
Sur la route :

Milieux :

Itinéraire :

Villes & Grands Parcs de l'Ouest Américain (circuit long)
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ, 20 JOURS / 19 NUITÉES

Un voyage autotour en toute liberté,
suivant un itinéraire parmi les plus
complets, pour découvrir les grands parcs
et les villes mythiques de l'Ouest
Américain.

Ce parcours rythmé et bien rempli inclut
plusieurs des plus spectaculaires sites des
États-Unis en 20 jours / 19 nuitées.
 

Points forts de ce voyage autotour :

Véhicule 4x4 avec kilométrage et 2e
conducteur inclus
Séjours en auberges et hôtels
méticuleusement sélectionnés
Roadbook soigné et détaillé pour un voyage sans souci
Permet la visite de 9 grands parcs et réserves (Monument Valley, Canyonlands, Arches, Bryce
Canyon, Valley of Fire, Sequoia, Kings Canyon, Yosemite) et de plusieurs sites d’intérêt
Permet la visite des grandes villes emblématiques de l'ouest (Los Angeles, Las Vegas et San
Francisco)

Cet autotour peut être programmé à toute date, sur-demande (sujet à la disponibilité des services au
moment de la demande). Pour modifier le programme ou prolonger le voyage, veuillez formuler une
demande écrite en précisant les changements souhaités. Pour augmenter le niveau des
hébergements, veuillez décrire le type d’hébergement et/ou nommer les établissements souhaités.

Ce voyage peut être prolongé sur demande dans chacune des régions visitées pour approfondir la
découverte et/ou aménager des séjours de détente et des moments de pause. Toute modification
doit être sollicitée AVANT la réservation du voyage.

Une version CAMPING de cet itinéraire peut être proposée sur demande.

4200 km / 45 hrs (210 km / 2.3 hrs par jour en moyenne)

Aires autochtones, Aires maritimes, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés,
Grottes & cavernes, Lacs & rivières, Monts & vallées, Plaines & prairies, Sites
archéologiques, Terres agricoles, Villes & villages

Los Angeles > Laughlin > Flagstaff > Page > Monument Valley > Moab > Bryce Canyon >
St-George > Las Vegas > Ridgecrest > Sequoia National Park > Yosemite National Park >
San Francisco > Pismo Beach > Los Angeles

Le voyage en détail :

Légende des repas inclus jour par jour :

P = Petit déjeuner | M = Repas de midi | S = Repas du soir | 0 = Aucun repas
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JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

1.

Los Angeles
Livraison du véhicule de location (et
des équipements loués si applicable)
à l'arrivée à l'aéroport de Los
Angeles. Route vers le lieu de séjour.
Installation et séjour en hôtel à Los
Angeles.

Los Angeles, Hôtel
de charme Los

Angeles
0 Déplacements

locaux.

2.

Los Angeles > Laughlin
Exploration matinale préliminaire* de
Los Angeles. Départ sur la route en
après-midi pour rejoindre la ville de
Laughlin située aux abords de la
rivière Colorado, aux frontières du
Nevada et de l'Arizona. Séjour en
hôtel à Laughlin.
* Le voyage terminant à Los Angeles,
vous aurez alors l'opportunité de
poursuivre votre découverte de L.A.

Exploration de la ville de Los Angeles
: Santa Monica, Beverly Hills,
Hollywood Boulevard et le Walk of
Fame, Universal Studios, Griffith Park
et Griffith Observatory. Sur la route :
Faites une halte au Bagdad Café. À
Laughlin : Faites une promenade le
long de la rivière Colorado sur le
Riverwalk Trail

Laughlin, Hôtel de
charme Laughlin P 450 km / 5 h

30 min

3.

Laughlin > Flagstaff (via Route 66)
Faites route aujourd'hui en direction
de Flagstaff en empruntant la
mythique route 66. Construite en
1926, elle fut la première route
asphaltée des USA, reliant à l'époque
Chicago et Los Angeles. Séjour en
hôtel à Flagstaff.

Au sud de Flagstaff s'étend le
Coconino National Forest, une vaste
zone récréo-touristique aux paysages
variés de pinèdes, d'aires désertiques
et de magnifiques formations
rocheuses de monts, plateaux et
cayons aux teintes cramoisies. A l'est
de Flagstaff, les amateurs
d'astronomie peuvent visiter Meteor
Crater, site de l'un des plus grands
cratères météoriques au monde, d'une
profondeur de 190 m et mesurant plus
de 1400 m. de diamètre. Un peu plus
loin, dans Petrified Forets National
Parc, on retrouve des milliers de
troncs d'arbre fossilisés et un secteur
nommé Painted Desert présentant
des paysages fascinants de roches
stratifiées aux coloris variés allant du
rouge aux teintes lavande.

Flagstaff, Hôtel de
charme Flagstaff P 280 km / 2 h

50 min

4.

Flagstaff > Page
Aujourd'hui, faites un départ matinal
en direction de Page pour explorer le
Grand Canyon National Park, un lieu
spectaculaire à voir au moins une fois
dans sa vie ! Installation en hôtel à
Page pour deux nuitées.

Visitez le Grand Canyon National
Park, site d'un phénomène géologique
unique au monde résultant de millions
d'années d'érosion. Véritable
labyrinthe de canyons, gorges et
fissures, ce vaste parc, traversé par la
rivière Colorado s'écoulant plus de
1500 m. en contrebas est, est
parsemé de plateaux désertiques et
d'étendues boisées. Randonnez lors
de votre visite sur ses sentiers pour
apprécier des panoramas à couper le
souffle. Nous recommandons d'arriver
le plus tôt possible (au plus tard à
9h00, mais idéalement entre 6h00 et
8h00). Aux lèves-tôt, nous
recommandons de débuter la visite
avec l'observation du lever du soleil à
Mather Point. Explorez ensuite le parc
en jumelant balades à pied et
parcours en navette gratuite : un
combo idéal pour découvrir le Grand
Canyon en toute liberté et sans avoir à
se soucier de la conduite et du
parking du véhicule.

Page , Hôtel de
charme Page P 210 km / 2 h

20 min
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5.

Région de Page
Journée de découverte et
d'exploration dans la région de Page :
Antelope Canyon, Lac Powell, Glen
Canyon et Horseshoe Bend. Séjour
en hôtel à Page.

Visitez Antelope Canyon, un
ensemble fascinant de gorges étroites
aux coloris rouges, jaunes et orangés
sculptées par l'eau et façonnées par
le vent. Faites une pause sur le
barrage de Glen Canyon pour y
observer Lake Powell, un lac artificiel
de plus 300 km de longueur sur la
rivière Colorado. Explorez la région
lors d'une excursion en bateau sur le
Lac aux rives accidentées (plus de 3
000 km de berges) évoluant à travers
une myriade de canyons aux roches
ocres et rouges se miroitant dans les
eaux bleues cristallines du lac aux
méandres infinis. Un tour en bateau
de quelques heures permet d'admirer
le Rainbow Bridge, une arche de grès
naturel emblématique et spectaculaire
sur fond de formations de roche rouge
et de canyons. Juste au sud, plus près
de Page, admirez Horseshoe Bend,
un méandre incisé en forme de fer à
cheval offrant des contrastes de
couleurs impressionnants.

Page , Hôtel de
charme Page P Déplacements

locaux.

6.

Page > Monument Valley
Route vers le Monument Valley
Navajo Tribal Park. Monument Valley
est sans conteste l'un des plus
célèbres et des plus photogéniques
grands parcs de l'Ouest Américain.
Nous recommandons d'arriver tôt et
d'accorder plusieurs heures à la visite
de cette immense et spectaculaire aire
naturelle. Séjour en hôtel dans la
région de Bluff.

Avant de rejoindre Monument Valley,
visitez le Navajo National Monument,
un site fascinant habité par des
peuples de premières nations durant
des siècles (notamment Hopi, San
Juan, Zuni et Navajos). Des sources
naturelles alimentaient les terres
agricoles du canyon et des habitations
furent construites dans des alcôves de
grès naturelles. Ces maisons
troglodytes furent occupées jusqu'au
XIVe siècle.
Explorez ensuite Monument Valley
dont les monolithes de grès rouge se
dressent au milieu de vastes
étendues arides. L'exploration du parc
se fait en combinant des
déplacements en véhicule et des
balades à pied. Il est aussi possible de
réaliser ici une excursion à dos de
cheval en compagnies d'un guide
local, une belle façon d'explorer ce
décor mythique et de vivre pleinement
l'expérience western... Des excursions
guidées proposent aussi de voir les
monuments de l'arrière-pays, qui
comprennent des arches et d'anciens
pétroglyphes du peuple Anasazi.

Monument Valley,
Hôtel de charme
Monument Valley

P

220 km / 2 h
30 min. Très

variable selon
les visites

effectuées.

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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7.

Monument Valley > Canyonlands
National Park > Moab
Faites route aujourd'hui en direction
du Canyonlands National Park et du
magnifique point de vue de Dead
Horse. Voyagez ensuite en direction
de Moab. Installation pour un séjour
de deux nuitées en hôtel à Moab.

Le parc national de Canyonlands est
connu pour son paysage désertique
spectaculaire sculpté par la rivière
Colorado et son principal affluent, le
Green River, qui convergent ici pour
former le fleuve Colorado qui poursuit
de là sa course vers sud-est. Island in
the Sky, un immense plateau de grès
de type mesa s'élevant à plus de 300
m au dessus du terrain environnant,
présente des vues panoramiques
spectaculaires offrant chacune une
perspective différente sur les
paysages à couper le souffle de
Canyonlands. Parmi les autres zones
remarquables, citons les imposants
pinacles rocheux connus sous le nom
de Needles, les canyons éloignés du
Maze et les peintures rupestres
amérindiennes du Horseshoe Canyon.
Au nord-est du parc, visitez Dead
Horse Point State Park, offrant au site
de Dead Horse Point, s'élevant à 600
m au dessus de la rivière, des points
de vue extraordinaires de la région.

Moab , Hôtel de
charme Moab P 260 km / 3h

8.

Région de Moab et Arches National
Park
Explorez aujourd'hui Arches National
Park. Séjour au même hôtel.

Le parc national des Arches est situé
immédiatement au nord de Moab. Il
compte plus de 2 000 arches faites de
grès naturel, dont l'immense Delicate
Arch à l'est du parc. D'autres
formations géologiques d'intéret
incluent Balanced Rock, dominant le
paysage désertique au milieu du parc
; Landscape Arch, la plus longues de
toutes, située dans Devils Garden plus
au nord ; Turret Arch faisant partie
d'une formation rocheuse plus
complexe aux apparences de château
qui inclut the Window et Double Arc.
Dans Arches National Park, les
formes diverses et étonnantes de la
roches de grès aux tonalités rouges,
brunes et ocres, et les contrastes de
couleurs qu'elles offrent sur les vastes
ciels bleus, présentent un spectacle
inoubliable.

Moab , Hôtel de
charme Moab P Déplacements

locaux.

9.

Moab > region de Bryce Canyon
Voyagez aujourd'hui sur la Utah 12
en direction du parc de Capitol Reef,
puis vers la région de Bryce Canyon.
Séjour en hôtel dans la région de
Bryce Canyon.

L'autoroute 12 est aussi appelée ici la
"Scenic Byway 12" (la Route
Panoramique 12). Même s'il n'y avait
pas un magnifique parc national situé
à chacune de ses extrémités (Bryce
Canyon et Capitol Reef) l'autoroute
12, qui passe par et à travers le Grand
Staircase-Escalante National
Monument, vaudrait bien le détour,
pour la richesse et la variété des
paysages qu'elle parcourt. De
nombreux points de vue avec parking
sont situés le long de la route, il est
donc facile de s'arrêter pour admirer la
vue. Au Larb Hollow Overlook, un
belvédère situé à 2700 m d'altitude,
on peut observer à des kilomètres à la
ronde et voir le Grand Staircase et le
rocher rouge de Capitol Reef se
déployer au loin. Le parc national de
Capitol Reef entoure une longue ride
dans la terre connue sous le nom de
Waterpocket Fold, une protubérance
dans la croûte terrestre qui s'est
érodée en un labyrinthe de canyons
sinueux, de monolithes imposants et
de dômes massifs.

Bryce Canyon, Hôtel
de charme Bryce

Canyon
P 400 km / 4 h

15 min

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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10.

Bryce Canyon > St George
Faites un départ matinal aujourd'hui
pour explorer les parcs de Bryce
Canyon et de Zion. Séjour en hôtel
dans la région de St. George

Visitez le parc national de Bryce
Canyon, une vaste réserve naturelle
connue pour ses formations
rocheuses de couleur pourpre en
forme de flèche. La route principale
du parc passe devant le vaste
amphithéâtre de Bryce, une
dépression située en contrebas du
sentier de randonnée Rim Trail et
remplie de de flèches rocheuses
irrégulièrement érodées appelées
"hoodoos". Le parc offre des points
vues sur Sunrise Point, Sunset Point,
Inspiration Point et Bryce Point.
Explorez le parc national de Zion dont
la principale caractéristique est
l'imposant canyon de roche rouge,
long de 24 km et atteignant 800 m de
profondeur, qui en occupe le centre,
niché dans un cadre naturel
spectaculaire. Ce grand parc se
distingue par les falaises abruptes du
Zion Canyon et par la richesse et la
diversité de la faune et flore qu'il
abrite. 289 espèces d'oiseaux, 75
espèces de mammifères et 32
espèces de reptiles ont été observées
dans les quatre biomes du parc :
désertique, riverain, boisé et forêt de
conifères. La route panoramique de
Zion Canyon traverse sa section
principale et mène à des sentiers
forestiers le long de la rivière Virgin.
Découvrez ensuite la ville de St.
George, fondée par les Mormons il y a
plus de 150 ans. À voir : le St. George
Temple Visitors' Center.

St-George , Hôtel de
charme St-George P 220 km / 2 h

30 min

11.

St George > Las Vegas (via Valley
of Fire)
Faites route aujourd'hui en direction
de Las Vegas dans le Nevada. Séjour
en hôtel à Las Vegas.

Visitez le surprenant Valley of Fire
State Park dans le désert de Mojave.
Le parc tire son nom des structures
de grès rouge formées par failles et
soulèvements (à partir de dunes de
sable mouvantes) puis façonnées par
l'érosion sur des millions d'années.
Ces formations colorées peuvent
parfois sembler s'être embrasées
lorsqu'elles reflètent les rayons du
soleil. Le parc dispose d'un centre
d'accueil, d'installations pour pique-
niquer et camper, ainsi que de
sentiers de randonnée. À Mouse's
Tank et Atlatl Rock, on peut observer
nombre de fascinants pétroglyphes
témoignant du passage des
civilisations dans la région.
En fin de journée et en soirée,
explorez la démesure et
l'extravagance de Las Vegas, alors
que s'allument les affiches des
innombrables hôtels, casinos, centres
commerciaux, restaurants, théâtres et
salles de spectacle. La ville qui jamais
ne dort vous ouvre ses portes...

Las Vegas, Hôtel de
charme Las Vegas P 200 km / 2 h

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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12.

Las Vegas > Ridgecrest
Traversez aujourd'hui la Sierra
Nevada en direction de la Californie.
Les aventureux peuvent choisir pour
ce parcours une route alternative
passant par Death Valley (Vallée de
la Mort), prolongeant le parcours de
40 min. et 40 km. Séjour en hôtel à
Ridgecrest.

Passez par le Red Rock Canyon pour
profiter des paysages de la route
scénique avec ses rochers de grès
rouge et ses parois atteignent les
1000 m et empreintes de traces
fossiles et de pétroglyphes.
Poursuivez ensuite par Death Valley
(Vallée de la Mort), l'un des lieux les
plus secs et les plus chauds au
monde (le mercure indique
régulièrement 55 ou 56°C ici) et le
point le plus bas aux États-Unis (85
m. sous le niveau de la mer).
Plusieurs curiosités peuvent être
observées et visites optionnelles
envisagées lors de cette traversée du
désert...

Ridgecrest , Hôtel
de charme
Ridgecrest

P

380 km / 3 h
40 min (ou 400

km / 4 h 10
min via Death

Valley)

13.

Ridgecrest > Parc nationaux de
Sequoia et de Kings Canyon
Faites un départ matinal aujourd'hui
pour voyager en direction de Sequoia
et Kings Canyon parks. Séjour en
lodge rustique dans la région.

Les parcs nationaux de Kings Canyon
et Sequoia se côtoient ici dans le
centre de la Californie. On peut passer
plusieurs jours à explorer la beauté et
la majesté de cette région remplie de
sommets alpins, de canyons profonds
et des plus grands arbres du monde...
Vous ne disposez cependant que
d'une journée (...ou plutôt deux demi-
journées), juste assez pour visiter les
points forts des deux parcs !
Appréciez des points de vue
magnifiques en gravissant la Sierra
Nevada jusqu'au Sequoia National
Park. Dans le parc, explorez La Forêt
Géante, une expérience inoubliable...
Les parcs comportent une variété de
sentiers de randonnée variant en
durée (allant de deux à plusieurs km)
et dont certaines traversent des
ruisseaux et des cascades
rugissantes alors que d'autres vous
emmènent sous terre à travers Crystal
Cave ou tout en altitude au-dessus du
mont Whitney, le point culminant des
Etats-Unis. Il existe aussi plusieurs
routes panoramiques fabuleuses dans
le secteur des parcs nationaux de
Séquoia et Kings Canyon (plusieurs
reliant les deux parcs).

Sequoia National
Park, Hôtel de
charme région

Sequoia Nat. Park

P 315 km / 3 h
45 min

14.

Parc nationaux de Sequoia et de
Kings Canyon > Parc national de
Yosemite
Poursuivez votre exploration des
parcs nationaux de Sequoia et de
Kings Canyon, puis voyagez en
direction de Yosemite National Park.
Séjour en hôtel dans la région.

Generals Highway relie à la fois
Sequoia NP et Kings Canyon NP et
traverse de nombreux bosquets de
séquoias magnifiques. On retrouve le
long du parcours le point de départ de
plusieurs randonnées ainsi que de
nombreux points de vue. Majestic
Mountain Loop relie les parcs de
Sequoia, Kings Canyon et Yosemite.
Panoramic Point Road est une route
panoramique juste à l'est du centre
d'accueil des visiteurs de Kings
Canyon. Kings Canyon Scenic Byway
(route 180) traverse des rocks de
granit et suit un parcours
époustouflant offrant des points de
vue sur Kings Canyon.

Yosemite National
Park, Hôtel de
charme région

Yosemite Nat. Park

P

220 km / 2 h
40 min (ou 200

km / 3 h 20
min via la

route
panoramique

des parcs)

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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15.

Parc national de Yosemite > San
Francisco
Explorez les beautés naturelles du
Parc de Yosemite, puis faites route en
direction de la ville côtière de San
Francisco. Installation et séjour en
hôtel pour deux nuitées.

Le parc national de Yosemite, haut
juché dans les montagnes de la Sierra
Nevada, est célèbre pour ses
anciennes forets de séquoias géants.
Quelques sites : Tunnel View, la vue
emblématique de l'imposante
Bridalveil Fall ; El Capitan et de Half
Dome, des falaises de granit
vertigineuses ; Glacier Point, situé à
2180 m, un point de vue imprenable
sur la vallée entière et au-delà ;
Washburn Point, un belvédère offrant
une vue incroyable sur Vernal Fall.
Yosemite comporte une myriade de
randonnées pédestres (plus d'une
centaine de parcours) de niveau allant
de facile à très difficile et dont le durée
varie de 3.5 km à des centaines de
km. Voyez votre carnet de route pour
une présentation détaillée, des
conseils et recommandations.

San Francisco,
Hôtel de charme
San Francisco

P 270 km / 3 h
15 min

16.
San Francisco
Journée de découverte de San
Francisco. Séjour au même hôtel.

San Francisco, établie dans les
collines surplombant un vaste réseau
de baies et cours d'eau, est une ville
emblématique de la Californie et une
favorite des cinéastes américains.
Profitez de cette journée pour en
explorer les symboles et vous
imprégner de son histoire. Pour un
tour photographique complet de la
ville, voyez Crissy Field et le Golden
Gate Bridge, Palace of Fine Arts,
Alamo Square, Lombard Street,
Fisherman's Wharf & Pier 39,
Chinatown Gate, l'île d'Alcatraz.

San Francisco,
Hôtel de charme
San Francisco

P Déplacements
locaux.

17.

San Francisco > Pismo Beach (via
la Pacific Coast Highway)
Faites un départ matinal pour voyager
en direction sud pour rejoindre la
populaire et distinguée ville de
Monterey, centre historique de
l'industrie de la sardine, rendue
célèbre par le romancier John
Steinbeck. Suivez de là l'une des
routes mythiques des États-Unis : la
Pacific Coast Highway (ou California
1). La plus longue route de l'état,
inaugurée dans les années 30,
demeure une merveille de l'effort
humain qui s'étend sur plus de 900
kilomètres de côtes accidentées et
escarpées. Elle est sans consteste
l'une des routes les plus
spectaculaires au monde. À parcourir
lentement, pour en apprécier les
panoramas de mer et de montagne à
couper le souffle et les paysages de
vastes plages sur fond de ciel sans
fin. Ce parcours permet de
s'imprégner du caractère distinct de la
Californie côtière, tout en goutant ses
saveurs locales. Séjour en hôtel à
Pismo Beach.

Faites une halte à Santa Cruz,
ancienne mission espagnole bordant
la baie de Monterey offrant de
magnifiques panoramas de l'océan
Pacifique et des points d'observation
des baleines à certaines périodes. À
Monterey, visitez le Monterey Bay
Aquarium, l'un des plus grand au
monde. À Big Sur, une balade dans
les falaises rocheuses, les plages de
sable, les séquoias imposants et les
collines verdoyantes vaut bien l'arrêt,
mais c'est aussi le site du Pfeiffer Big
Sur State Park centré sur la rivière Big
Sur et surnommé le "mini Yosemite".
Ont y retrouve des séquoias dont l'âge
est évalué à plus de mille ans. À San
Luis Obispo, on peut visiter le musée
d'une mission espagnole datant des
années 1700. San Simeon possède la
plus grande zone d'observation
d'éléphants de mer en Californie, et
c'est gratuit. Elephant Seal Rookery
est le site où les groupes d'éléphants
de mer du Nord viennent à terre pour
s'accoupler, mettre bas, muer et se
reposer. Paso robles est une région
viticole bien connue pour ses cépages
patrimoniaux Zinfandel, Cabernet
Sauvignon et ses vins de style Rhône.

Pismo Beach , Hôtel
de charme Pismo

Beach
P 430 km / 5 h

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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18.

Pismo Beach > Los Angeles
Poursuivez aujourd'hui votre route sur
la Pacific Coast Highway en direction
de Los Angeles. Installation et séjour
en hôtel à Los Angeles pour deux
nuitées.

À Lompoc, visitez Le parc historique
d'État de La Purísima Mission pour
vivre en balade autoguidée une
reconstitution de la vie de la mission
dans les années 1820 lorsque les
résidents se livraient au tissage, à la
poterie, à la fabrication de bougies, à
la forge, à l'élevage et à la
maroquinerie. À Santa Barbara, visitez
la superbe mission datant de 1786 ;
découvrez un zoo classé parmi les
meilleurs "petit zoos" au pays ;
explorez une ville dont les bâtiments
de stuc blanc et les toits de tuiles
rouges de style méditerranéen
reflètent l'héritage colonial espagnol
de la ville ; essayez-vous à
l'observation des cétacés lors d'une
excursion en mer. À Malibu, connue
pour ses plages de sable blanc, sa
culture surf et ses riches quartiers de
stars, faites une pause pour vous
délasser à la plage ou visitez le
Melibu Farm pour un casse-croute
santé et des vues imprenables sur
l'océan. À Santa Monica, promenez-
vous du coté du très animé Santa
Monica Pier débordant d'activités
familiales, d'artistes de rue et de
restaurants et boutiques.

Los Angeles, Hôtel
de charme Los

Angeles
P 280 km / 3 h

30 min

19.
Los Angeles
Journée de découverte de Los
Angeles. Séjour au même hôtel.

La ville de Los Angeles, tentaculaire et
cosmopolite, est au coeur de
l'industrie cinématographique et
télévisuelle du pays. Près de son
enseigne emblématique d'Hollywood,
des studios tels que Paramount
Pictures, Universal Studios et Warner
Brothers proposent des visites des
coulisses. Sur Hollywood Boulevard,
on peut voir les mains et les
empreintes de pas de célébrités et sur
Walk of Fame on peut voir des milliers
d'étoiles en terrazzo et en laiton à
l'effigie de stars du cinéma. Le
parcours entier prend quelques
heures et permet de voir de nombreux
sites et bâtiments d'intérêt. Pour un
tour de ville en voiture, comptez aussi
plusieurs heures, car le ville est
immense. Quelques points d'intérêt et
site mythiques : Sunset Boulevard ;
Venice Beach ; Santa Monica ;
Beverly Hills ; Hollywood Boulevard et
le Walk of Fame ; Universal Studios ;
Museum of Contemporary Art ;
Disneyland de Anaheim (40 km au
sud).

Los Angeles, Hôtel
de charme Los

Angeles
P Déplacements

locaux.

20.
Los Angeles
Transfert à l'aéroport de Los Angeles,
retour du véhicule, fin de l'aventure.

P Déplacements
locaux.

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

Les valeurs données sous "portion routière" et "sur la route" sont approximatives et indicatives. La
durée d'un trajet peut varier considérablement selon les conditions routières et météorologiques, la
densité de la circulation et, bien entendu, le nombre et la durée des arrêts effectués lors du trajet.

Ce voyage inclut :

La livraison de la voiture de location à l'aéroport le jour d'arrivée
Un véhicule de location (catégorie selon le nombre de participants) pour toute la durée du
voyage (19 JOURS), incluant :
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Le kilométrage illimité
L'ajout d'un conducteur additionnel
Les frais d'immatriculation du véhicule

Tous les hébergements en hôtels et auberges de charme de catégorie 2 et 3 étoiles (19 nuits)
Nota : Voyez dans cette page la liste des lieux d'hébergement types employés lors de ce
voyage.
Les repas tels qu'indiqués jour par jour :
0 = aucun repas   P = Petit déjeuner   M = repas de Midi   S = repas du Soir
Un carnet de voyage / roadbook (dossier du voyageur) complet et détaillé en version
électronique (PDF) incluant :

Une présentation du voyage entier et tout voucher / coupon de service requis au
programme
Une carte routière du pays avec le tracé du parcours
Une liste complète et mise à jour des activités et visites optionnelles proposées dans
chacune des régions lors du voyage, incluant les horaires, contacts, adresses utiles et
tarifs
Nos recommandations pour la préparation du voyage

Un service professionnel et une organisation impeccable du voyage ainsi que notre assistance
pour réserver, sans frais additionnels, tous les services optionnels choisis suite à la lecture du
Carnet de voyage avant l'arrivée à destination
Toutes les taxes applicables sur les prestations et les services inclus au voyage.

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance-voyage
Les frais non-inclus liés à l’utilisation du véhicule de location, tels que : carburant,
stationnement / parking, péages, protections / assurances complémentaires et/ou
recommandées, etc.
Les articles de location optionnels tels que : glacière, GPS, siège-booster pour enfant,
remorque, boite de rangement, etc.
Les repas qui ne sont pas indiqués comme étant inclus dans le descriptif jour par jour du
voyage.
Les activités optionnelles proposées
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

La prestation "Véhicule de location" incluse dans ce voyage est assujettie aux termes et conditions
de location de voiture.

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

VOITURE DE LOCATION INCLUSE ET CONDITIONS LIÉES :

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE LATINE

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture SUV Économique 2WD, transmission automatique (type
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Hyundai Venue)
Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture SUV Intermédiaire 4WD, transmission automatique (type
Mitsubishi ASX)
Groupe de 5 à 9 voyageurs : Voiture SUV Full Size 4WD transmission automatique (type
Mitsubishi Montero Sport) OU Minivan (microbus) transmission automatique (type Hyundai H1)

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE DU NORD

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture intermédiaire, transmission automatique, code SIPP
ICAR (type Kia Forte)
Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture standard, transmission automatique, code SIPP SCAR
(type Volkswagen Jetta)
Groupe de 5 à 7 voyageurs : Voiture mini-fourgonnette / minivan, transmission automatique,
code SIPP MVAR (type Dodge Grand Caravan)
Groupe de 8 voyageurs et+ : veuillez nous contacter.

CONDITIONS, ASSURANCES ET PROTECTIONS

Ce voyage inclut les assurances automobiles obligatoires (de base), pour toute la durée de la
location de voiture incluse au programme. Les assurances et protections additionnelles
(optionnelles) ne sont pas obligatoires, ne sont pas incluses et sont payables sur place au moment
de laisser le dépôt de sécurité. La prestation "Location de voiture" incluse dans ce voyage est
assujettie aux termes et conditions de location de voiture. La personne effectuant la réservation de
ce voyage pour elle-même et/ou d'autres personnes, doit prendre connaissance du contenu de ce
document AVANT d'effectuer la réservation du voyage.

INCAPACITÉ / REFUS DE PRENDRE LIVRAISON DE LA VOITURE INCLUSE AU VOYAGE

Si, pour quelque motif que ce soit, le voyageur ne peut / ne veut prendre livraison de la voiture de
location incluse dans son forfait (perte du permis de conduire, refus d'accepter les conditions, refus /
incapacité de laisser le dépôt de garanti exigé, incapacité de conduire pour cause de maladie,
handicap ou autre limitation / inconfort, etc.), la prestation "voiture de location" sera REMPLACÉE
par une prestation "transferts réguliers semi-privatifs et/ou groupés en minibus / navettes",
permettant au voyageur de profiter des autres services inclus dans son voyage et de suivre
l'essentiel de l'itinéraire, tel que présenté au descriptif jour par jour du voyage. Le service "transferts
réguliers semi-privatifs et/ou groupé en minibus / navettes" alors offert en remplacement de la voiture
de location est opéré à horaires fixes entre les régions et il n'inclut aucune prise en charge locale lors
des séjours. Les déplacements locaux doivent dans un tel cas être contractés indépendamment
auprès de taxis et/ou au moyen de services de transferts / de transport complémentaires pour
lesquels des frais additionnels seront applicables. Le remplacement de la prestation "location de
voiture" par la prestation "service de transferts" est assujetti à la disponibilité des services au
moment de la demande.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Los Angeles, Hôtel de charme Los Angeles
Laughlin, Hôtel de charme Laughlin
Flagstaff, Hôtel de charme Flagstaff
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Page , Hôtel de charme Page
Monument Valley, Hôtel de charme Monument Valley
Moab , Hôtel de charme Moab
Bryce Canyon, Hôtel de charme Bryce Canyon
St-George , Hôtel de charme St-George
Las Vegas, Hôtel de charme Las Vegas
Ridgecrest , Hôtel de charme Ridgecrest
Sequoia National Park, Hôtel de charme région Sequoia Nat. Park
Yosemite National Park, Hôtel de charme région Yosemite Nat. Park
San Francisco, Hôtel de charme San Francisco
Pismo Beach , Hôtel de charme Pismo Beach

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Le prix de ce voyage varie en fonction du nombre de voyageurs s'inscrivant ensemble (groupe
familial, amis, collègues, club, etc.). Pour un tarif fixe (invariable) par voyageur dès 1 personne,
voyez nos voyages guidés offerts en départs réguliers garantis.

Les prix sont affichés en $US | Changer

SAISON RÉGULIÈRE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 4200 $US 3700 $US 3600 $US -- $US Nous contacter
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Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 3800 $US 3300 $US 3200 $US -- $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +2700 $US +2700 $US +2700 $US +-- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -600 $US -600 $US -600 $US --- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -400 $US -400 $US -400 $US --- $US Nous contacter

SAISON RÉGULIÈRE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

SAISON VERTE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 3990 $US 3515 $US 3420 $US -- $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 3610 $US 3135 $US 3040 $US -- $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +2565 $US +2565 $US +2565 $US +-- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -570 $US -570 $US -570 $US --- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -380 $US -380 $US -380 $US --- $US Nous contacter

SAISON SPÉCIALE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 4410 $US 3885 $US 3780 $US -- $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 3990 $US 3465 $US 3360 $US -- $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +2835 $US +2835 $US +2835 $US +-- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -630 $US -630 $US -630 $US --- $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -420 $US -420 $US -420 $US --- $US Nous contacter

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

SAISON VERTE
01 NOV 2022 au 15 JUN 2023
01 NOV 2023 au 15 JUN 2023
01 NOV 2024 au 15 JUN 2024

SAISON SPÉCIALE
15 JUL 2023 au 15 SEP 2023
15 JUL 2024 au 15 SEP 2024

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué. Les enfants de moins de 2 ans voyagent
gratuitement.

NOTES CONCERNANT LES TARIFS :

Les prix ci-dessus affichés s'appliquent à la programmation d'un voyage à l'intérieur des 9
prochains mois (date de départ sous 270 jours). Pour le prix d'un voyage à des dates
subséquentes, veuillez nous contacter.
Le prix affiché pour un voyage peut changer à tout moment avant réservation / confirmation du
dossier. Une fois un voyage réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à
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modification.
Les prix affichés pour les saisons tarifaires VERTE et SPÉCIALE s'appliquent à tout voyage
dont au moins l'une des journées tombe dans le calendrier de la saison. En cas de conflit de
calendrier, le tarif le plus élevé s'applique.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Villes & Grands Parcs de l'Ouest Américain (circuit long)
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ | 20 JOURS / 19 NUITÉES | VOYAGE AGUS01

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/AGUS01.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-autotour/agus01/villes-grands-parcs-de-louest-americain-circuit-
long

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=12132462073710208A2F8DFF6766749C

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/agus01
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