Un voyage unique et inoubliable vous attend. Ce voyage que
nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10 participants selon les

dates de départ.



 

Le trio des villes mythiques de la côte Ouest : Los Angeles, Las Vegas et San Francisco
Le dépaysement face à l'immensité des sites naturels
Découvrir les parcs majeurs : Grand Canyon, Arches, Yellowstone, Bryce Canyon
L'histoire du Far West et des cow-boys

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES 

Arrivée à Los Angeles et accueil francophone avant de regagner votre hôtel. Profitez de la ville librement
et commencez à découvrir la Cité des Anges. Pour le dîner, partez à la découverte des multiples
restaurants de la ville ou bien laissez-vous tenter par la cuisine de rue, omniprésente aux quatre coins de
la métropole. Nuit à Los Angeles.

JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Les temps forts de la journée :
- Découvrir le quartier des stars de Beverly Hills 
- Le glamour scintillant dʼHollywood 
- Tenter votre chance aux casinos de Laughlin

Commencez cette journée par un tour de ville pour admirer ses sites légendaires. Vous aurez la chance de
visiter Beverly Hills, célèbre ville ayant inspirée de nombreux films et séries télévisées, ainsi que Santa
Monica et ses très belles plages plages de pierres blanches. La visite se poursuit en direction de
Hollywood. Promenade sur les trottoirs de Hollywood Boulevard pour admirer les Etoiles de La Walk of
Fame et rejoindre le fameux Chinese Theater aux empreintes de stars. Avant le déjeuner passage par le
quartier des affaires surplombé par les gratte-ciel, ainsi que le quartier mexicain. Arrivée à Laughlin en fin
d'après-midi. Temps libre pour vous promener le long de la rivière Colorado qui traverse la ville où jouer
aux machines à sous, activité incontournable de cette petite Las Vegas. Nuit à Laughlin.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h00

JOUR 3 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / PAGE 

Les temps forts de la journée :
- Parcourir la mythique route 66
- Les paysages à couper de souffle du Grand Canyon

Sur la route en direction de Grand Canyon, faites un arrêt à Seligman, ville emblématique de la mythique
Route 66. En début d'après-midi, arrivée à Grand Canyon, où une balade le long la crête sud vous
permettra d'observer l'une des plus belles merveilles du monde. 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 Grand
Canyon semble comme protégé par cet écrin de verdure. La rivière Colorado s'écoule plus de 1 500 mètres
plus bas ! Ce sera là un des points forts de votre voyage. En option, survol en hélicoptère du Grand Canyon
avec commentaires en français. Dîner western et nuit à Page.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h45

JOUR 4 : PAGE / MONUMENT VALLEY / ARCHES / GREEN RIVER

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- Le décor de western de Monument Valley
- Partager votre déjeuner avec les indiens Navajos 
- Lʼétonnant parc dʼArches

Tôt le matin, route vers Monument Valley. Visite de ce site impressionnant, décor naturel de collines
rouge-sang et lieu de tournage de nombreux films de cow-boys. Cette plaine désertique est hérissée de
monolithes de grès gigantesques. Immergez-vous dans le décor et l'histoire lors dʼun tour en jeep avec les
indiens navajo (en option). Déjeuner de spécialités navajos. Poursuite de la route vers Arches National
Park. Composé de plus de 2000 arches de roche dont les célèbres "Delicate Arch", "Landscape Arch" et
"Double Arch", ce parc renferme également des formations rocheuses aux formes étonnantes comme
"Balance Rock" ou "The Three Gossips". Nuit à Green River.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 5 : GREEN RIVER / CHEYENNE

Le temps fort de la journée :
- Votre entrée dans les Rocheuses, épine dorsale du continent américain

Début de journée marqué par la traversée des villes issues de la ruée vers l'or. Longez les célèbres stations
de ski Aspen et Vail qui offrent de superbes paysages des Rocheuses. Route vers Cheyenne, ville où
l'ambiance western est omniprésente. Nuit à Cheyenne.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h00

JOUR 6 : CHEYENNE / RAPID CITY

Les temps forts de la journée :
- Fort Lararmie, lieu de traite de la fourrure de castor
- Les têtes des présidents américains au Mont Rushmore 

Début de journée par la découverte de la ville de Cheyenne. Visite du Fort Laramie, ancien centre
d'échange où les Indiens et les trappeurs venaient vendre des fourrures de castor. Après le déjeuner route
vers le Mont Rushmore où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents Washington,
Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Nuit à Rapid City.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 7 : RAPID CITY / DEADWOOD / LOVELL/POWELL

Les temps forts de la journée :
- La fameuse ville de la ruée vers l'or, Deadwood
- Le surprenant site de Devilʼs Tower Hills
- Les paysages époustouflants du parc de Bighorn National Forest

Passez ce matin par la typique ville de Deadwood et découvrez ensuite "Devilʼs Tower" Hills : tour de 265
mètres de haut dans les Black Hills où fut tourné le film "Rencontres du 3ème type". Cette cheminée d'un
volcan vieux de 60 millions d'années, est haute de 386 mètres, et présente des coulées magmatiques
solidifiées qui furent gravies pour la première fois en 1893. Traversée du magnifique parc de Bighorn
National Forest. Après le déjeuner, route vers Lovell/Powell. Nuit à Lovell/Powell.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 8 : LOVELL/POWELL / YELLOWSTONE / REXBURG

Les temps forts de la journée : 
- Le parc de Yellowstone, un véritable livre ouvert sur la géologie de notre planète
- Le fabuleux canyon profond de 240 à 360 mètres 
- Les couleurs arc-en-ciel des sources dʼeau chaude
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Découverte du plus ancien parc des États-Unis, surnommé le pays de la pierre jaune, le fameux parc du
Yellowstone et sa faune variée regroupant des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans. Admirez les
magnifiques bassins, geysers, sources dʼeaux chaudes, cascades comme "Yellowstone Falls" dans le
Grand Canyon du Yellowstone. Après le déjeuner, route vers Rexburg dans l'Idaho, très célèbre pour sa
pomme de terre. Nuit à Rexburg.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h00

JOUR 9 : REXBURG / SALT LAKE CITY

Les temps forts de la journée :
- Le parc d'Antelop Island et le magnifique Grand Lac Salé
- Visite d'un authentique ranch de 1848
- Salt Lake City, ville fondée par les Mormons

Ce matin, découverte du parc d'Antelop Island où vous aurez l'occasion d'admirer le magnifique Grand
Lac Salé qui est le plus grand du continent américain. Visite d'un ranch authentique datant de 1848.
L'occasion de découvrir la vie et les activités des pionners de l'époque dans cette région. Après le
déjeuner, direction Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de recherche généalogique.
Tour de ville et vue (de l'extérieur) du temple des Mormons. Nuit à Salt Lake City.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 10 : SALT LAKE CITY / BRYCE CANYON

Le temps fort de la journée : 
- Capitol Reef et ses nombreuses cavitées creusées dans la roche

Route vers Capitol Reef, région où recèle de nombreuses cavités creusées dans la roche par l'érosion. Les
restes du dôme apparaissent comme une série de longues aspérités parallèles, surpomblées par une
falaise dentelée dont Capitol Reef est l'expression la plus éminente. Après le déjeuner, continuation vers
Bryce. Nuit à Bryce.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h45

JOUR 11 : BRYCE CANYON / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS

Les temps forts de la journée : 
- Le parc de Bryce Canyon, chef dʼœuvre dʼarchitecture naturelle 
- Les paysages désertiques de la Vallée du Feu
- L'effervescence de Las Vegas, capitale du jeu

Le matin, visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Ce site a été découvert par
les Mormons à la fin du 19ème siècle. De l'aube au crépuscule, formes, couleurs et nuances des pierres et
des fameux Pink Cliffs changent constamment. Continuation pour le Nevada. Visite de la Vallée du Feu,
établi en 1935, ce fut le premier parc d'état du Nevada. De nombreux westerns y ont été tournés. La Vallée
du Feu offre un superbe paysage désertique avec des roches aux tons flamboyants auxquelles l'érosion a
donné des formes extraordinaires. Dans lʼaprès-midi, arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l'on
découvre tel un mirage planté au milieu du désert. Temps libre pour découvrir les très impressionnants
hôtels-casinos. Le soir, laissez-vous prendre par la fièvre du jeu... Nuit dans un hôtel situé sur le strip, l'axe
principal de Las Vegas.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 12 : LAS VEGAS / CALICO / FRESNO

Le temps fort de la journée : 
- Calico, étape incontournable du Far West

Route en direction de Calico, ancienne petite ville minière. Fondée en 1881 à la suite de la découverte
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d'argent dans la montagne, Calico est une étape typique du Far West. La ville a été restaurée par Knott, le
roi de la confiture. Après le déjeuner, route vers Fresno. Nuit à Fresno.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h15

JOUR 13 : FRESNO / SEQUOIAS / MODESTO

Le temps fort de la journée : 
- Le parc national Sequoia & Kings Canyon National Park avec ses grands arbres majestueux

Ce matin, découverte du parc national Sequoia & Kings Canyon National Park. Belle balade à pied dans la
forêt pour admirer ces arbres majestueux et découvrir comment les hommes ont appris à les protéger au
fil des ans. Après le déjeuner, route vers Modesto. Nuit à Modesto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h15

JOUR 14 : MODESTO / SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée : 
- La découverte de San Francisco, capitale culturelle de l'ouest américain
- Le Golden Gate Bridge, site emblématique de la ville

Partez dans la matinée, pour San Francisco. A votre arrivée, visite guidée de la ville, parmi les plus
photographiées, filmées et décrites du monde. Elle arbore un délicieux mélange d'histoire et de
modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie
dont la ville semble être le joyau. Visite du quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et du
Golden Gate Bridge. Après-midi libre. Un dîner dʼadieu en musique est prévu afin de conclure ce voyage
avec le reste du groupe. Nuit à San Francisco.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 15 : SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée : 
- Promenade sur Crissy Fields et ses vues époustouflantes sur le Golden Gate
- Empruntez le tramway emblématique de San Francisco, le Cable Car

Aujourd'hui, visite à pied du quartier de la Marina en découvrant d'abord Ford Mason, puis l'incroyable
promenade de Crissy Fields et ses magnifiques vues sur le Golden Gate. Belle balade au pied du Presidio.
Après-midi libre, grâce à votre pass transport en commun, partez à la découverte des autres quartiers de
San Francisco. Empruntez le Cable Car à loisir ou encore le tramway de Market Street. Nuit à San
Francisco.  

JOUR 16 : SAN FRANCISCO / PARIS

Dernière matinée sur le sol américain, l'occasion de se balader dans les ruelles que vous n'avez pas eu
l'occasion de voir ou profitez-en pour acheter quelques derniers souvenirs. Selon horaires aériens,
transfert à l'aéroport. Embarquement et vol retour.

JOUR 17 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) : 

Los Angeles : Hotel Saddleback
Laughlin : Edgewater Casino Resort
Page : Travelodge Page   
Green River : Comfort Inn Green River  
Cheyenne : Microtel Inn & Suites
Rapid City : Howard Johnson Rapid City   
Lovell/Powell : Travelodge by Wyndham Lovell/Bighorns
Rexburg : American Inn Rexburg
Salt Lake City : Four Points by Sheraton Salt Lake City Airport
Bryce Canyon : Bryce View Lodge    
Las Vegas : Circus Circus
Fresno : Days Inn by Wyndham Yosemite Area
Modesto : Baymont by Wyndham Modesto Salida
San Francisco : Embassy Hotel San Francisco 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / LOS ANGELES / PARIS (1)
- Les 15 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension (sauf premier et derner jour sur place)
- Le transport terrestre
- 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)
- Pour les départs en 2023, le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage en savoir plus
- 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 :

Le supplément chambre individuelle (1325€), la pension complète (452€ par personne), les pourboires,
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 

Conditions particulières :

(1) Les vols transatlantiques opérés par WestJet ou American Airlines. 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 et limité à 49
participants (à l'exception du départ du 4 septembre, garantie à partir de 10 participants). 
en savoir plus.

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

Ce programme est également proposé sans l'extension le long de la California State Route 1. Par
conséquent, il est possible que le groupe initial soit séparé au matin du jour 18 afin de permettre aux
voyageurs concernés de rejoindre la France.

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

10 juil au 26 juil 23 - à partir de 4.420€*
31 juil au 16 août 23 - à partir de 4.420€* | Fermée

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/et-demain#carbone
https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
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


14 août au 30 août 23 - à partir de 4.350€* | Fermée
4 sept au 20 sept 23 - à partir de 4.080€* | Fermée
11 sept au 27 sept 23 - à partir de 4.080€*
18 sept au 4 oct 23 - à partir de 4.080€*
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VOTRE CARTE

GRANDS SITES DE GRAND CANYON À YELLOWSTONE (VERSION LONGUE)9



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

