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L'OUEST AMÉRICAIN INTIME
14 Jours / 12 Nuits -
à partir de
4 441€
Vol + hôtel + guide
Votre référence : p_US_LOME_ID8514

Remise exceptionnelle de 5% prolongée jusqu'à fin juillet 
« La meilleure idée que l’Amérique n'ait jamais eue » : les Etats-Unis, soucieux dès le XIXe siècle de
protéger leur patrimoine naturel, créèrent les premiers parcs nationaux de la planète. Et c’est à l’Ouest
que se concentrent les plus spectaculaires d’entre eux : Grand Canyon, Zion, Vallée de la Mort et
Yosemite. Mais toute la beauté n’est pas concentrée que dans les parcs nationaux, la côte Pacifique
recèle de nombreux trésors qui n’attendent que vous!

 Voyage en petit groupe limité à 12 participants

Vous aimerez

● Un voyage en petit groupe avec un guide francophone
● La qualité et la localisation des hébergements sélectionnés
● Les plus beaux parcs nationaux et le trio San Francisco, Las Vegas, Los Angeles
● La visite de Monument Valley avec les Navajos
● La possibilité de survoler le Grand Canyon en hélicoptère (en option)

 

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO

Arrivée à San Francisco. Aux portes du Pacifique, la métropole culturelle, culinaire et architecturale n'a
pas son pareil sur la côte ouest. Située sur une presqu'île aux reliefs vallonnés, entre la baie et l'océan,
découvrez une ville au panorama incomparable. A l'aéroport, votre guide vous accueillera avant
d'effectuer le transfert vers votre hôtel en centre-ville. Vous repartirez ensuite explorer à pieds Union
Square, où convergent grands magasins et théâtres, puis Chinatown, où l'on peut trouver la plus grande,
et ancienne, communauté chinoise du pays.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO / MONTEREY (200km, 3h)

Dans la matinée, vous prendrez la direction de Monterey et de sa péninsule. Vous visiterez tout d'abord
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Carmel, petite ville de charme avec ses boutiques, ses galeries d'art et sa superbe plage. Fréquentée
depuis la fin du XIXème siècle par des artistes et des écrivains, la station balnéaire reste un endroit
ravissant avec son port de pêche et sa promenade longeant l'océan. Vous emprunterez ensuite la
17-Miles Drive, jolie route empreint de romantisme, bordant la côte et sillonnant la péninsule à travers les
cyprès sculptés par les vents. Divers arrêts vous offriront de spectaculaires points de vue sur la baie.
Vous arriverez en fin de journée à Monterey, où vous passerez la nuit. Ancien village de pêcheurs,
célébré par Steinbeck, et théâtre des exploits de Zorro, Monterey est aujourd'hui une station balnéaire
branchée où les jolies boutiques et restaurants à la mode occupent les anciennes conserveries de
Cannery Row. Profitez de votre soirée libre pour découvrir cette historique rue commerçante. Si la
chance vous sourit, peut-être pourrez-vous également apercevoir des loutres de mer.

JOUR 3 : MONTEREY / SAN SIMEON / SANTA MARIA (270km, 4h)

Départ sur la California State Route 1 plus connue sous le nom de Highway 1, l’une des plus belles
routes au monde, reliant San Francisco à Los Angeles par les rives Pacifique. Après avoir traversé les
villes typiquement californiennes de la côte avec leurs surfeurs, leurs terrains de volley-ball  et  leurs 
restaurants  en  bord  de  mer,  vous visiterez l'hallucinant et somptueux domaine d'un magnat de la
presse des années 30, Hearst Castle. Vous reprendrez ensuite la route pour gagner Santa Maria où
vous passerez la nuit. Située dans une superbe région viticole, Santa Maria se présentera à vous
comme une ville calme à la gastronomie raffinée. De magnifiques points de vue depuis la Highway One
se succéderont jusqu'à votre arrivée.

JOUR 4 : SANTA MARIA / LOS ANGELES (280km, 3h30)

Vous poursuivrez aujourd'hui votre route sur la mythique Highway One pour rejoindre Los Angeles. Dans
la matinée, vous vous arrêterez à Santa Barbara, petit coin de paradis d’héritage colonial espagnol. La
ville s'étage, en douceur, à flanc de colline face à l'océan et son architecture singulière lui confère un
élégant cachet de cité espagnole, qu'aucun gratte-ciel ne vient troubler. Vous gagnerez Los Angeles
dans l'après-midi. Capitale démesurée du rêve et de l'illusion, les noms de ses quartiers ne vous sont
pas inconnus : Beverly Hills, Santa Monica, Malibu,... autant de lieux mythiques résonnant comme une
bande-son de l'histoire du cinéma. Vous visiterez l’époustouflant « Getty Center ». Ce monumental
musée abrite des collections éclectiques et diverses expositions temporaires, au milieu de superbes
jardins botaniques à l'entrée des Santa Monica Mountains.

JOUR 5 : LOS ANGELES / JOSHUA TREE / LAKE HAVASU (530km, 6h30)

Vous commencerez votre journée avec une courte visite des quartiers de Beverly Hills et Hollywood où
vivent un grand nombre de célébrités. Vous prendrez ensuite la direction du Parc National de Joshua
Tree, que vous atteindrez dans l'après-midi. A cheval entre deux écosystèmes désertiques, les yuccas,
cactus et buissons, grottes calcaires et formations volcaniques, parfaitement adaptés aux faibles
précipitations annuelles et fortes températures, vous fascineront. Vous aurez l'occasion de faire de
courtes balades sur les sentiers de randonnée avant de reprendre la route vers Lake Havasu où vous
passerez la nuit.

JOUR 6 : LAKE HAVASU / GRAND CANYON (370km, 4h)

Avant d'explorer le célèbre Grand Canyon, vous parcourrez une section de la légendaire Route 66,
parsemée de mémorabilia de l’époque où elle était encore la voie principale pour traverser le pays.
Après avoir traversé Williams, petite ville dans la pinède de l'Arizona et dernière localité traversée  par 
la  route  66, vous sillonnerez la Kaibab  Forest  derrière  laquelle  s’ouvrent  les abîmes du Grand
Canyon. Creusé par le Colorado comme une cicatrice béante rouge feu, le Grand Canyon est l'un des
plus formidables décors naturels de la planète et constitue un livre ouvert sur l'histoire géologique de la
Terre. Vous en découvrirez les points de vue grâce à la navette du parc dans l’après-midi. En option,
vous pourrez également découvrir le site lors d'un survol en hélicoptère. Nuit en bordure du parc.

JOUR 7 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY (325km, 4h)

Vous profiterez d’encore un peu de temps au Grand Canyon pour explorer cet impressionnant site
naturel, dont vous parcourrez divers points de vue dans l'Est, jusqu'à Desert View Point. Puis, vous vous
dirigerez vers le parc tribal de Monument Valley, rendu célèbre grâce au tournage de nombreux western.
Symbole du Far West et territoire du peuple Navajo, Monument Valley expose une hallucinante enfilade
de buttes sauvages et d'immenses cheminées de grès sur une steppe infinie façonnée par l'eau et le
vent pendant des millions d'années. Vous rejoindrez vos hôtes Navajos pour une excursion en Jeep
dans des secteurs du parc dont l’accès est protégé. S'en suivra un dîner et une performance de chants
et dance traditionnels. Transfert vers Kayenta pour la nuit.

JOUR 8 : MONUMENT VALLEY / BRYCE CANYON (470km, 5h30)
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En début de matinée, vous prendrez la route vers le Lac Powell, créé par l’impressionnant barrage Glenn
sur la rivière Colorado qui serpente en plein désert. Depuis le point de vue, vous suivrez alors le sentier
de Horseshoe Bend, fascinant méandre en forme de fer à cheval, creusé par le Colorado. Vous
reprendrez votre route jusqu'au parc national de Bryce Canyon, chef d'oeuvre d'architecture naturelle,
regorgeant d'amphithéâtres naturels, sculptés par le vent et l'eau sur la tranche d'un haut plateau. Une
balade en bordure du colossal amphithéâtre vous permettra d'admirer les couleurs chatoyantes de la
roche, changeant avec la luminosité des cheminées rocheuses, également appelées Hoodoos. Vous
passerez la nuit en bordure du parc.

JOUR 9 : BRYCE / ZION / LAS VEGAS (405km, 5h00)

Après avoir découvert deux des plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis, vous continuerez votre
exploration de merveilles naturelles avec le Parc National de Zion. Joyau de l'Utah, le parc de Zion est le
plus ancien du pays. S'étirant sur 54 000 hectares, ses falaises éclatantes de couleurs, sa faune et sa
flore incroyables sont un véritable trésor naturel. Une navette vous conduira au cœur du parc. Après un
déjeuner dans le parc, vous repartirez en direction de Las Vegas, où vous arriverez en fin de journée.
Ville lumière, ville ludique, Las Vegas est un feu d'artifice en plein désert qui fascine comme un mirage.
Casinos extravagants, spectacles exceptionnels, hôtels démesurés, restaurants étoilés... Vous
arpenterez le Strip le temps d'une virée découverte. Nuit à l’hôtel sur le Strip, idéal pour profiter des
innombrables opportunités de divertissements : détente à la piscine, casinos et spectacles de
renommée, faites vos choix !

JOUR 10 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (600km, 6h30)

Cette journée est consacrée à la découverte des plus célèbres espaces naturels à proximité de Las
Vegas. À proximité de la métropole, commencez par la Vallée de la Mort. Creusé par une ancienne mer
asséchée de la période glaciaire, le site se situe en dessous du niveau de la mer et présente des
paysages variés de montagnes, dunes de sable, canyons et mer de sel abritant parfois cactus et
palmiers. A Badwater, mines fantômes et caravanes perdues apportent une atmosphère mystique et
singulière. Après quelques arrêts aux meilleurs points de vue, vous contournerez la Sierra Nevada  par 
le  sud.  Vous passerez la soirée à Bakersfield,  centre  agricole  à  l’importante  communauté  basque, 
que l'on surnomme également capitale de la country music.

JOUR 11 : BAKERSFIELD / YOSEMITE (460km, 6h30)

En début de matinée, vous prendrez la route et ferez un tour dans la vallée Centrale, parallèle à la Sierra
Nevada, que vous traverserez pour déjeuner dans la vallée glaciaire de Yosemite. Accroché au versant
occidental de la Sierra, le Parc National de Yosemite offre une grande diversité de paysages. Vallées et
moraines, dômes et monolithes de granit, ou encore falaises abruptes contrastent joliment avec les lacs,
rivières et cascades à l'eau cristalline et autres forêts et prés verdoyants, refuges d'une multitude
d'espèces animales et végétales dont l'emblématique Sequoia Géant. De courtes balades vous
permettront de vous imprégner de ces scènes bucoliques. En fin de journée, vous vous dirigerez vers
Mariposa pour le dîner avant de rejoindre Merced pour la nuit.

JOUR 12 : YOSEMITE / SAN FRANCISCO (210km, 3h)

Vous parcourrez dans la matinée les derniers kilomètres vous permettant de retrouver la ville de San
Francisco. Déjeuner dans l'emblématique quartier de Fisherman’s Wharf où l’on peut voir bateaux de
pêche, phoques et pélicans. Vous prendrez ensuite le ferry jusqu'à Sausalito, pittoresque station côtière
à l'esprit bohème et aux habitations flottantes colorées. Vous pourrez alors profiter d'une balade offrant
de beaux points de vue sur la baie, ses collines et ses plages, ainsi que sur le célèbre pont du Golden
Gate. En fonction du temps disponible, vous visiterez quelques-uns des plus beaux sites de la ville. Vous
regagnerez ensuite le centre-ville de San Francisco par le pont, pour conclure ce voyage autour d'un
sympathique dernier dîner en groupe.

JOUR 13 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Matinée libre et transfert vers l'aéroport international de San Francisco selon horaires de vol.
Embarquement et vol retour.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:
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● San Francisco - Best Western Plus Americania 4*
● Monterey - Hotel Pacific 4*
● Santa Maria - Historic Santa Maria Inn 3*
● Los Angeles - Hotel Angeleno 4*
● Lake Havasu - Hampton Inn & Suites 3*
● Grand Canyon - Red Feather Lodge 3*
● Kayenta - Monument Valley Inn 3*
● Bryce Canyon - Bryce View Lodge 2* (départ du 11 Octobre) ou Ruby's Inn 3* (départ du 13

Septembre)
● Las Vegas - Golden Nugget Hotel & Casino 4*
● Bakersfield - Four Points Sheraton 3*
● Yosemite - Holiday Inn 3*

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière United Airlines en classe économique ; l'accueil et
l'assistance à l'aéroport ; les transferts aéroport-hôtel le premier et le dernier jour ; l'hébergement en
hôtels en chambre double ; la demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13 et les
dîners des jours 4, 7, 9, 10, 11 et 12 (les déjeuners des jours 3, 9 et 11 seront pris sous forme de
déjeuners à emporter) ; thé ou café et carafe d'eau servis pendant les repas ; les services d'un
guide-chauffeur francophone pour toute la durée du circuit ; le transport terrestre en minibus, avec
remorque pour les bagages ; les visites, activités et excursions mentionnées au programme ; l'assurance
assistance-rapatriement-bagages ; les taxes et services hôteliers.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres (dîners des jours 1-2-3-5-6-8) et boissons, les activités optionnelles, les taxes et
services hôteliers, les pourboires du chauffeur (ou chauffeur-guide) et du guide-accompagnateur (entre 6
et 10 dollars par personne et par jour), les dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage
électronique), les pourboires, le supplément en chambre individuelle (à partir de 1 150€), le port des
bagages dans les aéroports et hôtels, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les
assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages
(coût 1,5% du montant du voyage) et 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.

Conditions Particulières
Départ garanti à partir de 9 personnes, petit groupe de 12 maximum.
Les préacheminements de province sont possibles, nous consulter.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

