PRODUIT

Les Parcs de l'Ouest Américain
Départs 2015 : mai 11 - juin 1 - juillet 13 - août 3 - septembre 14, 28

LES PARCS DE L'OUEST AMÉRICAIN
Day day_number
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi congue quam in quam placerat, at dignissim eros dictum. Mauris iaculis neque sed
nisi finibus porta. Curabitur vehicula enim at felis ultrices, ut vulputate odio gravida. Praesent efficitur, purus vel cursus cursus, quam tellus
sollicitudin elit, vel feugiat neque elit sit amet tellus. Vivamus ac risus iaculis, fringilla est sed, tincidunt magna. Nulla facilisi.

JOUR 1 : BRUXELLES - PHOENIX
Holiday Inn Express **
Départ de Bruxelles à destination de Phoenix où vous arriverez dans la soirée. Après avoir récupéré vos bagages, accueil par votre guide et
transfert à l'hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : PHOENIX - GRAND CANYON
Holiday Inn Express **
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. Déjeuner (en PC). Balade sur la crête sud et observation de cette merveille du
monde. Le Grand Canyon, situé à 2125m d'altitude, est le résultat de millions d'années d'érosion par le vent et les eaux. Entouré d'une
magnifique forêt, il semble comme protégé par cet écran de verdure. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500m plus bas! Ce sera là un des
points forts de votre voyage. En option, survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires en français. Dîner.

JOUR 3 : GRAND CANYON - MESA VERDE
Far View Lodge **
Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un décor de collines rouge-sang. Visite de ce site impressionnant, lieu de tournage de
nombreux westerns. Cette plaine désertique de 40km sur 25 est hérissée de gigantesques monolithes de grès. Déjeuner de spécialités navajo.
Tour en jeep avec les indiens Navajos. Dîner (en PC).

JOUR 4 : MESA VERDE - MOAB
Aarchway Inn **
Ce matin, visite de Mesa Verde. Mesa Verde fut créé pour conserver les ruines de centaines d'habitations construites par les indiens dans les
premiers siècles de l'ère chrétienne. Vous verrez les ruines les plus spectaculaires autour de Chapin Mesa : Spruce Tree House, ensemble
d'habitations abritées dans une grotte naturelle et Cliff Palace qui est la plus grande et la plus célèbre demeure du parc. Déjeuner dans le parc.
Poursuite vers l’Utah et la ville de Moab. Dîner (en PC).

JOUR 5 : MOAB
Aarchway Inn **
Visite d’Arches National Park où l'on trouve le plus grand nombre d'arches naturelles du pays. Ce parc est heureusement très peu touristique.
Déjeuner (en PC). Dans l’après-midi, visite de Canyonlands National Park. Les panoramas sur le Colorado River y sont superbes notamment
Dead Horse Point. Dîner.

JOUR 6 : MOAB - BRYCE
Bryce View Lodge **
Le matin route vers Bryce. Belle traversée de prairies et forêts et notamment de la Dixie National Forest. Déjeuner (en PC) en cours de route.
Visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah, découvert par les Mormons au XIXe siècle. Les formes, les couleurs et les
nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs changent constamment de l'aube au crépuscule. Dîner.

JOUR 7 : BRYCE - LAS VEGAS
Hotel Excalibur ***
Départ vers le plus ancien parc de l'Utah : Zion et ses rochers en forme de cathédrales. Certains s'élèvent à plus de 1000m d'altitude. Déjeuner à
Mesquite. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l'on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. Temps libre pour découvrir les très
impressionnants hôtels-casinos. Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la fièvre du jeu... Dîner (en PC) à l’hôtel.

JOUR 8 : LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES OU BAKERSFIELD
Bakersfield: Four Points Sheraton*** ou Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn***
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers la fameuse Death Valley :
la Vallée de la Mort est située à 80m en dessous du niveau de la mer. Le paysage est si désert que les premiers cowboys à l'avoir traversé en
disaient : "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 sur place. Poursuite vers Mammoth Lakes (de juin à sept.) ou vers Bakersfiled. Dîner (en PC).

JOUR 9 : MAMMOTH LAKES OU BAKERSFIELD - SAN FRANCISCO
King George Hotel***
Route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce parc est l’un des plus beaux de Californie. Le Yosemite surprend par la fraîcheur de ses
paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades et chutes d'eaux, le tout dominé par la silhouette altière des grands monolithes blancs.
Découverte du Half Dome, de la 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. Arrivée à San Francisco dans la soirée. Dîner en musique (en PC).

JOUR 10 : SAN FRANCISCO
King George Hotel ***
Ce matin, visite guidée de San Francisco, une des villes les plus photographiées, filmées et décrites au 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 vous pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. Déjeuner à
Chinatown (en PC). Après-midi libre ou découverte à pied du centre ville. Dîner à Fisherman’s Wharf avec vue sur la baie.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO - BRUXELLES
En fonction de vos horaires de vol, matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l'aéroport. Enregistrement des bagages et envol
à destination de la Belgique.

JOUR 12 : BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles National.

SAISON 2014-2015
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

2.137 €

374 €

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
19/08/15 - 31/10/15

3.337 €

2.680 €

2.548 €

2.460 €

* Tarif pour 1 enfant de de 12 ans partageant la chambre de ses parents
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit

SUPPLÉMENTS

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Supplément pour la pension complète

243 €

243 €

243 €

243 €

243 €

0€

* Tarif pour 1 enfant de – de 12 ans partageant la chambre de ses parents
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Le transport aérien Bruxelles / Phoenix et San Francisco / Bruxelles (avec United en classe L)
Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 pax et plus
Le transport en minibus de 25 places climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 pax et moins
Le port des bagages
Le voyage en demi-pension
Les visites mentionnées au programme
Le tour en jeep à Monument Valley
Les entrées dans les parcs naturels
Les taxes locales
Le carnet de voyages
L’assurance ‘Annulation et rupture de vacances’
Les taxes d’aéroport

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
Le survol du Grand Canyon en hélicoptère ($195 en 2014)
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 (sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 11)
Les repas non inclus et boissons (sauf café)

Dates de départ

