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LE COLORADO ET SES PARCS
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 260€
Vol + hôtel + location de voiture
Votre référence : p_US_copa_ID2181

Les routes panoramiques et historiques que vous emprunterez vous permettrons d’admirer des paysage
variés et insolites. Les amateurs d’histoire y trouveront aussi leur compte car l’Etat regorge de
villes-fantômes, ruines anciennes, et trains comptant parmi les plus anciens de l'Ouest.

Vous aimerez

● Les paysages montagneux de la région
● Denver, ville idéale pour explorer le Colorado
● La ville d'Aspen prisée par les plus célèbres personnes
● Les ranchs de Gunnison 
● Découvrir l'histoire des tribues indiennes

Jour 1 : FRANCE / DENVER

Arrivée à Denver où vous récupérez votre voiture de location et vous dirigez vers votre hôtel situé en
centre-ville. Au coeur même de cette communauté vibrante, vous pourrez vous balader au centre
commercial de la 16th rue, flâner dans divers magasins et restaurants et vous immerger dans la vie
nocturne de Denver, le tout à proximité de votre hôtel.

Jour 2 : DENVER

Découverte de la ville, de ses paysages et points de vue remarquables. Vous pourrez notamment visiter
le Colorado State Capitol (du côté ouest des marches, vous trouverez une plaque vous informant que
vous vous trouvez exactement à 1 600 m d’altitude. Peu de villes d’Amérique du Nord sont situées à une
telle altitude), l’US Mint, le Denver Art Museum, l’History Colorado Museum . N’hésitez pas à vous
promener dans les nombreux parcs voisins de la ville tels que le Red Rocks Park ou Lookout Mountain,
d’où vous profiterez de la meilleure vue sur Denver et ses plaines, si le soleil est au rendez-vous ! A
savoir que Denver bénéficie de plus de 300 jours de soleil chaque année !

Jour 3 : DENVER / BOULDER / ROCKY MOUNTAIN PARK
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Démarrez votre route par Boulder, ville d’accueil de l’Université du Colorado, puis traversez les Front
Range Mountains avant d’emprunter la route panoramique nord « Peak to Peak » en direction de l’Estes
Park. De nombreux magasins et restaurants uniques en leur genre animent cette communauté. Nous
vous conseillons aussi d’effectuer des randonnées pour profiter des points de vue à couper le souffle,
notamment du côté Est du Divide (Bear Lake ou Alluvial Falls).

Jour 4 : ROCKY MOUNTAIN PARK / STEAMBOAT SPRINGS

Découvrez le Rocky Mountain National Park sous un autre angle en emprenant l’autoroute Trail Ridge -
à plus de 12 000 feet (3500m) d’altitude au dessus du niveau de la mer, c’est la plus haute route
complètement goudronnée d’Amérique du Nord. Peut-être même du monde entier ! Quittez ensuite le
parc par la sortie Ouest et dirigez vous vers le Resort de Steamboat Springs où de nombreuses activités
vous occuperont pour le reste de la journée : Fish Creek Falls, sources chaudes, gondoles au sommet
de la station hivernale de ski, luge d’été.

Jour 5 : STEAMBOAT SPRINGS / GLENWOOD SPRINGS / ASPEN

Au départ de Steamboat, dirigez vous vers le Sud entre les montagnes où vous suivrez le Colorado
River (fleuve qui forme notamment le Canyonlands National Park, la zone de loisir du Lake Powell et le
Grand Canyon car il se poursuit dans le Sud Est Américain). Traversez le magnifique Glenwood Canyon
et la communauté de Glenwood Springs avant d’arriver dans l’un des Resort les plus connus au monde-
Aspen Snowmass.

Jour 6 : ASPEN

Deuxième journée à Aspen au cours de laquelle vous pourrez découvrir la ville, faire quelques
randonnées et flâner dans les magasins fréquentés par les personnalités riches et célèbres. Sans oublier
la célèbre station de ski idéale pour les amateurs et les sportifs confirmés.

Jour 7 : ASPEN / GLENWOOD SPRINGS / GRAND JUNCTION

Retour à Glenwood Springs dans la matinée où nous vous conseillons de visiter les Glenwood Caverns
et/ou de faire une balade à vélo le long du Colorado River en passant par le Glenwood Canyon. Vous
pouvez également passer quelques heures à vous détendre dans la plus grande piscine thermale
chauffée au monde. Poursuivez votre parcours vers l’est, toujours en suivant le Colorado River, jusqu’à
la communauté de Grand Junction. Une petite promenade dans la rue principale est recommandée afin
d’admirer les sculptures qui changent chaque été.

Jour 8 : GRAND JUNCTION

Journée complète dédiée à admirer les canyons et points de vue de Grand Junction. Commencez par la
visite du magnifique Colorado National Monument au sud de cette communauté. Puis participez à une
dégustation de vins au Colorado Wine Country. Grand Junction regorge également de nombreuses
activités : rafting, promenades à cheval, VTT.

Jour 9 : GRAND JUNCTION / GUNNISON

Escale à Montrose où réside un excellent musée retraçant l’histoire de la tribu indienne Ute (ses
membres représentent les natifs de cette région) et d’un groupe qui a donné son nom à l’Utah. Dans
cette région se trouve aussi le Black Canyon du Gunnison National Park. Puis soirée dans l’est de
Gunnison. Nous vous recommandons de vous balader aux alentours du Resort Crested Butte en début
de soirée, plus particulièrement si vous êtes de passage en début d’année, car vous y découvrirez un
merveilleux paysage floral.

Jour 10 : GUNNISON / COLORADO SPRINGS

En route vers la Monarch Pass. Une fois cette dernière traversée, deux options s’offrent à vous. Vous
pouvez suivre l’Arkansas River jusqu’à Canon City et le Royal Gorge (nous vous conseillons de monter à
bord du Royal Gorge Lunch train ; réservations nécessaires) ou vous diriger un peu plus au nord et
visiter la communauté historique de Cripple Creek (casino historique qui représente l’un des seuls
endroits du Colorado où les jeux d’argent sont autorisés !). Continuez ensuite vers Colorado Springs où
vous y passerez les deux prochaines nuits.

Jour 11 : COLORADO SPRINGS

Découverte de Colorado Springs et de ses activités qui vous occuperont toute la journée : Pikes Peak,
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vous pouvez vous y rendre en voiture ou prendre le Cog Railway jusqu’au sommet de ce fameux pic
haut de 14 000 feet (4300 m); Garden of the Gods (un « must-see »); US Olympic Training Center; Cave
of the Wind; Manitou Springs et Old Colorado City ; ainsi que d’autres activités telles que des balades à
vélo et/ou à cheval et même des tours en segway dans le Garden of the Gods.

Jour 12 : COLORADO SPRINGS / DENVER

Dernière journée à Colorado Springs puis retour à Denver pour les emplettes de dernière minute (Castle
Rock Outlet Mall, Cherry Creek Shopping Center).

Jour 13 : DENVER / France

Route vers l’aéroport de Denver. Restitution du véhicule puis envol sur compagnie régulière.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée à France.

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Delta en classe V ou KLM en classe V, les taxes
aériennes, les 12 nuits d'hôtels en chambre double (base 2) ou en chambre quadruple (base 4), 12 jours
de location en formule standard en catégorie B (base 2) de type ford focus ou can catégorie F (base 4)
de type Ford Taurus.

Le prix ne comprend pas
Les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages Mutuaide (1,2% du montant total du
voyage), la garantie annulation Mutuaide (3,7 % du montant total du voyage). Le supplément individuel
(nous consulter)

Conditions Particulières
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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

