PRODUIT

Etats-Unis - Cowboys and Indians
Explorez les régions sauvages de l'Ouest en dehors des sentiers touristiques. Retrouvez une nature vierge en passant par les sommets enneigés
des Rocheuses aux Geysers du Yellowstone et aux prairies du Wyoming.
Points Forts:
- Découverte des plus beaux parcs nationaux : Yellowstone, Grand Teton,
Canyonlands et Arches
- Visite du Mont Rushmore et de Crazy Horse Memorial
- Rodéo dans la ville de Buffalo Bill: Cody
Bon à savoir:
- 2 catégories d’hôtels proposées
- Possibilité de rajouter un séjour dans un ranch.

Jour 1: Bruxelles - Denver
Best Western Plus Denver-Stapleton Hotel*** (1) - Doubletree Curtis Hotel*** (2)
Envol à destination de Denver. Prise en charge de votre voiture de location et prenez la direction de votre hôtel. Denver est située au pied des
Montagnes Rocheuses à 1609 mètres d'altitude, soit exactement 1 mile, ce qui lui a valu le surnom de The Mile High City. Il s’agit de la ville la
plus peuplée du Colorado et elle vous charmera par ses restaurants, bars, boîtes de nuit et boutiques. Plusieurs sites vous permettront de
retrouver l’ambiance du Far West tel que l’History Colorado Center, le Black American West Museum ou encore le Buffalo Bill Museum.

Jour 2 : Denver - Rocky Mountain N.P. – Cheyenne – 310 km
Red Lion Hotel*** (1) – Little America Hotel*** (2)
Quittez Denver vers le nord en direction de Rocky Mountain National Park. Créé en 1884, ce parc national rassemble 58 sommets de plus de
4000 mètres d’altitude et regorge de merveilles de la nature : fleurs sauvages, forêts, lacs transparents, chutes d’eau, glaciers,… C'est d'ailleurs
au cœur du parc que le fleuve Colorado prend sa source. Vous pourrez également y observer une faune sauvage avec d’innombrables élans,
mouflons et castors qui se déplacent librement dans cet environnement préservé.
Plusieurs activités sont à disposition des voyageurs, à commencer par la randonnée sur des sentiers pédestres balisés mais aussi l’escalade, la
pêche, les balades à vélo, etc. Continuez en direction de Cheyenne, qui doit sa réputation à son fameux rodéo, le Cheyenne Frontier Days.

Jour 3: Cheyenne – Hot Springs – 405 km
USA Stay Hotel & Suites*** (1) - (2)
Départ de Cheyenne ce matin vers Hot Springs qui est célèbre dans le Dakota du Sud pour ses sources d'eaux chaudes curatives. Sur le trajet,
profitez-en pour vous promener le long du Freedom Trail qui longe les rives de la Fall River et où vous aurez la possibilité de passer sous les
chûtes d’eau. Arrêtez-vous au Mammoth Site où vous pouvez voir des fossiles de mammouths et au Black Hills Wild Horse Sanctuary où vous
pouvez voir des mustangs sauvages dans leur habitat naturel.

Jour 4: Hot Springs - Rapid City – 122 km
Best Western Ramkota Hotel*** (1) – Alex Johnson Hotel *** (2)
Aujourd'hui, départ en direction du mythique Mont Rushmore qui fut construit en 1939. Ces sculptures hautes de 18 mètres, retracent les 150 ans
d’histoire des Etats-Unis et représentent les quatre présidents ayant marqué sa destinée : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore

Roosevelt et Abraham Lincoln. Visiter Mont Rushmore sans vous rendre au Crazy Horse Memorial serait dommage. On y construit une œuvre
dédiée au chef indien Crazy Horse et qui deviendra, lorsqu'elle sera achevée, la plus grande au monde.

Jour 5: Rapid City
Best Western Ramkota Hotel*** (1) – Alex Johnson Hotel *** (2)
Départ de Rapid City pour le Parc national des Badlands et la ville voisine, Wall, pour une visite du Wounded Knee Museum. Des millions
d'années d’érosion par le vent et l'eau ont créé le relief ciselé et les canyons profonds des Badlands. Ce parc abrite de nombreuses espèces
d'animaux sauvages comme le mouflon d'Amérique, le bison, le renard, le fameux putois d'Amérique, l’antilope et le cerf. Le parc est également
connu pour sa fabuleuse collection de fossiles, situé surtout dans le Sud des Badlands et que l’on découvre le long du chemin Fossil Exhibit Trail.

Jour 6: Rapid City – Billings – 669 km
BW Plus Clock Tower Inn*** (1) – Red Lion Hotell*** (2)
Départ matinal de Rapid City en faisant un arrêt au "Devil’s Tower" Hills, monolithe naturel haut de 386m au-dessus des terres environnantes et
culminant à 1558m. Il s’agit du premier monument national des Etats-Unis dont la création a été promulguée en 1906. Direction Big Sky Country
et ‘Little Bighorn’, lieu de la plus célèbre bataille du Far West, où Custer a fait son dernier combat contre les Sioux et les Cheyenne. Continuez
vers Billings en passant par la route panoramique Beartooth Highway.

Jour 7: Billings – Cody – 170 km
Holiday Inn Cody East*** (1) – Comfort Inn Cody East*** (2)
Aujourd’hui, vous traversez les terres qui ont appartenues à la tribu des Sioux et qui furent le lieu de nombreuses batailles. Arrivée à Cody, ville
de Buffalo Bill, située à 33km à l’entrée est du Parc National du Yellowstone, au pied des Montagnes Rocheuses du Wyoming. La ville mélange
l’ancien et le moderne sans rien perdre de son style Western. L’attraction principale de Cody est le rodéo qui a lieu tous les soirs pendant la
haute saison.

Jour 8: Cody - Yellowstone Nat'l Park – 214 km
Gray Wolf Inn *** (1) – (2)
Prenez la direction du Yellowstone et rapidement, vous découvrirez un décor surprenant. La Grand Loop Road vous permettra d’accéder aux
différents sites du parc tel que « Mammoth Country », où vous découvrirez autour de Mammoth Hot Springs de fantastiques terrasses couleurs
arc-en-ciel et des bassins d’eau chaude de couleur bleue. Dans « Lake Country » se trouve le majestueux Yellowstone Lake d’où vous
observerez des phénomènes géothermiques tels que geysers, mares de boue, fumerolles… Le site le plus connu du parc est le « Geyser
Country », c’est à cet en endroit que se trouvent 200 Geysers dont le plus connu est le Old Faithful Geyser découvert en 1870. Ce dernier a la
particularité d’entrer en activité toutes les 60 minutes et les eaux jaillissent à une hauteur de 40 mètres. Ensuite, le Grand Canyon du Yellowstone
traverse le « Canyon Country » qui est l’une des régions les plus sauvages du parc, avec ses chutes et ses cascades. Vers le Sud, vous
découvrirez les immenses plaines de Hayden Valley où se regroupent les troupeaux de bisons.

Jour 9: Yellowstone - Grand Teton N.P. - Jackson Hole – 194 km
Togwotee Mountain Lodge *** (1) – Snow King Resort **** (2)
Quittez le Yellowstone pour rejoindre Grand Teton National Park avec ses paysages montagneux et sa faune sauvage. Vous êtes arrivés au pays
des grizzlis, des wapitis et des mooses, ces grands élans d’Amérique du Nord. Les hautes montagnes et les glaciers se reflètent ici comme dans
un miroir sur les lacs translucides et dans la Snake River. Continuez jusqu’à Jackson Hole.

Jour 10: Jackson Hole - Salt Lake City – 488 km
Crystal Inn Hotel *** (1) – Little America Hotel**** (2)
Partez en direction de Salt Lake City, la ville des Mormons. Le quartier de Temple Square, qui représente le siège de l’église mormone, regroupe
à lui seul quelques-uns des sites les plus intéressants dont le Mormon Tabernacle Choir, le Salt Lake Temple et Family History Library qui
contient la plus grande base généalogique au monde.

Jour 11: Salt Lake City – Moab – 381 km
Super 8*** (1) – Moab Downtown*** (2)
Aujourd'hui, départ de Salt Lake City en direction de Moab où vous avez deux des plus beaux Parcs Nationaux des Etats-Unis : Arches National

Park et Canyonland National Park. Vous pouvez commencer aujourd’hui par la visite d’Arches National Park. Des milliers d'années de vent et de
pluie ont façonné les rochers de couleur rouille de la région pour former plus de 2000 arches naturelles. Grâce à son climat désertique chaud, le
parc est un site exceptionnel qui se visite toute l'année. Que vous préfériez le vélo, le trek, la marche simple ou l'équitation, Arches vous propose
une grande variété d'activités. Il n'y a rien de tel pour s'imprégner de ces panoramas incroyables que de s'asseoir au milieu des rochers et
d’admirer le coucher du soleil. Si vous en avez l’occasion, suivez le sentier jusqu'à la célèbre Delicate Arch en fin d'après-midi pour observer le
panorama qui a fait la renommée de l'Arches National Park.

Jour 12: Moab
Super 8*** (1) – Moab Downtown*** (2)
Aujourd’hui, visitez Canyonlands National Park qui impressionne par ses buttes rouges, ses arches naturelles et ses vues saisissantes sur le
fleuve Colorado et ses affluents. Le parc est divisé en trois districts : Island in the Sky, The Needles et The Maze, sans compter les rivières.

Jour 13: Moab – Denver – 566 km
Hampton Inn & Suites Denver-Cherry Creek (1) - Doubletree Curtis Hotel*** (2)
En route pour Denver. En ville, ne manquez pas la visite du zoo, du Capitol ou d’US Mint. Profitez des derniers moments pour faire vos achats.

Jour 14: Denver – Bruxelles
Remise de la voiture et envol à destination de la Belgique

Jour 15: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National
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Prix à partir de 1.664 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (354€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees

Dates de départ

