PRODUIT

Etats-Unis - Les Trésors Cachés de l'Utah
Pour les amoureux de l’Utah qui sont à la recherche de parcs moins connus comme White Pocket, Peek-a-Boo, Gooseneck State Park ou
Newspaper Rock Recreation Site, sans oublier Arches National Park à Moab.
Points forts
- Excursion à White Pocket
- Excursion à Peek-a-Boo
- Balade dans les Narrows de Zion
Bon à savoir
- Ce circuit est idéal pendant l’hiver, quand les parcs ne sont ouverts que pour vous !

Jour 1: Bruxelles - Salt Lake City
Envol à destination de l’Utah. Après votre arrivée à l’aéroport de Salt Lake City, prise en charge de la voiture de location. En route vers votre
hôtel. Le reste de la journée est libre.

Jour 2: Salt Lake City - Moab - 375km
Aujourd’hui, commencez votre journée par la visite de Salt Lake City, la capitale mormone. Si vous avez l’occasion, ne manquez pas une
représentation du Chœur du Tabernacle à Temple Square. Ensuite, prenez la direction de Moab et ses deux principaux attraits que sont Arches
National Park et Canyonlands National Park. En cours de route faites une halte à Helper, une charmante petite ville à l’ambiance western.

Jour 3: Moab
Commencez votre journée par Arches. Après une petite randonnée, vous arriverez au pied de Delicate Arch. La vue est simplement à couper le
souffle. Une suggestion ? Essayez d’y être au lever du soleil, c’est simplement magique ! Le reste de la journée vous permettra de voir Dead
Horse Point Park ou Canyonlands.

Jour 4: Moab - Bluff - 160km
Départ de Moab vers le sud. Faites un arrêt à Monticello où les plus aventureux pourront faire une randonnée en vélo. Avant d’arriver à votre
étape pour la nuit, découvrez Bears Ears Monument, Needles Point et Newspaper Rock Recreation Site.

Jour 5: Bluff - Page - 275km
Courtyard by Marriott
Aujourd’hui, vous quitterez l’Utah pour une courte escapade en Arizona. En route, faites un détour par Valley of the Gods et Gooseneck State
Park. Nous vous suggérons également de visiter Monument Valley. Juste avant d’arriver sur Page, situé au bord du Lake Powell, faites un arrêt à
Horseshoe Bend.

Jour 6: Page - Kanab - 120km
Avant de retourner en Utah, en fonction de votre timing, pourquoi ne pas faire une croisière sur le lac ? Vous pourrez également visiter Antelope
Canyon, que ce soit le Upper ou le Lower, la visite est un immanquable. Ensuite, direction Kanab.

Jour 7: Kanab
La journée est consacrée à la visite de White Pocket. Avec votre guide, vous partez au cœur du Vermilion Cliffs National Monument, véritable lieu
de prédilection pour tout photographe averti ! A White Pocket, vous aurez un contraste des roches blanches dans un relief des plus étonnants,
avec ses courbes et diverses formes sculptées de la roche aux couleurs orange, rose ou rouge.

Jour 8: Kanab - Springdale (Zion) - 70km

Ce matin, après avoir traversé du sable rose, vous vous retrouverez dans le magnifique canyon de Peek-a-boo. Ce canyon isolé est très
rarement visité, mais facile pour y faire de la randonnée, prendre des photos et admirer les formes uniques du canyon. Ensuite, en route pour
Springdale, après avoir dû traverser Zion.

Jour 9: Springdale (Zion)
Aujourd’hui, partez en randonnée dans Zion. La meilleure façon de découvrir ce parc est de suivre la rivière qui serpente dans le canyon. Vous
vous retrouvez dans un décor incroyable. A coup sûr une aventure tout à fait unique pour les randonneurs.

Jour 10: Springdale (Zion) - Cedar City - 95km
Après un court trajet en voiture, vous atteindrez Cedar City, également appelée The Festival City en raison des nombreux festivals qui s'y
déroulent. L'un des plus célèbres est le Shakespeare Festival. A quelques kilomètres de la ville, Cedar Breaks National Monument, petit frère de
Bryce Canyon, offre une vue panoramique sur les roches rouges et les pinèdes. A proximité se trouve le magique Navajo Lake où vous pourrez
vous détendre. Ici, vous pouvez marcher, faire du vélo et du VTT.

Jour 11: Cedar City - Bryce Canyon - 130km
Vous quittez un paysage éblouissant pour en découvrir un autre tout aussi fantastique. Aujourd'hui, c'est au tour de Bryce Canyon. Les
formations rocheuses escarpées et minces, appelées Hoodoos, sont la caractéristique la plus célèbre du parc. Bryce Point ou Sunset Point
offrent une vue imprenable sur l'amphithéâtre. Au coucher du soleil, vous assisterez à un beau spectacle de couleurs.

Jour 12: Bryce Canyon - Salt Lake City - 435km
Direction le nord pour rejoindre Salt Lake City. Prenez le temps de vous arrêter voir le Grand Lac Salé. Le reste de la journée vous permettra de
continuer la découverte de Salt Lake City avec entre autre son Capitol.

Jour 13: Salt Lake City – Bruxelles
En fonction de vos horaires de vols, temps libre pour vos derniers achats. Remise de la voiture de location et envol à destination de l’Europe.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée dans la matinée à l’aéroport de Bruxelles.

SAISON 2023
Les trésors cachés de l'Utah !
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Prix à partir de 2.394 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 Delta Airlines en classe X et les taxes d’aéroport (344€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- La visite de White Pocket et l’excursion à Peek-a-boo
- La randonnée dans les Narrows de Zion
- Un carnet de voyage avec l’itinéraire et les instructions jour par jour

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

