
L'OUEST INOUBLIABLE
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 1 885€ 

Vols + hôtels + location de voiture

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.



 

Découvrir l'Ouest Américain à votre rythme grâce à votre voiture de location
Profiter de votre temps sur place à l'aide du vol interne reliant Las Vegas à San Francisco
Visiter les villes mythiques de la région : Los Angeles, Las Vegas et San Francisco
Parcourir cinq des plus grands parcs et réserves nationaux des Etats Unis
Explorer le célèbre Monument Valley, symbole du GFar West, en compagnie des Navajos

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Commencez votre périple dans l'Ouest Américain en découvrant la fameuse Cité des Anges, Los Angeles.
En arrivant à l'aéroport, vous récupérerez votre voiture de location et vous pourrez ensuite prendre la
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 cinéma. 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 mer. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 4 : LOS ANGELES / LAS VEGAS

Profitez de l'euphorie de la "City of Entertainment", chaque casino, salle de spectacle ou hôtel rivalisant
d'audace et de démesure pour faire de Las Vegas la capitale mondiale du jeu. Pour en prendre l'ampleur,
descendez le célèbre "Strip" le soir tombé pour admirer les nombreux jeux de lumière des hôtels. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 5 : LAS VEGAS / GRAND CANYON

En début de journée, vous prendrez la 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

Vous aimerez :
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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

Vous partirez 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 chamarrées 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 / SAINT GEORGES

Traversée du parc de Zion où la Virgin River a creusé une gorge, profonde de 600 m, parmi un ensemble de
forteresses de grès. Vous terminerez votre journée à Saint Georges, ville cernée de canyons de roche
rouge et de pierres volcaniques et où vous pourrez découvrir un temple mormont. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 : SAINT GEORGES / LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

Ce matin, vous prenez le chemin de Las Vegas, où vous restituerez votre véhicule de location. Puis, vous
vous envolerez au départ de Las Vegas pour San Francisco, capitale culturelle de lʼOuest 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 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 / FRANCE

Profitez d'une dernière matinée en ville avant de rejoindre l'aéroport, où vous prendrez votre vol de
retour vers la France.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hébergements (ou similaires) : 

Los Angeles : The Adler a Hollywood Hills Hotel
Las Vegas : Gold Coast
Grand Canyon : Grand Canyon Plaza Hotel
Monument Valley : Gouldings Trading Post & Lodge
Lake Powell : Lake Powell Resort & Marinas
Bryce Canyon : BW Plus Ruby's Inn
Saint Georges : Best Western Coral Hill
San Francisco : Hotel Zephyr

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques et le vol intérieur Las Vegas / San Francisco sur la compagnie aérienne United
Airlines et  Lu hansa en classes L et K, les taxes d'aéroport, 13 nuits en chambre quadruple dans les
hôtels mentionnés au programme (ou similaires), 11 jours de location de véhicule de catégorie Q4 en
formule standard, un carnet de route personnalisé, l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, le coût des bagages sur le vol intérieur, les activités optionnelles, les taxes et
services hôteliers, les dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), 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 :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici

LE BUDGET
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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/


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

