PRODUIT

Etats-Unis - Talkin' Texas
Partez à la découverte du Texas. Vous visiterez les principales villes et séjournerez dans un ranch. La vie des cowboys n’aura plus de secret
pour vous !
Points forts:
- Découverte de Dallas, San Antonio et Austin
- Vivez comme un cowboy lors de votre séjours au ranch
- Profitez de votre citypass pour visiter Houston
Bon à savoir:
- Il y a des frais d’abandon de 150$ + taxes à payer sur place

Jour 1: Bruxelles - Dallas/Fort Worth
Envol à destination du Texas. A votre arrivée, prise en charge de votre voiture de location et direction Fort Worth. Le reste de la journée est libre.

Jour 2: Dallas/Fort Worth
Découverte du vieux centre-ville de Dallas. Nous vous conseillons de visiter le fascinant Sixth Floor Museum qui relate la vie de John F. Kennedy
jusqu’à sa fin tragique. Faites un arrêt pour voir Fort Worth surnommée "ville de la culture et des cow-boys". La rue principale du Stockyards
National Historic District se transforme au passage des vaches et taureaux à longues cornes (Longhorn).

Jour 3: Dallas/Fort Worth - Austin - 306 km
En route pour Austin, la capitale de l’état du Texas. Promenez-vous sur South Congress Avenue et visitez le magnifique Capitol, unique copie
conforme de celui de Washington. Austin est une ville vivante qui a bâti sa réputation de «capitale la plus musicale au monde». Ce soir amusezvous dans la «Sixth Street» ou dans le «Warehouse District».

Jour 4: Austin
Austin abrite la prestigieuse Université du Texas et de nombreux musées dont le Blanton Museum of Art et le Bob Bullock Texas State History
Museum qui retrace l’histoire du Texas. La ville compte également de nombreux parcs et espaces verts. L’une des curiosités de la ville est la plus
vaste colonie urbaine de chauves-souris d'Amérique du Nord qui migrent du Mexique vers le Nord jusqu'au pont Ann Richards de Congress
Avenue. Vous pouvez les observer en soirée d’avril à septembre.

Jour 5: Austin - Fredericksburg (126km)
En quittant Austin, faites un détour par Balcones Canyonlands qui est un refuge faunique national situé dans le Texas Hill Country. Découvrez
Fredericksburg, l’architecture allemande de Main Street et ses musées. Profitez de ses nombreux restaurants et boutiques.

Jour 6: Fredericksburg - Marfa - 565 km
En 1971, l'artiste minimaliste Donald Judd, originaire de New York, est parti dans l’ouest à la recherche d'un endroit où créer ses sculptures en
constante expansion. Il s'installe à Marfa. Bien qu'elle soit le centre de l'art minimaliste, cette ville a su rester fidèle à ses racines cow-boys. Au
fait, il n'y a qu'un seul feu de signalisation ! En plus des collections d'art de la Chinatie Foundation et de la Ballroom Marfa, vous trouverez des
œuvres d'art telles que Prada Marfa, une œuvre pop art qui ressemble à une vitrine Prada. Le soir, vous pourrez boire un 'Lone Stars' dans le
saloon local, en dégustant un délicieux burrito.

Jour 7: Marfa - Big Bend (220km)
Aujourd'hui, vous continuez vers Big Bend. Ce parc national doit son nom à l'énorme coude que fait le Rio Grande. Bordant le Mexique, ce parc
offre un savoureux mélange de paysage avec le Rio Grande, le désert de Chihuahuan et les montagnes Chiso.

Jour 8: Big Bend
Consacrez votre journée à la visite de ce parc national. Suivez la Ross Maxwell Scenic Drive qui serpente à l'ouest du parc ; visitez le bassin
volcanique de Chisos ou le canyon de Santa Elena. Sachez que le parc est également réputé pour être l'un des meilleurs endroits d'Amérique du
Nord pour observer les étoiles.

Jour 9: Big Bend - Del Rio (410km)
Retour vers l'est jusqu'à Del Rio. Nagez dans les eaux claires du troisième plus grand lac du Texas, découvrez certaines des plus anciennes
peintures rupestres amérindiennes d'Amérique du Nord ou dégustez un verre de cabernet sauvignon dans le plus ancien domaine viticole de
l'État. Ces expériences définissent Del Rio. Comme de nombreuses villes frontalières, Del Rio offre un mélange unique de culture américaine et
mexicaine, reflété dans la gentillesse des gens et dans l'art présent.

Jour 10: Del Rio - San Antonio (255km)
Vous prenez la route vers San Antonio, surnommée la «Petite Venise du Texas». En chemin, n’hésitez pas à vous arrêter dans le Hill Country,
en avril et en mai, les blue bonnet colorent le paysage. A San Antonio, flânez le long du Riverwalk. Situés en plein centre, les canaux donnent du
charme au «Downtown» de San Antonio. Ne manquez pas le Paseo del Rio, vous y trouverez de nombreux restaurants et, pour quelques dollars,
vous pourrez faire un tour en bateau.
Option Séjour dans un Ranch 3 jours / 2 nuits:
Faites un arrêt à Bandera, la capitale des cow-boys. Visitez le centre historique de Bandera et découvrez les anciens saloons sur Main Street. Ne
manquez pas chaque samedi de mars à novembre les démonstrations de lancer de lasso. Ensuite, direction vers votre ranch où vous apprendrez
à vivre comme un vrai cowboy. Vous pourrez faire de l'équitation, de la pêche, de la randonnée, participer à de nombreuses autres activités ou
profiter des installations du ranch.

Jour 11: San Antonio
Profitez de cette journée pour explorer cette grande ville et découvrir Fort Alamo, le symbole de l'indépendance texane et lieu incontournable de
la région. Ne manquez pas Concepcion, San José, San Juan Capistrano et Espada, toutes réunies au sein du San Antonio Missions National
Historical Park. Vous pouvez visiter gratuitement ces monuments du 18e siècle.

Jour 12: San Antonio - Houston (320km)
En route pour Houston. A quelques kilomètres de San Antonio, vous pourrez faire une halte et visiter les très belles grottes de Natural Bridge
Caverns. Profitez de cette journée pour vous balader dans les différents quartiers de Houston. Les plus intéressants sont Old Market Square,
Sugarland (avec ses avenues boisées, ses lacs artificiels et ses somptueuses villas), Woodlands ou encore Chinatown. Promenez-vous dans le
Buffalo Bayou Park et vous pourrez y voir un beau panorama sur Houston.

Jour 13: Houston
Profitez d'une balade à cheval sur la plage, cherchez des dauphins lors d'une excursion en bateau et détendez-vous sur les larges plages
bordées par les eaux chaudes de la côte du golfe. Ne manquer pas de visiter le passionnant Space Center Houston et le Houston Museum of
Natural Science.

Jour 14: Houston - Bruxelles
Remise du véhicule de location et envol à destination de la Belgique.

Jour 15: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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