PRODUIT

Etats-Unis - Route 66
La Route 66, la plus célèbre et légendaire “highway” des États-Unis, commence à Chicago et se termine 3950 km plus loin à Santa Monica, LA.
Vous traversez 8 états et voyagez le long de grandes villes, de petits villages typiques et à travers une grande variété de paysages.
La Route 66 est et reste l’ultime roadtrip !

Points Forts:
- Traversez 8 états et 3 fuseaux horaires
- Découvrez 5 grandes villes : Chicago, Saint-Louis, Albuquerque, Las Vegas et Los
Angeles.
- Visitez plusieurs merveilles de la nature : Grand Canyon, Petrified forest, Painted
Desert,…

Jour 1: Bruxelles – Chicago
Départ de Bruxelles vers Chicago. Arrivée à l’aéroport et prise en charge de votre voiture de location et route vers votre l’hôtel.

Jour 2: Chicago

Marquée par l’histoire de la prohibition, Chicago est une plateforme culturelle de premier plan. La musique y occupe aussi une place importante,
ses clubs de blues et de jazz sont nombreux et réputés. D’immenses buildings surplombent le centre-ville. Vous pourrez visiter deux des plus
hautes tours, la Willis Tower, ancienne Sears Tower (442 mètres), et plus au Nord, le John Hancock Centre (344 mètres).

Jour 3: Chicago – St Louis – 480 km

Au croisement entre Michigan et Adams Avenue, vous aventure sur la Route 66 commence. En arrivant dans le Missouri, vous découvrirez le
Mississippi depuis les rives de St-Louis, surnommée « Gateway to the West » pour son rôle dans l'expansion vers l'Ouest. La Gateway Arch est
le monument le plus célèbre de la ville. St-Louis est surtout devenue la ville des légendes du rock, à l’image de Chuck Berry ou de Johnnie « B.
Goode » Johnson.

Jour 4: St. Louis – Springfield, MO - 340km
Vous continuez votre route à travers l’état du Missouri où l’on vit dans le souvenir de Mark Twain, l’auteur des « Aventures de Tom Sawyer ». La
Route 66, avec ses stations-service, ses vieux garages, ses motels à l’abandon et ses drive-in qui jalonnent l’État, vous offre une plongée dans
une Amérique hors du temps. Traversant forêts, rivières et falaises des Monts Ozark, le décor est souvent original.

Jour 5: Springfield – Tulsa – Oklahoma City – 520 km

Après avoir quitté Springfield, vous traverserez la ville Victorienne de Carthage. Avant de rouler sur une portion de la vieille route 66 au Kansas
et d'entrer en Oklahoma, faites une halte à Joplin pour voir le fameux Dale’s Ole « 66 » Barber Shop. Dans l’après-midi, vous arriverez à
Oklahoma City après un passage par Tulsa.

Jour 6: Oklahoma City – Amarillo - 413km
Aujourd'hui, vous traverserez la véritable ‘Main Street America" : petites villes, petits magasins sur la Route 66 et un aperçu de ce que la vie était
quand la Route 66 était la ‘route mère’ de l'Amérique. Vous passerez par Bethany et Yukon, la ville natale du célèbre Garth Brooks, un chanteur
de country. Arrivée à Amarillo.

Jour 7: Amarillo – Albuquerque - 458km
La principale attraction naturelle est ici le Palo Duro Canyon State Park qui le second plus grand canyon de ce type au monde. Juste à l'ouest
d'Amarillo vous verrez le légendaire "Cadillac Ranch" où 10 Cadillac ont été enterrées le nez vers le bas dans la terre. Cela ne prendra pas
longtemps avant que vous entriez au Nouveau-Mexique, contrée des Indiens Pueblos.

Jour 8: Albuquerque

Mélange unique de cultures, Albuquerque est aussi la demeure urbaine de 35.000 indiens issus de plus de 150 tribus. Le Centre Culturel du
Pueblo Indien présente une excellente initiation à la culture indienne.

Jour 9: Albuquerque - Santa Fe – Albuquerque – 186 km

Aujourd'hui, profitez de la journée pour aller visiter Santa Fe, la 2ème plus ancienne ville d’Amérique, connue pour son art et son architecture
unique des Pueblos. Profitez-en également pour visiter le marché local coloré qui a lieu tous les jours devant le Palace des Gouverneurs.

Jour 10: Albuquerque – Holbrook – 373 km
En route, vous pouvez faire un arrêt à Gallup. Ensuite, vous entrez en Arizona où vous pourrez visiter le parc national de Petrified Forest. On
découvre sur un plateau devenu aride ces arbres géants qui ont été métamorphosés en blocs de pierre.

Jour 11: Holbrook – Grand Canyon / Williams – 419 km

La Route 66 vous mènera à la ville de Williams. Au passage, faites un détour vers le nord pour découvrir l’une des plus grandes merveilles
géologique du monde: le Grand Canyon. Le fleuve Colorado a creusé pendant des millions d’années la roche en profondeur laissant apparaître
un paysage grandiose.

Jour 12: Grand Canyon / Williams – Las Vegas – 402 km
Faites un crochet par Seligman qui est situé sur un tronçon de l’historique Route 66. Arrivée à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Sur le
"Strip", vous serez hypnotisés par ses lumières scintillantes et les hôtels extravagants.

Jour 13: Las Vegas
Profitez de cette journée pour visiter les différents hôtels de Las Vegas et leurs attractions. Vous pourrez également vous reposer à la piscine de
votre hôtel.

Jour 14: Las Vegas – Santa Monica – Los Angeles - 458 km

En route pour la Californie. Vous commencerez par traverser le désert de Mojave. Si vous avez le temps, faites un petit détour vers Calico, une
ville fantôme qui a connu son heure de gloire grâce à ses mines d’argent. Après avoir franchi les montagnes de San Bernardino, vous arrivez au
bout de votre périple : Los Angeles. Maintenant, la Route 66 devient le Santa Monica Boulevard qui vous permettra de passer par Hollywood et
Beverly Hills pour arriver sur la côte du Pacifique.

Jour 15: Los Angeles
Profitez de cette journée pour vous reposer à Santa Monica ou pour visiter Beverly Hills et ses boutiques ou Hollywood avec les studios
Universal.

Jour 16: Los Angeles – Bruxelles
Remise de la voiture à l'aéroport et vol retour vers la Belgique.

Jour 17: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National dans la matinée.
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Prix à partir de 1.726 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
- Les frais de restitution du véhicule sont à payer sur place ($500.00 + taxes)

Dates de départ

