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L'ESSENTIEL DE L'OUEST
15 Jours / 13 Nuits -
à partir de
2 205€
Vols + hôtels + location de voiture
Votre référence : p_US_ESOC_ID9152

Découvrir l’Ouest Américain l’esprit libre de toute contrainte, rouler de Los Angeles à San Francisco en
traversant les plus beaux sites naturels de la côte pacifique : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce
Canyon ou Yosemite,… Suivre les lumières de Vegas un jeton de casino à la main, un billet de spectacle
dans l’autre et voir briller les étoiles dans le ciel de la Sierra Nevada. Un voyage au Far West c’est autant
d’expérience à vivre que de paysages à parcourir !

Vous aimerez

● L'émerveillement quotidien par la découverte du célèbre Ouest Américain
● Les décors du far west dans les plus beaux parcs nationaux
● Le sentiment de liberté au volant de votre véhicule
●

JOUR 1 : LOS ANGELES

Envolez-vous pour Los Angeles. Retrait de votre véhicule de location à l’aéroport, puis route sur les
tentaculaires « highways » sillonnant jusqu’à la Cité des Anges. Rejoignez votre hôtel et faites vos
premiers pas dans la capitale mondiale du cinéma, métropole démesurée dont on ne peut ignorer le nom
de ses célèbres quartiers tels que Beverly Hills, Santa Monica ou encore Malibu…

JOUR 2 : LOS ANGELES

Créée en 1781, puis restée plus d’un siècle durant une modeste bourgade autour de Olvera Street, son
cœur historique à l’ambiance mexicaine, Los Angeles fut propulsée dans l’histoire mondiale par l’arrivée
du chemin de fer et l’avènement du cinématographe. « Faire rêver » est aujourd’hui sa devise, et son
climat exceptionnel, des longues plages de sable bordées de palmiers et ses impressionnantes maisons
de stars y contribuent activement. C’est notamment à Hollywood que la ville répond à l’imaginaire
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collectif, stimulant la créativité de chacun lors de la visite de ses impressionnants studios de cinéma.

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN

Aujourd’hui, faites route vers Laughlin, surnommée « la petite Las Vegas », notamment du fait de la
présence de ses nombreux casinos. Sur la route, pourquoi ne pas vous arrêter au Bagdad Café,
mythique café du film éponyme ? Sur les bords de la route 66, au milieu de nulle part, le motel et sa
caravane raviveront en vous une nostalgie cinématographique certaine. Vous arriverez dans l’après-midi
à Laughlin, l’occasion de jouer aux machines à sous ou de faire une agréable balade le long de la rivière
Colorado.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON

Vous quittez ce matin Laughlin à destination du Grand Canyon, superbe phénomène géologique à
couper le souffle. En chemin, passez par Seligman, berceau de la célèbre route 66. La petite bourgade a
su conserver un aspect authentique, avec ses voitures vintage, ses stations-services et ses boutiques
atypiques. Creusé par des millions d’années d’érosion par le vent et les eaux du Colorado, le Grand
Canyon apparaît comme une cicatrice béante, rouge feu, au milieu d’un écrin de verdure. A votre
convenance, parcourez les points de vue pour admirer le site selon une multitude d’angles différents,
arpentez les sentiers de randonnée qui traversent l’intérieur du canyon ou vivez l’expérience unique d’un
survol en hélicoptère.

JOUR 5 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY

Rendez-vous ce matin du côté de Mohave Point ou de Hopi Point pour admirer le lever de soleil sur le
canyon, ce spectacle vous laissera pour sûr un souvenir impérissable. Prenez ensuite le chemin de
Monument Valley. Symbole du Far West, fruit d’un long processus de mouvements de sols et d’érosion,
vous découvrirez un site au panorama singulier. 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 mythiques
westerns de John Ford que vous appréhenderez la culture de ces indiens d’Amérique, en visitant, par
exemple, un hogan, leur habitat traditionnel. Prenez le temps d’admirer les couleurs flamboyantes de la
roche au coucher du soleil avant de rejoindre votre hôtel.

JOUR 6 : MONUMENT VALLEY / PAGE

Ce matin, vous prenez la route en direction de Page, aux abords du Lac Powell. Ce lac artificiel fut créé
par 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 découvertes. Après avoir profité de cette parenthèse nautique, faites un arrêt à
Antelope Canyon. Ce bijou de la nature compte parmi les lieux magiques de l’Arizona. Creusé par l’eau,
ce canyon très étroit est comme sublimé lorsque les rayons du Soleil font varier l’intensité des couleurs
orangées qui parent ses parois de grès sculptés par le vent.

JOUR 7 : PAGE / BRYCE CANYON

Avant de quitter la région de Page, nous vous conseillons de vous diriger vers Horseshoe Bend pour
découvrir cet incroyable méandre en forme de fer à cheval formé par le fleuve Colorado dont les eaux
vert émeraude serpentent toujours aux pieds des parois ocre. Puis, faites route vers Bryce Canyon,
magnifique série d’amphithéâtres naturels, que l’on surnomme « 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 chamarrées varient au gré de la luminosité.

JOUR 8 : BRYCE CANYON / LAS VEGAS

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. Rejoignez en fin de journée Las Vegas, aux
heures où la ville s’illumine, donnant vie à la capitale du jeu et de la fête. Descendez le Strip, son avenue
principale, pour mesurer l’ampleur de l’euphorie qui règne en ville.

JOUR 9 : LAS VEGAS

Plusieurs options s’offrent à vous aujourd’hui. Faites vos jeux dans les multiples casinos et salles de jeu
de la capitale du divertissement, explorez son immense aquarium, ses luxuriants jardins ou bien ses
nombreux musées, arpentez les centaines de magasins de la ville pour faire un peu de shopping,…
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Impossible de s’ennuyer tant la  ville regorge d’activités. C’est également l’occasion rêvée pour une
excursion au parc national de Death Valley pour y découvrir une variété de paysages entre dunes de
sable et canyons où le climat singulier a permis à de nombreuses espèces endémiques de se
développer.

JOUR 10 : LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES

En plein cœur de la Sierra Nevada, sur le versant Est de la chaîne de Montagne rendez-vous à Mamoth
Lakes. A 2400 mètres d’altitude, la petite station de ski réputée possède un charme désuet grâce à de
ravissants chalets de bois rond. Les nombreux lacs d’altitude à proximité offrent l’opportunité de jolies
balades et randonnées, à pieds comme à vélo.

JOUR 11 : MAMMOTH LAKES / YOSEMITE NP

Traversez la Sierra, et avec elle le superbe parc national de Yosemite. Comptant parmi les plus beaux
parcs de Californie, Yosemite surprend le voyageur par la fraîcheur de ses paysages alpins, où
abondent forêts de pins, cascades et chutes d’eaux, dominés par la silhouette altière de grands
monolithes blancs. Sur votre chemin, vous pourrez découvrir des points de vue spectaculaire sur la
vallée et le Half Dome, ainsi que d’impressionnantes cascades telles Bridalveil Falls et Yosemite Falls.
Au Sud du parc, des navettes pourront vous amener à Mariposa Grove, où pas moins de 500 séquoias
géants hauts de plusieurs dizaines de mètres  forcent l’humilité de ceux qui les observent.

JOUR 12 : YOSEMITE NP / SAN FRANCISCO

Rejoignez San Francisco à travers les riches terres agricoles californiennes, pour votre dernière étape
de ce road trip dans l’ouest américain. Capitale culturelle de la côte pacifique du pays, la métropole
vallonnée se visite si bien à pieds, qu’en vélo ou en cable-car. A bord de cet emblématique tramway,
rejoignez le Fisherman’s Wharf, où se reposent des centaines de lions de mer tandis que partent les
croisières à destination d’Alcatraz, prison insulaire dont personne ne semble avoir jamais réussi à
s’échapper.

JOUR 13 : SAN FRANCISCO

Dédiez votre journée à la découverte de cette ville libertaire et multiculturelle, douée d’une fibre tantôt
artistique tantôt écologique. Après avoir traversé à vélo l’emblématique pont du Golden Gate, pour
rejoindre la petite ville portuaire de Sausalito, offrant de singuliers points de vue sur la baie, découvrez à
Chinatown la plus ancienne communauté chinoise du pays. Puis, rejoignez le très élégant quartier de
Nob Hill, ou remontez le temps au milieu des maisons colorées de Haight Ashbury, quartier bohème où
subsiste l’esprit hippie du « Summer of Love ».

JOUR 14 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Profite de vos dernières heures en Californie pour effectuer quelques achats de dernières minutes ou
terminer d’arpenter les collines de San Francisco avant de rejoindre l’aéroport où vous restituerez votre
véhicule de location avant de prendre votre vol retour.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels en catégorie classique (ou similaires) :

● - Los Angeles : Comfort Inn Cockatoo Hawthorne
● - Laughlin : Golden Nugget
● - Grand Canyon NP : Grand Canyon Plaza Resort
● - Monument Valley Area : San Juan Inn
● - Page : Motel 6 Page
● - Bryce Canyon NP : Bryce View Lodge
● - Las Vegas : Circus Circus
● - Région de Mammoth Lakes : Ramada by Wyndham Bakersfield North
● - Yosemite NP : Best Western Palm Court Modesto
● - San Francisco : Hotel Vertigo
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Vos hôtels en catégorie supérieure (ou similaires) : 

● - Los Angeles : Best Western PLus Dragon Gate
● - Laughlin : Aquarius Casino Resort
● - Grand Canyon NP : Grand Canyon Plaza Resort
● - Monument Valley Area : Monument Valley Inn
● - Page : Holiday Inn Express & Suites
● - Bryce Canyon NP : Best Western Plus Ruby’s Inn
● - Las Vegas : Excalibur Hotel and Casino
● - Mammoth Lakes* : Mammoth Mountain Inn
● - Yosemite NP : Miners Inn Mariposa
● - San Francisco : Hotel Vertigo

 
*Pour les départs du 1er janvier au 30 juin, et du 6 octobre au 31 décembre 2022, l'étape à Mammoth
Lakes pourra être remplacée par une étape à Bakersfield, au sud du parc de Yosemite.

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur compagnie régulière (1), 13 nuits en chambre quadruple dans les hôtels
mentionnés au programme (ou similaires), 14 jours de location de véhicule de catégorie MVAR en
formule standard (2), un carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Les produits de notre gamme "L'essentiel" sont disponibles à l'achat à prix garantis sans modifications
d'itinéraires. Le prix de vente de ce circuit peut être amené à varier selon votre date de départ. Des
nuitées supplémentaires peuvent être ajoutées en début ou fin de circuit uniquement, contacter nos
conseillers pour plus d'informations.
Si vous souhaitez séjourner dans les hôtels de catégorie supérieure, contactez nos conseillers pour plus
d'informations.
Pour une découverte plus poussée de l'ouest des Etats-Unis, la  version longue  de notre circuit
"L'Essentiel de l'Ouest"  inclus une étape supplémentaire à Moab, ainsi qu'une étape dédiée à
l'exploration du parc national de Zion. 
(1) Compagnies régulières : United Airlines, American Airlines, Air France ou Delta Air Lines. 
(2) La location AVIS 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 
 

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/ouest-americain/autotour/l-essentiel-de-l-ouest-version-longue
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/ouest-americain/autotour/l-essentiel-de-l-ouest-version-longue
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/ouest-americain/autotour/l-essentiel-de-l-ouest-version-longue
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
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