
LES CHARMES DE L'ETAT DE WASHINGTON
12 jours / 10 nuits - à partir de 2 210€ 

Vol + Hôtel + Location voiture

Lʼouest est bordé par une côte sauvage battue par la houle du Pacifique et profondément entaillée
par le Puget Sound. Cette baie immense est occupée par un fouillis dʼîles charmantes où batifolent
les baleines et la belle Seattle. Il est recouvert de forêts omniprésentes comme celle de la péninsule

Olympic ou des sommets des Cascades couronnées de volcans, comme le Mont Rainier à la
photogénique calotte glaciaire, ou le Mont St Helens dont la colère a laissé des traces bien visibles.
Ses gorges profondes comme celle de la Columbia, explorée par les explorateurs Lewis et Clark, les
trappeurs de la Compagnie de la Baie d´Hudson ou les chercheurs d´or en route pour l´Alaska ou



les pionniers de la Piste de lʼOregon, sont semées de village de bûcherons perdus, de lacs longilignes
et de barrages colossaux, tandis quʼà lʼest sʼétendent jusquʼà Spokane des hauts plateaux plantés

dʼarmoise parcourus autrefois par les Cayuses.



 

Le dynamisme de la ville de Seattle
La proximité des plus beaux parcs nationaux de l'Ouest américain
La facilité d'accès au Canada, par voie routière, ferroviaire ou aérienne
La gastronomie créative et de grande qualité 
La mentalité ouverte et le rythme de vie

JOUR 1 : FRANCE / SEATTLE

Envol à destination de Seattle sur la compagnie Delta Air Lines. Retrait du véhicule HERTZ à l'aéroport.

JOUR 2 : SEATTLE

Démarrez à Pioneer Square, le cœur historique tout en brique et planté de totems. Sur le Waterfront
bordant lʼocéan, flânez aux Bell Street Market et au Pike Place Market de 1907. La Space Needle érigée en
1962 offre à son sommet un 360° imprenable. A ses pieds, EMP, Experience Music Project, dessiné par
Franck Gehry, est un musée interactif sur le thème de la pop music, logique dans la ville de Jimi Hendrix
et Kurt Cobain. Les fanas dʼaviation ne manqueront pas lʼexceptionnel Museum of Flight, rappelant que
lʼon est au pays de Boeing.

JOUR 3 : SEATTLE / OLYMPIC NATIONAL PARK

Direction la péninsule Olympic via le port pittoresque de Port Townsend et lʼimmense banc de sable de
Dungeness Spit. Un ferry relie Port Angeles à Victoria, de lʼautre côté du détroit de Fuca sur lʼIle de
Vancouver où croisent épaulards et lions de mer. On entre dans Olympic National Park, royaume de la «
rainforest » où se dissimulent ours et wapitis. Lʼhumidité et les précipitations diluviennes expliquent sa
densité, lʼépaisseur de la mousse et les fougères géantes.

JOUR 4 : OLYMPIC NATIONAL PARK / CRESCENT / LAKE QUINAULT

La forêt enrubannée de mousse est digne de « King Kong » ou « Jurassic Park ». La Hurricane Ridge Road
sʼouvre sur une  perspective splendide prolongée jusquʼaux 2418 mètres du Mt Olympus. On rejoint la côte
dont les grèves sont jonchées de troncs échoués, occupée par la Quinault Indian Reservation. Le Lake
Quinault est à proximité des épicéas, pins et cèdres rouges de la Vallée des Géants.

JOUR 5 : LAKE QUINAULT / ASTORIA

Après Aberdeen, de petites stations comme Seaview occupent Long Island fermant lʼostréicole Willapa
Bay. A lʼembouchure de la Columbia, Astoria fondée en 1811 par la compagnie de fourrures de J.J. Astor,
possède un parfum rétro certain avec son Columbia River Maritime Museum et ses vieilles demeures
victoriennes dominée par la colonne Astoria. Fort Clatsop National Memorial est une reconstitution du
poste fortifié construit par Lewis et Clark pour leur deuxième hivernage en 1805-1806. En été, des
bénévoles en costumes font des démonstrations.

JOUR 6 : ASTORIA / MOUNT SAINT HELENS NATIONAL MONUMENT

Remontez lʼestuaire de la Columbia. Kelso fut fondée dans les années 1840 à la confluence de trois
rivières. Le Mont St Helens, classé monument national, est un laboratoire en plein air pour tous les
vulcanologues depuis son éruption de mai 1980. Cʼest au Johnson Ridge Observatory, 52 miles à lʼest de

Vous aimerez :
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Castle Rock, que vous êtes au plus près du cratère. Le Coldwater Lake est un impressionnant cimetière
dʼarbres soufflés par lʼéruption.

JOUR 7 : MOUNT SAINT HELENS / MOUNT RAINIER NATIONAL PARK

Cette  courte étape permet de profiter de Mont Rainier National Park. Les glaciers couronnant ce volcan
endormi, joyau étincelant de la chaîne des Cascades, culminent majestueusement à 4392 mètres. Vous
aurez de nombreuses opportunités de balades à pied.

JOUR 8 : MOUNT RAINIER / WENATCHEE

Admirez le lever de soleil à Sunrise Point avant la traversée de la chaîne des Cascades. Après le Chinook
Pass, on bascule sur Yakima Valley et ses vignobles, césure entre les sapins et lʼarmoise des hautes
plaines. Après Ellensburg, fière se son rodéo. Le Blewett Pass mène à Wenatchee qui se targue dʼêtre la
capitale mondiale de la pomme ! Plusieurs édifices du centre historique sont classés au Register of
Historic Places contrastant avec les sculptures contemporaines de ses rues.

JOUR 9 : WENATCHEE / WINTHROP

La journée est scandée par plusieurs lacs et barrages. Le plus remarquable est le profond Lake Chelan
sʼallongeant sur 55 miles entre les montagnes de la Wenatchee National Forest. Relié au monde moderne
uniquement à pied, par bateau ou par hydravion, le village de Stehekin reste hors du temps... Winthrop
est un village western perdu sur le flanc oriental de la chaîne des verdoyantes Cascades. Après
lʼépuisement des filons, elle devint une ville fantôme avant de revivre grâce au tourisme généré par ses
micro-brasseries et la nostalgie western bien entretenue.

JOUR 10 : WINTHROP / ILES SAN JUAN

Traversée de North Cascades National Park collé à la frontière canadienne, vaste étendue montagneuse
très isolée, arrosée de  cascades nourries par plus de 300 glaciers. On passe au sud du Mt Baker culminant
à 3286 mètres. On quitte lʼair des cimes pour respirer les embruns envoûtants de San Juan, confettis
terrestre au milieu du Puget Sound en empruntant le ferry dʼAnacortes. Lʼhistoire de cet ancien poste de
la Compagnie de la Baie dʼHudson est racontée sur les divers sites de San Juan Island National Historical
Park. Observation des baleines, sortie en kayak de mer, promenade au phare de Lime Kiln, tour de lʼîle à
bicyclette…

JOUR 11 : ILES SAN JUAN / SEATTLE / FRANCE

Remise de votre véhicule de location à l'aéroport de Seattle. Envol à destination de la France.

JOUR 12 : FRANCE

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

Seattle : The Edgewater Hotel
Olympic National Park (Port Angeles) : Red Lion Hotel
Lake Quinault : Rain Forest Resort Village
Astoria : Shilo Inn Suites Warrenton
Mount St Helens : Best Western Oak Meadows Inn
Mount Rainier : Paradise Village Hotel
Wenatchee : Best Western Plus Peppertree Inn at Omak
Winthrop : Sun Mountain Lodge
Iles San Juan (Friday Harbor) : Trumpeter Inn

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air France en classe V, les taxes d'aéroport, 9 nuits en
chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires), 10 jours de location de
véhicule de catégorie B en formule standard, un carnet de route personnalisé, l'assistance francophone
sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, la traversée en ferry le jour 10, 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

