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Découvrez la totalité des voyages et rendez-vous culturels sur le site internet 
et réservez circuits accompagnés et séjours en ligne.

Chine classique, Mongolie, 
Route de la Soie, Taïwan 

Tibet, Yunnan
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Australie, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, 
Polynésie Française

LA MAISON DE L’OCÉANIE

Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Cuba, 

Équateur…
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Namibie
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 Japon Canada

Arménie, Bulgarie, 
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Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal, Sri Lanka

LA MAISON DES INDES

DÉSIR DE JAPON DÉSIR DE CANADA

Et aussi, Les rencontres 
culturelles afi n de prolonger 

le plaisir du voyage à travers 
conférences et expositions.

Birmanie, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Philippines, 

Th aïlande, Vietnam
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SOMMAIREÉDITO
Il était une fois l’Amérique

Forêt de buildings de New York, grands espaces en cinémascope, ambiance jazz 
en Louisiane, bohème en Californie... l’imaginaire du voyageur collectionne les images 

qui préparent à une expérience étincelante : visiter les États-Unis, immense nation 
de la taille d’un continent qui exerce toujours une fascination imprescriptible 

et déchaîne les passions.

Pays du jazz, du blues, de la country que l’on écoute à Chicago, La Nouvelle-Orléans, 
Nashville, Memphis… Pays du sport que l’on peut voir toute l’année à New York, 

San Francisco, Los Angeles, Miami… Pays d’artistes précurseurs, comme l’est le roi 
du Street Art Shepard Fairey... Nos itinéraires, soigneusement élaborés par nos experts, 

révèlent l’incroyable patrimoine américain dans sa variété et ses nuances.

Les urbains se griseront du mouvement des mégapoles intenses et des merveilles des plus 
grands musées de la côte Est, tandis que les aventuriers opteront pour un road trip 
dans l’Ouest américain, qui n’en fi nit pas de captiver par les beautés chromatiques 

de ses parcs nationaux. Les amateurs d’histoire suivront les pas des pionniers et cowboys 
dans les Rocheuses et se laisseront conter l’histoire des Premières Nations... 

Pour  succomber au farniente ou vous adonner aux sports nautiques, pensez aux plages 
de Floride, de Californie ou encore de Hawaii, le 50e État au cœur du Pacifi que, 

de la Jamaïque ou des Bahamas, rayons de soleil des  caraïbes.

Faites-nous part de vos rêves d’évasion, nos conseillers spécialistes des États-Unis 
vous font partager leurs découvertes secrètes et leurs conseils avisés pour un voyage 

entièrement sur mesure, à votre mesure. C’est aff aire d’expertise.

Et pour préparer ou prolonger votre aventure américaine, nous vous invitons à parcourir 
sur notre site internet l’agenda culturel qui fait l’identité de notre Maison - un lieu 

de rencontre, de découverte et de dialogue, où nous vous attendons.

La Maison des États-Unis

LES RENCONTRES CULTURELLES

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ET VOYAGES EN GROUPES
Découvrez notre sélection de circuits accompagnés en deman-
dant notre brochure dédiée ou en consultant notre site internet 
www.maisondesetatsunis.com
 
Pour un voyage constitué de plus de 10 personnes, nous vous 
invitons à contacter notre service Groupes sur www.groupes.
maisonsduvoyage.com

UNE SÉLECTION DE VOYAGES 
États-Unis, Bahamas, Jamaïque

www.maisondesetatsunis.com
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Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.

38LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Ce catalogue vous présente une sélection de séjours 
et de voyages sur mesure à réaliser en individuel aux 
dates de votre choix. Tous les détails de ces voyages, 
prix, programmes détaillés, options, liste des hôtels, 
sont disponibles sur notre site internet régulièrement 
mis à jour, avec tous les autres voyages proposés par La 
Maison des États-Unis : www.maisondesetatsunis.com.
NB : Dans le catalogue en complément, vous trouverez 

nos propositions de voyages en groupe à dates fi xes, nos 

«Circuits accompagnés».

NOTRE OFFRE SUR MESURE

La sélection de voyages individuels que nous vous pro-

posons, volontairement variée (au volant, en train, en 

famille...), vous donne une idée de l’étendue de notre 

programmation. 

Cette formule vous dégage de tout souci de logistique. Les 

tarifs indiqués sur notre site internet comprennent : un 

prix plancher pour les vols internationaux et domestiques, 

la réservation des hôtels et la location de voiture pour les 

autotours. Nous proposons, pour la plupart de nos itiné-

raires, plusieurs catégories d’hôtels. Tous nos autotours 

sont calculés avec une location de voiture en formule 

standard qui inclut kilométrage illimité, responsabilité 

civile (TPL), assurances LDW et LIS, toutes les taxes : la 

TVA (9 à 12 % selon les États), la taxe fédérale (2 USD et 5 

USD /jour), la taxe aéroportuaire (6 à 10 %). Le permis de 

conduire doit avoir au moins un an et le conducteur, plus 

de 25 ans. Les conducteurs âgés de 20 à 24 ans devront 

payer sur place un supplément jeune conducteur. Le permis 

national suffi t, à condition qu’il soit en bon état et qu’il 

ait la mention « driving licence ». Sinon, il est vivement 

conseillé d’avoir en outre le permis international.

CONCEVOIR UN ITINÉRAIRE ENTIÈREMENT À LA CARTE

Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement 

personnalisé. Nous sommes à votre disposition dès la 

conception de votre projet afi n de vous aider à bâtir un 

itinéraire cohérent prenant en compte vos impératifs, 

souhaits et budget, mais aussi les contraintes locales.

Comment procéder ? L’organisation d’un voyage sur 

mesure nécessite anticipation et minutie, nous vous 

conseillons de faire vos réservations au plus tôt afi n de 

bénéfi cier du plus large choix d’hôtels ainsi que des meil-

leures conditions tarifaires. Vous pouvez nous adresser 

votre demande par e-mail  ou courrier, convenir d’un ren-

dez-vous dans notre agence avec l’un de nos spécialistes 

ou faire votre demande par le biais de notre site internet 

www.maisondesetatsunis.com, rubrique « demander un 

devis ». Nous vous adresserons un programme jour par jour 

et un devis dans les meilleurs délais, établis sous réserve 

de disponibilités aériennes et hôtelières. Nous procèderons 

aux réservations fermes dès réception de votre formulaire 

d’inscription accompagné d’un acompte. En cas d’indis-

ponibilité d’une ou plusieurs prestations, nous pourrions 

être amenés à réviser notre devis initial.

VOUS ÊTES UN GROUPE D’AMIS ?

Si vous êtes un groupe d’amis souhaitant voyager 

ensemble, à partir de 10 personnes, notre service Groupes 

est à votre disposition pour vous faire parvenir une étude 

adaptée à vos desiderata.

Contactez-nous par téléphone : 01 53 63 13 30 ou via notre 

site internet www.maisondesetatsunis.com.

LES CONFÉRENCES ET FORUMS

Nous vous invitons à préparer ou à poursuivre votre 

découverte de nos différentes destinations à travers 

nos conférences et forums. Un calendrier des différentes 

manifestations est disponible sur simple demande ou sur 

notre site internet.

Réservation indispensable au 01 53 63 13 43 ou par email : 

conferences@maisondesetatsunis.com.

LES FORMALITÉS

Le passeport biométrique / électronique est obligatoire 

(adulte et enfant). Aucun visa n’est exigé pour un séjour 

touristique inférieur à 3 mois aux États-Unis pour les 

citoyens français, en revanche le formulaire ESTA est 

obligatoire pour les USA (même en transit). Le coût est de 

14 USD par personne. L’autorisation acquise devra être 

imprimée pour être présentée aux autorités douanières. 

Voici l’unique site offi ciel : https://esta.cbp.dhs.gov. Vous 

pouvez remplir le formulaire en français.

La demande d’autorisation ESTA doit être effectuée au 

plus tard 72 heures avant le départ.

- Si la réponse est « Autorisation approuvée » : l’autori-

sation est valable 2 ans (ou jusqu’à la date d’expiration 

du passeport - en fonction de la date d’échéance la plus 

proche), pour des entrées multiples.

- Si la réponse est « Autorisation refusée » : le voyageur 

doit alors obtenir un visa de non-immigrant auprès de 

l’ambassade.

- Si la réponse est « Autorisation en attente » : le voyageur 

doit retourner sur le site ESTA pour vérifi er la délivrance 

de son autorisation.

L’embarquement sera refusé à quiconque n’a pas une 

autorisation ESTA valide. IMPORTANT : pour les ressortis-

sants français s’étant rendus en Iran, Irak, Libye, Somalie, 

Soudan, Syrie ou Yemen après le 1er mars 2011, l’ESTA n’est 

pas valide, un VISA est exigé.

NB : Formalités d’entrée aux États-Unis pour les Français 
valides à ce jour (4 juillet 2017) pouvant être révisées. 
Merci de vérifi er ces informations sur le site de l’offi ce de 
tourisme des États-Unis : www.offi ce-tourisme-usa.com.

Rendez-vous au centre 
spatial de la Nasa 

Passer une soirée 
«Fais dodo» 

avec les cajuns 

Ecouter un concert 
de jazz au 
preservation Hall 

Faire un atelier de street art dans le Bronx 

Visiter la ville en segway

Visite du Geppi’s Entertainment 
museum le musée du Comic Book

Profi ter des musées gratuits 
du  Smithsonian institut

A Virginia Beach, 
faire du kayak avec 
les dauphins 

Profi ter des parcs 
d’attractions Disney 
et Universal

Nager avec 
les dauphins 
à Key West

Partir en excursion 
dans les Everglades 

Visiter le musée Rosa Parks

Visiter les studios de TV CNN

Dormir 
à la plantation 
Monmouth

Rendez-vous dans la demeure 
du King Elvis à Graceland

Visiter le musée de Johnny Cash

Visiter la maison 
de Frank Lloyd Wright

Visite du Earth Resources 
Observation and Science center

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Maison
des États-Unis
et Ecofolio.

La Maison des Etats-Unis est membre du CETO, association 

de tour-opérateurs qui regroupe les plus grands voyagistes 

français, et adhère à la Charte Qualité élaborée par le CETO 

en partenariat avec le Secrétariat d’État au Tourisme. 

Partir en mer  aux îles San Juan
en quête des orques 

Panorama au sommet 
de la space needle

Dégustation de vins 
dans la Napa Valley

Se déplacer en cable car

Visite d’Antelope Island 
pour observer des troupeaux 

de bisons 

Séjourner dans un ranch 
authentique

La visite 
du Fort Alamo

Parc national
Site majeur

En famille, visite d’un des plus 
beaux zoos des Etats-Unis 

Balade à Venice Beach en vélo 
Visiter les Studios Universal

Au marché, déguster 
les produits bio de l’Oregon 

Survol de la côte Napali

Observation des Grizzlis 
à la pêche aux saumons

Croisière côtière 
pour voir les icebergs

Survol du mont Denali
Rendez-vous à la base 

de Pearl Harbor 

Prendre un cour de surf 

Prendre un cours 
de Kitesurf Faire un survol au-dessus 

des volcans en éruption

De nuit observation des étoiles au 
volcan Mauna Kea avec les rangers 

Nager de nuit avec les raies manta 
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MOLOKAI
MAUI

HAWAII

Cold Bay

Nome
HonoluluFairbanks

Anchorage
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ÏLES D’HAWAÏ

Freeport
Marsh 
Harbour

Spanish Wells

Mangrove Cay

Andros Town

BIMINI
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Devil's Point
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NEW PROVIDENCE
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GRAND BAHAMA

ILE ELEUTHERA

CAT ISLAND

LONG ISLAND

GREAT EXUMA

SAN SALVADOR ISLAND

ÏLES DES BAHAMAS

JAMAÏQUE

Faire de la plongée dans 
les trous bleus à Andros 
Island en quête des requins

Black 
River

Treasure 
Beach

Kingston

Port Antonio
Negril

Montego Bay

Ocho Rios.

Savanna - 
la-Mar.

Concert de Reggae 
à KingstonRaft sur 

le Rio Grande
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Ce catalogue vous présente une sélection de séjours 
et de voyages sur mesure à réaliser en individuel aux 
dates de votre choix. Tous les détails de ces voyages, 
prix, programmes détaillés, options, liste des hôtels, 
sont disponibles sur notre site internet régulièrement 
mis à jour, avec tous les autres voyages proposés par La 
Maison des États-Unis : www.maisondesetatsunis.com.
NB : Dans le catalogue en complément, vous trouverez 

nos propositions de voyages en groupe à dates fi xes, nos 

«Circuits accompagnés».

NOTRE OFFRE SUR MESURE

La sélection de voyages individuels que nous vous pro-

posons, volontairement variée (au volant, en train, en 

famille...), vous donne une idée de l’étendue de notre 

programmation. 

Cette formule vous dégage de tout souci de logistique. Les 

tarifs indiqués sur notre site internet comprennent : un 

prix plancher pour les vols internationaux et domestiques, 

la réservation des hôtels et la location de voiture pour les 

autotours. Nous proposons, pour la plupart de nos itiné-

raires, plusieurs catégories d’hôtels. Tous nos autotours 

sont calculés avec une location de voiture en formule 

standard qui inclut kilométrage illimité, responsabilité 

civile (TPL), assurances LDW et LIS, toutes les taxes : la 

TVA (9 à 12 % selon les États), la taxe fédérale (2 USD et 5 

USD /jour), la taxe aéroportuaire (6 à 10 %). Le permis de 

conduire doit avoir au moins un an et le conducteur, plus 

de 25 ans. Les conducteurs âgés de 20 à 24 ans devront 

payer sur place un supplément jeune conducteur. Le permis 

national suffi t, à condition qu’il soit en bon état et qu’il 

ait la mention « driving licence ». Sinon, il est vivement 

conseillé d’avoir en outre le permis international.

CONCEVOIR UN ITINÉRAIRE ENTIÈREMENT À LA CARTE

Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement 

personnalisé. Nous sommes à votre disposition dès la 

conception de votre projet afi n de vous aider à bâtir un 

itinéraire cohérent prenant en compte vos impératifs, 

souhaits et budget, mais aussi les contraintes locales.

Comment procéder ? L’organisation d’un voyage sur 

mesure nécessite anticipation et minutie, nous vous 

conseillons de faire vos réservations au plus tôt afi n de 

bénéfi cier du plus large choix d’hôtels ainsi que des meil-

leures conditions tarifaires. Vous pouvez nous adresser 

votre demande par e-mail  ou courrier, convenir d’un ren-

dez-vous dans notre agence avec l’un de nos spécialistes 

ou faire votre demande par le biais de notre site internet 

www.maisondesetatsunis.com, rubrique « demander un 

devis ». Nous vous adresserons un programme jour par jour 

et un devis dans les meilleurs délais, établis sous réserve 

de disponibilités aériennes et hôtelières. Nous procèderons 

aux réservations fermes dès réception de votre formulaire 

d’inscription accompagné d’un acompte. En cas d’indis-

ponibilité d’une ou plusieurs prestations, nous pourrions 

être amenés à réviser notre devis initial.

VOUS ÊTES UN GROUPE D’AMIS ?

Si vous êtes un groupe d’amis souhaitant voyager 

ensemble, à partir de 10 personnes, notre service Groupes 

est à votre disposition pour vous faire parvenir une étude 

adaptée à vos desiderata.

Contactez-nous par téléphone : 01 53 63 13 30 ou via notre 

site internet www.maisondesetatsunis.com.

LES CONFÉRENCES ET FORUMS

Nous vous invitons à préparer ou à poursuivre votre 

découverte de nos différentes destinations à travers 

nos conférences et forums. Un calendrier des différentes 

manifestations est disponible sur simple demande ou sur 

notre site internet.

Réservation indispensable au 01 53 63 13 43 ou par email : 

conferences@maisondesetatsunis.com.

LES FORMALITÉS

Le passeport biométrique / électronique est obligatoire 

(adulte et enfant). Aucun visa n’est exigé pour un séjour 

touristique inférieur à 3 mois aux États-Unis pour les 

citoyens français, en revanche le formulaire ESTA est 

obligatoire pour les USA (même en transit). Le coût est de 

14 USD par personne. L’autorisation acquise devra être 

imprimée pour être présentée aux autorités douanières. 

Voici l’unique site offi ciel : https://esta.cbp.dhs.gov. Vous 

pouvez remplir le formulaire en français.

La demande d’autorisation ESTA doit être effectuée au 

plus tard 72 heures avant le départ.

- Si la réponse est « Autorisation approuvée » : l’autori-

sation est valable 2 ans (ou jusqu’à la date d’expiration 

du passeport - en fonction de la date d’échéance la plus 

proche), pour des entrées multiples.

- Si la réponse est « Autorisation refusée » : le voyageur 

doit alors obtenir un visa de non-immigrant auprès de 

l’ambassade.

- Si la réponse est « Autorisation en attente » : le voyageur 

doit retourner sur le site ESTA pour vérifi er la délivrance 

de son autorisation.

L’embarquement sera refusé à quiconque n’a pas une 

autorisation ESTA valide. IMPORTANT : pour les ressortis-

sants français s’étant rendus en Iran, Irak, Libye, Somalie, 

Soudan, Syrie ou Yemen après le 1er mars 2011, l’ESTA n’est 

pas valide, un VISA est exigé.

NB : Formalités d’entrée aux États-Unis pour les Français 
valides à ce jour (4 juillet 2017) pouvant être révisées. 
Merci de vérifi er ces informations sur le site de l’offi ce de 
tourisme des États-Unis : www.offi ce-tourisme-usa.com.

Rendez-vous au centre 
spatial de la Nasa 

Passer une soirée 
«Fais dodo» 

avec les cajuns 

Ecouter un concert 
de jazz au 
preservation Hall 

Faire un atelier de street art dans le Bronx 

Visiter la ville en segway

Visite du Geppi’s Entertainment 
museum le musée du Comic Book

Profi ter des musées gratuits 
du  Smithsonian institut

A Virginia Beach, 
faire du kayak avec 
les dauphins 

Profi ter des parcs 
d’attractions Disney 
et Universal

Nager avec 
les dauphins 
à Key West

Partir en excursion 
dans les Everglades 

Visiter le musée Rosa Parks

Visiter les studios de TV CNN

Dormir 
à la plantation 
Monmouth

Rendez-vous dans la demeure 
du King Elvis à Graceland

Visiter le musée de Johnny Cash

Visiter la maison 
de Frank Lloyd Wright

Visite du Earth Resources 
Observation and Science center

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Maison
des États-Unis
et Ecofolio.

La Maison des Etats-Unis est membre du CETO, association 

de tour-opérateurs qui regroupe les plus grands voyagistes 

français, et adhère à la Charte Qualité élaborée par le CETO 

en partenariat avec le Secrétariat d’État au Tourisme. 

Partir en mer  aux îles San Juan
en quête des orques 

Panorama au sommet 
de la space needle

Dégustation de vins 
dans la Napa Valley

Se déplacer en cable car

Visite d’Antelope Island 
pour observer des troupeaux 

de bisons 

Séjourner dans un ranch 
authentique

La visite 
du Fort Alamo

Parc national
Site majeur

En famille, visite d’un des plus 
beaux zoos des Etats-Unis 

Balade à Venice Beach en vélo 
Visiter les Studios Universal

Au marché, déguster 
les produits bio de l’Oregon 

Survol de la côte Napali

Observation des Grizzlis 
à la pêche aux saumons

Croisière côtière 
pour voir les icebergs

Survol du mont Denali
Rendez-vous à la base 

de Pearl Harbor 

Prendre un cour de surf 

Prendre un cours 
de Kitesurf Faire un survol au-dessus 

des volcans en éruption

De nuit observation des étoiles au 
volcan Mauna Kea avec les rangers 

Nager de nuit avec les raies manta 

KAUAI

OAHU

MOLOKAI
MAUI

HAWAII

Cold Bay

Nome
HonoluluFairbanks

Anchorage

PN Denali

PN 
des volcans

Seward

Brooks

ALASKA

ÏLES D’HAWAÏ

Freeport
Marsh 
Harbour

Spanish Wells

Mangrove Cay

Andros Town

BIMINI

Nassau
Freetown North End Point

Devil's Point

George Town

 ANDROS
NEW PROVIDENCE

GREAT ABACO

LITTLE ABACO

GRAND BAHAMA

ILE ELEUTHERA

CAT ISLAND

LONG ISLAND

GREAT EXUMA

SAN SALVADOR ISLAND

ÏLES DES BAHAMAS

JAMAÏQUE

Faire de la plongée dans 
les trous bleus à Andros 
Island en quête des requins

Black 
River

Treasure 
Beach

Kingston

Port Antonio
Negril

Montego Bay

Ocho Rios.

Savanna - 
la-Mar.

Concert de Reggae 
à KingstonRaft sur 

le Rio Grande
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L'EST ET LE SUD 
DES USA

OÙ ?

• Les grandes métropoles : Boston, si européenne ; Philadelphie 
où s’écrivit l’histoire ; Washington D.C. la capitale ; Chicago 
à l’architecture si exceptionnelle ; la Nouvelle-Orléans et son 
quartier français ; la latine Miami et la star des villes-monde, 
New York.
• Les villes musicales : Memphis et Nashville. 
• Les parcs naturels : Acadia, Shenandoah, Great Smoky 
Mountains, les Everglades…

QUAND ?

• New York : toute l’année
• Boston, Washington, Philadelphie et Chicago : plutôt du 
printemps à l’automne.
• Les États du Sud : le climat est subtropical, la meilleure saison 
est donc de la fi n de l’automne à la fi n du printemps. L’été, il 
fait chaud et humide.

COMMENT ?

• En voiture.
• Le train est également un mode de transport très pratique 
pour rejoindre les grandes métropoles de Boston à Washington.
• En croisière à bord à bord d'un bateau à roues à aubes sur 
le Mississippi.
• À pied lorsqu’il s’agit d’un court séjour, par exemple à New 
York ou Philadelphie.

L'OUEST ET LE NORD 
DES USA

OÙ ?

• Les villes : le trio irrésistible : la rebelle San Francisco, l’hol-
lywoodienne Los Angeles et l’étoile du désert Las Vegas ; mais 
aussi Seattle, Portland, Denver, Dallas, des villes en pleine 
expansion et très tendance.
• Les parcs nationaux : Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, 
Bryce Canyon, Zion, Death Valley, les Badlands, Sequoia, Arches, 
Olympique, Denali et Kenai Fjords en Alaska…
• Les territoires indiens : Monument Valley, Canyon de Chelly, 
Mesa Verde, les Black Hills
• Les lacs : Lake Powell, Lake Tahoe, Crater Lake, Lake Mead.

QUAND ?

• Californie, Arizona, Utah, Nevada, Texas, Nouveau-Mexique : 
toute l’année.
• Les Rocheuses (Wyoming, Montana, Dakota du Sud et du 
Nord, Colorado), l’État de Washington et l’Oregon : de la fi n du 
printemps au début de l’automne. 
• Alaska : uniquement l’été.

COMMENT ?

• En voiture, en moto ou en camping-car
• Le train est peu utilisé comme moyen de transport, en 
revanche c’est une véritable expérience comme à bord du 
California Zephir (de Chicago à San Francisco).
• En croisière en Alaska.

LES ÎLES 
HAWAII, BAHAMAS, JAMAÏQUE

OÙ ?

• Bahamas : dans les îles majeures comme New Providence, où 
se trouve la capitale Nassau juste en face de Paradise Island, 
et dans les Out Islands, carte postale des Bahamas avec sable 
blanc et eau cristalline : Grand Bahama, Cat island, Eleuthera, 
Andros, Harbour Island, Great Exuma…
• Jamaïque : dans les Blue Mountains pour faire de la ran-
donnée ; à Negril, Ocho Rios pour profi ter de plages de rêve.
• Hawaii : Oahu et la capitale d’Hawaii Honolulu ; Maui et ses 
surfeurs ; Kauai et ses paysages rappelant la préhistoire ; Big 
Island et ses volcans actifs.

QUAND ?

• Bahamas et Jamaïque : la meilleure période va de la fi n de 
l’automne au début du printemps. 
• Hawaii : toute l’année.

COMMENT ?

• En avion inter-îles : les Bahamas et les îles Hawaii.
• En voiture : la Jamaïque et les îles Hawaii.
• En croisière : les Bahamas et les îles Hawaii.
• En séjour plage, donc sans transport sur place : les Bahamas 
et la Jamaïque.

LES ÉTATS-UNIS, LES BAHAMAS, LA JAMAÏQUE
OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

USA-inter.indd   5 19/09/2017   10:42
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Découvrez New York autrement 

lors d’un atelier de Street Art, 

d’une visite privative du MoMA, 

d’un match de NBA, en faisant   

du shopping avec un 

personal shopper.

NEW YORK 
Inspirations

 

New York, New York… Cosmopolite et vertigineuse, trendy ou bohème, immortalisée par les cinéastes 

et les comédies musicales, c’est la ville « qui ne dort jamais ». Cap sur les sites incontournables : 

l’Empire State Building, le Met, le Top of the Rock du Rockefeller Center, le Mémorial et musée 

du 11 Septembre, Central Park, la 5e Avenue, la statue de la Liberté et Ellis Island le temps 

d’une croisière... Pour une soirée inoubliable, welcome to Broadway ! Pour un dimanche pas comme 

les autres, assistez à une messe gospel à Harlem. Et si vous quittiez Manhattan pour explorer 

les nouveaux quartiers à la mode ? 
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Les sites majeurs
LES GRATTE-CIEL DE NEW YORK
Commencez votre séjour en prenant 
de la hauteur : considérez l’étendue 
de la ville et admirez sa forêt de 
gratte-ciel du haut de l’Empire 
State Building, surplombez Central 
Park depuis le Rockefeller Center 
ou admirez la Statue de la Liberté 
depuis la flamboyante Freedom 
Tower.

TIMES SQUARE 
C’est le cœur de Manhattan, la 
foule y est toujours grouillante et les 
panneaux lumineux n’en fi nissent 
pas de diff user les dernières publi-
cités de mode, les dépêches Reuters 
ou encore les variations du Dow 
Jones. C’est également le quartier 
des théâtres de Broadway où se 
produisent les fameuses comédies 
musicales.

LES MUSÉES DE MANHATTAN
Autour de Central Park sont réunis 
les musées les plus prestigieux de 
New York aux collections impres-
sionnantes : le Met (Metropolitan 
Museum of Art), la Frick collection, 
le Guggenheim, le MoMA.

LES CLUBS DE MUSIQUE
Les plus grands musiciens de jazz 
se produisent encore aujourd’hui au 
Blue Note, à Greenwich Village, ou 

dans les clubs de jazz de légende de 
Harlem, berceau de la musique noire 
new-yorkaise. Le dimanche matin, 
après la messe gospel, gardez le 
rythme et enchaînez par un brunch 
de soul food.

LES QUARTIERS HYPE 
Plus jeune et branché que le West 
Village, l’East Village a gardé son 
esprit revendicatif artistique des 
années 1960, avec ses concerts de 
rock, ses salles de tatouage, ses fripe-
ries vintage… Ces quartiers sont en 
pleine mutation à l’image de Little 
Italy, progressivement grignotée 
par Chinatown, et des nouveaux 
quartiers à la mode : Meatpacking 
District, Soho et TriBeCa. 

Nous aimons aussi

New York, c’est aussi Staten Island, 
le Bronx et surtout le Queens et 
Brooklyn. Évadez-vous en Russie 
à Little Odessa ou au soleil dans le 
quartier grec d’Astoria. Terminez 
votre séjour par Brooklyn Heights, 
promenade qui offre une vue 
panoramique sur la « skyline » de 
Manhattan.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE NEW YORK 
5 jours / 3 nuits 
L'étape : New York

Le panorama de Big Apple a changé, il était 
orphelin des Twin Towers, aujourd’hui la

Freedom Tower domine fi èrement Manhattan.

 AU VOLANT 

NEW YORK, UNE VILLE, UN ÉTAT
9 jours / 7 nuits

Les étapes : New York, Syracuse, Corning, 

Niagara Falls, Buffalo

Basculez de New York City à New York « Country », 
des gratte-ciel aux chutes du Niagara !

 VOYAGE EN TRAIN 

DE CHICAGO À NEW YORK 
EN TRAIN

9 jours/ 7 nuits
Les étapes : Chicago, Albany, New York 

Pour les amateurs d’architecture, le duo Chicago 
& New York s’impose, rendez ce voyage 

exceptionnel en voyageant en train.

 ARTS ET CULTURE 

NEW YORK AUTREMENT 
7 jours / 5 nuits
L'étape : New York

Visites originales en petits groupes et en français 
des quartiers les plus en vogue à New York : 

Manhattan, Harlem et du borough Brooklyn.

 AVEC VOS ENFANTS 

NEW YORK EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS 
6 jours / 4 nuits 
L'étape : New York

Vivez New York comme un New Yorkais 
en logeant dans un appartement 
en plein cœur de Manhattan !

 EN HÔTEL DE RÊVE 

TOUR DU MONDE 
AVEC LES HÔTELS PENINSULA

21 jours / 19 nuits
Les étapes : New York, Chicago, 

Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Bangkok

Grâce à la chaîne Peninsula, leur savoir-faire, leur 
accueil, profi tez pleinement de votre tour du monde

ENTRE VOUS ET NOUS

New York en janvier, février, c'est 

Central Park sous la neige, la 

patinoire de Rockefeller Center, 

mais surtout profi ter de tarifs 

nettement plus avantageux !

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43

 

HARLEM
Columbia 
University

Musée 
Solomon 
R. Guggenheim

The Metropolitan 
Museum of Art

Central 
Park

MoMA
Cathédrale 
Saint Patrick

Rockfeller 
Center

Times 
Square

United Nations 
HeadquartersEmpire State 

Building

Pont de Brooklyn

BROOKLYN

QUEENS

MANHATTAN

One World 
Trade Center
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Amoureux de la nature, observez 

les baleines au large de 

Boston ou, dans le Maryland, 

admirez les chevaux sauvages 

à Assateague Island.

LA CÔTE EST  
Inspirations

 

Embarquez pour une passionnante odyssée urbaine dans le berceau du Nouveau Monde et faites 

le plein de culture, d’art et d’histoire. À Philadelphie, seule ville des États-Unis classée par l’Unesco, 

la tendance n’est pas en reste, comme en témoigne son célèbre street art. Puis découvrez Boston, 

foyer de l’indépendance américaine et pourtant si européenne, et Washington D.C., capitale fédérale 

et ville-jardin vitrine de l’Amérique, concentrant lieux de pouvoir et monuments dédiés aux grands 

hommes. Admirez les paysages de la Nouvelle-Angleterre au large de Cap Cod, dans les White 

Mountains, puis revivez les grandes batailles de Virginie aux abords du parc national de Shenandoah. 
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Les sites majeurs
BOSTON, PHILADELPHIE & 
WASHINGTON D.C. 
Boston, qui accueillit en 1620 les 
premiers colons ; Philadelphie, 
où fut signée la déclaration d’In-
dépendance le 4 juillet 1776 ; 
Washington D.C, le siège des ins-
titutions américaines… pour les pas-
sionnés de culture et d’histoire, c’est 
le trio incontournable. Un voyage 
original si vous décidez de prendre 
le train.

CAP COD 
C’est le lieu de villégiature favori des 
élites bostoniennes et new-yorkaises, 
au rang desquelles les Kennedy, qui 
ont contribué à construire la légende 
de cette péninsule célébrée pour sa 
beauté et sa quiétude. Cap Cod a su 
garder un charme intact séduisant 
les artistes et intellectuels en quête 
d’inspiration.

PARC NATIONAL 
DE SHENANDOAH
En amérindien, « Shenandoah » 
signifi e « Fille des étoiles ». Un nom 
qui dit avec poésie la richesse et la 
beauté de ce parc anciennement 
peuplé par les Indiens, au cœur des 
montagnes Blue Ridge. Ses forêts 
denses sont un refuge idéal pour les 
ours noirs, renards ou marmottes et 
font le bonheur des marcheurs. 

PARC NATIONAL D’ACADIA
Ce paradis des randonneurs couvre 
des îles, principalement celle des 
Monts Déserts au large de la côte 
Atlantique du Maine qui inspi-
ra Marguerite Yourcenar. Les via 
ferrata off rent des vues uniques sur 
ses plages, ses lacs et ses forêts où se 
réfugient l'orignal, le coyote, le lynx, 
l’ours noir…

SITES HISTORIQUES
Après la toute première colonie 
anglaise du Nouveau Monde, puis 
l’Indépendance, vint le temps de la 
Sécession. À la charnière du Nord et 
du Sud, la Virginie et le Maryland, 
sudistes dans l’âme, furent le théâtre 
de batailles acharnées. Visitez 
ces sites à l’Antietam National 
Battlefi eld, Jamestown, Yorktown 
et Williamsburg.

Nous aimons aussi

Ses plages s’étendent sur des kilo-
mètres, sa cuisine est excellente et le 
vin de la région n'a rien à envier à 
celui de la Californie. Alors, après 
avoir nagé avec les dauphins, goûtez 
à la quiétude de Virginia Beach.

Quel voyage choisir ?

 SÉJOUR 

LOVE PHILADELPHIE
5 jours / 3 nuits

L’étape : Philadelphie

Philadelphie est le berceau 
de la création des Etats Unis, 

mais aussi une « Mecque artistique ».

 AU VOLANT 

SUR LES PAS D’ABRAHAM LINCOLN
10 jours / 8 nuits 

Les étapes : Washington D.C, Virginia Beach

Pour les amoureux de culture et de nature 
dans la région capitale, à la frontière 
du nord et du sud des Etats-Unis.

 ARTS ET CULTURE 

LES CAPITALES AMÉRICAINES EN TRAIN 
12 jours / 10 nuits 

Les étapes : Boston, New York, 

Philadelphie, Washington D.C

Le train est un excellent moyen 
d’écumer le quatuor des grandes métropoles 

de l’Est américain.

 NATURE & ART DE VIVRE 

LES CHARMES 
DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE

15 jours / 13 nuits
Les étapes : Boston, Bar Harbor, Nantucket Island 

Des rivages de Cap Cod aux forêts du Maine, des 
collines du Vermont aux élégantes rues de Boston, on 
tombe vite sous le charme de la Nouvelle-Angleterre.

 AVEC VOS ENFANTS 

VIRGINIA BEACH EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
9 jours / 7 nuits

L’étape : Virginia Beach 

Une off re d’hébergement adaptée 
aux familles en quête de confort, 

d’espace, de nature et de dépaysement.

 EN DUO 

DUO NEW YORK & WASHINGTON
6 jours / 4 nuits

Les étapes : New York, 

Washington D.C

New York, la ville où tout est possible ; 
Washington D.C, la vitrine de l’Amérique...

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.comBoston

New YorkPhiladelphie
Baltimore

Washington D.C.

Virginia Beach

Parc national 
de Shenandoah

White 
Mountains

CANADA

MAINE

OHIO

NEW YORK

Parc national 
d'Acadia

Cap Cod
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10 LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

LE COIN DES CONNAISSEURS

Profi ter de votre séjour en Floride 

pour faire une extension 

aux Bahamas soit en prenant 

des vols inter-îles soit en croisière.

LA FLORIDE   
Inspirations

 

Nature tropicale généreuse, îlots coralliens, parcs d’attractions inouïs et la surprenante capitale si 

latine, il fait bon vivre en Floride. Côté Atlantique, Miami Beach est à l’avant-garde des nouvelles 

tendances ; côté golfe du Mexique, des centaines de kilomètres de sable 

fi n bordées de cocotiers invitent au farniente et à une palette d’activités. À Sanibel, 

les enfants s'émerveilleront devant les va-et-vient des tortues. À Key Largo, les plongeurs évolueront 

parmi une faune marine de toute beauté… À Key West, vous vous lancerez à la recherche 

de la maison d’Hemingway… Dans le parc des Everglades, vous serez en quête du glacial alligator. 
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11LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Les sites majeurs
LE PARC NATIONAL 
DES EVERGLADES
Situé au sud de la Floride, le parc 
des Everglades, réserve classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
est l’un des plus grands parcs natio-
naux des États-Unis. Forêts de palé-
tuviers, mangrove et marais salants 
y abritent une faune sauvage, dont 
l’impitoyable alligator, le lamantin 
et des milliers d’oiseaux rares.

MIAMI
Paradis tropical au bord de la mer, 
ville cosmopolite exaltante à tonalité 
latino, Miami est à la fois une explo-
sion de couleurs, une débauche de 
magasins de luxe, bars et restaurants 
branchés et un véritable délire archi-
tectural. Miami c’est aujourd’hui c’est 
LA ville tendance avec ses nouveaux 
quartiers comme Wynwood.

SANIBEL & CAPTIVA 
Parsemées de sable fi n tapissé de 
coquillages, baignées d’une eau 
à température idéale, Sanibel et 
Captiva, jadis fréquentées par les 
indiens Calusas, sont restées très pré-
servées. Ici nul resort massif mais une 
faune et une fl ore à portée de main. 
Il est fréquent de voir des dauphins 
jouer en bord de mer.

KEY WEST 
Bienvenue sur le rocher de Key 
West. Ici l’ambiance est caribéenne, 
à seulement 170 km des côtes de 
Cuba. Ernest Hemingway a d’ail-
leurs bien profi té de cette proximité. 
Faites comme lui, passez la journée 
en mer avant de rejoindre en soirée la 
marina animée de Key West. 

ORLANDO
Au pays des parcs d’attractions, Walt 
Disney World est le plus connu et 
regroupe quatre parcs à thèmes : le 
classique Magic Kingdom, le futu-
riste EPCOT, les studios Disney-
MGM et Animal Kingdom. 
D’autres parcs rivalisent aujourd’hui 
avec Disney, comme SeaWorld, 
les studios Universal et Islands of 
Adventure.

Nous aimons aussi

Le saviez-vous, Sainte Augustine est 
considérée comme la plus ancienne 
ville des États-Unis. Et si Daytona 
Beach est, avec ses kilomètres de 
plage, le paradis des « bikers », Cape 
Canaveral est le royaume des fusées 
avec le Kennedy Space Center, le 
complexe de la NASA.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE MIAMI
5 jours / 3 nuits 
L’étape : Miami

Miami est une explosion de couleurs comme 
dans le célèbre quartier Art déco où 

le très tendance quartier de Wynnwood.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DE LA FLORIDE
13 jours / 11 nuits

Les étapes : Miami, Key West, 

Key Largo, Fort Myers, Orlando 

Nature tropicale et îlots coralliens 
côtoient les parcs d’attractions 

et la surprenante Miami.

 AVEC VOS ENFANTS 

MIAMI EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
9 jours / 7 nuits 

L’étape : Miami

Résidez dans un appartement 
moderne totalement équipé 

en plein cœur de Miami Beach.

 EN HÔTEL DE RÊVE 

THE BILTMORE - LUXE ET ÉLÉGANCE À MIAMI
7 jours / 5 nuits 

L’étape : Miami

Découvrez Miami sous un jour nouveau 
en séjournant à l’hôtel historique Th e Biltmore, 

mêlant raffi  nement et joie de vivre.

 EN DUO 

FLORIDE & BAHAMAS
9 jours / 7 nuits 
Les étapes : Miami, 

Great Exuma Island 

L'ambiance enivrante de Miami 
associée à un petit coin de paradis, 

l'archipel de Great Exuma.

 EN HIVER 

LA FLORIDE TOUTE L’ANNEE
9 jours / 7 nuits

Les étapes : Miami, Sanibel Island

Un séjour idéal en famille 
de la vibrante cité latine aux plages 

du golfe du Mexique.

+ DE SUGGESTIONS

Les possibilités sont infi nies !

Consultez nos conseillers 

spécialistes au 01 53 63 13 43 

pour prolonger votre voyage à Cuba 

depuis Miami.

St Augustine

Daytona 
Beach

Tampa

Orlando

Cocoa Beach

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Miami

Parc National 
des EvergladesKey West

Marco Island

Naples
Sanibel Fort Myers

St Petersburg

Clearwater
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12 LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

LE COIN DES CONNAISSEURS

Profi tez des services d’un guide 

local francophone pour des visites 

privatives du quartier français, 

du Tremé, de la plantation Laura.

 LA LOUISIANE    
Inspirations

 

Authenticité et accueil chaleureux, ambiance jazz, fastueuses plantations le long du Mississippi 

au nord, bayous où se prélassent les alligators au sud… Bienvenue en Louisiane, fi èrement créole, 

francophile et résolument cajun. La Louisiane est en effet un somptueux métissage, aussi piquant 

que sa sauce Tabasco, entre les nations indiennes natives, les esclaves venus de l’Afrique et la culture 

latine amenée par les Français et les Espagnols. Cela donne une architecture inspirée de l’Europe, 

un art culinaire aux saveurs des Caraïbes à base de gumbo et jambalaya, des traditions vivaces 

et une musique syncopée sur fond de tambours africains, zydeco des Acadiens ou jazz... 
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13LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Les sites majeurs
LA NOUVELLE-ORLÉANS
Même pour les Américains, la 
Nouvelle-Orléans, c’est le dépay-
sement, particulièrement dans le 
quartier français à l'architecture 
latino-créole où se succèdent 
antiquaires, restaurants gastrono-
miques, où le jazz est roi comme 
à Preservation Hall. C’est aussi et 
surtout une ville festive ; à Bourbon 
Street, on n’en croit pas ses yeux…

LAFAYETTE
À Lafayette, on est cajun et fi er de ses 
origines francophones. Ne manquez 
pas la soirée « fais-do-do », concert 
dansant animé par un orchestre 
cajun-zydeco. À l’origine, on cou-
chait les enfants puis on commençait 
à jouer de l’accordéon et du violon, à 
chanter, à rire, à danser… Une étape 
incontournable.

LES PLANTATIONS 
Nous sommes dans le « Vieux Sud » 
marqué à jamais par son histoire, 
celle d'avant la guerre de Sécession, 
quand de très riches planteurs de 
canne à sucre et de coton régnaient 
sur la Louisiane. Plongez dans le 
passé des plus célèbres plantations : 
Nottoway ou la célèbre Oak Alley 
et ses 28 chênes.

LES BAYOUS 
Ces petits cours d'eau jadis utilisés 
pour le transport des hommes et des 
marchandises sont omniprésents 
en Louisiane. Il fallait être Acadien 
pour oser s’aventurer dans ces ter-
ritoires rudes et hostiles où règne 
l’alligator... Aujourd’hui, on peut 
explorer les bayous, mais toujours 
en compagnie d’un Louisianais. 

NATCHITOCHES
Fondé en 1714, le fort des 
Natchitoches, du nom d’une tribu 
indienne, avait pour mission de 
contenir les Espagnols qui occu-
paient le Texas. Les amoureux 
d’histoire auront l’embarras du choix 
entre la visite du fort, des anciennes 
plantations et des demeures du 
XVIIIe siècle bâties aux alentours.

Nous aimons aussi

S’il vous voulez voir à quoi ressemble 
les festivités à La Nouvelle-Orléans, 
vous ne serez pas en reste lors de 
Mardi Gras, carnaval qui débute 
le jour de l'Épiphanie jusqu'au jour 
même de Mardi Gras.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE NEW ORLEANS
5 jours / 3 nuits 

L’étape : La Nouvelle-Orléans

Bienvenue dans la capitale 
gastronomique et musicale de la Louisiane, 

berceau de Louis Armstrong.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DE LA LOUISIANE
9 jours / 7 nuits 

Les étapes : La Nouvelle-Orléans, Natchez, Lafayette 

Un périple teinté de nostalgie en Louisiane 
et dans le Mississippi.

 VOYAGE EN TRAIN 

DE CHICAGO 
À LA NOUVELLE-ORLÉANS EN TRAIN

9 jours / 7 nuits
Les étapes : Chicago, Memphis, la Nouvelle-Orléans

Un voyage en train sur des airs de blues, 
country, rock and jazz.

 ARTS ET CULTURE 

JAZZ COUNTRY AND SO BLUES
16 jours / 14 nuits 

Les étapes : Chicago, Saint-Louis, Nashville, 

Memphis, Natchez, Lafayette, La Nouvelle-Orléans

Cet  itinéraire retrace les étapes et les moments 
phares de la musique américaine.

 EN HÔTELS DE CHARME 

LA ROUTE DES PLANTATIONS
9 jours / 7 nuits

Les étapes : La Nouvelle-Orléans, Natchez, Lafayette

Les jardins à la française de Rosedown Plantation, 
l'allée bordée de chênes de la Oak Alley...

 HISTOIRE 

SUR LES PAS DE MARTIN LUTHER KING 
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Atlanta, Montgomery, Birmingham, 

Memphis, Natchez, Lafayette, La Nouvelle-Orléans 

D'Atlanta à La Nouvelle-Orléans, une autre 
Amérique, authentique, chaleureuse et traditionnelle.

+ DE SUGGESTIONS

La seule gastronomie américaine 

authentique vient de Louisiane, à 

découvrir lors d'un cours de cuisine 

à la Nouvelle-Orléans.

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 

NatchezAlexandria

Mi
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Lafayette

Baton-Rouge

Thibodaux

Houma

La Nouvelle-
Orléans

Natchitoches
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14 LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

LE COIN DES CONNAISSEURS

Imprégnez-vous de la littérature 

de Mark Twain à bord d’un bateau 

à roue à aube pour une croisière  

inoubliable sur le Mississippi.

LE VIEUX SUD
Inspirations

 

Un climat subtropical propice aux champs de coton et bayous peuplés d’alligators, des maisons 

géorgiennes aux chênes séculaires, des rocking-chairs sous les vérandas… Vous êtes bien dans 

le Vieux Sud, à mi-chemin entre les plantations de Louisiane et les plages de Floride. Son histoire 

est passionnante, des cultures indiennes précolombiennes à l’époque du coton roi, de la guerre 

de Sécession à la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Sa musique est exceptionnelle : 

blues, country, soul, rock’n’roll sont plus vivants que jamais autour de Nashville, Memphis et 

La Nouvelle-Orléans, où un séjour vous plongera dans une atmosphère fantasque et mystérieuse, 

entre jazz, fantômes et vaudou... 
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15LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Les sites majeurs
MEMPHIS
Quel est le lieu mythique du rock ? 
C’est le Sun Studio, immortalisé par 
le « Million Dollar Quartet » Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny 
Cash et Carl Perkins. Pour la soul, 
c’est STAX, ancienne maison de 
disque d’Otis Redding, Isaac Hayes 
et Aretha Franklin. Graceland 
touchera tous les fans d’Elvis. Les 
adeptes des droits civiques feront 
un tour au Lorraine Motel, où fut 
assassiné Martin Luther King. 

SAVANNAH
Fondée en 1733, Savannah, celle 
qu’on surnomme « la perle du Deep 
South », est la plus ancienne des villes 
de l’État. Flânez de place en place 
dans ses vieux quartiers, ombrés 
d’arbres drapés de mousse, où errent 
la nuit des fantômes, paraît-il…

ATLANTA
Cette métropole de Géorgie vit 
naître Ray Charles, Martin Luther 
King et Margaret Mitchell, auteur 
de « Autant en emporte le vent ». 
Aujourd’hui, Atlanta est une ville 
jeune et dynamique, en témoignent 
le CNN Center, fourmilière où l’on 
traite l’actualité du monde, et bien 
sûr le World of Coca Cola... où vous 
ne mourrez jamais de soif. 

NASHVILLE
Au complexe Opryland USA, 
les immenses studios plongent le 
visiteur dans l’univers sirupeux des 
musiques du Vieux Sud : Nashville, 
c’est la « cité américaine de la 
musique ». C’est surtout la Mecque 
de la Country, ce qu’on réalise après 
la visite de l’incontournable Country 
Music Hall of Fame and Museum.

CHARLESTON
Le cœur du Vieux Sud bat toujours à 
Charleston. Fondée en 1670, devant 
sa fortune au commerce triangulaire, 
elle a conservé son architecture colo-
niale avec demeures patriciennes, 
rues pavées, innombrables églises 
et vieux marché. Fort Sumter reçut 
en 1861 les premiers coups de canon 
de la Guerre de Sécession.

Nous aimons aussi

Le Kentucky recèle bien des tré-
sors. Vous saurez tout sur le cheval 
du Kentucky à Keeneland, clas-
sé National Historic Landmark. 
L’insolite  parc national de 
Mammoth Cave protège le plus 
important réseau au monde de 
grottes souterraines.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE MEMPHIS
5 jours / 3 nuits
L’étape : Memphis

Pour les fans d’Elvis, les amoureux 
de soul, les passionnés 

d’histoire et des droits civiques.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DU MISSISSIPPI
12 jours / 10 nuits

Les étapes : Memphis, Greenwood, 

Vicksburg, Natchez, Biloxi, 

Jackson, Colombus

Black, blanc, blues... 
Sur la route de Memphis !

 AVEC VOS ENFANTS 

VIEUX SUD & NOUVELLE VAGUE
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Nashville, Memphis, Natchez, 

Vacherie, La Nouvelle-Orléans, Cocoa Beach, Miami

De plantations en villes coloniales, du Rythm 
and Blues au rock’n’roll, des bayous à la mer...

 EN HÔTELS DE RÊVE 

SEJOUR 
AU BELMOND CHARLESTON PLACE

6 jours / 4 nuits
L’étape : Charleston

L’élégant Belmond Charleston Place 
vous plongera dans l'atmosphère incroyable 

d’une superbe ville du sud.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

WE LOVE TENNESSEE & KENTUCKY
15 jours / 13 nuits

Les étapes : Atlanta, Memphis, 

Nashville, Great Smoky Mountains

Une balade entre bluegrass et country 
dans une Amérique hors du temps 

et hors des sentiers battus.

 HISTOIRE 

DE LA GUERRE CIVILE AUX DROITS CIVIQUES
17 jours / 15 nuits

Les étapes : Washington D.C, 

Birmingham, Montgomery, Atlanta

Un voyage comblant les envies 
de nature et de culture.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com

Tupelo

Memphis

MISSISSIPPI

LOUISIANE GEORGIE

CAROLINE DU SUD

CAROLINE DU NORD

KENTUCKY

ALABAMA

TENNESSEE

Greenwood

Jackson

Natchez

St Francis ville
Baton-Rouge

La Nouvelle-Orléans
Houma

Mobile

Montgomery

Birmingham
Atlanta

Charleston

Savannah

Chattanooga

Parc National
Great Smoky Mountains

Nashville
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16 LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

LE COIN DES CONNAISSEURS

Baseball, hockey, basketball, 

football américain… Amoureux 

des sports US, sachez que 

Minneapolis possèdent les 

meilleures équipes !

LES GRANDS LACS     
Inspirations

 

La région des grands lacs est celle des légendes : Buddy Guy, le roi du blues ; Michaël Jordan, la star 

du basket ; Fitzgerald et Jim Harrison, les écrivains voyageurs ; Frank Lloyd Wright, l’architecte 

visionnaire ; Dillinger, l’ennemi public n°1 ; Bob Dylan et Prince, compositeurs de génie… C’est aussi 

une région aux paysages uniques avec ses lacs, ses côtes scandées par les plages, ses phares, 

ses dunes, ses pittoresques villages et ponts couverts… Pour un séjour urbain dans une ville à la fois 

culturelle et branchée, pour les amoureux d’architecture et de musées tendance, cap sur Chicago et 

ses gratte-ciel remarquables, ou bien vers Minneapolis, celle vers qui tous les regards se tournent.
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Les sites majeurs
CHICAGO
Chicago a fi nalement 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, ses gratte-
ciel dominant le lac Michigan, sans 
oublier les trésors architecturaux du 
célèbre Frank Lloyd Wright et ses 
magnifi ques musées !

MINNEAPOLIS
Lieu de naissance de Prince, 
Minneapolis balance entre bâti-
ments historiques, réalisations 
architecturales ultra contempo-
raines, dont une signée Jean Nouvel, 
musées futuristes et clubs branchés. 
Sa collection de parcs sillonnés de 
pistes cyclables, de lacs et de rivières 
off re une sensation unique de ville 
au cœur de la nature.

LE PARC D’ÉTAT D’ITASCA
Créé au Minnesota en 1891 et clas-
sé au National Register of Historic 
Places, c’est le premier parc d’État. 
Ici vous êtes au cœur de la nature, 
entouré de bois et d'une centaine 
de lacs dont le plus connu, le lac 
Itasca, l'unes des sources du « Père 
des Eaux », surnom du Mississippi 
donné par les Indiens.

BOUNDRY WATERS 
CANOE AREA WILDERNESS
Voisin du Voyageurs National 
Park, plus à l’Ouest, et des parcs 
provinciaux de Quetico, ce parc 
est à la frontière du Canada et des 
États-Unis. Ses lacs se comptent 
par centaine au milieu de forêts 
boisées. Amateurs de canoé, vous 
serez comblés !

MACKINAC ISLAND
Profi tez de la vue sur le pont enjam-
bant le détroit entre lac Huron et lac 
Michigan avant d’embarquer sur le 
bac pour Mackinac Island. L’île est 
une destination de villégiature au 
patrimoine victorien et naturel pré-
servé. On s’y promène uniquement 
à pied, en vélo ou en calèche.

Nous aimons aussi

En 2013, Détroit, berceau de l'in-
dustrie automobile mondiale, est 
déclaré en faillite. Aujourd'hui, 
l'espoir de la ville renaît grâce à ses 
atouts de toujours : la musique, les 
sports, ses universités...

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE CHICAGO
5 jours / 3 nuits 
L’étape : Chicago

Immersion dans une ville agréable et vivante, 
avec de larges avenues bordées 

d'espaces verts, des trésors architecturaux 
et une scène musicale incroyable.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DES GRANDS LACS AMÉRICAINS
18 jours / 16 nuits

Les étapes : Minneapolis, Chicago

L’art et la culture au pied d’une nature grandiose 
et sauvage, le pays des 10 000 lacs  a tous les atouts 

pour vous séduire.

 
 ART ET NATURE 

LOVE MINNEAPOLIS
5 jours / 3 nuits 

L’étape : Minneapolis

Surnommée "Th e City of lake", Minneapolis 
avec ses gratte-ciel étincelants 

et ses lacs chatoyants n'attendent plus que vous.

 AVEC VOS ENFANTS 

CHICAGO EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
6 jours / 4 nuits 
L’étape : Chicago

En famille ou entre amis, résidez 
dans un appartement moderne 

totalement équipé, 
en plein cœur de Chicago.

 EN HÔTELS DE RÊVE 

LOVE CHICAGO AU PENINSULA
5 jours / 3 nuits 
L’étape : Chicago

Un séjour exceptionnel au Peninsula Chicago, 
véritable oasis mêlant chic et convivialité 

au cœur du centre-ville.

 VOYAGE DE LÉGENDE 

LA ROUTE 66 EN HARLEY-DAVIDSON
21 jours / 19 nuits 

Les étapes : Chicago, Santa Fe, Grand Canyon,

 Las Vegas, Los Angeles

Au fi l du bitume parfois fatigué, 
roulez sur « la route » par excellence 

et réalisez votre « Easy Rider », 
de Chicago à Santa Monica.

ENTRE VOUS ET NOUS

Ne manquez pas Chicago en juillet 

et en août ! C'est une véritable 

ville estivale avec ses plages, 

ses concerts, ses festivals ; la 

destination idéale en famille.

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 

Minneapolis

Duluth
Marquette

Madison

Détroit

Cleveland

Chicago

Saint Ignace

Green Bay

Sister 
Bay

CANADA

WISCONSIN

MINNESOTA
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ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA
OHIO
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Faites-vous plaisir, réservez 

le survol de Grand Canyon 

en hélico, la journée de bateau 

à Lake  Powell, la balade 

à cheval avec les Navajos.

LES PARCS DE L’OUEST    
Inspirations

 

Merveilles emblématiques des États-Unis, grands espaces préservés témoins de phénomènes 

géologiques millénaires, les parcs nationaux de l'ouest vous invitent au spectacle d’une nature 

vertigineuse, de canyons en cratères et monolithes de pierre, de lieux historiques en sites 

archéologiques. Le Grand Canyon demeure le plus impressionnant et le plus fréquenté des parcs 

de l'Ouest… Il y a aussi Bryce Canyon, amphithéâtre aux fl èches de pierres… La Vallée de la Mort 

aux températures extrêmes… Il y a encore les habitations troglodytiques de Mesa Verde, le lac Powell, 

créé par le barrage de Glen Canyon aux abords des terres navajo… et plus encore. 
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Les sites majeurs
LES CANYONS 
On ne présente plus le Grand 
Canyon, long de 450 km, profond de 
1 600 m, au milieu duquel coule le 
Colorado. Canyonlands, parc natio-
nal situé dans l’Utah, est un dédale de 
pistes au détour desquelles surgissent 
de curieuses formations géologiques 
comme « Th e Needles ». Spider Rock 
domine le Canyon de Chelly, où 
subsistent encore des traces des pre-
mières tribus amérindiennes. Bryce 
Canyon, amphithéâtre colossal ryth-
mé de pitons rocheux ressemblant à 
des bougies géantes, a les plus belles 
couleurs, passant du rose à l’orange et 
du rouge au violet.

EN TERRES INDIENNES
Mesa Verde possède certains des 
plus anciens vestiges de la civilisation 
des indiens Anasazi. Leurs villages 
accrochés à la roche sont encore 
accessibles aux visiteurs. Au cœur du 
territoire navajo, Monument Valley 
et ses mesas connues du monde 
entier grâce aux westerns de John 
Ford incarnent le mythe de l’Ouest 
américain. Non loin se trouve la ville 
de Page, née de l’édifi cation en 1963 
du barrage de Glen Canyon, qui 
retient les eaux cobalt de l’immense 
lac Powell, lac artifi ciel recouvrant 
d’anciennes terres indiennes.

LES DÉSERTS
Eff ondrée du nord au sud sur plus 
de 200 km, une bonne partie de la 
Vallée de la Mort se trouve en-des-
sous du niveau de la mer. Du côté 
de Badwater, véritable fournaise au 
décor lunaire, on ne s’aventure pas 
à pied… Parc jumeau de Painted 
Desert, la Forêt pétrifi ée, concen-
tration de troncs d'arbres fossilisés 
datant d’environ 200 millions d’an-
nées, couvre plus de 378 km2 et ne 
laisse jamais indiff érent. Mais la plus 
grande zone désertique d’Amérique 
du Nord, c’est le désert de Sonora 
qui s’étend de l’Arizona jusqu’au 
Mexique et la Californie.

Nous aimons aussi

À visiter absolument : le parc natio-
nal Zion, que l’on découvre en par-
courant les étroits « Narrows » où 
coule la rivière Virgin, et le parc 
national Arches, où l’on reste ébahi 
en contemplant ses 2 000 arches 
rocheuses naturelles.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE LAS VEGAS
5 jours / 3 nuits
L’étape : Las Vegas

Las Vegas est à la porte des plus beaux 
parcs nationaux, décollez en hélicoptère 

pour un survol du Grand Canyon.

 AU VOLANT 

L’OUEST INOUBLIABLE
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Los Angeles, Las Vegas, 

Grand Canyon, Monument Valley, Lake Powell, 

Bryce Canyon, San Francisco

Les plus beaux paysages des parcs nationaux 
combinés aux grandes villes de l'Ouest.

 VOYAGE EN TRAIN 

DE CHICAGO A SAN FRANCISCO EN TRAIN 
10 jours / 8 nuits 

Les étapes : Chicago, Denver, San Francisco

À bord du California Zephyr, 
un voyage d’exception à travers 
des paysages à couper le souffl  e.

 AVEC VOS ENFANTS 

L’ESPRIT DE L’OUEST
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Las Vegas, Grand Canyon, 

Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon, 

Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite

Une découverte en famille des parcs nationaux 
pour fi nir dans la charmante San Francisco

 EN HÔTEL DE RÊVE 

L’ÉTOILE DE L’UTAH : L’AMANGIRI
8 jours / 6 nuits 

L’étape : Canyon Point

Situation paradisiaque, services 
haut de gamme : un hôtel qui perpétue

 le prestige des hôtels Aman.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

L’ATTRACTION DE L’OUEST EN CAMPING-CAR 
19 jours / 17 nuits 

Les étapes : Los Angeles, Santa Barbara, 

Carmel, Monterey, San Francisco, Yosemite, 

Sequoia National Park, Las Vegas, Zion

Des plages californiennes à la Sierra Nevada 
et au plateau du Colorado, en passant 
par les plus fameux parcs nationaux.

ENTRE VOUS ET NOUS

De nombreux parcs de l'ouest sont 

ouverts aussi l'hiver. Une autre 

façon de les découvrir loin de 

l'affl uence estivale.

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 

Yosemite

CALIFORNIE NEVADA

ARIZONA

UTAH

San Francisco

Monterey
Sequoia

Vallée 
de la Mort

Las Vegas

Zion

Bryce Canyon

Moab
Canyonlands

Monument 
Valley

Grand Canyon

Lac Powell

Phoenix

Sedona
Flagstaff

Canyon de ChellySan Luis Obispo
Pismo Beach

Santa Barbara

San Diego

Los Angeles
Palm Springs
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Une escapade détente 

et dégustation s’impose à 

Napa et Sonoma, vignobles 

de renommée internationale 

bordés de forêts de séquoias. 

LA CALIFORNIE
Inspirations

 

Stars d’Hollywood, surfeurs de Malibu, collines de San Francisco et Golden Gate Bridge enveloppé 

dans la brume… La Californie génère tout un imaginaire, véhiculé par le cinéma et les séries télé. 

Votre périple débute à Los Angeles, tentaculaire cité des Anges et capitale mondiale du cinéma, 

ou à San Francisco, symbole d’ouverture et de liberté. Profi tez des attractions de Disney, d’Universal 

Studios ou SeaWorld... Longez la côte de Santa Barbara à Monterey… Admirez les paysages sauvages 

des parcs nationaux : la vallée de Yosemite, féerie de dômes de granit et cascades, les forêts 

d’arbres géants de Sequoia, le désert lunaire de la Vallée de la Mort. 
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Les sites majeurs
SAN FRANCISCO
Décor privilégié de fi lms hollywoo-
diens, dont "Vertigo", chef-d'œuvre 
d’Alfred Hitchcock, San Francisco 
est une ville unique aux États-Unis. 
Des quartiers victoriens et ethniques 
aux grands musées du centre-ville, 
parcourez ses collines en toute 
liberté. Liberté, le maître mot de 
San Francisco !

LOS ANGELES
Los Angeles s’explore en voiture sur 
Mulholland Drive, à cheval au pied 
de l’enseigne d’ « Hollywood », à vélo 
dans Venice, à pied avec les stars à 
Beverly Hills, en bateau au large de 
la jetée de Santa Monica, en hélicop-
tère au-dessus d’Universal Studios et 
pourquoi pas en surfant à Malibu... 
Tout est possible au pays du cinéma.

SAN DIEGO
San Diego, incarne le « Californian 
way of life », avec un climat doux, un 
site spectaculaire, une histoire riche 
et des activités pour petits et grands. 
Balboa Park, le poumon vert de la 
ville, abrite une quinzaine de musées 
et le fantastique zoo. À propos d’ani-
maux, SeaWorld est incontournable.

PARC NATIONAL DE YOSEMITE
D'innombrables sentiers plongent 
vers la vallée de Yosemite,  creusée 
par le lent passage des glaciers. Les 
3 000 km2 du parc accrochés au ver-
sant occidental de la Sierra Nevada 
présentent un relief chaotique 
constitué de parois abruptes, tours 
solitaires, dômes et spectaculaires 
cascades où vivent une multitude 
d'espèces végétales et animales.

PARC NATIONAL DE SÉQUOIA
C'est au cœur d'épaisses forêts de 
conifères qu'il faut rechercher les 
"bouquets" de séquoias, vieux de 
plus de 1 000 ans. Ces géants au 
pied fragile, dont le fameux "Général 
Sherman Tree", sont accessibles par 
de tranquilles sentiers de randonnée 
à l'ombre de leur splendide parure 
d'aiguilles persistantes.

Nous aimons aussi

Vous voulez découvrir l’art de vivre 
américain et des paysages à couper 
le souffl  e, il suffi  t d’emprunter la 
route panoramique « Highway 1 », 
de Monterey à Santa Barbara en 
passant par Big Sur.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE SAN FRANCISCO
5 jours / 3 nuits

L’étape : San Francisco

Bienvenue en Californie dans la ville du Golden 
Gate, née de la ruée  vers l’or en 1848. 

 AU VOLANT 

LES CHARMES DE LA CALIFORNIE
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Los Angeles, Yosemite, 

San Francisco, Monterey 

Une boucle en Californie, deux grands parcs 
nationaux, Sequoia et Yosemite, et deux villes 

mythiques, San Francisco et Los Angeles.

 ART & CULTURE 

CALIFORNIE SEA, WINE & SPA
10 jours / 8 nuits

Les étapes : San Francisco, Pismo Beach, 

Santa Barbara, San Diego, Los Angeles 

Un road trip raffi  né le long de la côte californienne.

 AVEC VOS ENFANTS 

LOS ANGELES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
9 jours / 7 nuits 

L’étape : Los Angeles

À Marina Del Rey, résidez dans un appartement 
moderne près de Venice Beach et Santa Monica.

 EN HÔTELS DE RÊVE 

SEJOUR AU MR. C
BEVERLY HILLS

6 jours / 4 nuits
L’étape : Los Angeles

C’est l’un des hôtels les plus courus 
de Beverly Hills car au Mr. C 
c’est la vraie « Dolce Vita ».

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

CALIFORNIA’S HIGHWAY 1 
16 jours / 14 nuits

Les étapes : San Francisco, Monterey, Big Sur,

 Santa Barbara, Los Angeles, San Diego

Il faut parcourir au moins une fois 
dans sa vie la route panoramique « Highway 1 ».

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com

Los Angeles
Palm 
Springs

Vallée de la Mort

Parc National 
de Yosemite

Parc National 
de Sequoia

Parc National 
de Joshua Tree

Napa Valley

San Francisco
Monterey

Carmel by the Sea
Big Sur

San Luis Obispo
Pismo Beach

Santa Barbara

CALIFORNIE

NEVADA

ARIZONA
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Participez à la vie d’un ranch 

et chevauchez au côté de vrais 

cowboys dans les plaines 

du Wyoming du Montana ou 

du Dakota du Nord.

LES ROCHEUSES 
Inspirations

 

Explorer les Rocheuses, c’est plonger dans l’histoire de la conquête de l’Ouest, celle 

des pionniers et des Cheyennes s’affrontant dans les plaines du Dakota du Sud, celle des légendes 

du Far West comme Wild Bill Hickok, assassiné à Dead Wood, ou bien Sitting Bull, grand chef 

indien… C’est dans le Montana qu’il gagna sa plus belle victoire, celle qui fut fatale à Custer... 

Passionnés d’histoire, rencontrez les 4 présidents au mont Rushmore. Férus de géologie, 

arrêtez-vous au pied de Devils Tower ou randonnez dans les mystérieuses Badlands. Aventuriers 

dans l’âme, marchez sur les pas des premiers explorateurs tels Lewis et Clark, 

des chercheurs d’or, constructeurs de chemins de fer… 
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PARC NATIONAL 
DE YELLOWSTONE 
Créé en 1872 pendant les guerres 
indiennes, le plus ancien parc natio-
nal du monde off re 9 000 km2 de 
merveilles de la nature, embléma-
tiques de l’Ouest américain : décou-
vrez Mammoth Hot Springs et ses 
fontaines pétrifi ées, l’impressionnant 
geyser Old Faithful, les bisons, élans, 
loups et grizzlis…

LE MONT RUSHMORE
Au cœur des Black Hills, le site 
fut conçu à la fi n des années 1920 
pour développer le tourisme dans 
la région. Il aura fallu quatorze ans 
et l’extraction de 450 000 tonnes de 
pierre pour faire naître de la mon-
tagne les visages de 18 m de hau-
teur des présidents Washington, 
Jeff erson, Roosevelt et Lincoln.

PARC NATIONAL DES BADLANDS
Paradis pour les paléontologues, ce 
parc national du Dakota du Sud 
a des décors à couper le souffl  e de 
paysages érodés qui vous plongeront 
dans une ambiance quasi-lunaire. 
D’ailleurs, de nombreux fi lms de 
science-fi ction y ont été tournés.

PARC NATIONAL DE GLACIER
Dans les paysages majestueux du 
Montana, les montagnes semblent 
toucher le ciel... Lieu de quiétude et 
territoire de choix pour les randon-
nées et trekkings, le parc héberge 
l’un des écosystèmes les plus com-
plets du continent nord-américain. 
Laissez-vous transporter par la beau-
té des glaciers et des lacs aux refl ets 
improbables…

PARC NATIONAL 
THEODORE ROOSEVELT
Du nom du 26e président des États-
Unis, ce parc situé dans le Dakota du 
Nord, loin des foules, est idéal pour 
les amateurs de randonnés, avec ses 
95 km de sentiers, et pour les amou-
reux de fl ore et de faune. Ses étranges 
formations rocheuses, ses canyons et 
ses immenses plaines sont l’habitat 
des élans, chiens de prairie et bisons.

Nous aimons aussi

Entre cols vertigineux, hautes plaines 
et vallées profondes, le Colorado, 
au cœur de l’Ouest américain, reste 
une terre préservée. Ici, la nature est 
époustoufl ante et la culture western 
toujours vivace, de villages troglo-
dytiques indiens en villes fantômes 
datant de la ruée vers l’or.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE ARTY DENVER
5 jours / 3 nuits
L’étape : Denver 

Pour les amateurs d'art et de culture, 
une nouvelle destination tendance.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DES ROCHEUSES
16 jours / 14 nuits 

Les étapes : Minneapolis, Rapid City, Yellowstone, 

Badlands, Deadwood, Medora, Fargo

L'ambiance du Far West, l'héritage des cowboys 
et des Amérindiens et la beauté des parcs nationaux 

et des plaines sauvages.

 VOYAGE EN TRAIN 

LE COLORADO EN TRAIN 
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Denver, Colorado Springs, 

Durango, Mesa Verde

Au programme : détente, histoire, paysages 
inoubliables et rencontres incroyables.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

SÉJOUR WESTERN WYOMING
8 jours / 6 nuits

L’étape : Jackson Hole

 Non loin de Grand Teton et Yellowstone, un séjour 
en ranch au cœur des grands espaces. 

 HISTOIRE 

DES SIOUX AUX PREMIERS PRÉSIDENTS
20 jours / 18 nuits

Les étapes : Salt Lake City, Jackson Hole, Yellowstone, 

Custer State Park, Denver, Durango, Moab

Une boucle splendide dans la vraie Amérique, 
celle des pionniers, des Indiens 
et des légendes du Far West.

 EN HIVER 

YELLOWSTONE SOUS LA NEIGE
9 jours / 7 nuits

Les étapes : Jackson Hole, Yellowstone

Une expérience unique dans le grand blanc 
du fantastique parc national du Yellowstone 

et la vallée de Jackson Hole.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com

Parc National 
de Glacier

Kalispell
Great Falls

Missoula
Helena

Parc National 
de Yellowstone

Parc National 
de Grand Teton Parc National 

des Badlands

Idaho Falls

Rock Springs Laramie

Denver

Cheyenne

Mont 
Rushmore

Deadwood

Medora Fargo

Sioux
Falls

Jackson Hole
Casper

Buffalo

MONTANA

DAKOTA DU NORD

COLORADO

WYOMING

DAKOTA DU SUD
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Sommes-nous seuls dans 

l’univers ? La réponse est-elle 

dans la base secrète de la Zone 

51 au Nevada ? En attendant, 

voyagez dans l’espace au centre 

de la NASA de Houston.  

LE PAYS WESTERN   
Inspirations

 

Le Texas et le Nevada, deux États injustement méconnus, recèlent pourtant de vraies richesses. 

Le pétrole et le jeu, mais surtout leur histoire, leur culture western, leurs déserts et leurs parcs 

si exceptionnels. Habités pendant des siècles par de multiples tribus amérindiennes, il en demeure 

de superbes vestiges comme les pétroglyphes de la Vallée de Feu ou les traces d’habitations indiennes 

dans le parc national de Big Bend. L’histoire du Far West s’est écrite au Nevada, quand les cowboys 

cherchaient de l’or du côté de Virginia city, et bien sûr au Texas, quand ils luttaient contre les troupes 

mexicaines à Fort Alamo. Davy Crockett en est la légende. 
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LAS VEGAS
À l’horizon, les casinos-hôtels 
règnent en maître et exhibent les 
attractions les plus folles, comme la 
récente plus grande roue au monde ! 
Bugsy Siegel ne s’était pas trompé, Las 
Vegas est bien la capitale mondiale 
du jeu et de « l’entertainment ». On 
en prend l’ampleur en descendant le 
célèbre Strip.

DALLAS
Chapeaux et bottes de cowboys, quar-
tiers artistiques et branchés, galeries 
et cafés qui se multiplient... Dallas est 
la nouvelle ville dynamique du Texas. 
Cette mégalopole du Texas étonne 
par son nombre incroyable de musées, 
par ses parcs et son histoire. Son nou-
veau visage vous séduira.

LA VALLÉE DE FEU
Située à une bonne heure de Las 
Vegas et du Lake Mead, la Vallée 
de Feu doit son nom à la couleur 
fl amboyante de certains rochers en 
grès au cœur d’une vallée désertique. 
Faisant partie du désert de Mojave 
et protégé dès 1935, le parc est le plus 
ancien et le plus étendu du Nevada. 
C’est également une ancienne terre 
indienne, comme en témoignent des 
pétroglyphes presque intacts.

LE PARC NATIONAL 
DE BIG BEND
Les explorateurs espagnols avaient 
surnommé cet espace inhospitalier 
situé dans le désert de Chihuahua au 
Texas le « desplobado », la terre inha-
bitée. Bien qu’extrêmes, les conditions 
climatiques n’ont pas pour autant 
empêché le développement de la vie : 
on recense plus de 1 200 variétés de 
plantes, 75 espèces de mammifères, 
450 espèces d’oiseaux et 67 espèces 
d’amphibiens et reptiles.

LAKE TAHOE
C’est le plus grand lac alpin d’Amé-
rique du Nord et sans conteste l’un 
des plus beaux avec ses eaux cris-
tallines. Lieu de villégiature des 
Américains de la côte Ouest, une 
frontière naturelle divise le lac, entre 
Californie et Nevada.

Nous aimons aussi

Nobu Hotel, Las Vegas. Les hôtels 
CAESARS Entertainment sont à la 
pointe d'une nouvelle tendance : ils 
ont par exemple ouvert le premier et 
unique hôtel Nobu au monde, fruit 
d’une collaboration remarquable 
entre le Chef Nobu Matsuhisa et 
l’acteur Robert De Niro, une expé-
rience hors du commun.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE DALLAS
6 jours / 4 nuits

L’étape : Dallas

Dallas, célèbre ville du Texas affi  che aujourd'hui 
un nouveau visage. Plus jeune et dynamique, 

Dallas vous charmera pour sûr !

 AU VOLANT 

LES CHARMES DU TEXAS
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Houston, San Antonio, 

Del Rio, Dallas, Austin

Le Texas, pays des cowboys, est aussi devenu 
la nouvelle destination à la mode attirant de plus 

en plus d'Américains et d'Européens.

 VOYAGE EN TRAIN 

DE CHICAGO AU TEXAS EN TRAIN
8 jours / 6 nuits

Les étapes : Chicago, Saint-Louis, Dallas, San Antonio

Un voyage en train qui vous fera découvrir 
deux visages de l’Amérique : celui des grandes 

villes, comme Chicago, et celui des grands espaces, 
comme le Texas.

 ART & CULTURE 

SÉJOUR AU MAYAN DUDE RANCH
6 jours / 4 nuits

L’étape : Dallas 

Au pays du rodéo, rentrez dans la peau d’un véritable 
cowboy dans ce ranch familial. Au programme, 

balade à cheval, pêche et détente.

 NATURE & CULTURE 

ROCHEUSES ET CALIFORNIE
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Yellowstone, Grand Teton, Salt Lake City, 

Ely, Lake Tahoe, Yosemite, San Francisco

Vous commencez par Yellowstone et fi nissez 
par San Francisco mais le Nevada au milieu 

de votre itinéraire vous surprendra.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

LES CHARMES DU NEVADA
14 jours / 12 nuits
Les étapes : Las Vegas, 

La Vallée de Feu, Cathedral Gorge, 

Great Basin, Ely, Lake Tahoe

Des villes fantômes et de fabuleux parcs, des déserts 
et un lac alpin, c’est tout ça, le Nevada.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com

Genoa
Lac Tahoe Virginia City

Fallon
Reno

Austin
Eureka

Elko
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Grand Bassin
Cathedral Gorge

Indian Springs Vallée du Feu
Lac Mead

Odessa

Abilene Fort Worth
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Del Rio
Parc national 
de Big Bend

Las Vegas
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Village

CALIFORNIE
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Profi ter de l’enneigement 

du mont Rainier pour faire 

du snowboard ou du bord de 

mer dans les 2 Etats pour vous 

perfectionner en surf. 

LE NORD-OUEST PACIFIQUE
Inspirations

 

Joie de vivre et communion avec la nature, c’est ce que l’on retrouve lors d’un voyage dans 

le Nord-Ouest Pacifi que à travers deux États méconnus : l'État de Washington et l’Oregon. Entre 

plages sauvages battues par la houle du Pacifi que, forêts aux cascades vertigineuses et montagnes, 

la nature époustoufl ante est propice aux activités de grand air : randonnée dans la forêt tropicale 

d’Olympic National Park, raft sur la rivière Wenatchee, surf dans l’océan Pacifi que… Il y a des villages 

perdus de bûcherons, mais aussi des métropoles jeunes et cosmopolites, comme Seattle et 

Portland, deux nouvelles villes tendance. Ici, on aime le bon-vivre et le bien-manger, et les sportifs 

ont l’opportunité du choix, été comme l’hiver.
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SEATTLE 
La Space Needle, érigée en 1962, 
off re à son sommet un panorama 
imprenable à 360°. À ses pieds, EMP 
(Experience Music Project), dessiné 
par Frank Gehry, est un musée inte-
ractif sur le thème de la pop music, 
logique dans la ville de Jimi Hendrix 
et Kurt Cobain. Seattle est aussi une 
ville vivante et animée, comme l’il-
lustrent le Bell Street Market et le 
Pike Place Market de 1907.

PORTLAND
Il fait bon vivre à Portland, référence 
en matière de comportement éco-
logique responsable. On se déplace 
en tramway ou à vélo, on recycle, on 
mange bio et local, vous apprécierez 
tout particulièrement les nombreux 
parcs. Le climat favorisant le fl euris-
sement des roses, la ville est commu-
nément appelée « the City of Roses ». 

PARC NATIONAL OLYMPIQUE
C’est le royaume de la forêt pluviale 
où se dissimulent ours et wapitis. 
L’humidité et les précipitations 
expliquent sa densité, l’épaisseur de 
la mousse et les fougères géantes. 
La Hurricane Ridge Road s’ouvre 
sur une perspective splendide pro-
longée jusqu’aux 2 418 mètres du 
mont Olympe.

MONT ST HELENS
Le mont St Helens, classé monu-
ment national, est un laboratoire en 
plein air pour tous les vulcanologues 
depuis son éruption de mai 1980. 
C’est au Johnson Ridge Observatory, 
83 km à l'est de Castle Rock, que 
vous êtes au plus près du cratère. 

MONT RAINIER
Les glaciers couronnant ce volcan 
endormi, joyau étincelant de la 
chaîne des Cascades, culminent 
majestueusement à 4 392 mètres. Le 
mont Rainier attire les randonneurs 
et les amateurs de sports d’hiver.

CRATER LAKE
L’Oregon n’a qu’un seul parc natio-
nal mais c’est l’un des plus beaux des 
États-Unis ! Il faut bien une journée 
pour faire le tour du cratère occu-
pé par un lac d’un bleu incroyable 
et transparent, dont la profondeur 
atteint près de 600 mètres. 

Nous aimons aussi

Les passionnés de la faune marine 
s’envoleront en hydravion jusqu’aux 
îles St Juan pour y observer les 
orques.

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LOVE SEATTLE
5 jours / 3 nuits
L’étape : Seattle

La "cité émeraude" off re des activités 
pour toutes les envies : balade en kayak, 

randonnée en montagne...

 HISTOIRE 

LE NORD-OUEST PACIFIQUE : 
LA RUÉE VERS L’OR
23 jours / 21 nuits 

Les étapes : San Francisco, Seattle, Mont Rainier, 

Portland, Crater Lake

Partez sur les traces des chercheurs 
d’or, bûcherons et émigrants 

de la Piste de l’Oregon.

 AU VOLANT 

LES CHARMES DU NORD-OUEST PACIFIQUE
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Seattle, Crater Lake, Portland, Mont Rainier 

Découvrez le nord-ouest Pacifi que, une région 
exceptionnelle encore peu fréquentée par les Français.

 EN HÔTELS DE RÊVE 

SEJOUR AU FOUR SEASONS
6 jours / 4 nuits

L’étape : Seattle

Quoi de mieux que d’avoir vue 
sur Elliot Bay dans un hôtel 

au service 5 étoiles en plein Seattle.

 EN DUO 

LES CHARMES DU NORD-OUEST 
PACIFIQUE & CALIFORNIE

15 jours / 13 nuits
Les étapes : Seattle, Mont Rainier, Portland, 

Crater Lake Yosemite, San Francisco

Un duo d’États voisins aux mêmes attraits : 
de somptueux parcs, de fabuleux paysages côtiers 

et des villes "tendance" bobos et écolos.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

LES CHARMES DE L’OREGON
11 jours / 9 nuits

Les étapes : Portland, Crater Lake, Bend, la côte 

Volcans, cascades, côtes sauvages et vignobles... 
une région aux multiples merveilles.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com

Lac Quinault

WinthropFlorence

Seattle
Wenatchee

Mont Rainier

Mont Saint Helens

Hoodriver

Portland

Newport

Seaside
Astoria

Port Angeles

Parc National Olympique

Beno

Crescent

OREGON

WASHINGTON

Parc National 
de Crater Lake

Kelso
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Pour profi ter au mieux 

du « Grand Pays », nous vous 

suggérons de poursuivre votre 

découverte dans le Yukon, 

au Canada.

  

L'ALASKA   
Inspirations

 

Bienvenue « Into the Wild », dans les solitudes glacées du Grand Nord en Alaska, sur les traces 

des chercheurs d'or, des trappeurs ou des baleiniers britanniques et russes. Montagnes aux neiges 

éternelles, glaciers bleutés et champs de glace immaculés, forêts de conifères ou toundra à perte 

de vue, rivières tumultueuses, fjords, volcans, icebergs, lacs immenses et ports perdus… Ici, 

le spectacle est donné par les paysages primitifs, qui peuvent être admirés jusqu'au soleil de 

minuit en été, les aurores boréales ou les ours pêchant le saumon. Votre périple en terre lointaine 

commence à Anchorage, haut lieu de conservation des totems témoignant de la civilisation indienne. 

Vivez une aventure unique sur le cercle arctique.
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FAIRBANKS
Fairbanks ou l’histoire de la ruée vers 
l’or. C’est la découverte d’un fi lon, en 
1902, qui engendra l’essor fulgurant 
de la ville : en cinq ans, elle devint 
la plus grande d’Alaska, s’équipa du 
télégraphe, de l’eau, de l’électricité 
et du chauff age à vapeur ! Pioneer 
Park rend hommage aux pionniers 
de la conquête du Nord et retrace 
les origines de l’Alaska, dans un parc 
à thème de plus de 18 ha constitué 
d’une ville minière et d’un village 
reconstitués, de locomotives à vapeur 
datant de 1933…

PARC NATIONAL 
DE KENAI FJORDS
Montagne, glace et côte battue par 
la houle du Pacifique… Plus de 
trente glaciers sont répertoriés, dont 
huit rejoignent la côte par autant de 
fj ords, dans un grand fracas d’ice-
bergs. Le bateau est le meilleur 
moyen de profiter de ce paysage 
spectaculaire. Tortues, phoques, 
lions de mer, rapaces, macareux et 
pingouins par milliers profi tent de 
l’Alaska Maritime Wildlife Refuge, 
sanctuaire marin.

VALDEZ
Niché au fond du Prince William 
Sound et cerné par les Chugach 
Mountains, le site est magnifi que 
et le petit port pittoresque. Le 
Valdez Museum expose un pas-
sionnant bric-à-brac de cartes, pho-
tos et maquettes. Depuis le Valdez 
Glacier, privilégiez une sortie en mer 
jusqu’au pied des falaises de glace du 
Columbia Glacier, hautes de 100 m 
et large de près de 4 km. 

PARC NATIONAL 
ET RÉSERVE DE DENALI
Situées sur la ligne de fracture de 
l’écorce terrestre, là où la plaque du 
Pacifi que s’enfonce sous la plaque 
d’Amérique, les montagnes de 
l’Alaska Range sont nées de leur che-
vauchement il y a soixante millions 
d’années. Du vert manteau de la taïga 
aux glaciers, en passant par la toundra 
les paysages époustoufl ants du parc 
abritent grizzlis, caribous, rennes, 
moufl ons de dall, wapitis, loups...

Nous aimons aussi

C’est en Alaska que se trouve le toit 
de l’Amérique du Nord. Le Denali, 
anciennement mont McKinley, 
culmine à 6 190 mètres d'altitude.

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

ALASKA EXPRESS
10 jours / 8 nuits

Les étapes : Anchorage, Parc national Denali, 

Fairbanks, Valdez, Seward

Avec le parc national de Denali couronné par les 
glaces du Mc Kinley, Valdez et la péninsule de Kenai, 

voici l’essentiel de l’Alaska !

 CROISIÈRE 

EN ALASKA
10 jours/8 nuits

Les étapes : Nome, Savoonga, 

îles Pribilofs, Dutch Harbour, 

Unga Island, Sitka, Hoggatt Bay, 

Prince Rupert, Seymour Narrow, Vancouver

Après Jack London, c'est à vous de vivre 
cette aventure unique à bord du Soléal, 

yacht de la prestigieuse compagnie du Ponant.

 EN DUO 

SUR LA PISTE DU KLONDIKE
15 jours / 13 nuits 

Les étapes : Whitehorse, Haines Junction, 

Haines, Skagway, Marsh Lake

Du Yukon à l’Alaska en passant par le Klondike, 
les aigles, grizzlys et baleines restent 

les vrais maîtres du territoire !

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

CROISIÈRE EN ALASKA & RUSSIE
15 jours/13 nuits

Les étapes : Nome, Providenia, Grande Diomede, 

Cap Dezhnev, Îles Kolyuchin, Île Wrangel, Savoonga, 

Pribilof, Chankliut Island, Glacier de Holgate, Anchorage

Embarquez à bord du Boréal en compagnie 
de l’équipe expérimentée du Ponant 

pour une expédition à la fois en Russie 
et aux États-Unis en Alaska.

ENTRE VOUS ET NOUS

La bonne saison étant concentrée 
sur 2 mois : juillet & août, 

réservez un an à l'avance votre 
voyage en Alaska ! 

Chitina

Juneau

Wrangell

Valdez

Seward
Parc national 
de Kenai

Anchorage

Matanuska
Susitna

Parc d'État Denali CANADA
Fairbanks
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Place à l’aventure et aux 

frissons : plongez dans le cratère 

immergé de Molokini ou bien 

nagez de nuit à Kona avec 

les majestueuses raies Manta... 

HAWAII
Inspirations

 

Aloha ! Bienvenue à Honolulu, la capitale du 50e État américain, sur l’île d'Oahu. Premiers pas à Waikiki 

Beach, plage mythique au pied du cratère Diamond Head. Après la visite de la base de Pearl Harbor, 

direction le « North Shore », le spot préféré des surfeurs. Puis cap sur l’île de Kauai, qui donne son 

parfum préhistorique à « Jurassic Park », son atmosphère angoissante à la série « Lost »… Quelques 

minutes de vol et vous atteignez Hawaii, la « Grande Ile » couronnée par deux volcans géants, dont l’un 

exhale ses fl ots de lave jusqu’à l’océan ; un spectacle inouï. À Maui, au sommet du Haleakala, on fl irte 

avec le ciel, tout comme les funboarder à Ho’okipa quand les vagues se forment… 
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ÎLE D’OAHU
L’île d’Oahu est l’un des spots pré-
férés des surfeurs du monde entier. 
Côté paysage, des plages idylliques, 
comme « Secret Island », se trouvent 
à proximité d’Honolulu. Et ne man-
quez pas le fameux Diamond Head, 
point culminant de l’île faisant partie 
du Koolau, le volcan basaltique qui 
couvre un tiers de l’île. Pour les ama-
teurs d’histoire, la visite de la base 
de Pearl Harbor est incontournable.

ÎLE DE MAUI
On dit que Maui est la plus belle des 
îles hawaïennes. La station balnéaire 
de Kaanapali, avec ses plages s’éten-
dant sur près de cinq kilomètres, est 
une halte idéale où se mêlent his-
toire et culture. Parmi ses trésors : 
le cratère Haleakala, le plus grand 
volcan endormi du monde, et ses 
incroyables levers de soleil. C’est 
également le lieu privilégié d’obser-
vation d’un phénomène extraordi-
naire : la migration des baleines à 
bosses venues tout droit d’Alaska.

ÎLE D’HAWAII
L’île d’Hawaii, plus communé-
ment appelée « Big Island », est la 
plus grande île de l’archipel. Dans 
le parc national des volcans, ce sont 
des paysages de volcans dont cer-
tains, comme le Kilauea, sont actifs. 
À l’ouest de l’île, le sanctuaire de 
Pu’uhonua O Honaunau, entouré 
d’un mur de 3 m de haut, servait de 
refuge à tous ceux ayant enfreint un 
« kapu » (loi sacrée). Il est protégé 
par d’impressionnantes statues, les 
fameux TiKi.

ÎLE DE KAUAI
Sur l’île de Kauai, la végétation est 
reine. Le parc d'Etat de Koke'e 
regorge de plantes rares et sauvages 
et off re de nombreux chemins de 
randonnée. Autre curiosité de l’île, 
le canyon de Waimea à la profondeur 
spectaculaire (1 097 m). Protégé par 
les récifs, la lagune de Ke’e Beach, 
située au nord de l’île, est un vrai 
coin de paradis pour les amateurs 
de plongée et d’observation des 
fonds marins.

Nous aimons aussi

Il est difficile de choisir entre le 
survol de la Napali Coast à Kauai et 
celui du parc des volcans à Big Island, 
tant les deux sont sensationnels !

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE AU VOLANT 

HAWAII, LE PARADIS SUR TERRE
12 jours / 10 nuits 

Les étapes : Hawaii, Honolulu, Kauai, Maui

L’archipel off re un cocktail exceptionnel 
et mérite un voyage à part entière.

 AVEC VOS ENFANTS 

OAHU & MAUI CULTURE ET LOISIR
9 jours / 6 nuits 

Les étapes : Honolulu, Maui

Revivez l’attaque de Pearl Harbor, 
prenez la mer en quête des baleines à bosse,…

 VOYAGE DE NOCE 

OAHU & KAUAI MER ET MONTAGNE
9 jours / 6 nuits 

Les étapes : Honolulu, Kauai

Nos spécialistes vous confectionneront 
la plus belle des escapades, pour sceller votre amour.

 EN DUO 

OAHU & HAWAII PLAGES ET VOLCANS
9 jours / 6 nuits 

Les étapes : Honolulu, Hawaii

Un séjour dans l'archipel hawaïen pour découvrir 
ses plages idylliques et ses volcans actifs.

 EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 

HAWAII & MAUI AVENTURE & DÉTENTE
9 jours / 6 nuits 

Les étapes : Hawaii, Maui 

Découvrez les mystérieux Tikis du sanctuaire 
de Pu'uhonua O Honaunau avant de vous envoler 

vers Maui et ses plages.

 VOYAGE DE LEGENDE 

LES 25 SECRETS D’HAWAII
15 jours / 12 nuits 

Les étapes : Honolulu, Kauai, Maui, Hawaii

Observation des étoiles, nage avec les dauphins, 
randonnée dans de denses forêts.

POUR EN SAVOIR +

Hawaii est une destination à part 

entière, prévoyez assez de temps 

pour découvrir les 4 îles.

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 

Les sites majeurs

Lihue

Wahlawa

Ewa Beach

Honolulu
Kaunakakai

Lanai City

Kahului

Kahoolawe

PN des 
volcans

Kailua-Kona

Captain Cook

Hilo

Mauna Loa

Mauna Kea

Kauilua

KAUAI OAHU

MOLOKAI

LANAI MAUI

HAWAII

NIIHAU
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Posez-vous sur les plages 

paradisiaques des Bahamas  

surtout après un autotour 

en Floride ou un séjour frénétique 

à New York !

  

LES BAHAMAS    
Inspirations

 

Que l’on fantasme sur les exploits de James Bond, les aventures de Jack Sparrow ou que l’on rêve 

simplement d’une échappée sur une île paradisiaque, on savoure aux Bahamas le vrai luxe de 

se ressourcer sur des plages baignées d’une eau de cristal à 27°C toute l'année… Ici, votre séjour 

est bercé par les plaisirs de la mer, évidement : plongée, entre récifs et épaves de navires, snorkeling, 

nage avec les dauphins, kayak, pêche, kitesurf… Mais cet ancien repaire de pirates, où l'éco-tourisme 

est maître, vous réserve aussi sa nature brute peuplée d’aigles, fl amands rose, dauphins et requins… 
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NASSAU & PARADISE ISLAND
Nassau, capitale de l’île, attire 90 % 
des visiteurs. On préfère s’isoler sur 
l’île voisine, la petite Paradise Island, 
pour se ressourcer sur Cabbage Beach 
ou Paradise Beach, au pied de l’Ocean 
Club, lieu de tournage de plusieurs 
épisodes de James Bond.

GRAND BAHAMA
C’est l’île la plus au nord des Bahamas, 
située à seulement 88 km des côtes 
de la Floride. Longue de 160 km 
et large de 28 km, elle fait les beaux 
jours de l’écotourisme avec sa nature 
luxuriante, la beauté de ses plages et 
la grande diversité des activités qui y 
sont proposées.

ANDROS
À seulement 15 minutes d’avion 
de Nassau, la plus grande des îles 
des Bahamas, protégée par une bar-
rière de corail de plus de 225 km, 
est un trésor naturel et sauvage. Ses 
mangroves secrètes sont le théâtre 
de plongées de légende. Succédant 
aux pirates, Hemingway s’y ren-
dait pour de mémorables parties 
de pêche au Bonefi sh.

CAT ISLAND
Cat Island séduira le voyageur en 
quête de tranquillité, de dépaysement 
et d’authenticité. Ses kilomètres de 
plages paradisiaques et ses criques 
isolées sont autant de spots de pêche 
et de plongée.

GREAT EXUMA 
Avec ses 365 îles éparpillées sur 250 
km, les Exumas sont un archipel dans 
l’archipel ! George Town, au centre 
de Great Exuma, est accessible en 
40 minutes de vol depuis Nassau et 
relié par vol direct aux États-Unis. 
Notre coup de cœur : la paisible 
Stocking Island, où l’on ne croise pas 
une âme en dehors de la paillotte-bu-
vette Chat’N’Chill.

ELEUTHERA & HARBOUR ISLAND 
C’est en 1648, que Harbour Island 
est devenue la première capitale des 
Bahamas. Les Britanniques avaient 
été bien inspirés en installant la char-
mante ville de Dunmore à quelques 
pas des plus belles plages des Caraïbes, 
parsemées de sable rose...

Nous aimons aussi

La possibilité de faire une croisière 
aux Bahamas au départ de Miami.

Quel voyage choisir ?

 SÉJOUR 

SÉJOUR AU BAHAMAS AU STELLA MARIS
9 jours / 7 Nuits 
L'étape : Long Island

Que demander de plus? Sable chaud, eaux 
turquoises, soleil toute l'année, les Bahamas sont 

réellement un petit paradis sur terre. 

 AVEC VOS ENFANTS 

SÉJOUR AU VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH
9 Jours / 7 Nuits

L'étape : Grand Bahama

Séjour en all inclusive pour les familles 
et les infatigables au Viva Wyndham Fortuna Beach 

sur une plage de sable blanc.

 HOTELS DE RÊVE 

SÉJOUR AU SANDALS EMERALD BAY 
9 Jours / 7 Nuits 

L'étape : Great Exuma

Situé dans l'archipel de Great Exuma, le Sandals 
Emerald Bay est certainement un des établissements 

le plus luxueux des Bahamas.

 EN DUO 

NEW YORK & BAHAMAS VERSION CLUB 
10 Jours / 8 Nuits 

Les étapes : New York, Bahamas, Miami

Après avoir gouté à l'adrénaline de New York City, 
envolez vous vers les plus belles plages de la planète.

 PLONGÉE 

PLONGÉE AUX BAHAMAS 
AU SMALL HOPE BAY LODGE 

9 Jours / 7 Nuits 
L'étape : Andros Island

Pour les amateurs ou les passionnés 
de plongée sous-marine, 

le Small Hope Bay Lodge est l'endroit rêvé !

 CROISIÈRE 

AUX BAHAMAS
11 Jours / 9 Nuits 

L'étape : Abaco

Croisière côtière sur un Catamaran prévu 
pour 6 passagers à Abaco,  archipel de 29 îles. 

ENTRE VOUS ET NOUS 

Il n'est pas obligatoire de transiter 

par les Etats-Unis pour se rendre 

aux Bahamas.

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes :  01 53 63 13 43 

Freeport Marsh Harbour

Spanish Wells

Mangrove Cay

Andros Town

BIMINI

Nassau
Freetown

North End Point

Devil's Point

Abraham's Bay

George Town

 ANDROS
NEW PROVIDENCE

GREAT ABACO

LITTLE ABACO

GRAND BAHAMA

ILE ELEUTHERA

CAT ISLAND

LONG ISLAND

GREAT EXUMA

SAN SALVADOR ISLAND
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Tableaux de Dunkley, 

sculptures de Kapo... les œuvres 

des plus grands artistes 

jamaïcains sont exposées à la 

Galerie nationale de Kingston.

LA JAMAÏQUE 
Inspirations

 

S’il y a bien un joyau au cœur des Caraïbes, c’est la Jamaïque ! De son vrai nom arawak 

« Xamayca », signifi ant « la terre du bois et de l’eau », elle est aussi magnifi que à l'intérieur 

de ses terres que sur ses côtes. Ce n’est pas pour rien que les Espagnols et les Anglais se sont disputés 

cette île tropicale si riche, faite de forêts, de cascades, de montagnes et aux plages plus sublimes 

les unes que les autres... Aujourd’hui, le premier revenu de la Jamaïque n’est plus la canne à sucre 

mais le tourisme, car en plus de ses richesses naturelles, sa culture fascine et intrigue le monde entier 

avec ses légendes : Bob Marley, Usain Bolt... 
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KINGSTON 
C’est la capitale de la Jamaïque mais 
aussi la plus grande ville anglophone 
des Caraïbes. Cosmopolite, colorée, 
culturelle et musicale, on se laisse très 
vite envoutée par cette ville hors du 
commun. Que faire à Kingston ? 
Visiter un musée, une galerie d’art, se 
balader au marché local, écouter un 
concert, voir un spectacle de danse, 
faire une escapade en mer ou dans 
les montagnes… À vous de choisir.

SOUTH COAST
Montagnes luxuriantes et côtes 
escarpées, rivières sans fi n et jungle 
sauvage, si vous aimez la randonnée 
et l’aventure, cette partie de l’île sera 
votre eldorado. En compagnie d’un 
batelier expérimenté, partez sur la 
Black River en quête des crocodiles. 
Et en fi n de journée, grimpez au 
sommet des falaises Lover’s Leap : la 
vue y est unique ! Pour les épicuriens, 
rendez-vous à Treasure Beach pour 
y savourer des crevettes piquantes et 
déguster un vieux rhum Appleton.

OCHO RIOS 
La nature est généreuse en Jamaïque. 
C’est peu de le dire à Ocho Rios, sur-
nommé le « jardin de la Jamaïque ». 
Des cascades plus magnifi ques les 
unes que les autres se cachent dans 
les montagnes. Si tout est aussi bien 
préservé, c’est aussi parce que les 
Jamaïcains savent prendre soin de 
leurs richesses. Nul doute dans les 
merveilleux jardins botaniques de 
Shaw Park ou dans les petites cri-
ques aux plages de rêve.

PORT ANTONIO 
Si c’est la canne à sucre qui a fait 
la fortune de Port Antonio, c’est 
Errol Flynn qui l’a rendu célèbre 
dans les années trente. Aujourd’hui, 
c’est une petite ville pittoresque où il 
fait bon vivre. Pays des papillons et 
des colibris, Port Antonio regorgent 
de merveilles. On y trouve des pal-
miers, du piment, des orchidées, 
bananiers, bambous…

Nous aimons aussi

Déguster le fameux poulet Jerk, pro-
fi ter des plages idylliques de Negril 
s’étalant sur des kilomètres, nager 
dans les eaux cristallines du Blue 
lagoon, gravir les Blue Mountains, 
sommet de la Jamaïque...

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

VISITES ET PLAGES EN JAMAÏQUE
9 jours / 7 nuits 

Les étapes : Montego Bay, Accompong, 

Treasure Beach, Black River, Negril

Baignade dans des eaux cristallines ou sous 
des cascades, concert de reggae ou dégustation 

de poissons grillés, bienvenue en Jamaïque.

 NATURE ET CULTURE 

DÉCOUVERTE DE LA JAMAÏQUE
11 jours / 9 nuits 

Les étapes : Montego Bay, Ocho Rios, Port Antonio, 

Blue Mountains, Kingston, Black River 

Dans la vibrante Kingston, on tombe très vite sous 
le charme de la Jamaïque. En pleine nature, dans ses 

montagne ou à la plage, on est conquis !

 AVEC VOS ENFANTS 

SÉJOUR EN JAMAÏQUE AU BEACHES NEGRIL 
9 jours / 7 nuits

L'étape : la plage de Negril

Paradis pour tous, cet établissement all inclusive 
situé sur la plus belle plage de l’île 

off re tout le confort rêvé pour les familles.

 HOTELS DE RÊVE 

SÉJOUR EN JAMAÏQUE 
AU SANDALS NEGRIL BEACH RESORT

7 jours / 5 nuits 
L'étape : la plage de Negril

Posé sur une plage de sable blanc, 
ce complexe haut de gamme est l’idéal 
pour un voyage de noce tout compris.

 EN DUO 

ACTIVITÉS ET PLAGES 
EN JAMAÏQUE

9 jours / 7 nuits 
Les étapes : Kingston, Blue Mountains, 

Port Antonio, Ocho Rios

Un circuit très complet en Jamaïque, 
pour mieux apprécier sa culture 

et profi ter de sa nature.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 

spécialistes : 01 53 63 13 43 ou 

retrouvez l'ensemble de notre offre 

sur maisondesetatsunis.com 

Black 
River

Treasure Beach

Kingston

Port Antonio

Negril

Montego Bay
Ocho Rios.

Accompong 
Maroon

Mandeville

Spanish 
Town

Blue Mountains

Rio Grande

Savanna 
- la-Mar.
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WWW.MAISONDESETATSUNIS.COM
Vous venez de parcourir avec nous quelques-unes de nos suggestions de voyages en Amérique du Nord, aux 

Bahamas et en Jamaïque. De quoi vous inspirer pour vos prochaines vacances, vous donner envie de vous 

évader vers de nouvelles contrées ou revoir certaines destinations dont on ne peut se lasser.

Et si vous souhaitez encore plus d’idées, pousser plus loin votre découverte de cette formidable région du 

monde, c’est sur notre site internet que nous vous donnons rendez-vous. 

Vous toucherez du doigt l’étendue de notre savoir-faire et notre connaissance pointue de ces pays qui nous 

permettrons de concevoir pour vous le voyage idéal.
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Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.
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Ce catalogue vous présente une sélection de séjours 
et de voyages sur mesure à réaliser en individuel aux 
dates de votre choix. Tous les détails de ces voyages, 
prix, programmes détaillés, options, liste des hôtels, 
sont disponibles sur notre site internet régulièrement 
mis à jour, avec tous les autres voyages proposés par La 
Maison des États-Unis : www.maisondesetatsunis.com.
NB : Dans le catalogue en complément, vous trouverez 

nos propositions de voyages en groupe à dates fi xes, nos 

«Circuits accompagnés».

NOTRE OFFRE SUR MESURE

La sélection de voyages individuels que nous vous pro-

posons, volontairement variée (au volant, en train, en 

famille...), vous donne une idée de l’étendue de notre 

programmation. 

Cette formule vous dégage de tout souci de logistique. Les 

tarifs indiqués sur notre site internet comprennent : un 

prix plancher pour les vols internationaux et domestiques, 

la réservation des hôtels et la location de voiture pour les 

autotours. Nous proposons, pour la plupart de nos itiné-

raires, plusieurs catégories d’hôtels. Tous nos autotours 

sont calculés avec une location de voiture en formule 

standard qui inclut kilométrage illimité, responsabilité 

civile (TPL), assurances LDW et LIS, toutes les taxes : la 

TVA (9 à 12 % selon les États), la taxe fédérale (2 USD et 5 

USD /jour), la taxe aéroportuaire (6 à 10 %). Le permis de 

conduire doit avoir au moins un an et le conducteur, plus 

de 25 ans. Les conducteurs âgés de 20 à 24 ans devront 

payer sur place un supplément jeune conducteur. Le permis 

national suffi t, à condition qu’il soit en bon état et qu’il 

ait la mention « driving licence ». Sinon, il est vivement 

conseillé d’avoir en outre le permis international.

CONCEVOIR UN ITINÉRAIRE ENTIÈREMENT À LA CARTE

Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement 

personnalisé. Nous sommes à votre disposition dès la 

conception de votre projet afi n de vous aider à bâtir un 

itinéraire cohérent prenant en compte vos impératifs, 

souhaits et budget, mais aussi les contraintes locales.

Comment procéder ? L’organisation d’un voyage sur 

mesure nécessite anticipation et minutie, nous vous 

conseillons de faire vos réservations au plus tôt afi n de 

bénéfi cier du plus large choix d’hôtels ainsi que des meil-

leures conditions tarifaires. Vous pouvez nous adresser 

votre demande par e-mail  ou courrier, convenir d’un ren-

dez-vous dans notre agence avec l’un de nos spécialistes 

ou faire votre demande par le biais de notre site internet 

www.maisondesetatsunis.com, rubrique « demander un 

devis ». Nous vous adresserons un programme jour par jour 

et un devis dans les meilleurs délais, établis sous réserve 

de disponibilités aériennes et hôtelières. Nous procèderons 

aux réservations fermes dès réception de votre formulaire 

d’inscription accompagné d’un acompte. En cas d’indis-

ponibilité d’une ou plusieurs prestations, nous pourrions 

être amenés à réviser notre devis initial.

VOUS ÊTES UN GROUPE D’AMIS ?

Si vous êtes un groupe d’amis souhaitant voyager 

ensemble, à partir de 10 personnes, notre service Groupes 

est à votre disposition pour vous faire parvenir une étude 

adaptée à vos desiderata.

Contactez-nous par téléphone : 01 53 63 13 30 ou via notre 

site internet www.maisondesetatsunis.com.

LES CONFÉRENCES ET FORUMS

Nous vous invitons à préparer ou à poursuivre votre 

découverte de nos différentes destinations à travers 

nos conférences et forums. Un calendrier des différentes 

manifestations est disponible sur simple demande ou sur 

notre site internet.

Réservation indispensable au 01 53 63 13 43 ou par email : 

conferences@maisondesetatsunis.com.

LES FORMALITÉS

Le passeport biométrique / électronique est obligatoire 

(adulte et enfant). Aucun visa n’est exigé pour un séjour 

touristique inférieur à 3 mois aux États-Unis pour les 

citoyens français, en revanche le formulaire ESTA est 

obligatoire pour les USA (même en transit). Le coût est de 

14 USD par personne. L’autorisation acquise devra être 

imprimée pour être présentée aux autorités douanières. 

Voici l’unique site offi ciel : https://esta.cbp.dhs.gov. Vous 

pouvez remplir le formulaire en français.

La demande d’autorisation ESTA doit être effectuée au 

plus tard 72 heures avant le départ.

- Si la réponse est « Autorisation approuvée » : l’autori-

sation est valable 2 ans (ou jusqu’à la date d’expiration 

du passeport - en fonction de la date d’échéance la plus 

proche), pour des entrées multiples.

- Si la réponse est « Autorisation refusée » : le voyageur 

doit alors obtenir un visa de non-immigrant auprès de 

l’ambassade.

- Si la réponse est « Autorisation en attente » : le voyageur 

doit retourner sur le site ESTA pour vérifi er la délivrance 

de son autorisation.

L’embarquement sera refusé à quiconque n’a pas une 

autorisation ESTA valide. IMPORTANT : pour les ressortis-

sants français s’étant rendus en Iran, Irak, Libye, Somalie, 

Soudan, Syrie ou Yemen après le 1er mars 2011, l’ESTA n’est 

pas valide, un VISA est exigé.

NB : Formalités d’entrée aux États-Unis pour les Français 
valides à ce jour (4 juillet 2017) pouvant être révisées. 
Merci de vérifi er ces informations sur le site de l’offi ce de 
tourisme des États-Unis : www.offi ce-tourisme-usa.com.

Rendez-vous au centre 
spatial de la Nasa 

Passer une soirée 
«Fais dodo» 

avec les cajuns 

Ecouter un concert 
de jazz au 
preservation Hall 

Faire un atelier de street art dans le Bronx 

Visiter la ville en segway

Visite du Geppi’s Entertainment 
museum le musée du Comic Book

Profi ter des musées gratuits 
du  Smithsonian institut

A Virginia Beach, 
faire du kayak avec 
les dauphins 

Profi ter des parcs 
d’attractions Disney 
et Universal

Nager avec 
les dauphins 
à Key West

Partir en excursion 
dans les Everglades 

Visiter le musée Rosa Parks

Visiter les studios de TV CNN

Dormir 
à la plantation 
Monmouth

Rendez-vous dans la demeure 
du King Elvis à Graceland

Visiter le musée de Johnny Cash

Visiter la maison 
de Frank Lloyd Wright

Visite du Earth Resources 
Observation and Science center

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Maison
des États-Unis
et Ecofolio.

La Maison des Etats-Unis est membre du CETO, association 

de tour-opérateurs qui regroupe les plus grands voyagistes 

français, et adhère à la Charte Qualité élaborée par le CETO 

en partenariat avec le Secrétariat d’État au Tourisme. 

Partir en mer  aux îles San Juan
en quête des orques 

Panorama au sommet 
de la space needle

Dégustation de vins 
dans la Napa Valley

Se déplacer en cable car

Visite d’Antelope Island 
pour observer des troupeaux 

de bisons 

Séjourner dans un ranch 
authentique

La visite 
du Fort Alamo

Parc national
Site majeur

En famille, visite d’un des plus 
beaux zoos des Etats-Unis 

Balade à Venice Beach en vélo 
Visiter les Studios Universal

Au marché, déguster 
les produits bio de l’Oregon 

Survol de la côte Napali

Observation des Grizzlis 
à la pêche aux saumons

Croisière côtière 
pour voir les icebergs

Survol du mont Denali
Rendez-vous à la base 

de Pearl Harbor 

Prendre un cour de surf 

Prendre un cours 
de Kitesurf Faire un survol au-dessus 

des volcans en éruption

De nuit observation des étoiles au 
volcan Mauna Kea avec les rangers 

Nager de nuit avec les raies manta 

KAUAI

OAHU

MOLOKAI
MAUI

HAWAII

Cold Bay

Nome
HonoluluFairbanks

Anchorage

PN Denali

PN 
des volcans

Seward

Brooks

ALASKA

ÏLES D’HAWAÏ

Freeport
Marsh 
Harbour

Spanish Wells

Mangrove Cay

Andros Town

BIMINI

Nassau
Freetown North End Point

Devil's Point

George Town

 ANDROS
NEW PROVIDENCE

GREAT ABACO

LITTLE ABACO

GRAND BAHAMA

ILE ELEUTHERA

CAT ISLAND

LONG ISLAND

GREAT EXUMA

SAN SALVADOR ISLAND

ÏLES DES BAHAMAS

JAMAÏQUE

Faire de la plongée dans 
les trous bleus à Andros 
Island en quête des requins

Black 
River

Treasure 
Beach

Kingston

Port Antonio
Negril

Montego Bay

Ocho Rios.

Savanna - 
la-Mar.

Concert de Reggae 
à KingstonRaft sur 

le Rio Grande
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DES CATALOGUES POUR 
TOUTES VOS DESTINATIONS

WWW.MAISONDESETATSUNIS.COM
—

Découvrez la totalité des voyages et rendez-vous culturels sur le site internet 
et réservez circuits accompagnés et séjours en ligne.

Chine classique, Mongolie, 
Route de la Soie, Taïwan 

Tibet, Yunnan

LA MAISON DE LA CHINE

Australie, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, 
Polynésie Française

LA MAISON DE L’OCÉANIE

Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Cuba, 

Équateur…

LA MAISON 
DES AMÉRIQUES LATINES

Afrique du Sud, Bénin, 
Botswana, Cap Vert, 

Namibie

LA MAISON DE L’AFRIQUE

 Japon Canada

Arménie, Bulgarie, 
Géorgie, Iran, 

Ouzbékistan, Russie

LA MAISON DES ORIENTALISTES

Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal, Sri Lanka

LA MAISON DES INDES

DÉSIR DE JAPON DÉSIR DE CANADA

Et aussi, Les rencontres 
culturelles afi n de prolonger 

le plaisir du voyage à travers 
conférences et expositions.

Birmanie, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Philippines, 

Th aïlande, Vietnam

LA MAISON DE L’INDOCHINE
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SOMMAIREÉDITO
Il était une fois l’Amérique

Forêt de buildings de New York, grands espaces en cinémascope, ambiance jazz 
en Louisiane, bohème en Californie... l’imaginaire du voyageur collectionne les images 

qui préparent à une expérience étincelante : visiter les États-Unis, immense nation 
de la taille d’un continent qui exerce toujours une fascination imprescriptible 

et déchaîne les passions.

Pays du jazz, du blues, de la country que l’on écoute à Chicago, La Nouvelle-Orléans, 
Nashville, Memphis… Pays du sport que l’on peut voir toute l’année à New York, 

San Francisco, Los Angeles, Miami… Pays d’artistes précurseurs, comme l’est le roi 
du Street Art Shepard Fairey... Nos itinéraires, soigneusement élaborés par nos experts, 

révèlent l’incroyable patrimoine américain dans sa variété et ses nuances.

Les urbains se griseront du mouvement des mégapoles intenses et des merveilles des plus 
grands musées de la côte Est, tandis que les aventuriers opteront pour un road trip 
dans l’Ouest américain, qui n’en fi nit pas de captiver par les beautés chromatiques 

de ses parcs nationaux. Les amateurs d’histoire suivront les pas des pionniers et cowboys 
dans les Rocheuses et se laisseront conter l’histoire des Premières Nations... 

Pour  succomber au farniente ou vous adonner aux sports nautiques, pensez aux plages 
de Floride, de Californie ou encore de Hawaii, le 50e État au cœur du Pacifi que, 

de la Jamaïque ou des Bahamas, rayons de soleil des  caraïbes.

Faites-nous part de vos rêves d’évasion, nos conseillers spécialistes des États-Unis 
vous font partager leurs découvertes secrètes et leurs conseils avisés pour un voyage 

entièrement sur mesure, à votre mesure. C’est aff aire d’expertise.

Et pour préparer ou prolonger votre aventure américaine, nous vous invitons à parcourir 
sur notre site internet l’agenda culturel qui fait l’identité de notre Maison - un lieu 

de rencontre, de découverte et de dialogue, où nous vous attendons.

La Maison des États-Unis

LES RENCONTRES CULTURELLES

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ET VOYAGES EN GROUPES
Découvrez notre sélection de circuits accompagnés en deman-
dant notre brochure dédiée ou en consultant notre site internet 
www.maisondesetatsunis.com
 
Pour un voyage constitué de plus de 10 personnes, nous vous 
invitons à contacter notre service Groupes sur www.groupes.
maisonsduvoyage.com

UNE SÉLECTION DE VOYAGES 
États-Unis, Bahamas, Jamaïque

www.maisondesetatsunis.com
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