ETATS-UNIS

Il était une fois en Amérique
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

2 639 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 3 repas)

Hôtels 1ère catégorie
4 grands Parcs Nationaux
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites classés par l’UNESCO
• 4 Etats de l’Ouest : Colorado, Utah, Wyoming et
le Dakota du Sud
• 4grandsParcsNationauxemblématiques:
Arches,Canyonlands,GrandTetonetYellowstone
• Le Custer State Park, le premier et le plus grand
parc d'État du Dakota du Sud, magnifique
réserve naturelle au cœur des Black Hills, sur la
terre des Sioux
• Le célèbre Mount Rushmore National Memorial
• L’ambiance Far West des villes
• Salt Lake City, centre religieux des Mormons

Un voyage au cœur de l’Ouest sauvage, aux décors mythiques, en format XXL, à la beauté
presque surnaturelle... C’est ici le berceau de l’histoire de la conquête du Far West, ces terres
hostiles où se sont illustrées de grandes figures légendaires telles que Buffalo Bill, Calamity
Jane ou Crazy Horse.
JOUR 1 : FRANCE  DENVER

Pocatello. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Envol à destination de Denver (repas à bord). Accueil par
votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 : POCATELLO - JACKSON HOLE YELLOWSTONE (425 km)

JOUR 2 : DENVER - REGION DE MOAB (570 km)
Petit-déjeuner. Départ à travers les Rocheuses du
Colorado, via les villes de Copper Mountain et Vail. Des
neiges éternelles du Mount Elbert aux verdoyantes vallées,
où subsistent, ici et là, les vestiges des cités fondées au
temps de la Ruée vers l'or, c'est ici que culminent les
Rocheuses dans leur plus grande majesté et que l'on
emprunte les plus hautes routes des Etats-Unis. Déjeuner.
Visite de Colorado National Monument. Tout au long de la
route, vous pourrez admirer un paysage composé de
canyons profonds, de roches brunes et oranges sculptées
par l'érosion, et de hauts plateaux caractéristiques des
paysages de l'Ouest. Départ vers Moab, ville fondée par des
Mormons. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Moab.

JOUR 3 : REGION DE MOAB - SALT LAKE CITY

(380 km)
Petit-déjeuner. Visite d'Arches National Park, riche de
formations rocheuses aux formes étonnantes, telles que
The Three Gossips ou encore le célèbre Balanced Rock,
évidemment en équilibre depuis... longtemps. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Visite de Dead Horse Point,
l'un des points de vue les plus spectaculaires du Parc
National de Canyonlands, situé à 1 800 m d'altitude.
Route à travers la campagne de l'Utah vers Salt Lake City.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : SALT LAKE CITY - POCATELLO (400 km)
Petit-déjeuner. Visite de Salt Lake City, capitale de l’Utah.
Adossée aux montagnes, la ville regarde le Grand Lac Salé.
Fondée en 1847, elle est le centre religieux de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous
découvrirez le Temple Square, lieu saint des Mormons qui
renferme le Temple, le Tabernacle, L’Assembly Hall et deux
Visitor’s Center ; le Seagull Monument, colonne en pierre
couronnée de deux mouettes, et l’Utah State Capitol,
inspiré de celui de Washington. Départ en direction du
Wyoming, le « Cowboy State ». Vous vous dirigerez tout
d'abord vers les rives du Grand Lac Salé, parfois
surnommé la « Mer morte américaine ». Déjeuner. Arrivée à

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Jackson Hole avec
ses maisons en bois peintes de couleurs vives et ses
enseignes amusantes qui lui donnent un air Far West.
Déjeuner. Visite de Grand Teton National Park au paysage
éblouissant, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Continuation avec une première découverte du Yellowstone
National Park, non seulement le premier parc national du
monde, mais aussi le plus grand des USA, classé au
Patrimoine mondial et réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Situé au cœur des Rocheuses, il offre des spectacles
naturels grandioses : geysers et sources chaudes par
centaines forment d'extraordinaires camaïeux de couleurs.
Les chutes spectaculaires du Grand Canyon de la
Yellowstone River et la richesse de sa faune enchantent.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Petit-déjeuner. Seconde journée consacrée à la visite du
Yellowstone National Park, jadis le théâtre d'une intense
activité volcanique dont les traces subsistent sous forme
de geysers, de volcans de boue, de sources chaudes, de
fumerolles, de collines de soufre, de cratères, ainsi que
d'arbres et de forêts pétrifiés. A côté de ses
impressionnants phénomènes géologiques et thermaux, le
Yellowstone offre un paysage de montagnes avec des lacs
somptueux et des rivières coupées de cascades. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : YELLOWSTONE - CODY - THERMOPOLIS

(485 km)
Petit-déjeuner. Continuation de la découverte du parc de
Yellowstone, de sa faune et de sa flore. Déjeuner sous forme
de panier-repas. Départ vers Cody en longeant la Shoshone
River dans la Wapiti Valley, à travers une partie de l'immense
Shoshone National Forest. Le paysage est ponctué de
formations rocheuses de grès rouge modelées par le vent.
Située à 1 835 m d'altitude, Cody doit sa célébrité à Buffalo Bill
qui fonda la ville en 1901. Visite du Buffalo Bill Museum,
véritable hommage à cet illustre aventurier et cavalier hors
pair. Départ vers Thermopolis. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JOUR 8 : REGION DE CODY - LEAD-DEADWOOD CUSTER (645 km)

JOUR 10 : SCOTTSBLUFF - CHEYENNE - ROCKY
MOUNTAIN - DENVER (435 km)

Petit-déjeuner. Départ en direction des Black Hills qui
s'élèvent majestueusement au-dessus des Grandes
Plaines, aux confins occidentaux du Dakota du Sud. Les
« Collines Noires », truffées de grottes, sont le cœur
sacré de la terre des Sioux. Vous traverserez la Bighorn
National Forest et ses paysages montagneux. Déjeuner.
Visite de Devil's Tower National Monument. Continuation
vers Lead-Deadwood, villes qui ne seraient rien sans l'or,
quelques fameux bandits et des figures légendaires telles
que Calamity Jane ou Wild Bill Hickok... Il y reste un peu de
folklore et une intéressante mine d'or. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ vers Cheyenne pour un tour
d’orientation. A proximité de la frontière du Colorado, la
capitale du Wyoming doit son nom aux Indiens Cheyennes qui
occupaient la région avant l'arrivée des Blancs. Elle demeure
une authentique ville Far West, avec entre-autres son célèbre
rodéo, le Cheyenne Frontier Days (dernière semaine de juillet)
qui rassemble chaque année les cow-boys de tous les EtatsUnis. Visite de Rocky Mountain National Park, classé Réserve
de Biosphère par l’UNESCO. Au cœur des Rocheuses
américaines, vous parcourrez la route goudronnée la plus
haute des États-Unis. Déjeuner en cours de route. Départ
pour Denver. Au gré de la découverte de nouveaux filons d’or
et d’argent, trois booms économiques ont successivement
modelé l'architecture de la ville. Dîner.Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 : CUSTER - SCOTTSBLUFF (360 km)
Petit-déjeuner. Visite du Mount Rushmore National
Memorial, l’un des symboles de la démocratie américaine :
taillés à la dynamite dans la roche à 1 800 m d'altitude, quatre
immenses visages des présidents américains George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et
Theodore Roosevelt dominent majestueusement le
massif des Black Hills. Visite du Crazy Horse Memorial,
hommage au grand chef Sioux Ogallala, figure de la
résistance indienne. Déjeuner. Visite de Custer State
Park, l’un des plus grands parcs naturels des USA.
Découverte des Black Hills. Départ vers Scottsbluff.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : DENVER  FRANCE
Petit-déjeuner. Tour d'orientation de Denver. Surnommée
« Mile Hight City » ou « Queen of the Plains », la capitale du
Colorado ressemble davantage à une bourgade de province
qu'à une mégapole. Rien de démesuré, de futuriste ou de
véritablement ancien dans cette ville paisible, juste une
poignée de buildings qui jouent à downtown ! (Selon les
horaires de votre vol, le tour d’orientation peut s’effectuer la
veille.). Temps libre. Transfert à l'aéroport de Denver. Envol
vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

MOIS

DATE

JUIN

05

2 639 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 709 €

JUILLET

10

3 069 €

3 139 €

3 269 €

AOUT

07

3 139 €

3 209 €

3 339 €

14

3 029 €

3 099 €

3 229 €

SEPTEMBRE

04 - 18

2 639 €

2 709 €

2 839 €

PARIS

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

PROVINCE *
2 839 €
Supplément chambre individuelle : 679 €
ESTA américain obligatoire (à ce jour) :
14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge
du passager

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*)Province:pré-/post-acheminementsenavion(villesdesserviesparAirFrance)ouentrain/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.

TRANSPORT
Air France - Delta Airlines

HEBERGEMENT
DENVER :
ComfortInn DenverCentral2*
REGION DE MOAB : KnightsInn GreenRiver2*
SALT LAKE CITY : QualityInn Dowtown1*
POCATELLO :
DaysInn 1*
YELLOWSTONE : WhiteBuffaloWestYellowstone2*
THERMOPOLIS : HotSpringsHotel& Spa Thermopolis2*
CUSTER :
EconoLodge2*
SCOTTSBLUFF : QualityInn 2*

INFOS VERITE
Les hôtels sont situés parfois excentrés, situées en
périphérie des villes.
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.
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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