PRODUIT

L’Ouest Américain en version XXL
Un circuit idéal pour découvrir les paysages si marquant de l'Ouest Américain, incluant 6 parcs nationaux dont Yellowstone, Arches et Capitol
Reef, bien moins visités. Dépaysement assuré!
Points Forts:
- Hôtel à San Francisco en centre-ville
- Hôtel sur le Strip à Las Vegas
- Visite de 6 parcs nationaux dont Yellowstone
- Visite de Devil's Tower & Mount Rushmore
- Découverte des superbes paysages des Rocheuses
- Visite de Valley of Fire
Dates de départ 2023:
5 juin - 3, 10, 31 juillet - 14 août - 4, 11, 18 septembre

JOUR 1: Bruxelles - Los Angeles
Fairfield Inn & Suites Los Angeles LAX/El Segundo **
Envol à destination de la Californie. Arrivée à Los Angeles. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel. Dîner libre.

JOUR 2: Los Angeles – Laughlin 478 km
Edgewater Hotel **
Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica et de Beverly Hills. Cette visite se poursuit par celle de Hollywood, promenade sur la Hollywood
Avenue et son fameux Chinese Theatre aux empreintes de stars. Puis passage par le centre-ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain.
Déjeuner. Arrivée à Laughlin en fin d'après-midi. Temps libre pour jouer aux machines à sous ou faire une agréable promenade le long de la
rivière Colorado. Profitez de ce temps libre pour votre dîner (en PC). Nuit à Laughlin.

JOUR 3: Laughlin - Grand Canyon - Page 546 km
Quality Inn Lake Powell **
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. Arrêt à Seligman sur la mythique Route 66. Déjeuner (en PC). Balade sur la
crête sud et observation de l'une des plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon. Situé à 2125 mètres d'altitude, il est le résultat de
millions d'années d'érosion par le vent et les eaux. Entouré d'une magnifique forêt, le Canyon semble comme protégé par cet écran de verdure.
La rivière Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas! Ce sera là un des points forts de votre voyage. En option, survol en hélicoptère du
Canyon avec commentaires en français. Dîner western et logement à Page, petite ville installée sur les bords de Lake Powell, issue du barrage
de Glen Canyon.

JOUR 4: Page - Monument Valley – Arches – Green River 516 km
Comfort Inn **
Tôt le matin, départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un décor de collines rouge-ocre. Visite de ce site impressionnant, lieu de
tournage de nombreux westerns. Cette plaine désertique de 40 km sur 25 est hérissée de monolithes de grès gigantesques. En option, tour en
jeep à Monument Valley. Déjeuner (en PC). Continuation vers Arches. Découverte du parc de Arches National Park en fin d’après-midi où vous
pourrez apprécier la magnifique luminosité sur ces arches étonnantes. Continuation pour Green River. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur
place.

JOUR 5: Green River – Cheyenne 715 km
Microtel Inn & Suites Cheyenne **

Ce matin, départ pour le Wyoming en passant par l’état voisin du Colorado. Vous traverserez des villes issues de la ruée vers l’or et des activités
minières de la région et longerez les contreforts des montagnes où se trouvent les stations de ski de renommée mondiales que sont Aspen et
Vail. Déjeuner (en PC) en cours de route. Vous bifurquerez à la périphérie de Denver, en direction de Cheyenne (ville de Rodéo). Dîner et nuit
sur place.

JOUR 6: Cheyenne - Rapid City - 513 km
Howard Johnson Rapid City **
Traversée de Cheyenne. Visite de Fort Laramie qui était un centre d'échange où les Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs fourrures de
castor puis qui a été racheté par l'armée. Déjeuner. Départ pour Mount Rushmore où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents
(Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt). Dîner (en PC) et nuit à Rapid City.

JOUR 7: Rapid City – Deadwood – Lovell/Powell - 630 km
Travelodge ** /Super 8 **
Ce matin, passage par le village typique de Deadwood. Puis découverte de "Devil’s Tower" Hills, une tour de 265 mètres de haut dans les Black
Hills où fut tourné le film "Rencontres du 3e type". Cette cheminée de volcan vieille de 60 millions d'années, haute de 386 m, présente des
coulées magmatiques solidifiées qui furent gravies pour la première fois en 1893. Traversée du parc de Bighorn National Forest. Déjeuner (en
PC). Poursuite vers Lovell/Powell. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur place.

JOUR 8: Cody - Yellowstone – Rexburg - 410 km
Americ Inn Rexburg **
Découverte du Yellowstone (le plus ancien des États-Unis), surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des troupeaux de bisons, cerfs,
antilopes, élans, vous découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, cascades comme "Yellowstone Falls" dans le
Grand Canyon du Yellowstone. Déjeuner (en PC). Poursuite en début d’après-midi vers Rexburg. Vous entrez dans l’état de l’Idaho, réputé pour
sa pomme de terre ! Installation à l’hôtel à Rexburg. Dîner et nuit à Rexburg.

JOUR 9: Rexburg - Salt Lake City - 495 km
Four Points by Sheraton Salt Lake City Airport ***
Ce matin, départ pour découvrir le parc d’Antelop Island où vous pourrez vous promener et profiter de superbes vues sur le Grand Lac Salé.
Visite d’un ranch de 1848 qui vous permettra de découvrir la vie des pionniers de l’époque et les activités de la région. Déjeuner (en PC). Dans
l’après-midi, arrivée à Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. Tour panoramique de la capitale des
mormons avec Temple Square où vous pourrez découvrir le temple des Mormons de l'extérieur. Dîner et nuit à Salt Lake City.

JOUR 10: Salt Lake City - Bryce - 534 km
Bryce View Lodge **
Départ vers Capitol Reef. La région recèle en effet de nombreuses cavités creusées dans la roche par l'érosion. Les restes du dôme
apparaissent comme une série de longues aspérités parallèles, surplombées par une falaise dentelée dont Capitol Reef est l'expression la plus
éminente. Déjeuner lors de visite du parc, possiblement sous forme de pique-nique. Puis continuation vers Bryce. Dîner (en PC) et nuit à Bryce.

JOUR 11: Bryce - Valley of Fire - Las Vegas - 423 km
Circus Circus **
Visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Ce site a été découvert par les Mormons à la fin du 19e siècle. Les formes,
les couleurs et les nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs changent constamment de l'aube au crépuscule. Puis continuation pour le
Nevada. Déjeuner en cours de route. Visite de la Vallée du Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier parc d'état du Nevada. De nombreux westerns y
ont été tournés. La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique avec des roches aux tons flamboyants auxquelles l'érosion a donné des
formes extraordinaires. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l'on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. Temps libre pour
découvrir les très impressionnant hôtels-casinos. Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la fièvre du jeu...Dîner (en PC) et nuit à l’hôtel
Circus Circus, situé sur le Strip (axe principal de Las Vegas).

JOUR 12: Las Vegas – Calico – Fresno - 640 km
Days Inn Yosemite ** - Fresno
Départ pour l'ancienne petite ville minière de Calico. Traversée des superbes étendues du Sud-Ouest américain. Visite de Calico, étape typique
du Far West. Calico fut fondée en 1881 à la suite de la découverte d'argent dans la montagne. La ville a été restaurée par Knott, le roi de la
confiture. Déjeuner (en PC). Continuation vers Fresno. Dîner et nuit.

JOUR 13: Fresno – Sequoias – Modesto - 400 km

Baymont Inn **
Ce matin, départ pour la visite du Sequoia National Park. Le site regroupe en fait deux parcs, Sequoias et Kings Canyon mais nous ne visiterons
que le second. Très agréable balade à pieds dans la forêt pour apprécier ces majestueux arbres et découvrir comment les hommes ont appris à
les protéger au fil des ans. Déjeuner pique-nique (en PC). En milieu d’après-midi, retour dans la vallée et route vers Modesto. Dîner et nuit sur
place.

JOUR 14: Modesto - San Francisco - 142 km
Comfort Inn by the Bay **
Aujourd’hui, départ pour San Francisco. En cours de route, découverte d’éoliennes. Puis visite guidée de San Francisco, une des villes les plus
photographiées, filmées et décrites du monde... délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui
se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown,
Sausalito et pourrez admirer le Golden Gate Bridge. Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre ou découverte à pieds du centre-ville. Dîner (en PC)
sur le port. Nuit à San Francisco.

JOUR 15: San Francisco
Comfort Inn by the Bay **
Commencez votre journée par une visite pédestre avec votre guide du quartier de la Marina en découvrant d’abord Fort Mason, puis la superbe
promenade de Crissy Fields et ses vues sur le Golden Gate Bridge. Vous vous rendrez ainsi jusqu’au pied du Presidio dans lequel vous pourrez
vous promener ou emprunter les transports en commun à l’aide de votre Pass transport valable toute la journée pour aller découvrir les autres
quartiers de San Francisco. Vous pourrez ainsi notamment emprunter le Cable Car à loisir ou encore le tramway de Market Street. Déjeuner libre
(non inclus même en PC). Fin de journée libre. Dîner libre (non inclus même en PC). Nuit à San Francisco.

JOUR 16: San Francisco – Bruxelles
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme en fonction de vos horaires de vols. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la Belgique.

JOUR 17: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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Prix par personne en chambre double à partir de 4094 euro

Quick Edit

L’Ouest en version XXL
439 euro par personne

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Lufthansa en classe L, les taxes d’aéroport (380€) et un bagage en soute
- Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en navette non privative
- Le logement
- Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur bilingue pour un groupe de
23 pax et plus, pas de transport lors du temps libre à San Francisco
- Le transport par minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 pax et
moins
- Le port des bagages uniquement à Los Angeles, Laughlin et Las Vegas (pas véritablement nécessaire sur les autres
sites)
- Les petit déjeuners américains à Laughlin et Las Vegas (petits déjeuners continentaux sur les autres sites,
possiblement en formule Grab&Go selon mesures sanitaires en vigueur)
- Le voyage en demi-pension (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour),
- Les visites mentionnées au programme
- Le pass MUNI 1 jour à San Francisco le Jour 15
- Les entrées dans les parcs naturels
- Un carnet de voyage
- Les taxes et le service

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- L’assurance
- Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($4 à $5 pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard
aux Etats-Unis)
- Les dépenses personnelles
- Les boissons (sauf café)
- Les visites optionnelles proposées sur place

Dates de départ
1 juin 2020
2 juin 2020
8 juin 2020
9 juin 2020
6 juillet 2020
20 juillet 2020
3 août 2020

4 août 2020
3 septembre 2020
7 septembre 2020
14 septembre 2020
15 septembre 2020

