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L'OUEST INOUBLIABLE
16 Jours / 14 Nuits - A partir de 2595€
Vol + hôtel + location de voiture
Votre référence : p_US_OUIN_767

Les plus beaux paysages des grands parcs nationaux combinés aux grandes villes de l'Ouest, San
Francisco, Los Angeles et Las Vegas,En contrepoint une escale sur la terre des indiens Navajo pour
appréhender l'esprit de l'Ouest.

Vous aimerez

● La chaleur de Californie
● L'ambiance hollywoodienne de Los Angeles
● San Francisco, capitale culturelle de l'Ouest américain
● Las Vegas, ses hôtels, ses casinos, ses avenues
● Le symbole du Far West, Monument Valley

Jour 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Retrait du véhicule HERTZ et route sur les tentaculaires "highways" qui sillonnent l'infernal réseau urbain
de la cité des anges. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : LOS ANGELES

Créée en 1781, puis restée pendant plus d'un siècle une modeste bourgade aux maisons en adobe, Los
Angeles est propulsée au coeur de l'histoire mondiale avec l'arrivée du chemin de fer transcontinental et
l'avènement du cinématographe. C'est avec Hollywood que la ville répond à l'imaginaire collectif. Votre
créativité sera stimulée, notamment grâce à la visite de ses immenses studios de cinéma, voire, pour
certains, en profitant des impressionantes attractions thématiques proposées. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : LOS ANGELES

Bien qu'immensément étendue, Los Angeles regroupe toutefois ses plus beaux quartiers, qu'il s'agisse
des très élégants Beverly Hills et Bel Air ou encore des quartiers maritimes de Santa Monica, Venice
Beach et Malibu. La voiture est indispensable pour s'aventurer dans la ville des anges, néanmoins,
n'hésitez pas à délaisser votre véhicule à Santa Monica pour vous offrir une promenade sur le front de
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mer. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : LOS ANGELES / LAS VEGAS

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 prendre l'ampleur,
descendez le célèbre "Strip". Nuit à l'hôtel.

Jour 5 : 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, n'hésitez pas à en effectuer le survol ( contacter notre accueil pour plus d'informations
). Nuit à l'hôtel.

Jour 6 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY

Son panorama singulier fait de Monument Valley le symbole du 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 digne 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. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : 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, qui permet, de surcroît, de superbes croisières découverte. Nuit à l'hôtel.

Jour 8 : LAC POWELL / BRYCE CANYON

Départ vers Bryce Canyon, magnifique série d'amphithéâtres naturels, que l'on surnomme " la vallée aux
milles bougies". Vous pourrez 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. Nuit à l'hôtel.

Jour 9 : BRYCE CANYON

Réveil matinal pour admirer le lever du soleil sur le prodigieux Bryce Canyon. Il suffit de s'adresser au
bureau des visiteurs pour que les Rangers vous offrent 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. Nuit à l'hôtel.

Jour 10 : BRYCE CANYON / LAS VEGAS

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 dans Las Vegas,
alors que la ville s’illumine, pour découvrir la ville telle que présente dans l'imaginaire collectif. Nuit à
l'hôtel.

Jour 11 : LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

Restitution du véhicule à Las Vegas. Vol au départ de Las Vegas pour San Francisco, capitale culturelle
de l’Ouest Américain bordant l'une des plus belles baies du monde. Nuit à l'hôtel.

Jour 12 : SAN FRANCISCO

De Chinatown jusqu'au très élégant Nob Hill, ou depuis Union Square jusqu'à Fisherman's Wharf, lieu de
repos des lions de mer et d'où partent les excursions pour Alcatraz, le cable-car reste le moyen de
transport idéal. 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. Nuit à l'hôtel.

Jour 13 : 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 ensuite le petit port de Sausalito pour bénéficier
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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. Nuit à l'hôtel.

Jour 14 : SAN FRANCISCO

On ne se lasse jamais de flâner au hasard des rues de San Francisco. Pour cette dernière journée,
cependant, libre à vous de sortir de la ville pour découvrir la Napa vallée, région des excellents vins
californiens, ou bien Monterey, ancien village de pêcheurs célébré par Steinbeck, devenu une station
balnéaire branchée où de jolies boutiques et les restaurants à la mode occupent les anciennes
conserveries de "Cannery Row", la rue de la sardine. Nuit à l'hôtel.

Jour 15 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Fin du voyage et retour en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires : 
Vos hôtels en version Budget :
BW PLUS HOLLYWOOD HILLS HOTEL
GOLD COAST
RED FEATHER LODGE
WETHERILL INN
TRAVELODGE PAGE
BW PLUS RUBY'S INN
GOLD COAST
BW PLUS AMERICANIA HOTEL

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière American Airlines ou Iberia en classe O/Q. Le vol
domestique Las Vegas / San Francisco sur compagnie régulière. Les nuits d'hôtels en chambre double
(base 2), 10 jours de location de véhicule HERTZ en formule Standard, un carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas
Les repas, le coût des bagages sur le vol domestique Las vegas / San Francisco (environ 25 usd par
personne), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages Mutuaide (pour plus d'informations
nous consulter), la garantie annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter).


