
LES CHARMES DU NORD-OUEST
PACIFIQUE

16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 175€ 
Vols + hôtels + location de voiture

Découvrez le Nord-Ouest Pacifique, une région exceptionnelle encore peu fréquentée par les
Français. Du nord de la Californie à la frontière canadienne, les États de lʼOregon et de Washington

accumulent les chefs-dʼœuvre naturels, quʼils soient montagnards ou maritimes.



 

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

JOUR 1 : FRANCE / SEATTLE

Vol à destination de Seattle. Prise de votre véhicule de location HERTZ. Premier pas dans la ville de
Seattle.

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 / PORT ANGELES

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 : PORT ANGELES / LAKE QUINAULT

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 / SEASIDE

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.. On rejoint la
station balnéaire de Seaside sur la somptueuse côte de lʼOregon.

JOUR 6 : SEASIDE / NEWPORT

La route des 3 caps, sur 38 miles, aligne un décor maritime assez exceptionnel : Cape Kiwanda et son
Haystack Rock, Cape Lookout et Cape Meares. Newport, où fut tourné « Sauvez Willy », visitez lʼOregon
Coast Aquarium, écoutez le chahut des lions de mer ou découvrez lʼhistoire locale grâce à de belles

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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fresques murales.

JOUR 7 : NEWPORT / FLORENCE

Après les Sea Lion Caves abritant une colonie de lions de mer, admirez les effets de la houle à Cape
Perpetua. Après le phare dʼHeceta Head, voici Florence dont lʼagréable Old Town est dominé par les
arches du Siuslaw River Bridge. Juste au sud débute Oregon Dunes Nat. Recreation Area, vaste étendue
dunaire formée par le sable des montagnes drainé jusquʼà lʼocéan.

JOUR 8 : FLORENCE / CRATER LAKE

Après Diamond Lake débute le désert de lave et de pierre ponce avec en arrière plan quelques sommets
des Cascades menant à Crater Lake National Park. LʼOregon nʼa quʼun seul parc national mais cʼest lʼun
des plus beaux !

JOUR 9 : CRATER LAKE

Profitez de la journée pour faire le tour du cratère occupé par un extraordinaire lac au bleu incroyable et
transparent dont la profondeur atteint près de 600 mètres. Pas moins de 30 points de vue sont aménagés
sur la route suivant la ligne de crête où se dresse aussi le majestueux Crater Lake Lodge de 1915. Vous
remarquerez Wizard Island, formée par un cône de cendres et lʼîlot de Phantom Ship (le Vaisseau
Fantôme) que lʼon peut approcher en bateau à la belle saison.

JOUR 10 : CRATER LAKE / BEND

Newberry National Volcanic Monument protège une immense zone recouverte de lave due à lʼéruption du
Mont Newberry il y a 7000 ans.. Bend doit son nom au méandre quʼelle occupe sur la Deschutes River à la
jonction des Cascades et du haut désert occupant lʼimmense Great Basin. Elle est animée par ses micro-
brasseries, magasins dʼusine, galeries, boutiques de sports et musées.

JOUR 11 : BEND / HOOD RIVER

Avec ses constructions victoriennes en brique et ses fresques murales, The Dalles mérite un tour à pied.
Crochet par le Mont Hood, volcan dormant couronné de neige, par le Barlow Pass où passait la Piste de
lʼOregon. Hood River est le rendez-vous des sportifs. VTT, planche à voile, pêche ou varappe.

JOUR 12 : HOOD RIVER / PORTLAND

La route suivant la Columbia River Gorge National Scenic Area, gravée en un U parfait par les glaciers,
offre points de vue et cascades à foison comme lʼillustrent Crown Point et le brumisateur des Multnomah
Falls. Au Bonneville Dam né du New Deal en 1938, observez les saumons remontant le courant. Portland,
avec sa collection de ponts antiques enjambant la Willamette, possède un centre sympa dominé par le
style Beaux Arts.

JOUR 13 : PORTLAND / KELSO

Le Mont St Helens, classé monument national, est un laboratoire de plein air pour les vulcanologues
depuis son éruption de mai 1980. Lʼincroyable cimetière dʼarbres de Coldwater Lake soufflé par
lʼexplosion est très impressionnant.

JOUR 14 : KELSO / MOUNT RAINIER

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 15 : MOUNT RAINIER / SEATTLE
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Retour, et restitution de votre véhicule de location HERTZ; Vol retour à destination de Paris.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaire :

Seattle : The Edgewater Hotel
Port Angeles : Red Lion Hotel
Lake Quinault : Rain Forest Resort Village
Seaside : Shilo Inn Seaside Oceanfront Village
Newport : Shilo Inn Newport
Florence : Best Western Pier Point
Crater Lake : Shilo Inn Klamath Falls
Bend : Shilo Inn Suites Hotel Bend
Hood River : Best Western Plus Hood River Inn
Portland : Heathman Lodge
Kelso : Best Western Aladdin Motor Inn
Mount Rainier : Paradise Village Hotel

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Delta Airlines, 14 nuits d'hôtels en chambre double,
14 jours de location de voiture, un carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, 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

