
LES CHARMES DU TEXAS
14 jours / 12 nuits - à partir de 2 420€ 

Vols internationaux + hôtels + location de voiture

Le Texas évoque des légendes, Davy Crockett, le colonel Travis ou Jim Bowie qui défendirent avec
bravoure le Fort Alamo, symbole de la révolution texane contre l'occupation mexicaine. Ou bien on

pense à la série télévisée "Dallas", succès international, ou encore à son équipe de basket, les Spurs,
champions NBA à 5 reprises dont le meneur n'est autre que le français Tony Parker. Aujourd'hui le

Texas change de visage... et c'est la nouvelle destination à la mode, attirant de plus en plus
d'Américains en quête de succès !



 

L'ambiance Far West, entre rodéos et cowboys
L'impressionnant Parc National Big Bend, à la frontière du Mexique
Les vestiges historiques du Texas : Fort Alamo & San Antonio Missions National Historical Park
Le centre spatial de la NASA à Houston

JOUR 1 : FRANCE / HOUSTON

Envol pour Houston. Bienvenue au Texas. Retrait du véhicule à l'aéroport et premiers pas dans la plus
grande ville du sud des Etats-Unis.

JOUR 2 : HOUSTON / SAN ANTONIO

Prenez la route en direction de San Antonio, dans la partie sud central du Texas. Réputée pour ses
promenades bordant la rivière San Antonio, la seconde ville de l'Etat est surnommée la "Petite Venise du
Texas". Cet impressionant réseau de canaux traverse la ville, reliant différents monuments tels que
l'Antonio Museum of Art, le village Artistique La Villita ou encorele Arneson River Theater. Profitez de vos
promenades pour découvrir le patrimoine artistique et militaire de la région.

JOUR 3 : SAN ANTONIO

Près de San Antonio se trouve le Fort Alamo, un tombeau symbole de l'indépendance texane et point
incontournable de la région. San Antonio était une ville mexicaine jusqu'en 1835. C'est après le Siège du
Fort Alamo en 1836, qu'elle fut reprise par la République du Texas indépendante, avant l'appartenance de
celle-ci aux Etats-Unis. La ville est donc dotée d'une riche culture hispanique, que vous pourrez découvrir
au Missions National Historic Park, où sont regroupées 4 des 5 missions espagnoles de la ville.

JOUR 4 : SAN ANTONIO / DEL RIO

A proximité du Rio Grande, profitez d'une étape à Del Rio, ville typique de l'ouest du Texas, pour découvrir
le lac Amistad, lieu privilégié pour s'adonner à la pêche et aux sports nautiques.

JOUR 5 : DEL RIO / BIG BEND

Prenez la route vers l'ouest, en direction du parc national Big Bend. Profitez de cette journée pour
découvrir le Canyon State park et le Canyon du Pecos. N'hésitez pas à vous arrêter également dans la
communauté de Langtry, l'ancienne ville du juge Roy Bean, réputé pour son interprétation personnelle de
la justice et des lois.

JOUR 6 : BIG BEND

Séparé du Mexique par les méandres du Rio Grande, le Parc National Big Bend abrite une nature sauvage
et préservée, offrant des paysages désertiques à vous couper le souffle. En soirée, prenez le temps
d'observer les étoiles et la Voie Lactée que vous pourrez admirer grâce à la faible pollution lumineuse du
site.

JOUR 7 : BIG BEND / ODESSA

En quittant le parc par le nord, arrêtez-vous à Fort Stockton pour découvrir un ancien fort de l'armée

Vous aimerez :
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américaine, le musée Annie Riggs. Vous aurez également l'occasion d'admirer le deuxième plus grand
cratère de météorite des Etats-Unis à Odessa.

JOUR 8 : ODESSA / ABILENE

Départ vers Abilene, ville où l'art et les traditions s'entremêlent. Découvrez le charmant village préservé
de Buffalo Gap ou bien rendez vous à la Chaparral Gallery de Midland pour admirer les légendaires
voitures de course de Jim Hall.

JOUR 9 : ABILENE / DALLAS

En allant vers Dallas, vous pouvez faire un arrêt à Fort Worth pour visiter le Stockyards National Historic
Disctrict et vous plonger dans la culture cowboys.

JOUR 10 : DALLAS

Célèbre ville du Texas, Dallas est l'une des métropoles les plus effervescentes du pays. Chapeaux et bottes
de cowboys, pétrole et série télévisé, quartiers artistique et quartiers branchés : cette mégalopole vous
étonnera par sa multitude de muséees d'art, ses parcs et son histoire. Visitez des quartiers multiculturels
dynamiques, où galeries et cafés se multiplient.

JOUR 11 : DALLAS / AUSTIN

En route pour la capitale de l'état du Texas : Austin.  Authentique et cosmopolite, découvrez cette ville
étudiante à l'esprit fêtard qui s'est auto-proclamée "Capitale Mondiale de Musique live".

JOUR 12 : AUSTIN / HOUSTON

Départ vers Houston, la quatrième plus grande ville des Etats-Unis. Visitez le musée des beaux arts ou
bien le Johnson Space Center de la NASA pour y découvrir la salle de contrôle des missions Apollo.

JOUR 13 : HOUSTON / FRANCE

Restitution du véhicule à l'aéroport. Envol pour la France

JOUR 14 : FRANCE

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

Houston : Holiday Inn Houston Downtown
San Antonio : Holiday Inn Downtown Market Sq
Del Rio : Best Western Inn of Del Rio
Big Bend : Chisos Mountains Lodge
Odessa : Best Western Plus Odessa Inn & Suites
Abilene : Quality Inn Abilene
Dallas : Best Western Market Center
Austin : Wyndham Garden Austin
Houston : Holiday Inn Houston Downtown

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne United Airlines sur les classes T et L, les taxes
d'aéroport, 12 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires), 13
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, 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

