
 

 « A la Conquête de l’Ouest » 
 

 

L’Ouest Américain      12 jours / 10 nuits 
 
J1 / FRANCE      LOS ANGELES 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à 
destination de Los Angeles.  
A l’arrivée, accueil et assistance d’un guide francophone. Selon votre heure, découverte de Venice Beach et de 
l’océan Pacifique pour un moment de détente. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
J2 / LOS ANGELES  
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Vous ferez une promenade guidée à pied dans le Parc Historique 
d'El Pueblo de Los Angeles. Le centre-ville et ses gratte-ciels où se trouve un grand nombre d’immeubles art 
déco et le Magnifique Walt Disney Concert Hall. Le fameux Sunset Strip (Boulevard du Crépuscule).  Hollywood 
et le célèbre Kodak Theater. Les trottoirs du Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles.  
 
Déjeuner à Hollywood.   
 
Visite de Griffith Park, le poumon vert de Los Angeles qui n'est rien de moins que le plus grand Parc urbain des 
Etats-Unis avec ses collines, canyons, bois et sentiers de randonnées. L'Observatoire vous offrira une vue 
exceptionnelle sur la Cité des Anges, la côte mais aussi sur le fameux Hollywood Sign tout proche. 
Entrée gratuite à l’observatoire. (Si rajout de l’option Universal Studio ou Studio Warner, il n’y aura pas assez de temps pour faire 
l’excursion à Griffith Park) 
 
Ou en option  à la place du Griffith Park : Visite du Parc d’Universal Studios, célèbre parc d’attraction sur le 
thème des studios de tournage de films et d’émissions de télévision.  
Préparez-vous à une expérience Hollywoodienne exceptionnelle!  
Profitez d’une journée pleine d’activités au même endroit : un Parc à thème avec des attraction s et 
spectacles excitants; un véritable studio de cinéma en activité et les meilleurs cinémas, restaurants 
et boutiques de Los Angeles à Citywalk. Universal Studios Hollywood est une expérience unique qui 
saura divertir toute la famille !  
 
Dîner Mexicain et nuit à l’Hôtel. 
 

J3 / LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN  
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave. En cours de route, visite de Calico Ghost town, 
aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier exploitait une importante mine d´argent.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 

 
Arrêt au célèbre Bagdad Café puis arrivée à Laughlin en fin de journée.  
Installation à l´hôtel, dîner buffet et nuit à l’Hôtel. 
 

J4 / LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ en direction du Grand Canyon en empruntant par endroit la Route 66. Arrêt à Seligman pour voir les 
anciennes stations d’essence ainsi que les restaurants des années 1950.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Visite du Grand Canyon, phénomène géologique Unique au Monde datant de deux milliards d’années. 
 
 
 



 
Classé Parc National depuis 1929, le Grand Canyon surgit comme une surprise. Aucun indice ne permet de 
deviner sa présence jusqu'à ce que l'on se retrouve soudainement au bord de l'abîme.  
 
Dîner et nuit à l’Hôtel. 
 

J5 / FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB  
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
En route pour Monument Valley à travers le pays Navajo. Paysages de Western incontournables avec ses 
énormes monolithes de grès ocre.  
 
Déjeuner libre ou en option : Déjeuner barbecue typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée 
par des chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses. 
 
Continuation vers Page et le Lac Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord.   
 
En option : Croisière sur le Lac Powell (1h30). Les eaux de cet immense lac artificiel sont très claires, ce site est 
devenu une zone de loisirs très fréquentée. Formé par la construction du barrage de Glen Canyon sur le 
Colorado. On n’y compte pas moins de 96 canyons aux rochers ocres et rouges (les couleurs sont magnifiques au lever 

et au coucher du soleil), des grottes, des ruines indiennes, des îles et des formations rocheuses. 

 
Dîner ambiance western. Nuit à l’hôtel. 
 
J 6 / KANAB / BRYCE CANYON / ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS 
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 

Départ pour Bryce Canyon. le travail de l'érosion commença il y a 13 millions d'années, le résultat est 
aujourd'hui un étonnant musée de toutes les fantaisies architecturales possibles avec quatorze amphithéâtres 
remplis de tourelles, d'aiguilles de temples et minarets naturels. Vous pourrez vous adonner à une randonnée 
pédestre dans le Parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous approcher de ces magnifiques « hoodoos » ou 
cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans un 
décor incroyable.   

 
Déjeuner en cours d’excursion. 

 
Dans l´après-midi, continuation pour Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu pour 
ses formations de grès rose, rouge et blanc.   
Puis route pour Las Vegas et arrivée en fin de journée. Située en plein désert on y trouve 10 des 20 plus grands 
Hôtels Casinos du monde : le Venitian, le Bellagio, le Louxor, le Paris et sa tour Eiffel, le Mirage…  

 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. En option : Dîner buffet à l’Hôtel  
 
J7 / LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ pour la Vallée du Feu. Composé de dunes de sable rouge, un paysage hors du commun au milieu du 
désert. Cet endroit géologique impressionnant rend l'atmosphère presque extra-terrestre. La vallée de Feu a 
souvent été l'emplacement pour les tournages de films d'Hollywood comprenant les séries de Star Trek et 
plusieurs sagas préhistoriques.   
 
Retour à Las Vegas. Déjeuner libre. 

 
Après-midi libre. Bus à disposition pour transfert dans un Méga Mall. 
En fin d’après-midi votre guide vous emmènera au sommet de Las Vegas : La tour du Stratosphère Hôtel.  
Vous serez à 350 mètres de hauteur et pourrez apprécier les lumières jaillissantes du strip au coucher du soleil.  

 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. En option : Dîner buffet à l’Hôtel  
 
J 8 / LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort.  
Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. Des colonnes 
entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour 
rejoindre la Californie.  En grande partie située au-dessous du niveau de la mer, Death Valley est un site 



exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique entourés 
de lacs salés 
 
Déjeuner dans le parc.  Arrivée en fin de journée et installation à l´hôtel.   
 
Dîner et nuit à  l´Hôtel. 
Info : en cas de températures dépassant 40°C la visite de la vallée de la mort  sera annulée et remplacée par du temps libre à Las Vegas. 

 
J9 / BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO 

Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Visite du Séquoias National Parc.Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia se situe le long de la partie 
occidentale de la Sierra Nevada. Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2,000 mètres d’altitude 
dans une forêt de séquoias géants pour accéder au célèbre arbre de la Nation Américaine : le General Grant 
Tree. 

 
Déjeuner dans le parc. 

 
Continuation pour Modesto dans la vallée de San Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie et de 
tout l'Ouest américain. Une vaste plaine cultivée de 700 km  entre deux sierras, irriguée par un système de 

canaux géants, dont le California Aqueduc. Arrivée en fin de journée.   
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J 10 / MODESTO / SAN FRANCISCO 
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Départ pour San Francisco. En 1848, San Francisco n'est encore qu'un petit village d'une trentaine de maisons 
quand, un beau jour, un charpentier apporte à son patron la première pépite d'or, trouvée à quelque 200 km 
de là. C'est le début d'un mythe.  
Toujours en toile de fond, le Golden Gate majestueux ou le Skyline dominé par le building pyramidal du 
Transamerica souvent dissimulés par la brume.  
Début de la visite guidée de San Francisco.   

 
Déjeuner. 

 
Continuation de la visite guidée, puis départ pour Sausalito, pittoresque petit port qui fait face à San Francisco.  
Vous pourrez flâner sur l’artère principale toujours très animée sur laquelle se trouvent de nombreuses galeries 
d’art.  
Retour à San Francisco pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses attractions. 

 
En option : balade en  ferry. Vous naviguerez autour de cette superbe baie et contournerez l’Ile d’Alcatraz 

 
Dîner libre et nuit à l’Hôtel. 
 
J 11/ : SAN FRANCISCO  FRANCE 
Petit déjeuner Américain au restaurant de l’Hôtel. 
Matinée libre pour découvrir cette charmante ville à votre rythme. 
 
Déjeuner libre. 

 
Après-midi libre, en fonction de votre horaire aérien. 
Transfert à l´aéroport. Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à 
destination de la France. 

 
J 12/ : FRANCE 
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