mardi 11 au lundi 24 octobre 2016

14 jours / 12 nuits

Mythique ouest américain
De l'extravagance de Los Angeles aux maisons victoriennes de San Francisco en passant par la démesure de
Las Vegas, une nature stupéfiante s'offre à vous avec un panorama de tous les mythes de l'ouest américain.
Jour 1 : Genève - Londres - Los Angelès
Transferts autocar pour Genève.
Décollage à 13h35 de Genève - arrivée Londres à 14h20 (local)
Décollage à 16h10 de Londres - arrivée à Los Angelès à 19h20
(Horaires sous réserve)
Accueil par notre représentant francophone local qui sera votre
guide-accompagnateur sur la durée du séjour.
Transfert à votre hôtel / dîner libre.
Jour 2 : Los Angelès
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour commenté de la plus grande ville de la
côte Ouest : Beverly Hills et Rodeo Drive, communauté et rue
qui riment avec luxe, Hollywood, cœur de l’industrie du cinéma.
Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre « piste aux
étoiles ». Continuation sur Sunset Boulevard, rue de plus de 30
km qui dévoilent ses affiches publicitaires géantes, le château
Marmont….
Découverte de l’observatoire Griffith avec vue panoramique
sur la ville : situé sur le versant sud du Mont Hollywood (495
mètres), cet observatoire de style « art déco » est l’un des
édifices les plus remarquables de Los Angelès.
Déjeuner coupon au Farmer’s Market : ancien marché de Los
Angelès qui abrite maraîchers et la galerie marchande du Grove.
Découverte de deux des plages emblématiques de Los
Angelès, Venice où plane encore l’esprit bohème des
communautés hippies des années 60 et Santa Monica, la
prospère, qui offre une magnifique vue sur Malibu.
Dîner à Santa Monica.
Jour 3 : Calico Ghost – Bagdad Café - Laughlin (ou environ)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de Los Angelès et route à travers le désert Mojave
parsemé de yuccas.
Visite de Calico Ghost Town, datant de 1881, suite à la
découverte d’argent dans la montagne. Sa grande rue vous
replonge dans des décors de western, avec ses saloons, son
bureau de shériff…
Déjeuner dans un saloon.
Arrêt au célèbre Bagdad Café sur la route 66.
Dîner et nuit à Laughlin (ou environs).
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Jour 4 : Route 66 - Gd Canyon – Flagstaff
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction du Grand Canyon en empruntant par endroit
la mythique Route 66 (longue de 8.000 km).
Arrêt à Seligman, ancienne ville étape avec son fameux barber
shop et son atmosphère d’une autre époque.
Déjeuner buffet en cours de route.
Visite du Grand Canyon, considéré comme l'une des Sept
Merveilles du Monde, avec ses 2.125 m. d'altitude. Des milliers
de kilomètres de vallées encaissées où prédominent les
couleurs aux tons ocre, rouge et brun. Visite d’une maison
Hopi, construction indienne à étages.
Dîner dans un steakhouse historique et nuit à Flagstaff.
Jour 5 : Monument Valley / Lake Powell / Glen Canyon
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Monument Valley, site qui fait partie de la réserve
des indiens Navajo. Tour en véhicule tout-terrain dans le
parc et déjeuner organisé par les Navajos au pied d’une
mesa.
Continuation vers le Lac Powell, un des plus larges réservoirs
d’eau d’Amérique du Nord. Marche à Horse Shoe Bend, pic
géologique de grès qui trace une courbe somptueuse à travers
le fleuve Colorado, en amont de Glen Canyon.
Arrêt sur le barrage de Glen Canyon.
Dîner ambiance country et nuit à Page ou Kanab.
Jour 6 : Bryce Canyon
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Bryce en passant par la visite western de Kanab.
Déjeuner buffet. Visite du parc national de Bryce Canyon.
Incomparable merveille naturelle et considérée comme la perle
des parcs nationaux américains, le parc se caractérise par
l’atmosphère féérique que reflètent ses pitons rocheux.
Dîner ambiance western et nuit à Bryce.
Jour 7 : Zion National Park - Las Vegas
Petit déjeuner à l’hôtel.
Traversée de Zion National Park, ainsi baptisé par les
pionniers Mormons en référence au Sion de la Bible pour l’idéal
de tranquillité qu’il représente et ses paysages sauvages.
Découverte de la ville Mormon de St Georges et arrêt devant
le Temple. Déjeuner. Arrêt dans un truck stop, relais routier
typique. Arrivée à Las Vegas connue sous le nom de Sin City
(la ville des péchés), en plein désert ! Dîner et nuit à Las Vegas.
Jour 8 : Las Vegas
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres à Las Vegas.
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses
attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. Que
vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne
ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés (ou
consternés) par cette ville qui se consacre au jeu 24 h / 24.
Nuit à Las Vegas.
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Jour 9 : Death Valley (vallée de la Mort) - Bakersfield
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Vallée de la Mort, le plus chaud, le plus sec, le plus
bas. Un désert superlatif de dunes de sable alluvionnaire, des
montagnes couvertes de neige, de couches multicolores de
roche, de gorges aux eaux cannelées et 3 millions d’acres de
désert en pierre.
Déjeuner dans l’oasis de Furnace Creek.
Route en fin d’après-midi pour la région agricole de Bakersfield.
Dîner et nuit.
Jour 10 : Yosemite National Park
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Yosemite National Park, l'un des plus somptueux
parcs nationaux des USA. Situé dans les montagnes de la
Sierra Nevada, ce n’est pas simplement une grande vallée. Il
comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs,
des chutes d’eau et des séquioas géants centenaires.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route pour Merced. Dîner et nuit.
Jour 11 : San Francisco
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la ville la plus européenne des Etats-Unis, San
Francisco. Nichée dans une baie, au bord du Pacifique, cette
zone géographique présente un risque sismique élevé lié à la
faille de San Andreas.
Tour de ville panoramique d’une ville que l’on vante comme la
plus tolérante des villes américaines.
Déjeuner à Chinatown qui abrite la plus importante
communauté chinoise en dehors de l’Asie. …/...

…/… Traversée du Golden Gate Bridge.
Visite de Sausalito, nichée sur un promontoire abrupt de
l’autre côté de la baie du Golden Gate Bridge. Cette petite
commune résidentielle et accueillante a tout d’une ville méditerranéenne. Ses rues sinueuses, ses petites allées, ses
belles demeures et ses jardins suspendus lui confèrent une
ambiance paisible.
Retour à San Francisco en cable-car qui sillonne en toute
élégance les hauteurs de la ville.
Dîner libre et nuit à San Francisco.
Jour 12 : San Francisco
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres à San Francisco.
Dîner ambiance Jazz et dernière nuit aux USA...
Jour 13 : retour en Europe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres à San Francisco.
Transfert dans l’après-midi à l’aéroport de SF.
Présentation à l’aéroport 2h00 avant décollage environ.
Décollage à 19h15 - arrivée Londres à 13h40 (local)
Jour 14 : Retour en France
Décollage à 15h10 de Londres
Arrivée à Genève à 17h55.
(horaires sous réserve).

Formalités d’entrée au USA à ce jour :
1 - passeport biométrique ou électronique, valable 6 mois après date retour.
3 - autorisation « ESTA » - coût 14 $ US par personne (au 5 février 2016)
Décalage horaire : 9h00 - Monnaie locale : Dollar Américain
Les visites et l’aménagement de celles-ci peuvent être modifiées sur place par votre guide en fonction des nécessités sans que
cela ne nuise à votre circuit.

PRIX :

€ / personne

base 30 personnes minimum
Supplément chambre seule + 446 €
Nos prix sont calculés selon les conditions
économiques connues au 01/02/2016. Ils sont
susceptibles de varier en fonction du cours du
Dollar, des hausses coût baril de pétrole et des
changements dans tarification aérienne.

1 € = 0,8976 USD au 5 février 2016
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Notre prix comprend : transferts autocar aéroport Genève + vols Cie ligne
régulière (British Airways) avec 1 escale + les taxes aériennes (465 € au
05/02/2016) + le transport local en autocar tout confort + les prestations d’un
guide francophone pendant le circuit + 12 nuits en hôtel 3* normes locales en
base double avec petits déjeuners + les repas cités + les visites et entrées
mentionnées au programme + l’assurance annulation interruption séjour
bagages (+ 2 %)
Coût réel : 2356 €
Notre prix ne comprend pas : les boissons aux repas + les pourboires + le
formulaire ESTA + sup. chambre seule (+ 446 €).
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