ETATS-UNIS

Dans le Grand Ouest américain
Circuit accompagné • 14 jours / 12 nuits

À PARTIR DE

2 159 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 4 repas)

6 grands Parcs Nationaux
de 10 à 45 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites classés par l’UNESCO
• 4 Etats de l’Ouest : Californie, Nevada, Arizona
et Utah
• 6 grands Parcs Nationaux emblématiques :
Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley,
Bryce Canyon, la Vallée de Feu et Kings Canyon/
Sequoia
• 2 nuits à Los Angeles
• 2 nuits à Las Vegas
• La visite guidée de Los Angeles et sa région :
Beverly Hills, Hollywood, Venice Beach, Santa
Monica
• La journée de visite de San Francisco
• L’arrêt au mythique Bagdad Café
• Le déjeuner navajo à Monument Valley
• Le dîner « assiette barbecue du cowboy » avec
ambiance western dans la région de Bryce
• Le déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort
• Le déjeuner de crevettes sur le Fisherman’s
Wharf à San Francisco
• Le dîner sur le fameux Universal City Walk à
Los Angeles

Outre les spectaculaires espaces sauvages, l’Ouest Américain, c’est aussi des villes
emblématiques comme San Francisco, Los Angeles et la légendaire Las Vegas. Vous découvrirez
les plus célèbres sites du Far West : l’extraordinaire Grand Canyon, la fabuleuse Monument
Valley sur la terre des indiens Navajos, le magnifique parc de Bryce Canyon, la Death Valley dans
le désert des Mojaves et le Parc National de Sequoia reconnu Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. Pour clore votre circuit, vous serez saisis par l’étonnant contraste de l’une des plus
belles côtes du monde, de la péninsule de Monterey à Carmel puis Santa Barbara : une
succession de paysages exceptionnels, véritables cartes postales. En quelques kilomètres,
vous verrez une bande côtière abrupte, brisée par les rouleaux du Pacifique, se muant vers les
immenses plages de sable, bordées de palmiers et de spots de surf. Le rêve américain en grand
format !
JOUR 1 : FRANCE  LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES - VENICE BEACH LOS ANGELES (130 km)
Petit-déjeuner. Départ pour un tour de ville de Los Angeles.
La Cité des Anges est, de bien des façons, une
manifestation du « Rêve Américain ». Beverly Hills : des
hauteurs de Bel Air aux plages de sable blanc de Malibu,
dans un rayon de 25 km à la ronde, se trouve la plus
importante concentration d’argent de la planète…
Hollywood, capitale mondiale du cinéma. C’est là, sur
Hollywood Boulevard, que se trouve le Grauman’s Chinese
Theatre. Départ pour Venice Beach. Déjeuner non loin des
fameux canaux auxquels le quartier doit son nom. Début
d’après-midi libre à Venice Beach. Au sud-est de Los
Angeles, il y a un siècle, les gondoles de la belle italienne se
sont exportées quand un Américain farfelu, Abbott Kinney, a
eu une vision : il fallait faire quelque chose pour profiter de
cette terre marécageuse s’ouvrant sur une plage de rêve...
Dans l’après-midi, balade à pied en compagnie de votre
guide de Venice Beach jusqu’à Santa Monica. Retour à votre
hôtel à Los Angeles. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LOS ANGELES - LAUGHLIN (470 km)
Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Los Angeles et
de son centre-ville. Départ pour Laughlin. En cours de
route, visite de Calico, la « ville fantôme ». Restaurée en
1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge
dans des décors western dignes des plus grands films
relatant la Ruée vers l’or. Déjeuner au village fantôme.
Continuation pour Laughlin et arrivée en fin d’après-midi.
Arrêt à l’emblématique Bagdad Café. Dans la soirée, vous

pourrez vous promener sur le River Walk qui longe le
Colorado, ou tenter votre chance au casino. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LAUGHLIN - GRAND CANYON (470 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Tusayan. Vous quitterez la
route principale pour rejoindre le Grand Canyon par la
route 64, puis la 180. Continuation vers le Grand Canyon
avec ses magnifiques panoramas et points de vue à vous
couper le souffle ! Arrêt en cours de route à Seligman, lieu
de naissance de la Route 66 qui relie Chicago à Santa
Monica. Déjeuner pique-nique dans le parc du Grand
Canyon. Découverte du Parc National du Grand Canyon,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Il y a maintenant
cinq millions d’années, le fleuve Colorado commençait à
creuser ce canyon, qui offre aujourd’hui une vue panoramique
sur l’histoire géologique du Sud-Ouest. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région.
JOUR 5 : GRAND CANYON - MONUMENT
VALLEY - LAC POWELL - REGION DE BRYCE
CANYON (590 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Monument Valley et visite
depuis le Navajo Welcome Center. Site protégé, c’est l’un
des phénomènes les plus extraordinaires des Etats-Unis
avec ses étranges monolithes de grès. Décor naturel de La
Chevauchée fantastique et autres nombreux westerns,
Monument Valley dresse ses énormes cheminées de grès aux
couleurs extraordinaires. Déjeuner navajo. Continuation pour
le Lac Powell, magnifique retenue d’eau qui porte le nom du
premier pionnier qui descendit le fleuve Colorado en bateau.
Poursuite vers la région de Bryce. Dîner « assiette barbecue
du cowboy » avec ambiance western. Nuit à l’hôtel dans la
région de Bryce.
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JOUR 6 : REGION DE BRYCE CANYON - LAS
VEGAS (420 km)
Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Bryce Canyon.
Les indiens appelaient Bryce Canyon « les rochers
ressemblant à des hommes debout », ville de pierres avec
des cathédrales, des flèches, des pièces de jeu d’échecs,
sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner à
Bryce Canyon. Continuation vers Las Vegas via SaintGeorges. Surnommée Sin City, littéralement « la ville du
péché », elle est réputée comme la capitale mondiale du
jeu… et de la démesure. Ici, toutes les folies semblent
permises. Dîner sous forme de buffet. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LAS VEGAS - LA VALLEE DE FEU LAS VEGAS (170 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Vallée de Feu, vallée
désertique faite de roches aux tons rouge et orange
flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes
fantastiques. Retour à Las Vegas. Déjeuner sous forme
de buffet. Après-midi libre. Possibilité de shopping aux
factory outlets de Las Vegas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LAS VEGAS - LA VALLE DE LA MORT BAKERSFIELD (600 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Vallée de la Mort, une vallée du
désert des Mojaves, classée Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. En 1849, des pionniers en route vers l’Ouest
s’engagèrent par erreur dans cette vallée. Bon nombre d’entre
eux y trouvèrent la mort, d’où son nom. Le paysage, à la fois
grandiose et désolé, s'embrase au lever et au coucher du
soleil. Déjeuner à Panamint Springs, au cœur de la Vallée de la
Mort. Continuation vers Bakersfield. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD - KINGS CANYON /
SEQUOIA NATIONAL PARK - MERCED (570 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Kings Canyon / Sequoia National
Park, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1976. En
plein cœur de la Sierra Nevada, traversée de l’un des plus
beaux parcs nationaux réputés pour sa forêt de séquoias
géants et ses paysages de montagnes, un relief modelé par
les glaciers. Déjeuner sous forme de panier-repas dans le
parc accompagné d’un verre de vin ou de bière. Continuation
pour Modesto ou Merced. Modesto se situe entre la baie de
San Francisco et Sacramento, capitale de l’État. Ville natale du
cinéaste George Lucas, elle a servi d’inspiration à son célèbre
film American Graffiti. Le nom de Merced provient de celui de
la Merced River dont le cours passe aux environs de la ville.

Connue sous le nom de « Gateway to Yosemite », elle est à
moins de deux heures de route du Parc National de Yosemite.
Arrêt en cours de route dans un Truck Stop pour voir les
splendides camions américains. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERCED - SAN FRACISCO (220 km)
Petit-déjeuner. Route vers San Francisco et visite guidée
de la ville. San Francisco est une ville culte, très
cosmopolite, aux aspects divers, partagée entre la
modernité et les témoignages du passé. Vous aurez ainsi
l’occasion de découvrir Chinatown où est installée la plus
grande communauté chinoise hors d’Asie ; Twin Peaks
Boulevard dans le centre-ville, qui offre une vue panoramique
sur toute la baie ; Golden Gate Bridge, l’une des réalisations
humaines les plus célèbres au monde ; Civic Center, le
centre administratif de la ville ; Union Square, le cœur
touristique de la ville mais aussi le point de départ et
d’arrivée du fameux Cabble Car ; Financial District, l’un des
centres financiers les plus importants de la côte Pacifique ;
Transamerican Pyramide et sa flèche d’aluminium. Déjeuner
de crevettes sur le Fisherman‘s Wharf, ancien port de
pêche, aujourd’hui l’endroit le plus touristique de San
Francisco. Dans les rues, l’animation est permanente, avec
les vendeurs de pacotille, les musiciens, les chanteurs et les
mimes. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO - MONTEREY CARMEL - LOMPOC OU SANTA MARIA (530 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la péninsule de Monterey, une
véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès.
Déjeuner au restaurant à Monterey. Route vers la ville de
Carmel. Continuation pour Lompoc ou Santa Maria. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 12 : LOMPOC OU SANTA MARIA - LOS
ANGELES (240 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Los Angeles. Bref arrêt à Santa
Barbara pour admirer son quai. Déjeuner libre à Los Angeles.
Après-midi libre. Dîner sur le fameux Universal City Walk,
adjacent au parc d’Universal Studios. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : LOS ANGELES  FRANCE
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport
de Los Angeles. Envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Air France / KLM - Delta Airlines - Air Tahiti Nui
Lufthansa

HEBERGEMENT
LOS ANGELES :
LAUGHLIN :
GRAND CANYON :
REGION DE BRYCE :
LAS VEGAS :
BAKERSFIELD :
MERCED :
SAN FRANCISCO :
LOMPOC :

SaddlebackNorwalk3*
Edgewater3*
Motel6 Flagstaff2*
BryceWayInn Panguitch2*
CircusCircus3*
Super8 2*
QualityInn 2*
Oasis2*
LotusofLompoc2*

INFOS VERITE
Les hôtels sont situés parfois excentrés, situées en
périphérie des villes.
La nuit à Laughlin peut être éventuellement remplacée
par un nuit à Kingman, à certaines dates.
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport biométrique français valable au moins toute
la durée du séjour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l’Electronic
System for Travel Authorization (ESTA) obligatoire, au
nom de naissance (non-inclus dans nos prestations).
A défaut de l’obtention d’un ESTA, un visa est
obligatoire, notamment pour les personnes ayant
visité les pays suivants : Syrie, Iran, Soudan, Libye,
Somalie, Yémen et Irak.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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MOIS

DATE

AVRIL

05

MAI
JUIN

EN OPTION

PARIS

PROVINCE *

2 259 €

2 429 €

10 - 17

2 259 €

2 429 €

Réservation et règlement sur place auprès du guide

06

2 259 €

---

AOUT

23

2 259 €

---

SEPTEMBRE

05 - 10 - 17 - 24

2 259 €

---

Survol en hélicoptère du Grand Canyon :
Compagnie Papillon Helicopter. Durée : environ 25-30 min.
225 USD par personne (en espèce ou par carte bancaire)

OCTOBRE

01 - 08 - 15 - 22

2 259 €

---

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*)Province:pré-/post-acheminementsentrain/TGV,selondisponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

MOIS

DATE

CIE

PARIS

MARS

19

AF

2 159 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 229 €

09

AF

2 319 €

2 409 €

2 509 €

16

AF

2 319 €

2 409 €

2 509 €

30

AF

2 319 €

2 379 €

2 509 €

MAI

07 - 14 - 21 - 26

AF

2 389 €

2 459 €

2 589 €

JUIN

06

KL

---

2 449 €

2 579 €

11

AF

2 379 €

2 449 €

2 579 €

09

KL

2 739 €

2 809 €

2 939 €

18 - 30

AF

2 739 €

2 809 €

2 939 €

23

KL

2 749 €

2 819 €

2 949 €

03

DL

2 749 €

2 919 €

2 949 €

10

AF

2 569 €

2 639 €

2 769 €

17

AF

2 489 €

2 559 €

2 689 €

23

AF

---

2 459 €

2 589 €

05

KL

---

2 459 €

2 589 €

10 – 17 - 24

AF

---

2 459 €

2 589 €

01

AF

---

2 459 €

2 589 €

08

AF

---

2 489 €

2 609 €

15

AF

---

2 439 €

2 569 €

22

KL

---

2 469 €

2 569 €

05

AF

2 299 €

2 369 €

2 499 €

AVRIL

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NANTES *
2 349 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Imax Grand Canyon :
Lors d’une projection de 34 minutes, vous verrez sur
écran (extra) géant ce qui normalement vous prendrait
une vie à visiter ! Ticket : 12 USD par personne
Pick-up 4x4 dans Monument Valley :
À bord de véhicules de 16 passagers, sillonnez les sentiers
de Monument Valley. Durée : 1h30. 50 USD par personne
Sortie « by nigth » à Las Vegas :
Pendant 3 heures, en compagnie de votre guideaccompagnateur, visitez cette ville aux mille lumières
et dont le visage est totalement différent la nuit :
animation, spectacles… 55 USD par personne
Tour en limousine à San Francisco (min. 8 pers.) :
Laissez-vous conduire à bord d'une limousine et
découvrez l'une des villes les plus charmante des ÉtatsUnis : San Francisco. Treasure Island où vous aurez une
magnifique vue panoramique de San Francisco... Vous
terminerez le tour devant le splendide City Hall. Durée :
1 heure. 40 USD par personne
Sortie « by nigth » à San Francisco :
En compagnie de votre guide accompagnateur, vous
sillonnerez ses rues pentues, son port animé… Durée :
environ 1h30. 30 USD par personne
Croisière dans la baie de San Francisco :
À bord des bateaux de Blue and Gold Fleet, vous aurez
un point de vue extraordinaire de San Francisco avec
son célèbre pont et de la fameuse prison d’Alcatraz.
Durée : 1 heure avec audioguide en français inclus.
32 USD par personne
Universal Studios of Hollywood :
Découvrez les coulisses des films et passez une
journée pleine de divertissement dans le seul parc
d’attractions situé au cœur d’un véritable studio de
cinéma en activité. Transferts inclus. Ticket : 115 USD
par personne
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France via Paris ou KLM via Amsterdam) ou en
train/TGV,selondisponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 509 €
ESTA américain obligatoire (à ce jour) : 14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager
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