
LA TRAVERSÉE DES ETATS-UNIS EN TRAIN
10 jours / 8 nuits - à partir de 1 975€ 
Vols internationaux + train + hôtels

Parcours dʼEst en Ouest dans des paysages à couper le souffle, le voyage à bord du California Zephyr
est un voyage dʼexception qui fait revivre lʼhistoire de lʼOuest, celle qui a forgé lʼAmérique. La bataille
du chemin de fer aux États-Unis fut une longue et périlleuse aventure. Quand on traverse le Nevada,

lʼUtah, le Colorado, quand on attaque lʼascension des Rocheuses, quand on aperçoit la Sierra
Nevada sous la neige, en arrivant à San Francisco… on pense forcément aux ouvriers qui

travaillaient dans des conditions extrêmes, aux voyageurs qui subirent souvent les attaques des
gangs comme celui de Jesse James... Le California Zephyr voyage quotidiennement entre Chicago et

San Francisco, deux villes à découvrir absolument !  



 

Un voyage d'Est en Ouest à travers les Etats Unis
Les deux nuits à bord du train "California Zephyr" pour un voyage unique
L'architecture fascinante et l'ambiance musicale de Chicago
Le charme victorien et la diversité des quartiers de San Francisco à parcourir en "cable cars"

JOUR 1 : FRANCE / CHICAGO

Démarrez votre voyage à Chicago. La ville a presque définitivement fait oublier sa mauvaise réputation,
héritée de la période agitée des années 1930. Elle est désormais une ville agréable et très vivante, avec de
larges avenues bordées d'espaces verts accueillant sur "Oak Park", et les trésors architecturaux du
célèbre Franck Lloyd Wright.

JOUR 2 : CHICAGO

Chicago, ou “Windy City”, est le centre de la région des Grands Lacs, trait dʼunion entre lʼest et lʼouest.
C'est grâce à cette place centrale qu'elle a été choisir pour être le point de départ de la fameuse Route 66.
« Américaine » dans lʼâme, décor de douzaines de films souvent mouvementés, sa richesse architecturale
et culturelle en font une étape exceptionnelle très agréable au bord du lac Michigan. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : CHICAGO

Offrez-vous une balade en métro aérien ou sur la Chicago river, montez au sommet de lʼex Sears Tower ou
du John Hancock Tower. Promenez-vous dans Grant Park où trône la Fontaine Buckingham ou Lincoln
Park, théâtre des grandes manifestations musicales de lʼannée. Si la saison de NBA bat son plein, assistez
à un match des Bulls et le soir, ou trépignez aux solos de Buddy Guy.

JOUR 4 : CHICAGO / EMBARQUEMENT A BORD DU CALIFORNIA ZEPHYR

Embarquez à bord du train en direction de San Francisco. Les voyageurs chevronnés disent que le voyage
à bord du California Zephyr est l'un des plus beaux voyages en train en Amérique du Nord. Tandis qu'on
grimpe au cœur des Rocheuses, et plus loin à l'est, dans la Sierra Nevada couverte de neige, il est difficile
de ne pas être du même avis. Nuit à bord.

JOUR 5 : A BORD DU CALIFORNIA ZEPHYR

Le California Zephyr voyage quotidiennement entre Chicago et San Francisco, filant à travers les plaines
du Nebraska jusqu'à Denver, de par les Rocheuses jusqu'à Salt Lake City en passant par Reno et
Sacramento jusqu'à Emeryville/San Francisco. Nuit à bord.

JOUR 6 : SAN FRANCISCO

San Francisco, capitale culturelle de lʼOuest Américain est construite, entre sa baie et lʼOcéan, sur un site
comptant 41 collines, elle conserve une organisation urbaine presque européenne quʼil est très agréable
de découvrir à pied lors de la visite de ses différents quartiers cosmopolites. Union Square où tout
commence, Chinatown très déroutant avec ses édifices de style « pagode » et Sausalito qui fait figure de
banlieue chic de lʼautre côté de la baie avec ses pittoresques maisons flottantes, dépaysent totalement et
donnent le tournis surtout lors de la traversée du gigantesque ʻGolden Gate Bridgeʼ suspendu 67 mètres
au dessus des flots. Nuit à l'hôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : SAN FRANCISCO

Le cable-car est un ludique moyen de transport pour visiter Chinatown puis le très élégant quartier de
"Nob Hill". Il grimpe inlassablement les collines depuis "Union Square" jusqu'à "Fisherman's Wharf" où se
reposent les lions de mer et dʼoù partent les visites pour Alcatraz. Il faut en revanche rouler dans les rues
pentues de ʻPacific Heightsʼ pour apprécier lʼarchitecture victorienne des splendides demeures aux
teintes pastel et apercevoir surgissant de la brume matinale les piliers rouges du "Golden Gate Bridge".
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : SAN FRANCISCO

Déambuler dans le quartier bohême de "Haight-Ashbury", cʼest revivre les pittoresques années 60 avec
leur cortège de hippies qui brandissaient les étendards du ʻPower Flower .̓ Des fleurs et des plantes, il en
est question dans le "Golden Gate Park", elles poussent par milliers dans le plus grand espace vert de San
Francisco qui étend ses douces ondulations de lʼocéan Pacifique jusquʼau cœur de la ville. Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Profitez de votre dernière matinée à San Francisco pour faire une balade avant votre envol pour la France.

JOUR 10 : FRANCE

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

Chicago : Raffello Hotel
2 nuits à bord du California Zephyr
San Francisco : Handlery Union Square

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière United Airlines en classes K et L, les taxes d'aéroport,
3 nuits à Chicago en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire), 3 nuits à San
Francisco en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire), 2 nuits à bord du train
California Zephyr (classe Superliner Roomette : idéale pour un ou deux passagers), un carnet de route
personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, le surclassement en chambre privative dans le train, 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

