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SOMMAIREÉDITO
Les visages de l’Amérique du Nord

 L’Amérique du Nord rayonne par sa diversité, avec une palette infi nie de paysages hauts en couleurs, 
de découvertes, d’aventures hors du commun et de rencontres chaleureuses. Partir en voyage, c’est partir à la 

rencontre de l’inconnu, avoir le souffl e coupé à chaque tournant, c’est se laisser surprendre par des expériences 
uniques qui laissent des souvenirs inoubliables. Que vous souhaitiez partir en famille ou entre amis, en voiture, en 

train ou en circuit, nous saurons vous conseiller pour réaliser votre propre rêve ! 

Partez dans l’Ouest Américain et émerveillez-vous devant la grandeur des paysages qui sillonnent votre route : 
des failles gigantesques de Grand Canyon aux geysers de Yellowstone en passant par les montagnes de Grand 

Teton, plongez au cœur de la « wilderness ». Remontez au temps des Cow-Boys au Nevada, au Texas et au 
Colorado. Déconnectez de la frénésie urbaine et reconnectez avec la nature : chutes du Niagara, archipel des 

Mille-Îles, fjord du Saguenay, lac Saint-Jean… autant de merveilles qui vous assurent un dépaysement le plus 
total ; ou évadez-vous là où il fait bon vivre, dans des terres ensoleillées toute l’année aux paysages uniques 

souvent paradisiaques, en Floride, en Californie, aux Bahamas, en Jamaïque ou à Hawaii. 

Plongez dans l’effervescence des métropoles bouillonnantes et cosmopolites et laissez vos âmes d’artistes 
s’inspirer d’architectures modernes ou pittoresques, de quartiers authentiques et colorés, de vastes fresques 
murales, et d’innombrables musées. New-York, Montréal, San Francisco, Vancouver… Voyager, c’est aussi 

faire des rencontres : Bahamiens, Jamaïcains, Amish, Cajuns, Acadiens… partout on vous réserve un accueil 
chaleureux et on se fait une joie de partager avec vous culture et histoire. Sans oublier la rencontre avec la 

faune locale : dans les parcs nationaux, ours bruns, grizzlis, loups, élans et bien d’autres sont au rendez-vous ! 

Vous l’aurez compris, l’Amérique du Nord est une terre de diversité, qui n’a pas fi ni de vous séduire. 
C’est avec passion que nos experts conçoivent des itinéraires sur mesure, s’adaptant parfaitement 

à vos envies. Pour préparer ou prolonger votre aventure, nous vous invitons à parcourir sur notre site 
internet l’agenda culturel qui fait l’identité des Maisons du Voyage - un lieu de rencontre, 

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

LE VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 

Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour vous 

un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs.

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 

Il est prévu à dates fi xes en petit groupe et vous fait bénéfi cier 

des services d’un accompagnateur francophone. 

Rendez-vous sur www.maisonsduvoyage.com 

pour découvrir ce que nous proposons.
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LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable 

qui respecte les populations et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, 

nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions. Pour initier cet 

engagement, les Maisons du Voyage ont signé en 2017, à minima 

jusqu’en 2020, un accord de partenariat avec la fondation Good 

Planet, présidée par Yann Arthus- Bertrand, qui permet de soutenir 

fi nancièrement des projets ciblés dans l’agro foresterie et l’agriculture 

familiale, dans des zones affectées par le réchauffement climatique. 

Nous avons également initié début 2018, un processus de labellisation 

pour l’association pour un Tourisme Durable (ATR).
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !
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Animées par le désir de partager un vécu riche 
d’expériences et de passions, Les Maisons du 
Voyage sont des agences pas tout à fait comme les 
autres qui privilégient la curiosité intellectuelle 
et la rencontre avec d’autres cultures. Notre fi l 
conducteur : organiser des voyages d’exception 
qui vous ressemblent. 

Sur mesure ou puisé dans notre vaste palette de cir-
cuits accompagnés, votre périple vous est livré clés 
en main, que vous soyez seuls, en famille ou en 
petit groupe. À chaque région du monde, son équipe 
d’experts qui sillonnent la planète, repèrent les plus 

beaux endroits ou les plus insolites, sélectionnent 
les meilleures adresses, répond à votre demande de 
découverte personnalisée. 
Nos propositions de voyages, par leur pertinence, 
témoignent d’une créativité et d’une effi  cacité qui 
nous rendent incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous avons 
toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et respon-
sable que nous institutionnalisons aujourd’hui avec 
deux engagements clairs : un partenariat avec la Fon-
dation GoodPlanet et une labellisation en cours avec 
l’association «Agir pour un Tourisme Responsable».

Vous êtes de passage à Paris ? Venez prolonger le 
plaisir du voyage au sein de nos agences de la place 
Saint-Sulpice, dans notre Maison de thé, à travers 
conférences, forums, ou expositions, organisés spé-
cialement pour vous emmener à la découverte de 
votre prochaine destination. 

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site 
internet  : www.maisonsduvoyage.com, réguliè-
rement mis à jour avec toutes nos découvertes et 
nouvelles propositions de voyages.

LMDV_USA_2019.indd   5 20/11/2018   10:58
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VOYAGES À NEW YORK ET 
DANS L’EST AMÉRICAIN

Embarquez pour une passionnante odyssée urbaine dans 

le berceau du Nouveau Monde et faites le plein de culture, 

d’art et d’histoire dans les villes majeures de la Côte Est. 

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.

NEW YORK AUTREMENT
7 j. / 5 n. à partir de 1 985 €* 

Découvrez New York en petit groupe en compagnie d'une 
équipe de jeunes guides expérimentés qui vous transmettront 
leur passion pour Big Apple. De Times Square à Chinatown, 
de Central Park à Harlem, de Manhattan à Brooklyn, vous 
connaitrez bientôt New York comme votre poche ! Pendant vos 
temps libres utilisez votre Pass New York City Explorer valide 
pour plusieurs attractions, grâce à lui vous pourrez observer 
Manhattan du sommet de l'Empire State Building, découvrir 
l’art moderne américain au Metropolitan Museum of Art, 
partir en Ferry vers la Statue de la Liberté et Ellis Island. Pour 
les gourmands, nous avons prévu un food-tour dans le Lower 
East side pour goûter aux milles saveurs de la ville Monde, 
New York City. Addict du shopping, vous trouverez bien un 
moment pour vous balader sur la très chic 5ème avenue ou bien 
descendre dans le Lower Manhattan au Century 21, 
le coin des bonnes aff aires !

SUR LES PAS D’ABRAHAM LINCOLN
10 j. / 8 n. à partir de 1 750 €* 

Les étapes : Washington, Baltimore, Shenandoah,  

Charlottesville, Williamsburg, Virginia Beach, Annapolis

Venez vivre l’histoire américaine. C’est ici, dans ces 
plaines côtières où serpentent des rivières descendues des 
Appalaches, aux noms aussi mélodieux qu’interminables, 
que l’histoire américaine commença. Après la toute 
première colonie anglaise du Nouveau Monde, puis 
l’indépendance conquise avec le soutien de la France, s’en 
vint le temps de la Sécession. A la charnière du Nord et du 
Sud, la Virginie, fournisseur numéro un de présidents au 
pays, et le Maryland, sudistes dans l’âme, furent le théâtre de 
batailles acharnées. Aujourd’hui, l’actualité se fait toujours 
à Washington, véritable vitrine de l’Amérique sur laquelle 
les yeux du monde sont tournés en permanence. Découvrez 
les fabuleux musées de la Smithsonian Institution, 
arpentez les sites historiques aux abords de Shenandoah 
National Park, longez la côte où se côtoient dauphins, 
pêcheurs et Navy Seals.

LES CAPITALES AMÉRICAINES EN TRAIN
12 j. / 10 n. à partir de 2 510 €* 

Les étapes : Boston, New York, 

Philadelphie, Washington D.C.

Partez à la découverte de quatre grandes villes, à la fois 
dépositaires de la mémoire de la nation et résolument 
tournées vers le futur, Boston, foyer de l’Indépendance, New 
York, la ville monde, Philadelphie, l’exception culturelle, et 
Washington, la capitale fédérale, vitrine de l’Amérique. Vous 
constaterez, vous-même, énergisés par la vitalité ambiante, la 
cohabitation entre melting-pot et communautarisme, resterez 
sans voix devant l’exubérance architecturale et fascinés par une 
collection de musées privés inégalable. Le train est un excellent 
moyen, original et pratique, d’écumer en totale indépendance 
le quatuor des grandes métropoles de l’est américain. Sans 
crainte des intempéries et des embouteillages, arrivez et 
partez au cœur de Boston, Philadelphie, New York 
et Washington.
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 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Montréal.
2e j. : Montréal / Québec. Excursion dans un 
site traditionnel Huron. Visite de la ville de 
Québec, arrêt à la chute de Montmorency 
et continuation vers l’île d’Orléans. 
3e j. : Québec / Montréal. Visite de Montréal, 
entre histoire et modernité : le Mont Royal 
avec vue superbe sur la ville, l’Oratoire 
Saint Joseph, la Basilique Notre Dame et 
le Parc Olympique.
4e j. : Montréal / Ottawa / Gananoque.  Tour 
d’Ottawa : colline Parlementaire, boule-
vard de la Confédération, Embassy Row, 
Résidence du Gouverneur Général et du 
Premier Ministre, National Arts Center.
5e j. : Gananoque / Mille-Îles / Toronto. Route 
le long du Saint-Laurent vers les 1000 
Iles. Vous aurez la possibilité de faire une 
croisière (en option). Tour de Toronto : 
Cathédrale St Michael, City Hall, Tour 
CN, Sky-Dome, quartier fi nancier, bourse.
6e j. : Toronto / Niagara Falls. Visite de 
Niagara-on-the-Lake puis croisière aux 
chutes du Niagara. En option, vous pour-
rez également les survoler.
7e j. : Niagara Falls / Corning / Harrisburg / 
Lancaster. Route vers Corning, ville de 
l’industrie du verre. En option, visite du 
Corning Glass Center. Continuation vers 
Harrisburg.
8e j. : Lancaster / Washington DC. Arrêt au 
Pays Amish, visite d’une ferme et de 

maisons. Tour de Washington : Maison 
Blanche, Mémorial, Cour Suprême, 
Capitole.
9e j. : Washington DC / Annapolis / Philadelphie.
Tour historique à Annapolis. À 
Philadelphie, découverte du Hall de 
l’Indépendance et du pavillon de la Cloche 
de la Liberté.
10e j. : Philadelphie / Manhattan. Visite 
de Brooklyn, Manhattan, Greenwich 
Village, Soho et Chinatown. Puis, le 
Flatiron Building, Grand Central Station, 
la 5ème Avenue, St Patrick’s Cathedral, le 
Rockfeller Center et Times Square.
11e j. : New-York. Messe gospel et visite de 
Harlem, avec la cathédrale Saint John Th e 
Devine et l’Apollo Th eater.
12e j. : New-York. Découverte des sites 
légendaires : la Statue de la Liberté et 
Ellis Island avec le musée de l’immigra-
tion. Montée en haut de l’Empire State 
Building.
13e j. : New-York / France. Journée libre. 
Transfert à l’aéroport. 
14e j. : Arrivée en France.

2 À 45 PARTICIPANTS

1er j. : Départ pour New York. A votre arrivée, 
commencez librement votre découverte 
de cette métropole bouillonnante. Pour le 
dîner, partez à la découverte des multiples 
restaurants de la ville ou bien laissez-vous 
tenter par la cuisine de rue, omniprésente 
aux quatre coins de la métropole.
2e j. : New-York. Après le petit-déjeuner, 
faites un tour de Manhattan, où vous 
découvrirez Times Square, ses panneaux 
publicitaires immenses et illuminés, 
Madison Square Garden, le Flatiron 
Building et l’Empire State Building. Vous 
partirez ensuite à la rencontre du quartier 
atypique de Greenwich village, avec ses 
rues bordées d’arbres, puis découvrirez 
Soho et Chinatown, enclaves ethniques et 
authentiques de Manhattan. Votre mati-
née se terminera par un passage à Wall 
Street, dans le quartier d’aff aires le plus 
connu du monde, et un arrêt au Mémorial 
du  11 Septembre. Visite de Brooklyn où 
vous découvrirez le Prospect Park, le quar-
tier branché de Park Slope et les maisons 
brownstone. 
3e j. : New-York. Préparez-vous ce matin à 
vivre une expérience unique. Apprêtez-vous 
à vibrer au son des chœurs Noirs Américain 
au cours d’une messe Gospel et découvrez 
Harlem, quartier afro-américain de New 
York en pleine renaissance. Admirez la 
cathédrale Saint John Th e Divine... 

4e j. : New-York. Montez à bord d’une 
limousine pour rejoindre le ferry qui vous 
fera découvrir la Statue de la Liberté. 
Visitez le musée de l’immigration à Ellis 
Island où vous sont relatées les épreuves 
que subirent les premiers arrivants dans le 
Nouveau Monde. Apprenez que près de 
15 millions d’immigrés y furent accueil-
lis entre 1890 et 1920, lors de leur arrivée 
sur le sol américain. En fi n d’après-midi, 
profi tez d’un incroyable panorama depuis 
la terrasse du Top of the Rock, d’où vous 
pourrez apercevoir le coucher de soleil sur 
Central Park.
5e j. : New-York.  Profi tez d’une journée libre 
pour faire du shopping, goûter la cuisine 
de rue, fl âner en ville ou dans les musées. 
Transfert à l’aéroport.
6e j. : Arrivée en France.

2 À 45 PARTICIPANTS

GRANDS SITES DE MONTRÉAL À NEW YORK 
14 j. / 12 n. à partir de 2 995 € *

Partez à la découverte d’un voyage mêlant espaces naturels de la côte est canadienne et 

grandes villes de la côte est américaine.

NEW YORK NEW YORK
6 j. / 4 n. à partir de 1 545 € *

De Soho à Harlem en passant par Central Park, les gratte-ciels et son cœur cosmopolite : 

Time Square, arpentez la ville en quelques jours et découvrez les endroits qui font la renommée 

de la ville « qui ne dort jamais ».

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

*Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 43

www.maisonsduvoyage.com

LMDV_USA_2019.indd   7 20/11/2018   10:58
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VOYAGES EN LOUISIANE, 
EN FLORIDE ET DANS 

LE VIEUX SUD
Un climat subtropical propice aux champs de coton, bayous 

peuplés d’alligators et plages sauvages, des maisons 

géorgiennes aux chênes séculaires, une ambiance latine 

en Floride… Sans oublier son histoire dans la lutte pour les 

droits civiques ni sa musique si exceptionnelle : Jazz, blues, 

country, soul, rock’n’roll, Salsa sont plus vivants que jamais 

autour de Nashville, Memphis, La Nouvelle-Orléans et Miami.

LES CHARMES DE LA FLORIDE
13 j. / 11 n. à partir de 2 420 €* 

Les étapes : Miami, Key West, 

Key Largo, Orlando

Nature tropicale généreuse, îlots coralliens, parcs d’attraction 
inouïs et surprenante capitale mâtinée d’esprit latin, il fait bon 
vivre en Floride, le « Sunshine State », destination idéale pour 
partir en été comme en hiver, en famille ou entre amis. Côté 
Atlantique, avec Miami Beach à l’avant-garde des nouvelles 
tendances, côté golfe du Mexique ou dans les Keys, chapelets 
d’îles caribéennes, des centaines de kilomètres de sable fi n 
bordées de cocotiers et d’eau cristalline invitent au farniente et 
à une palette d’activités. À Sanibel, les enfants s'émerveilleront 
devant le ballet des dauphins, les va-et-vient des tortues ou 
le majestueux vol du héron… À Key Largo, les plongeurs 
évolueront parmi une faune marine de toute beauté… À Key 
West, parcourez l’île en Conch Train, à la découverte de la 
maison d’Hemingway… De plus les vols directs pour Miami 
sont multiples !

LA MUSIQUE AU FIL DE L’EAU
16 j. / 14 n. à partir de 2 570 €* 

Les étapes : Chicago, Springfi eld, St Louis, Nashville, Memphis, 

Clarksdale, Natchez, Lafayette, New Orleans

Avoir le Blues à Chicago, c'est que votre périple musical 
commence ! Empruntez la route 66 pour rejoindre les bords 
du Mississippi et faîtes alors comme les louisianais, "laissez 
le bon temps rouler" car le fl euve sera votre guide. Direction 
« the Deep South » Memphis, symbole de la musique noire 
avec la légendaire maison de disque STAX, mais également 
pour toujours associée au King grâce à Graceland, immense 
domaine où vécu Elvis Presley. Ne ratez pas la visite du 
National Civil Rights Museum, situé au Lorraine Motel où 
fut assassiné Martin Luther King. Ce musée nous rappelle 
que la lutte pour les droits civiques n’est pas si vieille. De 
Memphis à la Nouvelle-Orléans en passant par Nashville, 
la balade musicale se poursuit sur des airs de country, Rythm 
and Blues, Soul and Jazz et comme le chantait l’enfant 
chéri de la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong « what a 
wonderful world ».

CROISIÈRE SUR LE MISSISSIPPI
10 j. / 8 n. à partir de 3 295 €* 

Les étapes : Memphis, Helena, Vicksburg, Natchez, 

St Francisville, Baton Rouge, Nottoway, La Nouvelle-Orléans

Descendre le Mississippi en bateau à roue à aube à bord de 
l’American Duchess, c’est l’occasion de plonger au cœur du 
Sud dans une atmosphère Antebellum mais dans un confort 
moderne.  Vous découvrirez au fi l de l’eau comment l’histoire 
a façonné la mentalité locale et comment la nostalgie est ici 
bien toujours ce qu’elle était. Naviguer sur le Mississippi nous 
rappelle l’époque bénie du coton roi faisant éclore les dynasties 
des plantations, la Guerre de Sécession, la genèse du blues, de 
la country, de la soul et du rock’n’roll accompagnant les luttes 
des noirs pour leurs droits civiques. Au départ de Memphis 
Tennessee, vous marquerez l’arrêt à Vicksburg, hantée par 
la guerre de sécession, Natchez, l’une des plus belles villes 
sudistes aux maisons historiques, Baton Rouge la capitale 
de la Louisiane et enfi n la Nouvelle-Orléans et son célèbre 
quartier français.
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1er j. : Arrivée à la Nouvelle-Orléans.
2e j. : Nouvelle-Orléans / Bâton-Rouge. Visite 
de la demeure Oak Alley Plantation et 
de la plantation de Nottoway. Tour de 
Bâton Rouge : le Capitole, la Louisiana 
State University et le Rural Life Museum.    
3e j. : Bâton-Rouge / Saint Francisville / 
Natchez. À Saint Francisville, balade dans 
la plantation de Rosedown et ses jardins 
inspirés de ceux de Versailles. Découverte 
de Frogmore Cotton Plantation, seule 
plantation de cotton encore en activi-
té. Route vers Natchez, charmante ville 
Sudiste.
4e j. : Natchez / Atchafalaya / Lafayette. Tour 
de Natchez et de ses demeures du 19ème 
siècle, puis de Lafayette, au cœur du Pays 
Cajun avec la cathédrale du Vieux Chaîne. 
Passage au bassin d’Atchafalaya avec en 
option un tour en bateau pour découvrir 
cette région de marécages. 
5e j. : Lafayette / Saint Martinville / Houma.
Découverte de l’histoire de l’Evangeline 
à Saint Martinville. À Avery Island, visite 
de la fabrique de Tabasco et des Jungle 

Gardens. Puis, traversée de Morgan City 
et arrivée à Houma. 
6e j. :Houma / Thibodaux / Nouvelle-Orléans.
Tour en bateau dans les bayous à la 
rencontre des alligators puis route pour 
Th ibodaux, ses prairies et champs de canne 
à sucre. À la Nouvelle-Orléans, tour de 
ville. 
7e j. : Nouvelle-Orléans. Promenade dans le 
Vieux Carré de la Nouvelle Orléans : le 
French Market, la Cathédrale Saint Louis 
et le Cabildo 
8e j. :Nouvelle-Orléans / France. Matinée libre 
pour découvrir la ville. 
9e j. : Arrivée en France.

2 À 45 PARTICIPANTS

1er j. :Départ pour Miami.
2e j. : Miami / Cape Canaveral / Orlando. Au 
Cap Canaveral, visionnage d’un film 
IMAX et tour du centre Apollo et de 
la fusée Saturn V au Kennedy Space 
Center, centre de la NASA. Poursuite 
vers Orlando, l’une des plus grandes aires 
de jeu du pays. 
3e j. : Orlando. Découverte libre de la ville. 
En option : le parc EPCOT Center, avec 
l’espace des sciences « Future World » 
et l’espace culture et cuisine « World 
Showcase ». 
4e j. : Orlando / Sarasota / Fort Myers. À, 
Sarasota, profi tez des eaux chaudes du 
Golfe du Mexique ou fl ânez en ville. À 
Fort Myers, visitez l’Edison Fort Myers, 
ses jardins et laboratoires.
5e j. : Fort Myers / Everglades / Miami.
Escale dans un village amérindien à la 
rencontre des Séminoles. Puis, balade en 
hydroglisseur pour voir les alligators. Aux 
Everglades, découverte des marécages, avec 
un écosystème unique et une faune et fl ore 
riches. Embarquement pour la croisière.

6e j. : Croisière / Nassau (Bahamas). Étape 
à Nassau, ville mêlant architecture colo-
niale et traditionnelle : découverte d’édi-
fi ces emblématiques. Puis rendez-vous à 
Blue Lagoon, île aux eaux turquoise et au 
sable blanc. 
7e j. : Croisière / Cay Coco (Bahamas). Cap sur 
CocoCay, archipel dont les îles abritent 
une faune marine exceptionnelle. 
8e j. : Croisière (Bahamas) / Miami / France.
À Miami, tour de South Beach, Historic 
Espanola Way et Miami Beach. Balade 
dans le centre-ville : marché, centre fi nan-
cier, boulevards et canaux.  Fin de la visite 
par le Coconut Grove, centre historique. 
9e j. : Arrivée en France.

2 À 49 PARTICIPANTS

GRANDS SITES 
DE LA LOUISIANE 

9 j. / 7 n. à partir de 2 130 € *

Un périple en Louisiane est teinté de la nostalgie de l’Amérique française, créole et cajun, 

entre ruralité à fl eur de bayou et distinction patricienne héritée d’un art de vivre, 

dont les plantations restent les témoins. 

GRANDS SITES DE LA FLORIDE 
ET DES BAHAMAS

9 j. / 7 n. à partir de 1 795 € *

Parcourez les grands sites de la Floride, entre l’ambiance urbaine des grandes villes 

et la nature sauvage des Everglades. Détendez-vous lors d'une croisière aux Bahamas, 

à la découverte de plages et de décors spectaculaires.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOYAGES DANS 
L’OUEST AMÉRICAIN

Voyager dans l'Ouest américain, c’est plonger dans les plus 

beaux décors du Far West, parcourir la mythique route 66,

 admirer le patrimoine naturel des parcs nationaux des 

États-Unis, des Rocheuses à la côte Ouest, entre canyons et 

déserts, vivre l’effervescence de villes aussi prestigieuses 

que San Francisco, Los Angeles, Las Vegas…

L’OUEST INOUBLIABLE
16 j. / 14 n. à partir de 2 595 €* 

Les étapes : Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon,  

Monument Valley, Lac Powell, Bryce Canyon, San Francisco

Le Far West est la destination mythique par excellence. 
Le temps d’un autotour dans l’Ouest américain, prenez la route 
et plongez dans son décor somptueux, qui perce les écrans dans 
les westerns de John Ford. Peut-être qu’à l’instar de Th elma et 
Louise, vous rêvez de partir en road trip sur un coup de tête 
comme au cinéma... Au programme : Grand Canyon, faille sans 
limite qui nous laisse sans voix ; Yosemite, merveille de la nature 
aux cascades cristallines et aux denses forêts de séquoias, terrains 
de jeu des ours bruns ; Bryce Canyon, curieux phénomène 
géologique avec ses pitons de grès et de calcaire ; la vallée de la 
Mort aux paysage lunaires, aux conditions climatiques extrêmes 
; Monument Valley où les Navajos vous guident sur leurs terres 
sacrées… Votre autotour dans l’Ouest américain fi nit à San 
Francisco, la ville des artistes à l’esprit aussi ouvert que sa baie 
sur le Pacifi que.

LES CHARMES DE LA CALIFORNIE
14 j. / 12 n. à partir de 2 200 €* 

Les étapes : Los Angeles, Séquoia, Yosemite, San Francisco, 

Monterey, Santa Barbara, Santa Monica

Commencez votre road trip à Los Angeles, tentaculaire 
capitale du cinéma où brillent quelques perles comme les 
chics Beverly Hills et Bel Air, les balnéaires Venice et Santa 
Monica, sans oublier sa star, Hollywood. Longez ensuite 
la côte Pacifi que sur l’une des plus belles routes au monde, 
la Highway 1. Là se succèdent les plages de sable fi n où 
lions de mer et surfeurs cohabitent. Arrêtez-vous à Santa 
Barbara, qui se distingue par son architecture hispanique. 
Pour observer les dauphins et les baleines, naviguez au 
large de Ventura. Changement d’atmosphère à Carmel, 
bourgade d’artistes bordée d’une des plus belles plages 
de Californie. Puis vous arrivez à San Francisco, symbole 
d’ouverture, de liberté et de rebelle attitude. Envie de nature 
? Partez en randonnée au pied des cascades de Yosemite à la 
rencontre de l’ours noir ou bien au milieu des arbres géants 
du Sequoias National Park.

L’OUEST AMÉRICAIN EN TRAIN
10 j. / 8 n. à partir de 1 850 €* 

Les étapes : Chicago,

Denver, San Francisco

Parcours d’Est en Ouest dans des paysages à couper le 
souffl  e, le voyage à bord du California Zephyr est un voyage 
d’exception qui fait revivre l’histoire de l’Ouest, celle qui a 
forgé l’Amérique. La bataille du chemin de fer aux États-Unis 
fut une longue et périlleuse aventure. Quand on traverse le 
Nevada, l’Utah, le Colorado, quand on attaque l’ascension des 
Rocheuses, quand on aperçoit la Sierra Nevada sous la neige, 
en arrivant à San Francisco… on pense forcément aux ouvriers 
qui travaillaient dans des conditions extrêmes, aux voyageurs 
qui subirent souvent les attaques des gangs comme celui de 
Jesse James... Le California Zephyr voyage quotidiennement 
entre Chicago et San Francisco, fi lant à travers les plaines 
du Nebraska jusqu'à Denver, de par les Rocheuses jusqu'à 
Salt Lake City en passant par Reno et Sacramento jusqu'à 
San Francisco, amoureux du train, n’attendez plus 
pour réserver !
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Los Angeles : Best Western Airport 

Laughlin : Tropicana Resort Hotel & Casino  

Tuba/Flagstaff : Quality Inn  

Page : Quality Inn  

Bryce : Ruby’s Inn ou View Lodge

Las Vegas : Luxor

Fresno : La Quinta Inn

Modesto : Best Western Palm Court

San Francisco : Adante

San Simeon : Quality Inn

Los Angeles : Baymont Lawndale

10 À 29 PARTICIPANTS

Le prix comprend : les vols internationaux et 

taxes aériennes, 12 nuits d’hôtel avec petit-dé-

jeuner, les repas mentionnés avec carafe d’eau 

et café, les entrées selon le programme, un guide 

francophone, les transferts aéroport, le transport 

terrestre, les taxes et services.

Ne sont pas compris : les déjeuners et dîners 

non mentionnés, les boissons et dépenses 

personnelles, les tours optionnels, les pour-

boires, une éventuelle surcharge carburant, 

le supplément en chambre individuelle, 

l’extension New-York. 

LES SITES MAJEURS 
DE L’OUEST 

14 j. / 12 n.

À partir de 2 885 € *

Région mythique des États-Unis, l'Ouest américain 

est le symbole des grands espaces : parcs nationaux 

aux couleurs chatoyantes, plaines immenses où 

apparaissent subitement canyons et rivières, forêts 

d'arbres centenaires à la végétation luxuriante, villes 

en effervescence constante construites 

sous le symbole de la démesure.

1er j. : Départ pour Los Angeles. Vol 
direct à destination de Los Angeles. 
Transfert à l’hôtel.

2e j. : Los Angeles / Laughlin. Tour 
panoramique guidé de la ville de 
Los Angeles : vous découvrirez 
The Music Center, El Pueblo, 
Hollywood Boulevard, et Mann's 
Chinese Th eater. Sur la route vers 
Laughlin, vous ferez un arrêt au 
Bagdad Café. 

3e j. : Laughlin / Route 66 / Gand Canyon.
Route vers le Grand Canyon, parc 
national impressionnant avec sa 
faille gigantesque, érodée par la 
tumultueuse rivière Colorado ; 
un ravin qui s'étale sur près de 450 
kilomètres et atteint la profondeur 
maximale de 2 000 mètres. 

4e j. :  Grand Canyon / Monument Valley 
/ Lake Powell / Page. Excursion dans 
Monument Valley sur les pistes de 

sable rouge en 4x4 accompagné 
d’un guide Navajo. Route vers le lac 
Powell aux eaux turquoise bordées 
par des massifs rocheux de couleurs 
rouge, grise et ocre.

5e j. : Page / Antelope Canyon / Bryce.
Transfert en 4x4 accompagnés des 
Navajos pour découvrir Antelope 
Canyon et ses grottes illuminées, un 
spectacle saisissant. Visite de Bryce 
Canyon, amphithéâtre colossal aug-
menté d’absides aux colonnes ruini-
formes. Découverte du parc depuis 
la route panoramique pour un tour 
de points de vue les plus populaires 
: arrêt à Inspiration Point et pro-
menade à pied entre le Sunrise et 
Sunset Point.

6e j. : Bryce / Las Vegas. Étape à 
Saint George, fi ef mormon avec 
son temple impressionnant, le 1er 
construit en Utah. Continuation 
vers Las Vegas, la capitale du jeu ! 
Profitez librement de cette ville 
extravagante. En option : visite 
guidée « Las Vegas By Night ».

7e j. : Las Vegas / Vallée du feu / Las 
Vegas. Excursion à la Vallée du 
Feu, aux formations géologiques 
étonnantes et aux falaises rouges 
fl amboyantes. 

8e j. : Las Vegas / Calico / Fresno.
Découverte de la ville fantôme de 
Calico, qui vous plonge dans des 
décors western au temps des pre-
miers pionniers et de la ruée vers 
l’or. Arrêt shopping dans un centre 
commercial, puis route vers San 
Joaquin, une des plus riches régions 
agricoles du pays.

9e j. : Fresno / Yosemite / Modesto.
Visite de l’un des plus beaux parcs 
des États-Unis, une ancienne val-
lée glaciaire entre mer et déserts aux 
paysages grandioses où les daims, 
écureuils, loups, ours et grizzlys 
gambadent en liberté. 

10e j. : Modesto / San Francisco.
Départ vers San Francisco via 
l'ancien village de pêcheur de 
Sausalito. Il offre l'une des plus 
belles vues sur San Francisco avec 

les tours du Downtown, la pyramide 
Transamerica, Telegraph Hill… 
Puis traversée du Golden Gate 
Bridge vers San Francisco. Lors 
d’une visite guidée panoramique 
vous découvrirez : Lombard Street, 
Market Street, Union Square, 
Chinatown, les collines chics de 
la ville Russian Hill, Nob Hill et 
Pacifi c Heights, les jardins du parc 
Golden Gate et "Cliff  House" d’où 
la vue sur l’océan est extraordinaire. 

11e j. : San Francisco / Côte Pacifi que / 
San Simeon. Départ pour la pénin-
sule de Monterey, qui allie avec 
beauté des paysages côtiers spec-
taculaires à sa riche histoire. Visite 
de Monterey de son quai historique 
“Fisherman’s Wharf ” et la fameuse 
“Cannery Row”. Continuation vers 
Carmel-by-the-Sea, qualifi ée de 
plus beau point de rencontre entre 
la terre et la mer. 

12e j. : San Simeon / Hearts Castle / 
Solvang / Santa Barbara / Los Angeles.
Découverte de Hearst Castle, rési-
dence extravagante de type médi-
terranéen, la maison la plus chère 
du monde et le 2ème lieu le plus 
visité des États-Unis ! Puis route via 
Solvang, ville au style Danois. Avec 
ses maisons splendides, et sa végé-
tation tropicale luxuriante, Santa 
Barbara dégage une atmosphère 
particulière. Poursuite vers Los 
Angeles via les légendaires plages 
de Malibu.

13e j. : Los Angeles / Aéroport. Visite du 
Getty Center, un des plus impor-
tants centres culturels du monde 
avec son exposition de sculptures, 
de peintures, de dessins, d’arts déco-
ratifs et de photographies. Transfert 
à l’aéroport.

13e j. : France. Arrivée en France.

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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San Francisco

San Simeone

Santa Barbara Los Angeles

Las Vegas

Yosemite
Modesto

Calico

Fresno

Laughlin

Grand 
Canyon

Monument 
Valley

Lake Powell

Page
Bryce

Antelop
Canyon

LES POINTS FORTS

Une hôtellerie confortable

 et bien située 

–

Le trio emblématique de l’Ouest : 

Los Angeles, Las Vegas et 

San Francisco

–

Visiter les plus beaux parcs naturels 

des États-Unis

–

Parcourir Monument Valley en 4X4 

avec les Navajos

–

Un voyage en petit groupe de 

maximum 29 participants 

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 43

www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGES DANS L’OUEST 
AMÉRICAIN ET LES ROCHEUSES

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... 

LES CHARMES DES ROCHEUSES
16 j. / 14 n. à partir de 2 655 €* 

Les étapes : Minneapolis, Sioux Falls, Badlands, 

Rapid City, Deadwood, Sheridan, Cody, Yellowstone, 

Gardiner,  Billings, Medora, Fargo 

Les Rocheuses en toute majesté ! Des anciens territoires indiens 
des Black Hills aux pics des Grands Tetons, là où Hautes Plaines 
et Rocheuses se rencontrent, les sites les plus extraordinaires 
de la région la plus spectaculaire d’Amérique protégés par 
une série exceptionnelle de parcs nationaux dont l’extraordi-
naire Yellowstone. Vous marcherez sur les pas des premiers 
explorateurs tels que Lewis et Clark, rencontrerez Blackfeet 
et Nez-Percés ainsi que leurs successeurs, les compagnies de 
fourrure rivales, les caravanes d’émigrants, les chercheurs d’or, 
les constructeurs des chemins de fer et les cavaleries des petits 
forts de l’ouest harcelés par Sioux et Cheyennes. Entrez dans 
un environnement typiquement western. Passionnés d’histoire, 
rencontrez les 4 présidents au mont Rushmore. Férus de géo-
logie, arrêtez-vous au pied de Devils Tower ou randonnez dans 
les mystérieuses Badlands. 

SÉJOUR EN RANCH AU WYOMING
8 j. / 6 n. à partir de 2 880 €* 

Les étapes : Jackson Hole, 

vallée de la Gros Ventre River

Grand comme la moitié de la France ou presque, le 
Wyoming, l’état le moins peuplé des Etats-Unis avec à 
peine plus de 500000 habitants, symbolise à outrance 
l’Ouest sauvage avec ses « Grands Espaces » désertiques 
partagés entre le haut désert planté d’armoise, les Grandes 
Plaines tapissées de hautes herbes ondoyant sous le vent 
et les pics étincelants de ses montagnes culminant à plus 
de 4200 mètres au Grand Teton National Park, voisin des 
geysers et des animaux sauvages du Yellowstone National 
Park. Proche de Jackson Hole, la ville Far West, et de l’en-
trée Est de Yellowstone, approchez en toute intimité les 
Grands Espaces entre « L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chevaux » et « Au milieu coule une rivière » avec ce 
séjour en ranch incluant une nuit en bivouac autour d’un 
feu de camp histoire de jouer aux cow-boys « pour de vrai 
» que vous soyez cavalier expert ou pas. 

LE COLORADO EN TRAIN
14 j. / 12 n. à partir de 2 190 €* 

Les étapes : Denver, Gunnison, Mesa Verde, Durango, 

Alamosa, Colorado Springs 

Au cœur de l’Ouest américain, le Colorado est une terre 
préservée, hors des sentiers battus, qui mérite largement 
d’être connue ! Entre cols vertigineux, hautes plaines et val-
lées profondes, un voyage en train dans le Colorado est une 
traversée de paysages contrastés, peuplés d’une riche faune. 
Ici, la nature est d’une beauté à couper le souffl  e et la culture 
western toujours vivace, de villages troglodytiques indiens en 
villes fantômes datant de la ruée vers l’or. Montez à bord du 
"Royal Gorge Lunch Train" et admirez le plus haut pont en 
suspension au monde. Découvrez le "Cumbres and Toltec 
Railway" un train en provenance du Colorado et à desti-
nation du Nouveau Mexique. Savourez votre journée sur le 
"Durango and Silverton Narrow Gauge Railway", le train 
siffl  era trois fois, alors commencera votre aventure à bord du 
célèbre train à vapeur de Durango, en direction de Silverton, 
petite ville du Far West. 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Los Angeles.
2e j. : Los Angeles. Tour de ville : décou-
verte de Santa Monica, Beverly Hills, 
Hollywood et Universal Studios. 
3e j. : Los Angeles / Palm Springs / Laughlin.
Visite de Palm Springs puis de Joshua Tree 
et de ses 2 déserts. 
4e j. : Laughlin / Grand Canyon / Page. Passage 
sur l’emblématique Route 66 avant la 
découverte du Grand Canyon. 
5e j. : Page / Monument Valley / Monticello.
Arrêt au Lac Powell puis visite de 
Monument Valley.
6e j. : Monticello / Grand Junction. Balade dans 
le célèbre parc des Arches puis de Dead 
Horse Point à Canyonlands.
7e j. : Grand Junction / Cheyenne. Excursion 
à Copper Mountain et Vail au cœur des 
Rocheuses puis à Denver avant d’arriver 
à Cheyenne. 
8e j. : Cheyenne / Rapid City. Observation du 
"Devil’s Tower" Hills, cheminée de volcan 
vieille de 60 millions d’années. 
9e j. : Rapid City / Cody. Visite de Cheyenne 
puis du Fort Laramie, de Crazy Horse 
Memorial et du Mont Rushmore.
10e j. : Cody / West Yellowstone. Découverte 
du Yellowstone, de sa faune riche et de ses 
paysages naturels incroyables.

11e j. :  West Yellowstone / Grand Teton 
/ Jackson. Suite de l’exploration de 
Yellowstone avec le geyser Old Faithful  
puis route vers Grand Teton. 
12e j. : Jackson / Salt Lake City. Tour de Salt 
Lake City avec découverte du Temple 
Square et du Capitole.
13e j. : Salt Lake City / Bryce. Visite de Bryce 
Canyon, un des plus beaux parcs de l’Utah.
14e j. : Bryce / Vallée du Feu / Las Vegas.
Promenade dans la Vallée du Feu, puis 
départ à Las Vegas, temps libre.
15e j. : Las Vegas / Death Valley / Mammoth 
Lakes. Route à travers les paysages déser-
tiques de la Death Valley.
16e j. :Mammoth Lakes / Yosemite / Modesto.
Découverte du parc du Yosemite avec ses 
forêts, cascades, chutes d’eau.
17e j. : Modesto / San Francisco. Tour guidé de 
San Francisco : Union Square, Chinatown, 
Sausalito et le Golden Gate Bridge. 
18e j. : San Francisco / France. Matinée 
libre puis transfert vers l’aéroport. 
19e j. : Arrivée en France. 

2 À 45 PARTICIPANTS

1er j. : Départ pour Denver.
2e j. : Denver / Grand Junction. Découverte de 
Denver. Traversée de Copper Mountain et 
Vail (stations de ski) puis arrivée à Grand 
Junction. 
3e j. : Grand Junction / Moab. Visite de Dead 
Horse Point dans Canyonlands. En option :
 excursion en jetboat ou en 4x4.
4e j. : Moab. Visite du Parc National des 
Arches avant un départ vers Green River.
5e j. : Moab / Salt Lake City. Route vers 
Capitol Reef. Temps libre à l’arrivée à 
Salt Lake city, où vous pourrez visiter la 
Bibliothèque Généalogique. 
6e j. : Salt Lake City / Jackson. Tour de ville 
avec la découverte du Temple Square et 
du State Capitol. Route vers Jackson, ville 
du Farwest. 
7e j. : Jackson / Grand Teton / Yellowstone.
Visite de Grand Teton via un arrêt à 
Chapel of the Transfi guration puis de 
Yellowstone et de ses merveilles naturelles, 
dont le célèbre geyser Old Faithful. 
8e j. : West Yellowstone / Cody. Poursuite de 
la découverte de Yellowstone. Route vers 
Cody.
9e j. : Cody / Deadwood. Traversée de Bighorn 
National Forest puis découverte de la 
Devil’s Tower Hill. Arrivée à Deadwood.

10e j. : Deadwood / Rapid City. Visite du 
parc de Badlands. Découverte du site de 
Crazy Horse Mémorial puis route vers 
Rapid City.
11e j. : Rapid City / Cheyenne. Visite du 
Mount Rushmore puis du Fort Laramie, 
centre d’échange pour les Indiens et les 
trappeurs avant la route vers Cheyenne.  
12e j. : Cheyenne / Denver. Découverte du 
parc des Rocky Mountains. Route pour 
Denver. 
13e j. : Denver / France. Matinée libre puis 
transfert à l’aéroport.
14e j. : Arrivée en France.

2 À 45 PARTICIPANTS

GRANDS SITES DE GRAND CANYON 
À YELLOWSTONE 

19 j. / 17 n. à partir de 2 990 € *

Faites un grand tour de l’Ouest Américain, de la visite des parcs nationaux, sur la piste de tribus 

indiennes, aux grandes villes contemporaines.

GRANDS SITES DE 
L’OUEST AUTHENTIQUE
14 j. / 12 n. à partir de 3 225 € *

Vous découvrirez l’Ouest sauvage et authentique à travers des paysages insolites, 

villes historiques et parcs nationaux mythiques.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés tarifs et conditions sur  www.maisonsduvoyage.com

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 43

www.maisonsduvoyage.com
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L'OUEST DES COWBOYS, 
HAWAII ET ARCTIQUE 

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 de plus en plus populaires : 

le Washington State et l’Oregon. Le Texas et le Nevada, 

deux États injustement méconnus, recèlent pourtant de 

vraies richesses : leur culture, leurs parcs si exceptionnels. 

Envie d’aventures au bout du monde, à vous de choisir 

entre Hawaii et l'Arctique. 

LES CHARMES DU NORD-OUEST PACIFIQUE
16 j. / 14 n. à partir de 2 585 €* 

Les étapes : Seattle, Port Angeles, Lake Quinault, 

Seaside, Newport, Florence, Crater Lake, Bend, 

Hood River, Portland, Kelso, mont Rainier

Entre plages sauvages battues par la houle du Pacifi que, forêts 
aux cascades vertigineuses et montagnes, entre villages perdus 
de bûcherons et métropoles jeunes et cosmopolites, à votre 
tour de jouer les pionniers sur la piste de l’Oregon, sur les traces 
des cavaliers du Pony Express. Dans l’Etat de Washington, la 
baie immense est occupée par un fouillis d’îles charmantes où 
batifolent les baleines et la belle Seattle. Nous sommes loin des 
villes superfi cielles et oppressantes, ici on aime le bon-vivre et 
le bien-manger. Entre balade en kayak et randonnée, Seattle 
off re une multitude d'activités pour toutes les envies de séjour. 
À Portland, cité jeune attirant les artistes tendances et la culture 
geek, où l’on se déplace en tramway ou à vélo, vous pourrez 
apprécier les nombreux parcs, les cafés, donuts et food trucks, 
ces camions de rue servant les spécialités de la région…

LE NEVADA AU CŒUR DU PAYS WESTERN
14 j. / 12 n. à partir de 2 390 €* 
Les étapes : Las Vegas, vallée de Feu, 

Cathedral Gorge, Great Basin, 

Ely, Fallon, lac Tahoe, Reno

Rouler seul au milieu des grands espaces, c’est possible 
au Nevada ! Dans la vallée de Feu par exemple, le parc le 
plus étendu du Nevada faisant partie du désert de Mojave, 
également ancienne terre indienne, comme en témoignent 
des pétroglyphes presque intacts. Le spectacle continue à 
Cathedral Gorge aussi impressionnant que Bryce Canyon 
mais bien moins fréquenté.  Prenez ensuite l’autoroute 
U.S. Highway 50 (appelée la « route la plus déserte des 
États-Unis ») pour traverser des chaînes de montagnes 
colossales s’étendant à perte de vue et abritant des sites 
uniques comme Great Basin National Park mais aussi la 
base d’entrainement « Top Gun ». Prélassez-vous à Lake 
Tahoe, le plus grand lac alpin d’Amérique du Nord et sans 
conteste l’un des plus beaux avec ses eaux cristallines. Si 
vous êtes en quête d’expériences extraterrestres, faites un 
détour sur la State Route 375 mais ne tombez pas en panne 
devant la zone 51...

LES CHARMES DU TEXAS
14 j. / 12 n. à partir de 2 180 €* 

Les étapes : Houston, San Antonio, Del Rio, 

Big Bend, Odessa, Abilene, 

Dallas, Austin

Le Texas évoque des légendes, Davy Crockett, le colonel 
Travis ou Jim Bowie qui défendirent avec bravoure le Fort 
Alamo, symbole de la révolution texane contre l'occupation 
mexicaine. Le Texas rend hommage aux héros de la conquête 
spatiale au centre de la Nasa à Houston, ou bien fait vibrer 
le monde du sport avec ses équipes mythiques « Les Dallas 
Cowboys » cinq fois vainqueurs du Super Bowl en football 
américain, les "Spurs" champions de Basket NBA, eux aussi 
à 5 reprises. Aujourd'hui le Texas change de visage... et c'est 
la nouvelle destination à la mode, attirant de plus en plus 
d'Américains en quête de succès. Une des merveilles du Texas, 
c’est aussi son parc national exceptionnel Big Bend aux mul-
tiples variétés de plantes et d’animaux, dont la frontière est 
le Rio Grande, bien qu’il englobe une partie du désert de 
Chihuahua. Partir en autotour aux Texas, c’est à coup sûr 
vivre une aventure extraordinaire.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Big Island.
2e j. : Hawaii, The Big Island. Découverte de 
Big Island. Randonnée dans la vallée sau-
vage de Polulu. Visite de 2 temples anciens 
Hawaïens.  
3e j. : Hawaii, The Big Island. Visite du parc 
historique.... Visite du parc historique de 
la ville du Refuge. Kayak de mer, rencontre 
avec les dauphins, baignade et exploration 
de plages reculées.
4e j. : Hawaii, The Big Island. Départ pour 
une randonnée dans une vallée sauvage. 
Arrêt à la chute Akara, excursion en soi-
rée au Mauna Kea pour une observation 
astronomique.
5e j. : Hawaii, The Big Island. Exploration du 
parc national des Volcans et randonnées 
le long des cratères.
6e j. : Hawaii, The Big Island. Option, tour des 
coulées de lave en hélicoptère. Promenade 
pour voir la lave en fusion ou parcours du 
Napau Trail et visite des sources chaudes 
de Puna. 
7e j. : Hawaii, The Big Island. Passage par la 
plage de sable noir Punaluu puis balade 
sur le sentier vers la Green Sand Beach.  
8e j. : Hawaii / Kauai. Vol vers Lihue sur 
l’île jardin de Kauai, avec ses paysages de 
falaises, de lave et d’arêtes acérées.  

9e j. : Kauai. Canyon de Waimea. Découverte 
du « Grand Canyon du Pacifi que » et de 
ses panoramas extraordinaires : Kalalau 
Lookout et Awa’awapuhi Trail. 
10e j. : Kauai, Côte de Napali. Randonnée 
sur le sentier de Kalalau, pour des vues 
superbes au-dessus de l’océan. Puis, 
promenade dans le jardin botanique de 
Limahule.
11e j. : Kauai / Maui. En option : survol en 
hélicoptère des falaises de Kauai. Envol 
vers l’île de Maui. 
12e et 13e j. : Maui. Route vers Hana via un 
arrêt au Waianapanapa pour nager dans 
un tube de lave ou marcher sur les falaises. 
Découverte des panoramas spectaculaires 
du Polipoli State Park.
14e j. : Maui / France. Profi tez du lever du 
soleil spectaculaire. Tour optionnel, puis 
transfert à l’aéroport. 
15e j. : Vols pour la France.
16e j. : Arrivée en France.

4 À 13 PARTICIPANTS

1er j. : Départ pour Whitehorse, l’actuelle capi-
tale du Yukon, regroupant les deux tiers 
des habitants du Territoire du Yukon avec 
25000 habitants.
2e j. : Whitehorse / Dawson city. L’aventure 
commence sur l’Alaska Highway, route 
stratégique construite en temps record 
en 1942, les Américains craignant un 
débarquement japonais, pour acheminer 
du matériel jusqu’en URSS. Arrêt à Five 
“Finger Rapids” et continuation le long des 
rivières Yukon, Pelly et Stewart.
3e j. : Dawson City. Visite de Dawson City, 
qui vit sa population doubler, tripler lors 
de la ruée vers l’or en 1898. Jack London 
y trouva une autre richesse : une véritable 
inspiration. Balade au sommet des mon-
tagnes environnantes où la nature est tou-
jours reine. En fi n de journée arrêt dans 
une drague d’or historique où vous joue-
rez au chercheur d’or. En soirée spectacle 
Cancan d’époque !
4e j. : Dawson City / Eagle Plains. Route sur 
la « Dempster Highway » où il se peut 
que vous ne croisiez aucune voiture sur 
des kilomètres et des kilomètres, c’est nor-
mal vous êtes maintenant en direction du 
Grand Nord.  Sortez l’appareil photo car 
les paysages sont à couper le souffl  e.

5e j. : Eagle Plains / Inuvik. Aujourd’hui vous 
franchissez le Cercle Polaire et entrez dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Vue pano-
ramique sur les montagnes Richardson 
et descente vers la vallée de la rivière 
Mackenzie où vous prenez un traversier, 
puis un deuxième sur la rivière Peel…
6e j. : Inuvik . Départ vers Tuktoyaktuk sur 
les côtes de la Mer de Beaufort, en traver-
sant les « Pingos » (collines de pergélisol 
recouvertes de végétations) au milieu de la 
toundra nordique percée de multiples lacs. 
Arrivée à « Tuk » pour vivre un moment 
exceptionnel au sein de la communauté 
inuit (Eskimo) en compagnie d'un guide 
inuit.
7e j. : Inuvik / Whitehorse. Envol vers 
Whitehorse et transfert à votre hôtel 
8e j. : Whitehorse / France. Transfert à l’aé-
roport. 
9e j. : France. Arrivée en France.

4 À 6 PARTICIPANTS

RANDONNÉES AUX ILES HAWAII 
16 j. / 13 n. à partir de 4 395 € *

Des plages de sable blanc aux volcans, en passant par les jungles et les chutes d’eau, 

Hawaii est sans aucun doute une destination de rêve. Alliez l’histoire et la découverte 

naturelle de ce magnifi que archipel.

AVENTURES AU KLONDIKE ET EN ARCTIQUE
9 j. / 7 n. à partir de 3 985 € *

Si vous rêvez d'un autre monde, partez aux dernières frontières de l’Amérique du Nord 

retrouver la simple humilité de l'homme face à la nature farouche. Au Klondike où souffl ent 

encore les légendes de  la ruée vers l'or et où surgissent les mystérieuses aurores boréales, 

l'ours et le saumon sont bien les seuls vrais maîtres du territoire.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés tarifs et conditions sur  www.maisonsduvoyage.com

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LMDV_USA_2019.indd   15 20/11/2018   10:58



16 LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE DU NORD
©

  P
ho

to
 : 

Ju
st

in
 R

oy
 U

ns
pl

as
h

VOYAGES DANS LES 
MARITIMES, LE QUÉBEC 
ET L’ONTARIO DE L’EST 

CANADIEN 
De Toronto à Montréal, des chutes du Niagara au lac 

Saint-Jean, de Tadoussac à Québec, un voyage dans l’Est 

Canadien vous réserve des paysages de toute beauté, des 

contrastes urbains fascinants, des tables gastronomiques 

et auberges chaleureuses, des activités nature à foison et 

surtout des rencontres inoubliables…

Prix à partir de, programmes détaillés, tarifs et conditions sur 

www.maisonsduvoyage.com

SAVEURS IODÉES D’ACADIE
20 j. / 18 n. à partir de 2 260 €

Les étapes : Halifax, Sydney, Cheticamp, Baddeck, 

Pictou, Charlottetown, Moncton, Alma, Miramichi, 

Caraquet, St Louis de Kent, Shediac

A l’Est de la Belle Province, découvrez un autre Canada. Entre 
authenticité et joie de vivre, les Provinces Maritimes se dévoilent 
de caps en falaises, les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages. 
Du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse, en faisant escale 
sur l’île du Prince Edouard, l’Acadie vous ouvre ses portes et son 
cœur. Entre 1755 et 1763, les Acadiens déportés en Amérique 
du Nord se sont retrouvés déracinés, dispersés. Et c’est grâce à 
leur fi erté, leur joie de vivre, qu’ils ont su préserver leur identité 
francophone ! Aujourd’hui ils vous invitent à partager leurs 
traditions authentiques, leur musique. Manifestations, festi-
vals, l’esprit de la fête est omniprésent. Plaisir des papilles et 
découvertes gourmandes ne sont pas en reste. Ici, les spécialités 
sont le homard bleu, le saumon sauvage… et la fameuse poutine 
de La Sagouine. Immergé en pleine nature sauvage, partez 
randonner ou bien observez les baleines dans la célèbre baie de 
Fundy : l’Acadie vous dévoile des espaces naturels grandioses 
à perte de vue. 

QUÉBEC EN FAMILLE
14 j. / 12 n. à partir de 1 286 €

Les étapes : Montréal, Québec, 

Sacré Coeur, Saguenay, 

lac St Jean, La Mauricie 

Pour admirer les érables rouges, écouter les légendes iro-
quoises, épier les ours noirs, croiser les baleines bleues, 
rorquals et bélugas, cap sur la Belle Province, au cœur de 
l’Est canadien. Classique et insolite, moderne et tradition-
nel, urbain et bucolique, le Québec ne cesse de surprendre. 
Ici, entre douces collines, vallées glacières, fj ord, lacs, forêt 
boréale, villages coquets et villes cosmopolites, l’histoire 
mêlée du Vieux Monde et de l’Amérique se marie à une 
nature grandiose. Partagez, en famille, une véritable aven-
ture au cœur du Québec et partez à la rencontre des majes-
tueuses baleines du St Laurent, des ours et des orignaux 
qui vivent dans les immenses forêts où s’éparpillent de 
nombreux lacs et rivières. Pour vous off rir une expérience 
authentique, vous serez accueillis chaleureusement par nos 
cousins du Québec, ou dormirez dans de jolis hébergements 
atypiques, au cœur de la nature.

L’EST CANADIEN EN TRAIN
10 j. / 8 n. à partir de 1 261 € 

Les étapes : Toronto, 

Ottawa, Montréal, 

Québec 

Découvrez le quatuor irrésistible de l’est canadien, Toronto, 
Ottawa, Montréal, Québec en voyageant de manière originale 
en train. Premier pas à Toronto, la plus grande métropole du 
Canada, vibrante et cosmopolite, puisant ses richesses dans sa 
pluralité culturelle unique au monde. Premier trajet en train 
jusqu’à Ottawa, la capitale fédérale, où se trouve l’un des plus 
beaux musées au monde, le musée canadien de l’Histoire. 
Adieu l’Ontario et bonjour le Québec, arrivée à Montréal, 
située sur les bords du Saint-Laurent, la plus grande ville 
du Québec joue les contrastes. C’est une mosaïque ethnique 
riche en couleurs, festive été comme hiver. Dernier trajet en 
train vers celle qui fut jadis la capitale de la Nouvelle France 
: Québec, l’âme du Canada français. Sentinelle fortifi ée du 
fl euve Saint-Laurent, perchée sur la falaise du cap Diamant, 
Québec est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chutes du Niagara : Days Inn Fallsview

Toronto : Sandman Oakville 

Ottawa : Holiday Inn Ottawa East

Montréal : Les Suites Labelle

Québec : Le Concorde ou 

le Royal William Québec

Chicoutimi : Le Montagnais

Lac-Saint-Jean : Manoir Roberval

Région de la Mauricie : Pourvoirie du 

Lac-Blanc

Suppl. chambre individuelle : 650 €

10 À 18 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

LES BELLES PROVINCES, 
QUÉBEC ET ONTARIO

12 j. / 10 n.

À partir de 2 795 €

Profi tez de la belle saison pour parcourir 

l'Est canadien. De la cosmopolite Toronto aux 

splendides chutes du Niagara, de la très culturelle 

capitale d'Ottawa à la festive Montréal, en passant 

par l'historique ville de Québec, découvrez les 

Québécois, leur joie de vivre et les richesses de l’Est 

canadien dans la région des Mille-Îles, 

de Tadoussac et du lac Saint-Jean.

1er j. : France / Toronto / Chutes du 
Niagara. Envol à destination de 
Toronto, à mi-chemin entre le 
fl euve Saint-Laurent et les Grands 
Lacs. Accueil par votre guide fran-
cophone. Départ pour les chutes du 
Niagara.

2e j. : Chutes du Niagara / Toronto.
Croisière au pied des chutes. 
Possibilité de survol en hélicoptère 
(en option). Retour à Toronto, en 
traversant la région des vignobles 
et en marquant l’arrêt dans la pit-
toresque ville de Niagara-on-the-
Lake. Vous découvrez les imposants 
gratte-ciels, le SkyDome, le quartier 
chinois, sans oublier l’embléma-
tique tour CN, pour un panorama 
à couper le souffl  e sur la plus grande 
métropole du Canada (ascension en 
option).

3e j. : Toronto / Région des Mille-Îles / 
Région d'Ottawa. Direction les Mille-
Îles pour une croisière mémorable 

dans cet archipel survolé par les 
hérons, les cormorans et où les 
modestes cabanes en rondins riva-
lisent avec les maisons secondaires 
cossues. Continuation vers Ottawa, 
la capitale et tour d’orientation. Vous 
découvrez le Parlement canadien, le 
quartier animé du marché By et le 
canal Rideau traversant la ville.

4e j. : Région d'Ottawa / Montréal. En 
matinée visite du musée canadien 
de l'Histoire consacré en grande 
partie aux Amérindiens. La salle 
des totems impressionne toujours. 
Route vers Montréal, seconde ville 
francophone du monde après 
Paris. Montréal est située sur une 
île de 500 km², délimitée par le 
Saint-Laurent au sud et la rivière 
des Prairies au nord.

5e j. : Montréal / Québec. Bienvenue 
dans la dynamique et festive 
Montréal, cette ville cosmopolite, 
toujours en développement, qui 
allie le moderne et l’ancien. Vous 
visitez le ‘‘vrai Montréal’’ en com-
pagnie d’un guide local, avant de 
quitter l’eff ervescente métropole 
pour l’émouvante Québec, seule 
ville du Nord de l'Amérique qui 
ne soit pas construite sur un plan 
à damiers mais sillonnée de ruelles 
tortueuses.

6e j. : Québec. L'imposant château 
Frontenac, les plaines d’Abraham, 
la citadelle à la « Vauban », les forti-
fi cations, sans oublier le pittoresque 
quartier du Petit-Champlain et la 
place Royale sont au programme 
de votre journée. Depuis le Saint-
Laurent, on aperçoit le parc de la 
chute-Montmorency et l’île d’Or-
léans.

7e j. : Québec / Tadoussac / Région du 
Saguenay. Aujourd’hui, place au 
spectacle au large du petit village 
de Tadoussac, situé au confl uent du 
fj ord du Saguenay et du fl euve Saint-
Laurent : croisière à la rencontre des 
baleines. Continuation vers la région 
du Saguenay en longeant le fj ord du 
même nom. Gigantesque faille dans le 
massif des Laurentides, cette ancienne 
vallée glaciaire envahie par la mer off re 

des paysages escarpés, ciselés d’anses 
et de caps.

8e j. : Région du Saguenay / Région du 
Lac St-Jean. Le voyage se poursuit 
vers le lac Saint-Jean, véritable 
mer intérieure sur le bord duquel 
poussent la gourgane et le bleuet.  
Vous traversez une superbe région 
de forêts, de lacs et de rivières, "pays 
des Québécois pure laine", et visitez 
le village historique reconstitué de 
Val-Jalbert.

9e j. : Région du Lac St-Jean / Région de 
la Mauricie. Le matin, vous pren-
drez le départ pour la Mauricie. En 
option, vous aurez l’opportunité de 
survoler la région en hydravion. 
Dans l’après-midi, vous décou-
vrirez le Village du Bûcheron, 
reconstitution d’un véritable camp 
de bûcherons du début du siècle.

10e j. : Région de la Mauricie. Mettez 
à profi t cette journée libre en pen-
sion complète pour profi ter des 
activités off ertes sur le site de la 
Pourvoirie du Lac-Blanc. Parmi 
ces activités on compte : l’accès 
à la piscine, jeu de fer, pétanque, 
volleyball, badminton. Selon la 
température et la disponibilité des 
équipements, vous aurez accès aux 
canots et aux pédalos.

11e j. : Région de la Mauricie / 
Montréal / France. Derniers 
moments de détente avant de 
reprendre la route pour l'aéroport 
de Montréal.

12e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : les vols transatlantiques 

sur Air Transat, les taxes aériennes de 349 €, la 

pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au 

petit-déjeuner du jour 11 (sauf le dîner du jour 5), le 

transport terrestre en minibus avec chauffeur-guide 

francophone, les visites et excursions mentionnées 

au programme, les services de guides locaux 

francophones, l’assurance Mutuaide.

Ne sont pas compris : les boissons et dépenses 

personnelles, les activités optionnelles, le port des 

bagages, les pourboires, la garantie annulation 

facultative Mutuaide (pour plus d'informations 

nous consulter). Les pré et post acheminements 

au départ de province (nous consulter). 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Chutes 
du Niagara

Toronto Mille-Îles

Montréal
Québec

Tadoussac

USA

ONTARIO

QUÉBEC

Saguenay
Lac St Jean
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St PaulSt Alexis des Monts

Ottawa
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

LES POINTS FORTS

Des hébergements en centre-ville 

à Montréal et Québec

–

 Un circuit exclusif en petit groupe 

–

Votre guide privé qui partagera avec 

vous sa passion sa connaissance 

de la destination

–

Déguster un bon dîner traditionnel 

dans une "cabane à sucre"

–

Les départs de province possibles

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 43

www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGES DANS L'OUEST 
CANADIEN, EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE, EN ALBERTA 

ET AU YUKON
Célébration d’une nature intacte, l’Ouest canadien n’a rien à 

envier à l’Ouest américain, avec ses lacs teintés d’émeraude 

que surplombent les Rocheuses aux neiges éternelles, ses 

cascades et glaciers, les aurores Boréales en Alaska et au 

Yukon, les kilomètres de forêts et de rivières où règnent les 

caribous, les loups, les grizzlis en liberté…

DÉCOUVERTE DE 
L’OUEST CANADIEN

13 j. / 11 n. à partir de 2 130 €* 
Les étapes : Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks, 

Whistler, Parksville, Victoria, Vancouver

Un voyage dans l’Ouest canadien vous transporte dans la magie 
des grands espaces, entre montagne et mer. Des montagnes 
majestueuses dominant les lacs cristallins de l’Alberta au lit-
toral Pacifi que battu par les fl ots de la Colombie-Britannique. 
Empruntez la fabuleuse route panoramique Icefi elds Parkway, 
de Jasper à Banff  ; partez en randonnée dans les parcs nationaux, 
faites du rafting ou du canoë, du golf ou du ski ; barbotez dans 
les sources thermales chaudes ; foulez la glace du Columbia 
Icefi elds, accompagné d'un guide… La moderne, dynamique 
et cosmopolite Vancouver vous accueille le temps d’un séjour à 
la rencontre de sa mosaïque culturelle et de son héritage amé-
rindien. Un périple dans l’Ouest canadien est aussi l’occasion 
de traverser le Pacifi que pour vous rendre à Victoria, capitale au 
charme très british, sur l'île de Vancouver.… Partout, l’accueil 
est chaleureux.

À BORD DU TRAIN 
« LE CANADIEN »

15 j. / 13 n. à partir de 3 890 €* 
Les étapes : Toronto, Winnipeg, Edmonton, 

Jasper, Banff, Vancouver

Avant de vous élancer vers l’ouest, premiers pas dans 
Toronto, capitale culturelle et créatrice avec ses quartiers 
aux saveurs internationales : les enseignes en cantonais de 
Chinatown ; Little Italy, Portugal Town ou encore Little 
India. S'apparentant à une véritable croisière transconti-
nentale, votre périple à travers le Canada commence à 
bord d’un train mythique, aux superbes wagons d’acier 
inoxydable ! A travers des paysages contrastés, ce « cheval 
de fer » lumineux poursuit son chemin au gré de régions 
somptueuses, telles que les grands lacs de l’Ontario, ou 
les espaces infi nis des grandes plaines du Manitoba et de 
la Saskatchewan. Arrivée dans les sublimes rocheuses, 
petite pause à Jasper pour découvrir les alentours : Banff , 
le lac Louise, le lac Moraine. Fin du parcours dans la 
sublime Vancouver aussi ouverte d’esprit qu’elle ne l’est sur 
le Pacifi que.

YUKON ET ALASKA : 
RUÉE VERS L’OR ET NATURE SAUVAGE

15 j. / 13 n. à partir de 2 770 €* 
Les étapes : Whitehorse, Haines Junction, Beaver Creek, 

Fairbanks, Denali, Anchorage, Tok, Dawson City 

Bienvenue « Into the Wild », dans les solitudes glacées du 
Grand Nord en Alaska et au Yukon, sur les traces des cher-
cheurs 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, fj ords, volcans, icebergs, 
lacs immenses et ports perdus… Ici, le spectacle est donné par 
les paysages primitifs, qui peuvent être admirés au grand jour 
24 h/24 en été, les aurores boréales ou les ours pêchant le sau-
mon. Remontez l’histoire rocambolesque de la ruée vers l’Or, 
racontée par Jack London ou Charlie Chaplin… Randonnez 
dans les Parcs Nationaux de Kluane et de Denali… Plongez 
dans la culture des Premières nations... Rencontrez des cher-
cheurs d’or à Fairbanks et Dawson City, des chefs de tribus, 
trappeurs et autres personnages hauts en couleurs…

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Vancouver.
2e j. : Vancouver / Victoria. Tour de 
Vancouver, entre nature et urbanisme 
puis découverte de la ville historique de 
Victoria et de son architecture du 19ème 
siècle. 
3e j. : Victoria / Whistler / Squamish. Balade 
dans les Jardins Butchart, puis route pano-
ramique entre lacs et parois rocheuses 
avant d’embarquer à bord du ferry pour 
Horesehoe Bay. Route vers Squamish via 
la Sea to Sky Highway.
4e j. : Whistler / South Thompson Inn Ranch.
Temps libre à la station de ski Whistler 
puis départ pour Cache Creek et Lillooett, 
villes de la ruée vers l’or.
5e j. : South Thompson Inn Ranch / Wells Gray / 
Jasper. Découverte du parc de Wells Gray 
et des chutes Helckmen. Arrêt au Mont 
Robson, plus haut pic des Rocheuses avant 
d’arriver à Jasper.
6e j. : Jasper. Tour de ville puis continuation 
vers le parc national de Jasper. Excursion 
au Canyon Maligne (croisière sur le lac 
en option).  
7e j. : Jasper / Lake Louise. Trajet spectacu-
laire : la route panoramique des Glaciers. 
Arrêt aux chutes Sunwapta et Athabasca 
puis excursion en snow-coach au glacier 

Athabasca. Courte découverte du Lac et 
Glacier Bow et du Lac Peyto. 
8e j. : Lake Louise / Banff / Calgary. Escale à 
Lake Louise et Lake Moraine puis tour 
de Banff  en passant devant Banff  Springs, 
le Mont Sulphur et Hoodoos. À Calgary, 
arrêt au Parc Olympique puis découverte 
de la ville. 
9e j. : Calgary / Revelstoke. Traversée des 
parcs nationaux Yoho, Glacier et Mount 
Revelstoke dont la beauté naturelle vous 
fascinera. 
10e j. : Revelstoke / Vancouver. Sur la route 
pour Vancouver, arrêt à Kamloops, fondée 
par les colons anglais puis escale à Hell’s 
Gate pour une traversée du Canyon en 
téléphérique. 
11e j. : Vancouver / France. Transfert aéro-
port.
12e j. :  Arrivée en France.

25 À 35 PARTICIPANTS

1er j. : Départ pour Vancouver.
2e j. : Vancouver. Expérience unique au pont 
suspendu au-dessus de la rivière Capilano, 
puis tour d’orientation de Vancouver. 
3e j. : Vancouver / Seattle. Tour de Seattle, 
celle qu’on surnomme la « cité Emeraude ».
4e j. : Seattle / Yakima / Pendleton.
Dégustation de vin dans la région de 
Yakima, puis route vers Pendleton.
5e j. : Pendleton / Baker City / Boise. A Baker 
City, ville de la ruée vers l’or, visite du 
musée et du centre d’interprétation de 
l’Oregon Trail.
6e j. : Boise / Crater of the Moon / Idaho Falls.
Balade dans Crater of the Moon, zone 
volcanique endormie.
7e j. : Idaho Falls / Jackson / Yellowstone.
Route vers Yellowstone en passant par 
Grand Teton.
8e j. : Yellowstone / Bozeman. Visite du Parc 
de Yellowstone avec ses canyons, sources, 
rivières, montagnes et geysers. 
9e j. : Bozeman / Kalispell. Direction Butte 
pour une visite du musée de la mine sur la 
route panoramique vers Kalispell.
10e j. : Kalispell / Waterton. Découverte du 
parc national de Glacier, continuation vers 
le Canada,  arrivée à Waterton Park. 

11e j. : Waterton / Calgary / Banff. Visite de 
Waterton, puis tour de Calgary pour voir 
la Place des Olympiques. 
12e j. : Banff / Lake Louise / Banff. Au parc 
national de Banff, découverte des lacs 
glaciaires Moraine et Louise et des chutes 
du canyon Johnson. 
13e j. : Banff / Jasper. Route des glaciers en 
direction du parc national de Jasper. Arrêt 
à la cascade Athabaska. 
14e j. : Jasper. Tour d’orientation de Jasper 
puis croisière sur le Lac Maligne 
15e j. : Jasper / Kamploops. Découverte du 
Parc National du Mont-Robson. Visite 
du parc de Wells Grey célèbre pour ses 
cascades.
16e j. :Kamploops / Vancouver. A Hell’s Gate, 
transport dans la gorge du Canyon Fraser 
en téléphérique. Route vers Vancouver. 
17e j. : Vancouver / France. Transfert à 
l’aéroport. 
18e j. : Arrivée en France.

2 À 35 PARTICIPANTS

GRANDS SITES DE 
L’OUEST CANADIEN 

12 j. / 10 n. à partir de 3 075 € *

Découverte des paysages des rocheuses Canadiennes,

 entre montagnes, cascades, lacs et forêts.

GRANDS SITES CANADIENS & AMÉRICAINS : 
"LES ROCHEUSES"

18 j. / 16 n. à partir de 4 970 € *

Un voyage au cœur des Rocheuses du Canada et des États-Unis, 

pour des découvertes mêlant urbanisme et nature sauvage. 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

*Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés tarifs et conditions sur  www.maisonsduvoyage.com

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 43

www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGES EN JAMAÏQUE 
ET AUX BAHAMAS

Comme James Bond, on savoure, lors d’un voyage aux 

Bahamas, petit paradis au large de la Floride, le vrai luxe de 

se ressourcer sur des plages de sable chaud baignées d’une 

eau de cristal à 27°C toute l'année… 

« Don't worry about a thing, cause every little thing 

gonna be all right » chantait Bob Marley…  Un voyage en 

Jamaïque, au cœur des Caraïbes, est l’occasion de découvrir 

mille et une merveilles et de rencontrer un peuple 

chaleureux et accueillant.

Prix à partir de, programmes détaillés, tarifs et conditions sur 

www.maisonsduvoyage.com

LES CHARMES DE LA JAMAÏQUE
11 j. / 9 n. à partir de 2 980 €

Les étapes : Kingston, Nine Miles, 

Blue Mountains, Ocho Rios

Bienvenue en Jamaïque, berceau de champions comme Usain 
Bolt, de grands chanteurs comme Jimmy Cliff , Sean Paul…
Des plages paradisiaques aux forêts tropicales, en naviguant 
en mer ou sur rivière, en dégustant le fameux poulet jerk ou en 
vous désaltérant d’un Sundancer, cocktail à base de rhum, vous 
comprendrez pourquoi la Jamaïque c’est le joyau des Caraïbes ! 
Pour une aventure 100 % Jamaïcaine, faîtes confi ance à de véri-
tables experts. Au programme : découverte des plantations de 
cannes à sucre, bananeraies et caféiers, promenade à cheval 
ou massage au bord de la mer, randonnée à la rencontre d’une 
communauté rastafari dans les Blue Mountains, safari dans les 
mangroves aux crocodiles de la Black River, et aussi balade dans 
le marché de Downtown Kingston, visite du mythique Tuff  
Gong Studio, berceau du reggae, cours de cuisine jamaïcaine 
pour savourer senteurs et épices…

NEW YORK & BAHAMAS
9 j. / 7 n. à partir de 2 570 €

Les étapes : New York, 

Great Exuma

New York, New York… Immortalisée par les cinéastes et 
les comédies musicales, la ville « qui ne dort jamais » est 
une machine à rêves, cosmopolite et vertigineuse, tren-
dy ou bohème, en perpétuel mouvement. Munissez-vous 
d’un Metro Pass et d’un City Pass pour découvrir les sites 
incontournables : l’Empire State Building, le Met, le Top of 
the Rock du Rockefeller Center, le Memorial & Museum 
du 9/11, Central Park, la 5e Avenue...Après avoir gouté à 
l'adrénaline de New York City, quittez le bruit et la foule en 
vous envolant vers les plus belles plages de la planète, celles 
des Bahamas. Votre destination, Great Exuma, avec ses 365 
îles éparpillées sur 250 km, connues pour ses incroyables 
paysages, son parc naturel et la beauté de ses fonds marins, 
vous serez dans un véritable paradis. Adonnez-vous à des 
sports nautiques, dînez sous les étoiles ou prélassez-vous 
dans votre cottage ou sur l'une des sublimes plages, la 
"Vita è Bella" aux Bahamas. 

VOYAGE DE NOCES AUX BAHAMAS
9 j. / 7 n. à partir de 1 740 € 

Les étapes : Cat Island,

Andros, Long Island

Où rêvent de partir tous les amoureux au moins une fois dans 
leur vie ? Aux Bahamas pour un voyage de noces dans des îles 
paradisiaques, bien sûr ! Aux Bahamas, il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets. Envolez-vous vers les Out Islands 
et vous trouverez votre petit coin de paradis. À 45 minutes 
d’avion de Nassau, Cat Island, sauvage et préservée, plaira 
au voyageur en quête de tranquillité et d’authenticité. Vous 
apprécierez ses kilomètres de sable blanc, ses criques isolées 
qui sont autant de spots de pêche ou de plongée. À seule-
ment 15 minutes d’avion de Nassau, Andros vous accueille en 
éco-lodge. La plus grande île de l’archipel, protégée par une 
barrière de corail de plus de 225 km, est un trésor naturel et 
sauvage jonché de trous bleus et de mangroves secrètes qui lui 
confèrent un charme quasi mystique. Ici, dépaysement et art 
de vivre sont au rendez-vous pour un voyage de noces de rêve.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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Victoria

PN 
de Sequoia

PN de Zion

PN de Bryce Canyon

Monument 
Valley

Parc d'Etat 
de la vallée 
du feu

Monument national 
de White Sands 

Mont Rushmore

PN de Yellowstone

Champ de bataille 
de Little Big Horn 

Devils Tower

PN de Glacier

PN du 
Mont-Revelstoke

Monument national 
et réserve nationale Craters of the Moon

PN de Crater Lake

Mt Rainier

Mt St Helens

PN 
Olympique

PN du Grand Canyon

PN de Yosemite

PN Theodore Roosevelt

PN des Badlands

PN des montagnes rocheuses 

PN de Mesa Verde

PN de Big Bend 

PN des Arches
PN du 

Grand Bassin

PN de Jasper

PN Glacier

PN du 
Prince Albert

PN 
Riding Mountain

PN de Banff

MEXIQUE

CANADA

NEVADA

OREGON

IDAHO

MONTANA

COLOMBIE

BRITANNIQUE

ALBERTA SASKATCHEWAN MANITOBA

WYOMING

WASHINGTON

NEBRASKA

KANSAS

DAKOTA DU SUD

DAKOTA DU NORD

UTAH

TEXAS

ARIZONA
NOUVEAU MEXIQUE

COLORADO

OKLAHOMA

 CALIFORNIE 

Vancouver

Da

Phoenix

Denver

San Diego

Los Angeles

Santa Barbara

San Francisco

Portland

Seattle

Kansa

Fargo

Wichita

El Paso

Billings

Las Vegas

Omaha

Pierre

Sioux

Bismarck

Oklahoma City

Salt Lake City

Santa Fe

Carson City

Reno

Cheyenne

Abilene

Colorado Springs

Helena

BoiseEugene

Monterey

Spokane

Olympia

Austin

Fort Worth

San Antonio

Durango

Saskatoon

Regina

Winnipieg

CalgaryWhistler

Kamloops

L’observation des Grizzlis 
à la pêche aux saumons 

aux chutes de Brooks

Croisière côtière 
pour voir les icebergs

Survol du mont Denali

Cold Bay

Nome
Fairbanks

Anchorage
PN Denali

Seward

ALASKA

Partir en mer  aux îles San Juan
en quête des orques 

Observation des ours 
à Ucluelet

Prendre le traversier 
à Nanaimo

Visite du musée 
d’anthropologie de 
Vancouver le MOA

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 

Observation des 
Aurores Boréales dans 
la région de Whitehorse

Découvrir l’histoire 
de la ruée vers l’or

Balade en canoé 
sur le fl euve

Séjourner dans un ranch 
authentique

Aux chutes 
Athabasca, rafting en eau 
vive dans le PN de Jasper

Excursion aux environs de 
Banff pour observer 

les Grizzlis

De Toronto à Vancouver, 
traversée du Canada à bord 
du train de la compagnie 

ferroviaire VIA RAIL 
«Le Canadien»

La visite 
du Fort Alamo

Au marché, déguster 
les produits bio de l’Oregon 

Envol vers Churchill 
pour observer 

les ours polaires

YUKON

ÎLE DE
KODIAK

PN de Kluane

Whitehorse

Dawson

Survol de la côte 
Napali

Rendez-vous à la base 
de Pearl Harbor 

Prendre un cours 
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

Honolulu

PN 
des volcans

ÎLES D’HAWAÏ



Fredericton

WASHINGTON,DC

OTTAWA

PN des Great Smoky Mountains

PN d'Acadia

PN La Mauricie
PN de 

Kouchibouguac

PN des Hautes-Terres-
du-Cap-Breton

PN du Gros Morne

Réserve faunique
des Laurentides

ÎLE DU PRINCE
EDOUARD

ONTARIO

QUEBEC

NOUVEAU-

BRUNSWICK

NOUVELLE -ECOSSE

IOWA

MINNESOTA

ALABAMA

ARKANSAS

VERMONT

NEW
HAMPSHIRE

MAINEWISCONSIN

ILLINOIS

MISSOURI
KENTUCKY

NORTH CAROLINA

SOUTH CAROLINAGEORGIA

FLORIDE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

TENNESSEE

INDIANA
OHIO

PENNSYLVANIA

NEW YORK

VIRGINIA DEL.MD.

N.J.

R.I.CONN.

MASS.

    

MICHIGAN 

Baltimore

Atlanta

Philadelphia

New York

Montréal

Québec

Tadoussac

Halifax

Boston

Syracuse

Detroit

Toronto

Pittsburgh

allas

Memphis

as City

Chicago

Minneapolis

Houston
La Nouvelle Orléans

Miami

St-Paul

Cedar Rapids

Duluth

Nashville

x Falls

Norfolk

Charlotte

Savannah

Jacksonville

Tampa
Orlando

Fort Lauderdale

Cincinnati

Montgomery

Birmingham

Lafayette Baton Rouge

Natchez

Albany

Milwaukee

Cleveland

St-Louis

Rendez-vous au centre 
spatial de la Nasa 

Passer une soirée  «Fais dodo» 
avec les cajuns 

Ecouter un concert 
de jazz au 
preservation Hall 

Visiter la ville en segway

Profi ter des musées gratuits 
du  Smithsonian institut

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

Ascension 
de la CN Tower

Visite du Earth Resources 
Observation and Science center

Visite du musée 
canadien de l’histoire

Visite de l’incroyable 
Biodome de Montréal

Visite du fort Halifax

Baie de Fundy, observation 
des grandes marées

Survol des chutes du Niagara en 
hélicoptère (départ au Canada)

Découvrir la 
gastronomie québécoise Au départ de Shippagan, route 

panoramique acadienne

Observation 
des baleines

JAMAÏQUE

Black 
River

Treasure 
Beach

Kingston

Port Antonio
Negril

Montego Bay

Ocho Rios

Savanna - 
la-Mar

Concert de Reggae 
à KingstonRaft sur 

le Rio Grande

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

ILES DES
BAHAMAS

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

AMÉRIQUE DU NORD 
ÉTATS-UNIS, CANADA, 
BAHAMAS & JAMAÏQUE

  Sites majeurs Parcs nationaux



Les Maisons du Voyage membres du 

NOTRE OFFRE SUR MESURE. 
Découvrez notre sélection de voyages individuels : au volant ou 

en train, en famille ou entre amis, choisissez la formule qui vous 

convient le mieux parmi une vaste programmation que vous 

trouverez au complet sur notre site. 

Cette formule vous dégage de tout souci logistique. Les tarifs 

indiqués sur notre site internet comprennent un prix planché pour 

les vols internationaux et domestiques, la location de voiture, et 

les hébergements calculés en basse saison. Pour les autotours, 

la location de la voiture en formule standard est incluse dans le 

prix d’appel, ainsi que le kilométrage illimité, les assurances 

LDW et responsabilité civile. Les vols domestiques sont inclus 

dans le prix d’appel mais les bagages sont payants sur ces vols. 

Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement personna-

lisé. Dès la conception de votre projet, nous vous accompagnons 

afi n de vous aider à bâtir un itinéraire cohérent prenant en compte 

vos impératifs, souhaits et budgets ainsi que les contraintes 

locales. Nos experts maîtrisent parfaitement les destinations et 

vous fourniront des « tips » : bonnes adresses de restaurants, 

bars, boutiques, visites… et vous conseilleront des excursions 

pour un voyage unique s’adaptant à vos envies. 

Comment procéder ? Adressez-nous votre demande par mail, via 

notre site ou directement en agence au  3 rue Cassette, Paris 6ème. 

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES. 
Tous nos circuits sont accompagnés par un chauffeur/guide ou 

un chauffeur et un guide selon le nombre de participants. Ils sont 

garantis avec un nombre minimum de participants indiqués pour 

chaque circuit. Si ce nombre n'est pas atteint, nous pourrions être 

contraints d'annuler le départ. Vous serez informés au plus tard 

21 jours avant le départ. Si c'est le cas, nous essayerons toujours 

de vous proposer différentes solutions et/ou alternatives (départ 

avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre 

voyage.) Les circuits ne bénéfi cient pas d'assurance, de remise, 

réduction ou promotion et regroupent des voyageurs de plusieurs 

agences. Pour toute inscription au circuit Belles Provinces, Québec 

et Ontario enregistrée au moins 5 mois avant le départ, vous béné-

fi ciez d'une réduction de 5% sur le montant du voyage hors taxes. 

Cet avantage ne s'applique pas aux voyages individuels, aux taxes 

d'aéroport, aux suppléments en chambre individuelle et n'est 

pas cumulable avec toute autre forme de remise ou de réduc-

tion. Les autres circuits présentés regroupent les passagers de 

plusieurs voyagistes et ne bénéfi cient pas de la réduction de 5%.

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES.
Les vols internationaux sont réservés en classe économique 

auprès de compagnies aériennes régulières. Selon le circuit et 

sa date de départ, nous vous confi rmons la compagnie utilisée lors 

de votre inscription. Les compagnies aériennes se réservent le droit 

de modifi er leur jour de rotation ou plan de vol en cours d’année, 

décisions dont nous ne pouvons pas être tenus responsables. Nous 

vous informons dès que possible des éventuels changements. Si 

vous souhaitez voyager en classe Premium, Affaires ou 1ère classe, 

nous vous indiquerons le supplément. 

L’hébergement : notez que nous pouvons parfois être contraints de 

remplacer l’hôtel prévu par un autre de catégorie similaire lorsque 

nous estimons qu’un hôtel n’offre plus les qualités pour lesquelles 

nous l’avions choisi. Sachez également que la classifi cation des 

hôtels diffère de la norme française : pas d’étoiles mais des 

catégories : Touriste, 1ère catégorie, catégorie supérieure ou luxe. 

Par ailleurs, aux États-Unis et au Canada, il n’existe pas vraiment 

de chambres triples ou quadruples : ce sont des chambres doubles 

avec deux grands lits. 

Les pourboires sont une réelle institution en Amérique du Nord, 

ils ne sont pas inclus dans nos voyages. Il est coutume de donner 

un pourboire pour tout service rendu, quelques dollars pour les 

bagagistes et taxis, 15 à 18% pour les serveurs au restaurant, 

comptez environ 4 € / pers. / jour pour le guide et pour le chauffeur.

L’extension séjour : il est possible d’anticiper ou de différer 

les dates de votre voyage en groupe moyennant un supplément 

variable selon les compagnies aériennes.

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € 

RCS Paris B 382 938 009 - SIRET 382 938 009 00083

IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV.

L’ARCHITECTURE 
DE VOTRE VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT ET VOUS ASSURENT 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 

destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage 

nous sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec 

vous le voyage qui vous ressemble.

Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre 

voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 

que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par 

des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte 

dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pen-

dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-

vitable à destination), le retour anticipé sans frais est assuré 

par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 

remboursé en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 

frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos 

attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 

Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 4 

semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des croisières.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer 
à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande. 21LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE DU NORD



3, rue Cassette - 75006 Paris

Tél. 01 53 63 13 43

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




