PRODUIT

Etats-Unis - Pépites De l'Ouest
Découvrez l’Ouest d’une façon totalement différente ! Sortez des sentiers battus et partez à la découverte d’Antelope Canyon, vous volerez plutôt
que de rouler entre Las Vegas et le Grand Canyon, longerez les côtes Californiennes à bord du train « Coast Starlight » et finirez en beauté sur
un rooftop de L.A.!
Points Forts:
- Visite d’Antelope Canyon et d’Alcatraz
- Vols entre Las Vegas et Grand Canyon et entre Las Vegas et San Francisco
- Train du Grand Canyon à Williams et de Santa Barbara à Oxnard
- Cocktail d’adieu sur un rooftop de Los Angeles
Bon à savoir:
- Hôtels de catégorie supérieure
- Programme en pension complète
- Circuit limité à 28 personnes

Jour 1: Bruxelles - Los Angeles
Biltmore Hotel
Envol à destination de la Californie. Arrivée à Los Angeles. Transfert en voiture privative vers votre hôtel. Accueil par notre guide à l’aéroport ou à
l’hôtel, selon votre heure d’arrivée. Dîner libre.

Jour 2: Los Angeles
Biltmore Hotel
Ce matin, découverte de Beverly Hills. Cette visite se poursuit par la visite de Hollywood, promenade sur la Hollywood Avenue et son fameux
Chinese Theatre aux empreintes de stars. Puis passage par le centre-ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain. Découverte de la
superbe gare Union Station qui servit de décor à de nombreux films. Déjeuner. Puis découverte de Venice Beach et Santa Monica. Balade en
vélo sur le front de mer. Dîner au bord de l’eau à Santa Monica sur son célèbre Pier.

Jour 3: Los Angeles - Calico - Las Vegas
Excalibur Hotel
Ce matin, visite de l'ancienne petite ville minière de Calico, une étape typique du Far West. Calico fut fondée en 1881 à la suite de la découverte
d'argent dans la montagne. Plongez dans le Far West des années 1880…Déjeuner sur place. Arrivée à Las Vegas en fin d'après-midi. Temps
libre pour jouer aux machines à sous ou profiter de la piscine de l’hôtel. Dîner buffet.

Jour 4: Las Vegas - Grand Canyon - Williams
La Quinta Williams
Transfert vers l’aéroport de Las Vegas et envol vers le Grand Canyon. En chemin, vous découvrez le Hoover Dam et le Lake Mead. A l’arrivée au
Grand Canyon, vous partez en bus à la découverte de la crête sud du Grand Canyon. Vous bénéficierez de plusieurs arrêts photos. Ensuite,
retour vers le Bright Angel lodge. Déjeuner avant de quitter le Grand Canyon en train pour redescendre vers Williams. Dîner.

Jour 5: Williams - Page - 263 km
Courtyard by Marriott Page
Ce matin, vous empruntez la Route 66 et passez par Flagstaff. Découverte du Musée de Northern Arizona qui comprend de belles collections
Native American. Ensuite, direction Sunset Crater. Déjeuner à Cameron. Continuation vers Page. A votre arrivée, vous irez découvrir Antelope

Canyon, un exceptionnel site indien sacré. Dîner dans un pub.

Jour 6: Page - Monument Valley - Bryce
Best Western Ruby’s Inn
Départ pour Monument Valley, lieu de tournage de nombreux westerns. Cette plaine désertique est hérissée de gigantesques monolithes de
grès. Excursion en jeep avec les indiens navajos suivie d’un déjeuner BBQ. Puis retour vers Page. Arrêt au Horseshoe Bend. Continuation en
direction de Bryce. Belle traversée de la Dixie National Forest. Dîner western.

Jour 7: Bryce - Zion - Las Vegas - 395 km
Park MGM Hotel
Le matin, visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Ce site a été découvert par les Mormons au 19e siècle. Départ
pour la traversée de Zion Canyon. Déjeuner. Arrivée à Las Vegas. Dîner buffet au superbe hôtel ARIA.

Jour 8: Las Vegas
Park MGM Hotel
Visite de la Vallée du Feu. Retour à Las Vegas. Déjeuner. Puis visite du Mob Museum de Las Vegas qui vous racontera les débuts sulfureux de
la ville. Fin d’après-midi libre pour faire du shopping, jouer dans les casinos ou se détendre au bord de la piscine. Dîner libre.

Jour 9: Las Vegas - San Francisco
Hotel Carlton
Ce matin, transfert vers l’aéroport de Las Vegas et envol pour San Francisco. Départ pour la visite guidée de San Francisco, une des villes les
plus photographiées, filmées au monde... Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et pourrez apprécier le
Golden Gate Bridge. Déjeuner dans un Food Truck en cours de visite, une pause très tendance. Visite d'une fabrique de Fortune Cookies. Dîner
ambiance jazz.

Jour 10: San Francisco - Monterey
Portola Hotel
Ce matin, transfert vers le port et visite d’Alcatraz. Déjeuner japonais à Fisherman's Wharf. Ensuite, route vers Henry Cowell State Park et ses
fameux séquoias géants. Arrivée à Monterey dans l’après-midi. Dîner.

Jour 11: Monterey - Santa Maria
Santa Maria Inn
Visite de Monterey et notamment du port de pêche et de la pittoresque Cannery Row (rue des conserveries) rendue célèbre par l’écrivain John
Steinbeck. Visite de Carmel, une des plus attrayantes villes balnéaires de la Californie. Vous emprunterez la fameuse route panoramique du 17
Mile Drive. Déjeuner de poisson sur place. Route vers Santa Maria en fin de journée. Dîner sur place.

Jour 12: Santa Maria - Los Angeles
Mama Shelter
Route vers Santa Barbara. Visite de la mission datant de l’époque espagnole et aujourd’hui le plus important couvent franciscain de la Californie.
Déjeuner puis vous embarquez dans le train «Coast Starlight» qui vous conduira à Oxnard. Ensuite, départ vers le Griffith Observatory. Le
panorama est magnifique. Promenade dans le Griffith Park. Pour terminer, profitez d’un cocktail au bar sur le toit de votre hôtel suivi d’un dîner
d’adieu à Downtown L.A.

Jour 13: Los Angeles - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et envol à destination de la Belgique.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National.

SAISON 2020
prix par personne
Prix

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Pépites De l'Ouest
21/05 - 11/06

7.237 €

5.879 €

5.608 €

5.468 €

4.881 €

296 €

23/07 - 13/08

7.425 €

6.067 €

5.796 €

5.656 €

5.022 €

296 €

17/09 - 08/10

7.237 €

5.879 €

5.608 €

5.468 €

4.881 €

296 €

* Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
** Montant des taxes incluses dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec BA en classe O et les taxes d’aéroport (296 €)
- Le transfert aéroport / hôtel en limousine ou Sedan le jour 1
- Un bagage enregistré en soute
- Les vols de Las Vegas au Gand Canyon et de Las Vegas à San Francisco
- Les trains du Grand Canyon à Williams et de Santa Barbara à Oxnard
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- Le transport par autocar Grand Tourisme
- Les services d’un accompagnateur francophone
- Le voyage en pension complète selon programme (excepté les repas du jour 1, le dîner le jour 8, les repas du départ)
- Les visites et activités mentionnées au programme
- Les entrées dans les parcs naturels
- Le carnet de voyages

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis)
- Les dépenses personnelles
- Les repas libres et boissons (sauf café)
- Les assurances

Dates de départ
21 mai 2020
11 juin 2020
23 juillet 2020
13 août 2020
17 septembre 2020
8 octobre 2020

