L'OUEST AMÉRICAIN - USA
Etats-Unis
Départ: Nantes

dès

1949€

12 jours / 10 nuits
Départ Nantes Aéroport et/ou point de rendez-vous département 44
Le 21/06/2020
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Vivez la passion des grands esaces .. découvrez l'OUEST AMERICAIN !

La description du voyage, le programme :
Jour 1 : PARIS - LOS ANGELES
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers (selon disponibilité).
Repas à bord. Arrivée à Los Angeles.
Accueil par un correspondant local et transfert à votre hôtel.
Jour 2 : LOS ANGELES - LAUGHLIN
Départ matinal pour la visite panoramique guidée des multiples quartiers de Los Angelès : Hollywood Boulevard, Sunset
Boulevard, Beverly Hills et ses rues prestigieuses, Rodéo Drive. Déjeuner.
Route vers Laughlin. Arrêt au mythique Bagdad Café et son décor de film.
Arrivée en début de soirée à Laughlin,magnifique petite « ville casino » sur les bords du Colorado.
Installation à votre hôtel. Dîner buffet et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF
Départ matinal en direction du Grand Canyon, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards
d’années.
Il a été sculpté en 10 millions d’années par le fleuve Colorado et est considéré comme l’une des sept merveilles
naturelles de monde.
Vous effectuerez plusieurs arrêts qui offrent des vues splendides sur le Colorado et le Painted Desert.
*En option avec supplément : Survol du parc en hélicoptère.
Continuation vers Flagstaff. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - LAC POWELL - PAGE
Route vers Monument Valley, où vous découvrirez le parc et les vallées indiennes, paysages « western »
incontournables etrendus célèbres dans lemonde entier par seswesterns. Déjeuner.
*En option avec supplément : tour en 4x4 avec les Indiens avec déjeuner.
Poursuite de la route vers le lac Powell pour un arrêt au barrage retenant les eaux de ce gigantesque lac artificiel aux
eaux très bleues. Continuation vers Page.
*En option avec supplément : survol en avion du lac.
Dîner ambiance western et Installation et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : PAGE - BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Départ pour la visite du parc national de Bryce Canyon, considéré comme le plus beau parc de l’ouest américain. Une
suite d'amphithéâtres
avec des colonnes rocheuses, piliers et tunnels en grès rouge. Déjeuner buffet.
Route vers Las Vegas arrivée à Las Végas. Dîner Buffet et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : LAS VEGAS VALLEE DE LA MORT - BAKERSFIELD
Départ sur les traces du chercheur d’or, par la vallée de la mort. En grande partie située au-dessous du niveau de la
mer. La vallée
de la mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation
unique entourées de lac salés. Déjeuner. Continuation par Bakersfield. Diner et Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : BAKERSFIELD - YOSEMITE NATIONAL PARK - MODESTO
Route vers le célèbre Yosémite National Park est l’un des plus beaux de Californie qui surprend par la fraîcheur de ses
paysages alpins ou abondent forêt de pins, cascades et chutes d’eau, dominés par la silhouette altière des grands
monolithes blancs. Pique-nique dans le parc. Diner et Nuit à l’hotel.
Jour 8 : REGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite. Son
histoire et ses traditions en font l’une des villes les plus pittoresques des états unis. Vous découvrirez Chinatown,Union
Square au cœur du quartier commercial, Le Fisherman’s Wharf, le golden gate et les célèbres Twin Peaks qui offrent
une vue panoramique sur toute la baie
Déjeuner chinois dans Chinatown.
Après midi libre. Dîner à Fisherman’s Wharf.Nuit.
Jour 9 : REGIONDE SANFRANCISCO-MONTEREY-CARMEL- LOMPOC
Départ pourla péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène
végétal
absolument unique aumonde. Continuation vers Carmel, cité charmante, aux maisons basses, aux jardin fleuris.
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Déjeuner de poisson.
Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux points de vue superbes. Continuation pour Lompoc Dîner Mexicain et Nuit
à l’hôtel.
Jour 10 : LOMPOC-SANTA BARBARA-LOS ANGELES
Départ pour Santa Barbara. Déjeuner libre au farmer’s market. Vous pourrez gouter à toutes les cuisines de Californie,
vous aurez
également la possibilité d’emprunter le tramway jusqu’à the Grove. Temps libre sur Hollywood Boulevard avant de
retourver le reste du groupe. Dîner à Santa Monica et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : LOS ANGELES FRANCE
Transfert à l’aéroport envol pour la France
Jour 12 : ARRIVEE EN FRANCE

Bon à savoir :
Partez en groupe !
( Prix groupe à partir de 30 personnes : nous consulter )

Le transport, les acheminements :
Nous venons vous chercher au plus près de chez vous !
Pour ce voyage, vous pouvez rejoindre votre point de rendez-vous dans de nombreuses villes en Loire-Atlantique,
Ile-et-Vilaine et Morbihan.
La sélection de votre point de rendez-vous est à effectuer lors de la réservation.
Les points de rendez-vous à l'aller et au retour pour ce voyages se situent dans les villes suivantes:
LOIRE ATLANTIQUEChateaubriant (Place Charles de Gaulle)
Blain (Place de l'église)
Puceul (Parking Voyages Sofiane)
Derval (Place de l'église)
Guémené Penfao (Place de l'église)
Nantes (Gare SNCF Sud & Aéroport)
Nozay (Place du Champ de Foire)
Pontchâteau (Relais Beaulieu)
St-Gildas des Bois (Place de l'église)
St-Nicolas de Redon (Passage à niveau)
Séverac (Place de l'église)

Pour tout autre lieu de départ, nous consulter*
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Le prix comprend :
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- Le transport aérien FRANCE / LOS ANGELES – SAN FRANCISCO / FRANCE sur vols réguliers American
Airlines, Lufthansa, United Airlines, AIR France (ou similaire)
- Les taxes internationales d’aéroports : 470 € à ce jour 15/11/19 sujettes à modifications
- Le transport en minibus ou autocar tourisme
- L’hébergement en chambre double en hôtel de 1ère catégorie excentré (sous réserve de disponibilité)
- La pension selon programme
-L’accueil à l’arrivée à l’aéroport par un guide accompagnateur ou chauffeur guide francophone pour la
durée du circuit

Le prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les boissons
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Le supplément en chambre individuelle 450€
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