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L'OUEST GRANDEUR NATURE
14 Jours / 12 Nuits -
à partir de
3 990€
Vols + hébergements + transports + guide
Votre référence : p_US_OURE_ID9654

Partez pour un voyage sensationnel dans l’Ouest Américain, région mythique des Etats-Unis. Entre
visites culturelles, parc naturels à couper le souffle et villes éclectiques, vous découvrirez différentes
facettes de cette région. Débutez votre séjour dans la capitale culturelle de San Francisco et la région
viticole de la Napa Valley avant d’explorer les plus beaux parcs nationaux tels que Grand Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon et bien d’autres ! Puis vous vous rendrez dans la mythique Cité des
Anges et longerez ensuite la sublime côte californienne. De nombreux trésors et découvertes vous
attendent tout au long de votre voyage.

Voyage en petit groupe limité à 20 participants

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe, limité à 20 personnes
● Les visites culturelles du programme : Borax Museum, Getty Museum, Hearst Castle, Mission de

Santa Barbara,...
● Réaliser une étape dans la région viticole californienne
● Découvrir les plus beaux parcs nationaux de l’Ouest Américain et le trio citadin San Francisco, Las

Vegas, Los Angeles
● Profiter de services exclusifs tels que la pension complète, l’assurance-assistance et

l’accompagnement d’un guide francophone

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO / SANTA ROSA

Votre séjour dans l’Ouest Américain commence dans l’emblématique ville de San Francisco. A votre
arrivée, vous serez accueillis par votre guide et partirez directement vers le nord de San Francisco, dans
la région de Santa Rosa. Bien que cette ville soit la plus grande du comté de Sonoma, elle donne
toujours l’impression d’être une charmante petite ville entourée par tous les vignobles et domaines
viticoles. Profitez du temps libre que vous aurez après vous êtes installés à l’hôtel pour arpenter les rue
de la ville. Un dîner à l’hôtel vous attend dans la soirée. Nuit à Santa Rosa.

JOUR 2 : SANTA ROSA / MODESTO
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Vous débuterez votre voyage par une journée d’excursion dans la célèbre Napa Valley, l’un des hauts
lieux de la production des plus grands vins californiens ainsi qu’un certain nombre de grands vins
produits selon les méthodes françaises et italiennes. Vous traverserez la région parsemez de pieds de
vigne à l’image des régions viticoles que l’on peut retrouver en France. Lors de cette journée, vous aurez
la chance de visitez une cave ou un vignoble et de déguster le vin produit. Ce sera pour vous l’occasion
de goûter au vin local et d’en apprendre davantage sur sa conception en Californie. Puis vous
poursuivrez votre route vers Sacramento pour découvrir cette ville historique, capitale de la Californie.
Après le déjeuner, vous visiterez la vieille ville de Sacramento et découvrirez son Capitole. Vous
prendrez ensuite la route vers Modesto en laissant derrière vous les riches terres agricoles
californiennes. Vous vous installerez à l’hôtel avant de dîner dans un restaurant à proximité. Nuit à
Modesto.

JOUR 3 : MODESTO / YOSEMITE / BAKERSFIELD

En début de matinée, vous vous rendrez au parc national de Yosemite. L’un des plus célèbres parcs
nationaux des Etats Unis vous attend pour une immersion en pleine nature. Classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1984, le parc de Yosemite regorge de trésors naturels. Sa beauté et sa
biodiversité offrent aux voyageurs un spectacle naturel époustouflant. 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. Vous pique-niquerez dans le parc à l’heure du déjeuner.
Dans l’après-midi, vous continuerez votre route vers Bakersfield, centre agricole à  l’importante 
communauté  basque,  que l'on surnomme également capitale de la country music. Vous vous installerez
l’hôtel en fin de journée avant de dîner dans un restaurant basque. Nuit à Bakersfield.

JOUR 4 : BAKERSFIELD / DEATH VALLEY / LAS VEGAS

Vous poursuivrez l’exploration des parcs nationaux en vous rendant dans la fameuse Death Valley, la
Vallée de la Mort. Situé à 80 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est l’endroit le plus sec et le plus
chaud des Etats Unis vous attend pour une aventure unique. 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. D’ailleurs, le
paysage est si désert que les premiers cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : "Pas un ruisseau pour
y boire, pas un arbre pour s'y pendre". De plus, vous découvrirez Furnace Creek, un espace naturel (et
artificiel) du parc conçu pour les voyageurs, et les immenses dunes de sable de Stovepipe. Après le
déjeuner, vous visiterez le Borax Museum pour en savoir plus sur l’histoire du borax, un minerai exploité
à la fin du 19ème siècle. Vous verrez également une collection d’outils et de matériels utilisés à cette
époque. Puis, direction Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du
désert. Profitez de votre soirée libre pour vous promener et découvrir les immenses casinos, les
fontaines et les jeux de lumières magnifiques. Dénichez un restaurant offrant une vue remarquable sur le
Strip. Pour les plus joueurs d’entre vous, pourquoi ne pas aller tenter votre chance dans l’un des
nombreux casinos de la ville ? Diner libre et nuit à Las Vegas, sur le Strip.

JOUR 5 : LAS VEGAS / BRYCE CANYON

En début de matinée, vous prendrez la route vers Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de
l’Utah et des Etats Unis. Après le déjeuner, vous visiterez le parc, découvert par les Mormons à la fin du
19ème siècle. Au fil des décennies, le vent et la pluie ont sculptés les falaises du parc pour lui donner
ces formes uniques au monde. Promenez-vous le long de l’amphithéâtre du canyon et découvrez les
couleurs et les nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs qui changent constamment de l'aube au
crépuscule. Si vous souhaitez en voir davantage sur l’étendue du parc, il est possible de descendre avec
le guide pour explorer la partie basse du parc qui est beaucoup moins visitée (sans frais). Cela vous
permettra d’avoir un autre regard sur le parc. En fin de journée vous vous installerez à l’hôtel avant de
dîner dans une ambiance western. Nuit à Bryce Canyon.

JOUR 6 : BRYCE CANYON / PAGE / MONUMENT VALLEY / TUBA CITY

Vous démarrerez votre journée par un arrêt au Lac Powell et plus particulièrement au barrage de Glen
Dam. Saviez-vous que le Lac Powell est un lac artificiel ? Il s’agit d’un des lacs artificiels les plus grands
du monde créé par la construction du barrage de Glen Canyon sur un terrain acheté aux Navajos. Vous
verrez de sublimes contrastes entre les eaux turquoise, le sable blanc et ocre et les falaises de gré
rouge. Après un déjeuner libre à Page, vous continuerez votre chemin vers Monument Valley. Vous
serez saisis par le décor se dessinant sous vos yeux : des collines rouge-sang, d’immenses cheminées
naturelles de grès et de nombreuses buttes sauvages. Vous visiterez ce site impressionnant lors d’un
tour en jeep avec les indiens Navajos. Cette balade vous plongera directement dans l’univers des
mythiques westerns de John Ford. Un voyage en plein cœur du Far West vous attend ! Après cette
expérience unique, vous vous installerez à l’hôtel, dans la région de Monument Valley et y dînerez. Nuit
à Tuba City.

JOUR 7 : TUBA CITY / GRAND CANYON / WILLIAMS
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Débutez la journée par l’exploration du parc national de Grand Canyon. Vous aurez la chance de vous
balader sur la crête sud et d’observer l'une des plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon. 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 Canyon semble comme protégé par cet écrin de verdure. La rivière Colorado
s'écoule plus de 1 500 mètres plus bas ! Le Grand Canyon est l’un des plus formidables décors naturels
du monde et constitue un livre ouvert sur l’histoire géologique de la Terre. Ce sera là un des points forts
de votre voyage. Vous déjeunerez en cours de visite. En option (avec supplément), il est possible
survoler en hélicoptère le Canyon avec des commentaires en français. Puis vous continuerez votre route
vers Williams. Vous vous installerez à l’hôtel et dînerez sur place. Nuit à Williams.

JOUR 8 : WILLIAMS / LAKE HAVASU / PALM SPRINGS

En ce début de journée, vous vous dirigerez vers Lake Havasu. A la frontière entre l’Arizona et la
Californie, ce lac est également un lac artificiel créé suite à la construction d’un barrage sur le fleuve
Colorado. Vous y découvrirez notamment le London Bridge, l’ancien pont londonien importé directement
du Royaume Uni par un richissime Américain et installé sur les bords du lac. Après le déjeuner, vous
reprendrez la route en direction de Palm Springs. Profitez de votre soirée libre pour découvrir la ville à
votre rythme et dénicher un petit restaurant. Oasis dans le désert de Californie, Palm Springs est une
ville mythique de la vallée de Coachella. Avec son charme rétro, son architecture moderniste, ses
palmiers, son soleil omniprésent, Palm Springs est une étape de rêve. Nuit à Palm Springs.

JOUR 9 : PALM SPRINGS / LOS ANGELES / VAN NUYS

Aujourd’hui, vous allez découvrir une autre ville mythique de l’Ouest Américain : Los Angeles. Vous
commencerez la visite de la Cité des Anges par le centre-ville, DTLA, comme l’appelle les locaux. Puis
vous continuerez vers les magnifiques plages du comté ouvrant sur le Pacifique. En voyant ces plages,
vous serez tout de suite conquis par l’ambiance californienne détendue. Après le déjeuner, vous visiterez
le Getty Museum. Le musée abrite collections éclectiques et expositions temporaires au cœur des
jardins botaniques dans les collines de Santa Monica. Puis, dans l’après-midi, vous découvrirez
Hollywood. Vous aurez la chance de vous promener sur la Hollywood Avenue où figurent les fameuses
empreintes de stars et de voir le fameux Chinese Theatre. Ensuite, vous vous dirigez vers le Griffith
Observatory d’où vous pourrez apercevoir les mythiques lettres Hollywood. Nuit à Van Nuys dans la
région de Los Angeles.

JOUR 10 : VAN NUYS / SANTA BARBARA / SAN LUIS OBISPO

Vous continuerez à découvrir la superbe côte californienne en vous arrêtant à Santa Barbara. Petite ville
balnéaire, vous verrez que la ville possède un élégant cachet de cité espagnole qu’aucun gratte-ciel ne
vient troubler. Vous visiterez son centre-ville et découvrirez l’un des bâtiments historiques, la
Courthouse, le célèbre palais de justice. Ce bâtiment blanc aux tuiles orangées entouré de palmiers
reflète à la perfection le charme hispanique se dégageant de Santa Barbara. Vous aurez la chance de
visiter la mission de la ville. Créée en 1786, on dit de cette paroisse toujours active qu’il s’agit de la «
reine des missions » pour sa grande beauté. Après avoir déjeuné en cours de route, vous découvrirez
Hearst Castle, l'hallucinant et somptueux domaine d'un magnat de la presse des années 30. En fin de
journée, vous vous installerez dans votre hôtel à San Luis Obispo dans lequel vous dînerez. Nuit à San
Luis Obispo.

JOUR 11 : SAN LUIS OBISPO / MONTEREY / SAN FRANCISCO

Vous poursuivrez votre chemin sur la côte californienne et passerez par la 17 Mile Drive. Cette jolie route
empreint de romantisme, borde la côte et sillonne la péninsule à travers les cyprès sculptés par les
vents. Divers arrêts vous offriront de spectaculaires points de vue sur la baie. Vous déjeunerez librement
sur le port de Monterey. 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. En début d’après-midi, vous prendrez la
route en direction de 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. Dans un premier temps, vous verrez le
port de Fisherman’s Wharf où vous pourrez découvrir le musée mécanique, qui rassemble les jeux
d’arcade d’il y a plusieurs décennies avant de diner dans ce même quartier.  Nuit à San Francisco.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO

Commencez la journée par une visite guidée de San Francisco, l’une des villes les plus photographiées,
filmées et décrites du monde... 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. Vous
pourrez apercevoir le Golden Gate Bridge, cet emblématique pont aux teintes orangées. Puis vous
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visiterez le cœur historique de la ville de San Francisco en découvrant la petite mission Dolorès avec son
vieux cimetière. Ensuite, vous vous rendrez dans quartier hispanique où vous pourrez admirer quelques
magnifiques « murales ». En fin de visite, montez à bord du cable car, moyen de transport mythique de
San Francisco, pour regagner Fisherman's Wharf. Au moment du déjeuner, trouvez un petit restaurant
de spécialité. Pourquoi ne pas tester une "Clam and Chowder", soupe améliorée à base de palourdes,
un repas on ne peut plus local. L'après-midi, deux activités au choix s'offrent à vous : la visite d'Alcatraz,
célèbre prison qui accueillit entre autres Al Capone, ou la traversée du Golden Gate à vélo avec un
retour en ferry vers San Francisco depuis Sausalito, charmante petite ville connue pour sa communauté
artistique et ses maisons flottantes.  Un dîner d’adieu est prévu pour échanger vos meilleurs souvenirs
avec le reste du groupe. Nuit à San Francisco.

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) :
● - Santa Rosa : Quality Inn
● - Westley (région de Modesto) : Holiday Inn Express
● - Bakersfield : Super 8
● - Las Vegas : Excalibur Hotel
● - Bryce Canyon : Best Western Ruby’s
● - Tuba City : Moenkopi Legacy Inn & Suites
● - Williams : La Quinta Inn Williams
● - Palm Springs : The Saguaro Palm Springs
● - Van Nuys (région de Los Angeles) : Airtel Plaza
● - San Luis Obispo : Apple Farm Inn
● - San Francisco : Cova Hotel

 

Le prix comprend
Les vols transatlantiques, en classe économique sur United Airlines via Chicago, les taxes aériennes,
l’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe par un guide francophone présent du jour 1 au jour 12, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus climatisé, les services d'un chauffeur-guide
francophone durant tout le circuit (excepté durant les temps libres), l'hébergement en hôtels de première
catégorie en chambre double, les taxes et services hôteliers, la consigne bagage le dernier jour, la
pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13 (sauf déjeuners des jours 6, 11, 12 et
13 et les diners des jours 4 et 8), thé ou café et carafe d'eau servis pendant les repas, les visites,
activités et excursions mentionnées au programme, les entrées dans les parcs naturels, l'assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies, représentant 1,5% du
forfait par personne), la garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius
Credit Insurance NV.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle (795€), le port des bagages dans les aéroports et les hôtels, les
déjeuners des jours 6, 11, 12 et 13, les dîners des jours 4 et 8, les boissons et les dépenses
personnelles, les activités non mentionnées au programme, les pourboires au chauffeur-guide (3 USD à
4 USD à prévoir par jour par personne), les frais d'obtention de l'autorisation de voyage électronique
ESTA obligatoire pour tout départ à destination des Etats-Unis (valeur : 14 USD par personne- tarif sujet
à modification sans préavis), l'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance intégrant les
garanties épidémies/pandémies - coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes
bancaires premium) EN SAVOIR PLUS, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend".

Conditions Particulières
Petit groupe de 15 participants minimum, 20 maximum.
À noter : L'ordre des visites peut être remanié en fonction des impératifs techniques et des horaires de
transport.
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

CARTE

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/
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