PRODUIT

Etats-Unis - Wild Wide West
Voici un circuit très complet dans l’Ouest des Etats-Unis. Ce voyage de 19 jours prévoit surtout une belle découverte de 8 parcs nationaux !
Visites prévues du Yellowstone, de Rapid City et du Mont Rushmore, de Cody mais aussi Jackson Hole.
Points Forts:
- Arrêt dans 8 parcs nationaux dont le Yellowstone
- Découverte des villes de Los Angeles, Salt Lake City et San Francisco
- Possibilité de survol en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon
Bon à savoir:
- Hôtels de catégorie économique qui peuvent être excentrés.
- Les déjeuners des jours 10 et 11 peuvent être à emporter pour mieux visiter les parcs

Jour 1: Bruxelles - Los Angeles
Buena Park Hotel & Suites **
Envol à destination de la Californie. Arrivée à Los Angeles. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel.Dîner libre.

Jour 2: Los Angeles
Buena Park Hotel & Suites *
Ce matin, tour de ville avec les visites de Santa Monica et de Beverly Hills pour ensuite vous diriger vers Hollywood et sa promenade sur «
Hollywood Avenue » avec son fameux Chinese Theatre et ses empreintes de stars. Ensuite passage par le centre-ville : le quartier des affaires et
le quartier mexicain. Déjeuner. En option: visite d’Universal Studios, les plus grands studios cinématographiques du monde. Partez à leur
découverte à bord d’un petit tram et assistez à des shows “live” retraçant les grands moments du cinéma hollywoodien. Dans la partie basse du
parc, revivez en direct des films tels que ET & Jurassic Park. Dîner (en PC).

Jour 3: Los Angeles - Laughlin - 485 km
Colorado Belle **
Départ pour Palm Springs, une charmante petite ville très prisée des stars d’Hollywood. Visite de la ville et continuation vers le parc de Joshua
Tree. Ce parc californien a été déclaré parc national en 1994. Il abrite deux écosystèmes de déserts distincts, le désert du Colorado, aux altitudes
basses, et le désert des Mojaves aux élévations plus hautes. Ce dernier est l'habitat du Joshua Tree, une espèce de cactus que l'on rencontre
uniquement au sud-ouest des États-Unis. Déjeuner (en PC). Arrivée à Laughlin en fin d'après-midi. Temps libre pour jouer au casino ou faire une
agréable promenade le long de la rivière Colorado. Dîner.

Jour 4: Laughlin - Grand Canyon - Page - 546 km
Quality Inn Lake Powell **
Départ vers le Grand Canyon avec un arrêt sur la mythique Route 66 à Seligman. Déjeuner (en PC). Balade sur la crête sud du Grand Canyon
situé à 2125m d’altitude et observation de l’une des plus belles merveilles du monde. Il est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et
les eaux. Entouré d’une magnifique forêt, le Canyon semble comme protégé par cet écran de verdure. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500m
plus bas ! Cette étape sera l’un des points forts de votre voyage. En option, survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires en français.
Dîner western.

Jour 5: Page - Monument Valley – Monticello - 363 km
Rodeway Inn **
Arrêt sur les bords du Lake Powell, au barrage de Glen Canyon. Départ pour Monument Valley. Visite de ce site impressionnant qui sert de lieu

de tournage pour de nombreux westerns. Cette plaine désertique de 40km sur 25 est hérissée de monolithes de grès gigantesques. Déjeuner de
spécialités navajos. L’après-midi, en option, tour en jeep avec les indiens navajos. Dans l'après-midi, arrivée à Monticello. Dîner (en PC).

Jour 6: Monticello - Grand Junction - 330 km
Clarion Inn Grand Junction **
Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de Arches National Park composé de plus de 150 arches de roche dont les célèbres
"Delicate Arch", "Landscape Arch" et "Double Arch". Ce parc renferme aussi des formations rocheuses aux formes étonnantes comme "Balance
Rock" ou "The Three Gossips". Déjeuner pique-nique dans le parc. Départ pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, l’un des parcs
les plus sauvages des États-Unis qui renferme de superbes formations rocheuses et canyons et où coule le Colorado. Poursuite vers Grand
Junction. Dîner (en PC).

Jour 7: Grand Junction - Cheyenne - 550 km
Microtel & Suites Cheyenne **
Traversée des villes de Copper Mountain et Vail où vous pourrez observer de superbes paysages sur les Rocheuses. Déjeuner (en PC).
Continuation par la visite de Denver, capitale et la ville la plus peuplée de l’Etat du Colorado, datant de la ruée vers l’or. Vous verrez entre autre
son Mall et son Capitol. Poursuite vers Cheyenne (ville de Rodéo). Dîner.

Jour 8: Cheyenne - Rapid City - 513 km
Travelodge Rapid City ***
Traversée de Cheyenne et ensuite visite de Fort Laramie, qui était un comptoir du commerce de fourrure entre les Indiens et les trappeurs avant
de devenir un poste avancé de l’armée américaine. Déjeuner. Départ pour Crazy Horse Memorial, avec en chemin la visite du Mount Rushmore
où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Dîner (en PC).

Jour 9: Rapid City - Cody - 680 km
Buffalo Bill Village ***
Découverte de "Devil’s Tower" Hills, monolithe naturel haut de 386m au-dessus des terres environnantes et culminant à 1558m. Il s’agit du
premier monument national des Etats-Unis dont la création a été promulguée en 1906. Ensuite traversée du parc de Bighorn National Forest.
Déjeuner. Poursuite de votre route vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Dîner (en PC).

Jour 10: Cody - West Yellowstone - 236 km
Brandin Iron Inn **
Découverte du Yellowstone, qui est l’un des plus grands parcs nationaux des Etats-Unis mais aussi le plus ancien. Le parc abrite la plus grande
concentration de phénomènes géothermiques du monde et vous y verrez des bisons, des cerfs, des antilopes, des élans,... Vous découvrirez de
magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes et cascades comme la "Yellowstone Falls" dans le Grand Canyon du Yellowstone.
Déjeuner (en PC). Dîner.

Jour 11: West Yellowstone - Grand Teton - Jackson - 194 km
Virginian Lodge**
Poursuite de la découverte du parc du Yellowstone. Vous assisterez peut-être à une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre parmi les 100
geysers du parc. Déjeuner (en PC). Dans l’après-midi, départ en direction du parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour
observer la superbe vue sur le massif des Tetons qui culmine à 4.195 m. Dîner à Jackson, ville typique du Farwest avec ses maisons en bois et
ses bars de cow-boys.

Jour 12: Jackson - Salt Lake City - 440 km
Four Points by Sheraton Airport ***
Départ en direction Salt Lake City, ville fondée par les mormons et capitale de la recherche généalogique. Déjeuner en cours de route. Visite
panoramique de la ville et de son célèbre Temple Square. Vous pourrez apprécier le temple des Mormons de l'extérieur. Visite du State Capitol,
bâtiment de style corinthien servant de siège au gouvernement fédéré de l'Utah. Dîner (en PC).

Jour 13: Salt Lake City – Bryce - 430 km
Bryce View Lodge ***
Le matin route vers Bryce. Déjeuner (en PC) en cours de route. 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. Les formes, les couleurs et les nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs changent

constamment de l'aube au crépuscule. Dîner Western.

Jour 14 : Bryce - Vallée du feu - Las Vegas - 409 km
Excalibur Hotel ***
Visite du parc « Valley of fire » qui doit son nom à la couleur flamboyante de ces rochers en grès. Ouvert en 1935, ce fut le premier parc d'état du
Nevada où de nombreux westerns ont été tournés. La Vallée du Feu offre un superbe paysage désertique auxquelles l'érosion a donné des
formes spectaculaires. Déjeuner. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. Temps libre
pour découvrir les hôtels-casinos. Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la fièvre du jeu... Dîner (en PC) à l’hôtel, situé sur le strip.

Jour 15: Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes - 526 km
Sierra Nevada Lodge **
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers le parc de Death Valley qui
est situé à 80m en-dessous du niveau de la mer. Le paysage est si désert que les premiers cowboys à l'avoir traversé disaient de lui : "Pas un
ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre". Vous découvrirez Furnace Creek et les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner. Poursuite
vers Mammoth Lakes. Dîner (en PC).

Jour 16: Mammoth Lakes - Yosemite - Stockton - 290 km
La Quinta Inn **
Route vers le célèbre Yosemite National Park qui est l’un des plus beaux de Californie. Le Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages
alpins où abondent les forêts de pins, les cascades et les chutes d'eau, dominés par de grands monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de
Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls, Déjeuner léger dans le parc. Route vers San Francisco à travers les riches terres
agricoles de Californie. Dîner (en PC).

Jour 17: Stockton - San Francisco - 142 km
Sam Wong **
Le matin, départ pour San Francisco, l’une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du monde. Un délicieux mélange d'histoire et de
modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Vous
visiterez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. Déjeuner (en PC) à
Chinatown. Après-midi libre ou découverte à pied du centre-ville. Dîner d’adieu en musique.

Jour 18 : San Francisco - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, matinée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et envol à destination de la Belgique.

Jour 19 : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Prolongation: Jour 18: San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc - 532 km
SureStay Plus by Best Western Lompoc ***
Départ pour la péninsule de Monterey, où vous profiterez de magnifiques vue sur l’Océan Pacifique. C'est l’un des lieux favoris de nombreux
peintres et poètes américains et européens. Visite de la ville de Monterey avec notamment son port de pêche et sa fameuse Cannery Row (rue
des sardines) rendue célèbre par Steinbeck. Déjeuner. Visite de Carmel, charmante petite ville balnéaire de Californie. Poursuite vers Lompoc.
Dîner (en PC).

Prolongation: Jour 19: Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles - 238 km
Buena Park Hotel & Suites **
Passage à Santa Barbara. Visite de cette station balnéaire réputée de la côte californienne à l'architecture typiquement espagnole. Visite de la
mission qui est aujourd’hui le plus important couvent franciscain de Californie. Déjeuner (en PC) sur place. Départ vers la "cité des Anges", Los
Angeles. Temps libre à Santa Monica pour profiter de la plage ou pour les derniers achats. Dîner.

Prolongation: Jour 20: Los Angeles - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, matinée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et envol à destination de la Belgique.

Prolongation: Jour 21: Bruxelles
Arrivée en Belgique dans la matinée.

SAISON 2021
prix par personne
Periods
Prix 2021 sur demande.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec BA en classe O et les taxes d’aéroport (272 €)
- Les transferts aller et retour
- Le logement dans des hôtels de catégorie ‘économique’
- Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 personnes et plus
- Le transport en minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 personnes et moins
- Le port d’un bagage à Los Angeles, Laughlin et Las Vegas (pas nécessaire sur les autres sites)
- Le voyage en demi-pension
- Les visites mentionnées au programme
- Les entrées dans les parcs naturels
- Un bagage enregistré en soute
- Le carnet de voyages

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- La visite à Universal Studios (115$ en 2017)
- Le tour en jeep à Monument Valley ($55 en 2017)
- Le survol du Grand Canyon en hélicoptère ($195 en 2017)
- Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis)
- Les dépenses personnelles
- La pension complète (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour)
- Les repas libres et les boissons (sauf café)
- Les assurances

Dates de départ
1 juin 2021
7 juin 2021
5 juillet 2021
6 juillet 2021
19 juillet 2021
2 août 2021
3 août 2021
2 septembre 2021
3 septembre 2021
6 septembre 2021
13 septembre 2021

14 septembre 2021

