
GRANDS SITES DE L'OUEST
12 jours / 10 nuits - à partir de 3 263€ 

Vols + hébergements + demi-pension + guide

En plus de découvrir le Grand Canyon ou encore Monument Valley, arpentez la Lombard Street à San
Francisco, longez Hollywood Boulevard à Los Angeles et faites vos jeux au milieu du désert à Las
Vegas ! Un voyage inoubliable au cœur de ce qui était autrefois le Far West.  Ce voyage que nous

distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10 participants (3) Découvrez ci-
dessous notre extension proposée pour ce voyage : La route n°1 jusqu'à Los Angeles



 

Le dépaysement offert par l'immensité et la variété des paysages
San Francisco, capitale culturelle et artistique de l'Ouest américain
La rencontre avec les Indiens Navajos à Monument Valley
La journée d'excursion à Universal Studios

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES

Accueil à l'arrivée à Los Angeles 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

Les temps forts de la journée :
- Le divertissant parc d'Universal Studios
- L'incroyable attractions d'Harry Potter
- La visite des studios de cinéma

Pour débuter cette première journée américaine, visite des plus grands studios de cinéma du monde, les
fameux Universal Studios. Découverte à bord d'un petit tram pour être au cœur de l'action de vos films
préférés et revivre les grands moments du cinéma hollywoodien tels que King Kong ou Les Dents de la
Mer.  Au sein du parc des shows "live" retraçant les scènes mythiques de vos films préférés vous attendent
! Dans la partie basse du parc, revivez en direct des films tels que E.T ou Jurassic Park.  Déjeuner dans le
parc pour vous imprégner davantage de l'ambiance hollywoodienne. Profitez du reste de la journée pour
essayer les attractions du parc. Chacun y trouve son compte : les fans d'Harry Potter feront sans nul doute
un petit tour dans le château de Hogwarts, les aficionados des Simpons auront la chance de découvrir
l'univers de Springflied ! Après cette journée animée, un dîner à l'hôtel attend les personnes ayant choisi
la formule pension complète. Nuit à Los Angeles.

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN

Les temps forts de la journée :
- Les mytiques quartiers de Santa Monica, Beverly Hills et Hollywood
- La découverte des étoiles sur le Walk of Fame
- L'arrêt au célèbre Bagdad Café sur la route 66

Tour de ville pour admirer les sites légendaires de Los Angeles : Santa Monica, réputée pour sa fameuse
jetée, et Beverly Hills, célèbre ville ayant inspirée de nombreux films et séries télévisées. La visite se
poursuit en direction de Hollywood. Profitez d'un arrêt pour vous promener sur les trottoirs dʼHollywood
Boulevard. Là-bas, admirez les étoiles de La Walk of Fame et rejoignez son fameux Chinese Theater aux
empreintes de stars. Ensuite, passage par le centre-ville pour admirer le quartier d'affaires surplombé par
les gratte-ciel, ainsi que le quartier mexicain. Après le déjeuner, départ pour Laughlin et arrêt au Bagdad
Café, café très connu le long de la Route 66 qui a servi de lieu de tournage à beaucoup de films. Arrivée à
Laughlin en fin d'après-midi. Profitez-en pour jouer aux machines à sous ou vous promener le long de la
rivière du Colorado. Nuit à Laughlin.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF

Les temps forts de la journée :
- Le grandiose Grand Canyon
- La vue sur le fleuve Colorado depuis la rive sud du canyon
- La possibilité de survoler le parc en hélicoptère pour apprécier son immensité

Aujourd'hui, arrêt sur la mythique Route 66 avant de prendre la direction le Grand Canyon, 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. Balade sur la crête sud pour observer ces immenses falaises ainsi que le fleuve Colorado,
coulant 1 500 mètres en contrebas. Entouré d'une magnifique forêt, le canyon semble comme protégé par
cet écrin de verdure. C'est l'un des points forts du voyage ! N'hésitez pas à survoler en hélicoptère le Grand
Canyon avec des commentaires en français (en option). Après cette journée riche en émotions, route et
nuit à Flagstaff.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / KANAB

Les temps forts de la journée :
- Monument Valley et ses monolithes rouges
- La rencontre avec les indiens Navajos
- Les rives du lac Powell
- Un diner-spectacle avec de la musique country pour une immersion totale dans le Far West

En ce début de journée prenez la route pour Monument Valley. Symbole par excellence du Far West, cette
immense plaine désertique est hérissée de gigantesques monolithes de grès rouge-sang. Il fut également
le lieu de tournage de nombreux films de cow-boys. Pour le déjeuner, dégustation de spécialités navajos.
Dans l'après-midi en compagnie d'un indien navajos, tour en jeep à travers le parc (en option). Après cette
activité, direction Page et passage sur les bords du splendide lac Powell, au barrage de Glen Canyon. Pour
les personnes ayant choisi la pension complète, un dîner western avec de la musique country live et un
petit spectacle vous attend en arrivant à Kanab. Nuit à Kanab.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h45

JOUR 6 : KANAB /BRYCE CANYON / LAS VEGAS

Les temps forts de la journée :
- Le parc national de Bryce Canyon et ses hoodos véritables cheminées de terre.
- La visite d'un temple de la communauté mormons
- L'arrivée dans l'extravaguante ville de Las Vegas

Début de journée par une belle traversée des prairies pour atteindre l'un des plus beaux parcs naturels de
l'Utah, le Bryce Canyon. Découvert par les Mormons à la fin du 19e siècle, ses formes, et nuances de
couleurs changeant de l'aube au crépuscule vont vous enchanter. Profitez de cette occasion pour visiter
avec un guide la partie basse du parc, très peu visitée (sans frais supplémentaire). Poursuite du périple
vers Saint George, l'une des villes fondées par les Mormons, et visite sur place d'un temple de la
communauté. En fin dʼaprès-midi, après un arrêt photo dans un Truck Stop typique, route vers Las Vegas,
capitale mondiale du jeu, au beau milieu du désert. Profitez de votre nuit dans un hôtel situé sur le strip
de Las Vegas pour aller vous promener et découvrir les casinos, les majestueux hôtels et leurs fontaines et
pourquoi pas faire une photo devant le célébrissime panneau "Welcome to fabulous Las Vegas". Nuit à Las
Vegas.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 7 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / LAS VEGAS

Les temps forts de la journée :
- La traversée du désert de la Vallée de la mort (Death Valley)
- Les dunes de sables de Stovepipe et la palette de couleurs des roches d'Artist Point
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- L'arrêt aux magasins d'usines pour refaire sa garde-robe à moindre coût

Débutez cette journée en découvrant les villes de Pahrump, où les martiens de Mars Attack ont atterris, et
de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Traversée de la célèbre "Death Valley" pour regagner la
Californie. Située à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Vallée de la Mort offre un paysage si
désertique que les premiers cow-boys à l'avoir traversé disaient d'elle ''Pas un ruisseau pour y boire, pas
un arbre pour s'y pendre''. Puis, découverte de Furnace Creek, ainsi que les dunes de sable de Stovepipe.
Après le déjeuner, visite du Borax Museum. Situé dans la plus ancienne maison de la Vallée de la Mort, il
fut fondé à la gloire des pionniers de la Vallée et vous explique l'histoire de l'exploitation du Borax. En fin
de journée, arrêt au Factory Outlet, magasins dʼusine des grandes marques américaines. Nuit à Las Vegas.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 8 : LAS VEGAS / CALICO / FRESNO

Les temps forts de la journée :
- La ville fantôme de Calico pour revivre l'époque des pionniers américains
- La traversée de belles étendues désertiques

Aujourd'hui, visite de l'ancienne petite ville minière fantôme de Calico. Pour vous y rendre, traversée de
superbes étendues désertiques du sud-ouest américain. Calico se présente comme une étape typique à
lʼambiance Far West. La ville fut fondée en 1881 à la suite de la découverte d'argent dans la montagne.
Après une journée cow-boy,  direction Fresno. Nuit à Fresno.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 9 : FRESNO / YOSEMITE PARK / MODESTO

Les temps forts de la journée :
- Le parc de Yosemite et ses forêts, cascades et monolithes blancs
- La balade pour découvrir les superbes chutes de Bridalveil

Direction le célèbre Yosemite National Park ! Vénéré par les indiens Miwoks comme un lieu sacré, il est
considéré comme l'un des plus beaux parcs de Californie. Ses forêts de pins, cascades et chutes d'eaux,
dominées par de grands monolithes blancs vous laisseront sans voix. Vous découvrirez le Half Dome, la
Yosemite Valley, les chutes de Bridalveil Falls et Yosemite Falls, ainsi quʼun village pionnier dans la partie
sud du parc. Fin de journée à Modesto après avoir traversé les riches terres agricoles de Californie. Nuit à
Modesto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée :
- La visite guidée de San Francisco et ses quartiers cosmopolites : Chinatown, Union Square, Sausalito,...
- La traversée du célèbre Golden Gate Bridge

Le matin, route vers à San Francisco, capitale culturelle et artistique de lʼOuest américain. Une visite
guidée de l'une des villes les plus décrites, photographiées et filmées au monde vous attend. Bâtie sur
plusieurs collines, elles se rejoignent dans une baie dont elle semble être le joyau. Une deuxième visite
vous attend, celle du quartier d'affaires Union Square, Chinatown avec ses temples asiatiques, Sausalito
avec ses pittoresques maisons flottantes et le Golden Gate Bridge. A la suite d'un déjeuner à Chinatown,
après-midi libre au cours duquel vous pourrez découvrir le centre-ville à pied. Pour la dernière soirée du
séjour, les personnes ayant choisi la pension complète profiteront d'un dîner d'adieu en musique. Nuit à
San Francisco.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / PARIS
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Au cours de votre dernière matinée, baladez-vous dans les ruelles que vous n'avez pas eu l'occasion de
voir ou effectuez vos derniers achats de souvenirs dans les nombreuses boutiques de la ville. Selon vos
horaires aériens, transfert à l'aéroport. Embarquement et vol retour.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Los Angeles - Best Western Plus South Bay
Laughlin - Edgewater Casino Resort
Williams - La Quinta Inn
Kanab - Best Western Red Hills
Las Vegas - Circus Circus
Fresno - Days Inn by Wyndham Yosemite Area
Modesto - Holiday Inn Express Westley
San Francisco - Sam Wong / Embassy / Oasis

 

Possibilité de surclassement sur 2 hôtels du circuit pour un suppplément de 195€/personne en chambre
double et 390€ en chambre individuelle : 

Los Angeles - Fairfield Inn & Suites Los Angeles LAX / El Segundo
San Francisco - Comfort Inn by the Bay

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / LOS ANGELES et SAN FRANCISCO / PARIS (1)
- Les 10 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11
- 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)
- 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 (à partir de 695€), la pension complète (332€ par personne), les
pourboires, les activités optionnelles (2), 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 Air France, United Airlines ou American Airlines. Possibilité de
départ de régions avec supplément, veuillez nous consulter.

(2) Options : Tour en jeep à Monument Valley et survol en hélicoptère du Grand Canyon avec
commentaires en français.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants selon les dates et jusqu'à 35 participants en savoir plus

(3) Dates garanties à 2 participants : 16/05, 25/07, 08/08, 19/09 
Dates garanties à 10 participants : 21/03, 11/04, 30/05, 13/06, 11/07, 29/08, 05/09 et 3/10

Ce programme est également proposé avec une extension de 2 nuits le long de la California State Route 1.
Par conséquent, il est possible que le groupe initial soit séparé au matin du dernier jour afin de permettre
aux voyageurs concernés de rejoindre la péninsule de Monterey.

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

 

LE BUDGET
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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


Dates de départ

30 mai au 10 juin 23 - à partir de 3.525€* | Fermée
13 juin au 24 juin 23 - à partir de 3.525€*
11 juil au 22 juil 23 - à partir de 3.525€*
25 juil au 5 août 23 - à partir de 3.525€*
8 août au 19 août 23 - à partir de 3.525€*
29 août au 9 sept 23 - à partir de 3.525€* | Fermée
5 sept au 16 sept 23 - à partir de 3.263€*
19 sept au 30 sept 23 - à partir de 3.263€*
3 oct au 14 oct 23 - à partir de 3.263€*
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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

