
L'ESPRIT DE L'OUEST
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 955€ 

Vols + hôtels + location de voiture

Les plus beaux paysages des grands parcs nationaux combinés à deux symboles de l'Ouest, la
démesurément ludique Las Vegas et la culturelle San Francisco. En contrepoint une escale sur la

terre des indiens Navajo pour appréhender l'esprit de l'Ouest.



 

Parcourir les plus beaux parcs nationaux en voiture 
Le rouge flamboyant des canyons et l'immensité du parc de Yosemite
Tenter votre chance aux casinos de Las Vegas
Vous perdre dans les rues escarpées de San Francisco 

JOUR 1 : FRANCE / LAS VEGAS

Départ en direction de Las Vegas sur vols réguliers. Retrait du véhicule de location. Profitez de l'euphorie
de "the city of Entertainment", chaque casino, salle de spectacle ou hôtel rivalisant d'audace et de
démesure pour faire de Vegas la capitale mondiale du jeu. Pour en mesurer l'ampleur, descendez le
célèbre "Strip".

JOUR 2 : LAS VEGAS / GRAND CANYON

Route vers Grand Canyon. Creusée par l'érosion millénaire du Colorado, cette cicatrice béante rouge feu
constitue un livre ouvert sur l'histoire géologique de la Terre. Afin d'admirer cette merveille naturelle sous
un angle différent, saisissez l'occasion d'en effectuer le survol (contacter notre accueil pour plus
d'informations).

JOUR 3 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY

Grâce à son panorama singulier, Monument Valley incarne et symbolise le Far West. Ce parc étant géré
par les indiens Navajos, vous devrez faire appel aux services d'un guide local pour y pénétrer. C'est alors
dans un décor des westerns mythiques de John Ford que vous appréhenderez la culture de ces indiens
d'Amérique en visitant, par exemple, un hogan, l'habitat traditionnel.

JOUR 4 : MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL

Arrivée au Lake Powell, lac artificiel créé avec la construction du barrage de Glen Canyon, sur un terrain
appartenant anciennement aux Navajos. Il s'agit de l'un des rares exemples d'embellissement de la
nature par l'homme, permettant, de surcroît, de superbes croisières découverte.

JOUR 5 : LAC POWELL / BRYCE CANYON

Départ vers Bryce Canyon, magnifique série d'amphithéâtres naturels que l'on surnomme aussi " la vallée
aux milles bougies". Vous pourrez y admirer plusieurs milliers de flèches calcaires finement ciselées
s'élevant vers le ciel, formant ainsi une cathédrale rocheuse dont les couleurs chamarées varient au gré
de la luminosité.

JOUR 6 : BRYCE CANYON

Réveil matinal pour admirer le lever du soleil sur le prodigieux Bryce Canyon. En vous adressant au
bureau des visiteurs, les Rangers vous offriront 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.

JOUR 7 : BRYCE CANYON / LAS VEGAS

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Traversée du parc de Zion où la Virgin River a creusé une gorge, profonde de 600 m, parmi un ensemble de
forteresses de grès. Programmez votre arrivée à la tombée de la nuit à Las Vegas, alors que la ville
sʼillumine, afin de découvrir la ville telle qu'elle apparaît dans l'imagination collective.

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY

La Vallée de la Mort est célèbre pour être le site offrant la température moyenne la plus élévée de la
planète. Cette succession inouïe de paysages lunaires, constituée de plaques de sel, de dunes et de
canyons vous offrira son meilleur profil dans la lueur versatile d'un coucher de soleil depuis Zabrisky
Point.

JOUR 9 : DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES

Vous escaladerez la Sierra Nevada et passerez au pied du Mont Whitney, plus haut sommet des Etats-Unis
(hors Alaska) avec ses 4418 m, afin dʼatteindre Mammoth Lakes, station de sport d'hiver réputée.

JOUR 10 : MAMMOTH LAKES / YOSEMITE

Vous entrerez dans le parc de Yosemite par le col de la Tioga, haut de près de 3000 m, (ouvert
généralement de mai à octobre). Premier Parc National fondé en 1864 par Abraham Lincoln, il conserva
son nom indien "Yosehmihti", ce qui signifie "lieu sacré". Son relief s'est forgé durant des siècles sous
l'action conjointe du vent, de lʼeau et de la glace. 

JOUR 11 : YOSEMITE

Parois abruptes, tours solitaires, dômes aux formes arrondies et cascades spectaculaires servent de
refuge à une multitude dʼespèces animales et végétales. Au cours d'une randonnée vous ne pourrez pas
passer à côté de l'emblématique séquoia géant.

JOUR 12 : YOSEMITE / SAN FRANCISCO

Route vers le Pacifique pour atteindre San Francisco, capitale culturelle de lʼOuest Américain qui borde
l'une des plus belles baies du monde. Restitution de votre véhicule en centre-ville.

JOUR 13 : SAN FRANCISCO

Atypique, le cable-car reste le moyen idéal pour vous transporter de Chinatown jusqu'au très élégant Nob
Hill, ou depuis Union Square jusqu'à Fisherman's Wharf où se reposent les lions de mer et également lieu
de départ des excursions pour Alcatraz. C'est néanmoins à pied que se découvre Pacific Heights, le
quartier résidentiel aux nombreuses demeures victoriennes, et Lombard Street, la rue la plus sinueuse au
monde.

JOUR 14 : SAN FRANCISCO

Cheminez dans le quartier bohême de Haight Ashbury, avec une incursion dans le Golden Gate Park, le
plus grand espace vert de San Francisco. Rejoignez enfin le petit port de Sausalito pour bénéficier d'un
autre panorama sur la ville, en traversant le Golden Gate Bridge, l'emblème de la ville, qui ferme la baie
de San Francisco.

JOUR 15 : SAN FRANCISCO

Profitez de cette dernière matinée pour flâner au hasard des rues de San Francisco. Envol vers la France

JOUR 16 : RETOUR EN FRANCE
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Vos hôtels (ou similaires) :

Las Vegas : Excalibur Hotel
Grand Canyon : Yavapai Lodge West
Monument Valley : Monument Valley Inn
Lake Powell : Quality Inn Lake Powell
Bryce Canyon : Best Western Ruby's Inn
Death Valley : Stovepipe Wells
Mammoth Lakes : Mammoth Mountain Inn
Yosemite National Park : Quality Inn Merced Gateway 
San Francisco : The Handlery Union Square

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur les compagnies régulières Air France / KLM, les nuits en chambre double
dans les hôtels mentionnés au programme, 11 jours de location HERTZ d'un véhicule de catégorie C de
type Toyota Corolla en formule standard (1), l'assistance et conciergerie francophone sur place et une
pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant
cadeaux et attentions (en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Les taxes et services hôteliers à l'hôtel Excalibur (40$/jour à régler sur place), les frais d'abandon du
véhicule d'un montant de 331$ (à régler sur place) et l'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un
montant de 21$/personne.

Conditions particulières :

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

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

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.

Préparez votre voyage
- Découvrez notre article "l'essentiel de san francisco"
- quand partir ?
- formalités
- carnet pratique

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

 

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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/les-immanquables/lessentiel-de-san-francisco
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/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

