Rêves de l'Ouest
États-Unis > Californie (Californie, Arizona, Utah, Nevada) > Los Angeles
14 jours/13 nuits – de/à Los Angeles
voyages en groupe à certaines dates, tous les départs à partir de 2 personnes garantis, 30 personnes
au maximum

L'Ouest enchanteur fascine tout un chacun avec ses parcs nationaux et ses villes imposantes. Des
excursions intéressantes et exceptionnelles donnent un attrait particulier à ce programme. Les points
forts : tour en jeep à Monument Valley, visites du canyon Antelope et de la célèbre île-prison
d'Alcatraz à San Francisco.

4 jours/13 nuits – de/à Los Angeles
Voyages en groupe à certaines dates, tous les départs à partir de 2 personnes garantis, 30
personnes au maximum
Prestations
•
•
•
•
•
•

13 nuits dans des hôtels de classe moyenne supérieure et de première classe, souvent
simples dans les parcs nationaux
Circuit en bus confortable et climatisé avec chauffeur et guide parlant français ou minibus
climatisé de 25 places avec chauffeur-guide parlant français si moins de 23 participants
Visites selon programme
Accueil à l’aéroport et transferts à Los Angeles (compris seulement aux dates indiquées)
13 petits déjeuners continentaux, 12 déjeuners, 12 dîners
Documentation exhaustive

Temps forts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grand Canyon
Tour en jeep à Monument Valley
Antelope Canyon
Vallée du Feu
Visite d'Alcatraz à San Francisco
«17 Mile Drive» à Monterey

Programme de voyage détaillé avec carte
Programme de voyage en fonction des jours
1: Los Angeles
Accueil à l'aéroport et transert à l'hôtel.
2: Los Angeles
Visite des fameux studios Universal. En début d'après-midi, tour de ville et visite de Santa Monica et
Beverly Hills.
3: Los Angeles–Palm Springs–Phoenix
(620 km) Départ pour Palm Springs en traversant le désert de Mojave. Excursion en tram aérien pour
découvrir les environs. Continuation vers Phoenix.
4: Phoenix–Grand Canyon
(355 km) Départ vers le nord et visite du Montezuma Castle. Passage à Sedona et continuation vers
le Grand Canyon. Balade le long de la bordure australe.
5: Grand Canyon–Monument Valley–Page
(480 km) Départ pour Monument Valley et visite de ce site impressionnant. Tour en jeep avec des
Indiens Navajos. Continuation pour Page, au bord du lac Powell.

6: Page–Bryce Canyon
(240 km) Découvrez le site mystérieux d'Antelope Canyon lors d'une excursion unique. Ensuite,
départ pour une belle traversée des prairies en direction de Bryce Canyon.
7: Bryce Canyon–parc national Zion–Las Vegas
(400 km) Départ pour Zion Canyon avec ses rochers en formes de cathédrales. Poursuite vers SaintGeorge, et visite du centre d'accueil du temple des mormons. Continuation pour Las Vegas.
8: Las Vegas–Vallée du Feu–Las Vegas
(110 km) Visite de la Vallée du Feu dotée d'un superbe paysage désertique. Profitez de Las Vegas !
9: Las Vegas–Vallée de la Mort–Mammoth Lakes
(585 km) Traversée du désert et entrée en Californie par la fameuse Vallée de la Mort située à 80 m
en dessous du niveau de la mer. Visite du Borax Museum.
10: Mammoth Lakes–parc national Yosemite–San Francisco
(500 km) Visite du célèbre parc national Yosemite, un de plus beaux de Californie. Continuation pour
San Francisco.
11: San Francisco
Visite guidée. L'après-midi visite d'Alcatraz. Fin d'après-midi libre.
12: San Francisco–Monterey
(210 km) Départ pour Monterey. Visite de l'aquarium. Après avoir emprunté le «17 Mile Drive», visite
de Carmel.
13: Monterey–Santa Barbara–Los Angeles
(550 km) Passage à Santa Barbara et visite. Continuation pour Los Angeles.
14: Los Angeles
Transfert à l'aéroport.

Offre détaillée sur simple demande
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