
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME USA 
 
Jour 1  –  LYON  LOS ANGELES 

Convocation de tous les participants à l'aéroport. Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers LUFTHANSA.  

Accueil par votre guide francophone.  

Transfert à l'hôtel Guest House ou similaire.  

Compte tenu du décalage horaires, dîner libre. 

Nuit à l'hôtel. 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 LYON  LOS ANGELES  

JOUR 2 LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN    

JOUR 3 LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  

JOUR 4 FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE  

JOUR 5 PAGE / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS  

JOUR 6 LAS VEGAS/ VALLEE DU FEU / LAS VEGAS  

JOUR 7 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD   

JOUR 8 BAKERSFIELD / SEQUOIA N.P. / MODESTO    

JOUR 9 MODESTO / CARMEL / MONTEREY / SAN FRANCISCO   

JOUR 10 SAN FRANCISCO  

JOUR 11 SAN FRANCISCO  DEPART  

JOUR 12 ARRIVEE A LYON 

NOS ATOUTS 
 Visite de 5 des plus grands parcs nationaux de 

l’Ouest Américain 

 2 nuits à Las Vegas en milieu de circuit pour 
souffler 

 Découverte de la côte Pacifique 

 2 nuits à San Francisco (hôtel centre-ville) 

 Des autocars très récents et confortables 

 Visite de Monument Valley à bord de 
véhicules 4x4 et déjeuner typique navajo dans 
le parc. 

 Une équipe de guides francophones 
expérimentés et professionnels 

 



  
Jour 2 –  LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Petit déjeuner américain. 

Départ pour la visite de la ville de Los Angeles, la deuxième plus grande ville urbaine des Etats-Unis après New York, 120 kilomètres 
de long sur 60 de large pour près de 15 millions d’habitants. La ville est construite selon un plan en damier, exception faite du vieux centre 
et des quartiers résidentiels les plus riches et s’étend sur les comtés de Los Angeles dont elle est le siège, d'Orange, de Riverside, de San 
Bernardino et de Ventura, et englobe de nombreuses villes comme Anaheim, où est basé le parc de loisirs Disneyland, Beverly Hills, 
quartier résidentiel des stars, Burbank, Culver City, Glendale, Pasadena, Santa Ana ou encore Santa Monica, stations balnéaires.Au cours 
de votre visite, vous découvrirez Hollywood, Sunset, le Mann's Chinese Theatre sur Hollywood Boulevard, où vous pourrez marcher au 
sens propre du terme sur les traces des plus grandes stars dont les empreintes sont incrustées pour la postérité, l'Hollywood Walk of Fame 
et ses 200 étoiles en bronze portant les noms des stars du cinéma… 

Déjeuner. 

Départ pour Laughlin par la Freeway #40 et traversée du désert de Mojave, également appelé le Haut Désert en raison de l’altitude qui 

dépasse souvent 1.800 mètres. Le paysage désertique est parsemée de lacs asséchés et d’une végétation rare. 

En fin d’après-midi, vous atteindrez enfin celle qu’on nomme « la petite Las Vegas ». En effet, Laughlin doit sa réputation à ses 

casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande sœur, mais qui attirent beaucoup de californiens. Située dans le Nevada, sur les 
bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états, la ville est née il y à moins de 15 ans. Elle compte aujourd’hui plus de 9.000 
chambres d’hôtel et de très nombreux casinos. 

Dîner buffet. 

Logement à l’hôtel  

 
Jour 3 - LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

Petit déjeuner américain. 

Départ pour le Grand Canyon en passant par Kingman. 

Vous emprunterez ensuite un bout de la mythique Route 66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles, celle qui mène de l’Est à l’Ouest, 

celle de la Liberté qui traverse huit états et qui fut tant empruntée dans les années 30 puis 50. C’est là que furent crées les premiers motels 
et les premiers…fast food ! 

Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage de westerns. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, visite du Grand Canyon, considéré comme l’une des sept merveilles naturelles du monde, certainement le plus 

impressionnant musée géologique naturel du monde : situé à 2125 mètres d’altitude, le Grand Canyon mesure entre  1,5 Km et 29 Km 
d’une rive à l’autre. Il est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et les eaux. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 mètres 
plus bas. A chaque minute de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de ce grandiose spectacle. Différents points 
d'observation permettent d’admirer la rive Sud de ce magnifique canyon. 

Continuation jusque Flagastaff. 

Installation à l’hôtel 

Dîner.  

Nuit à l'hôtel.  
 
Jour 4 -  FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE 

Petit déjeuner. 

Départ pour Monument Valley, site protégé et administré par les indiens Navajos.  

Découverte de Monument Valley, vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée de monolithes de grès rouge atteignant parfois 300 m 

de haut. Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent entre les 
dunes de sable et les arches naturelles. C’est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 que le grand public a découvert ces 
formes étranges. Monument Valley appartient aux indiens Navajo qui ont la charge de préserver et d’administrer cet endroit unique, qui 
n’est pas en fait classé parc national mais en a toutes les caractéristiques. 

Visite du site à bord de véhicules 4x4 et déjeuner typique navajo dans le parc. 

Puis route pour Page, située au bord du Lac Powell.  

Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d'un contraste étonnant entre la rougeur des falaises de Glen Canyon et le bleu profond 
du lac.  

Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est né de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminée en 1966, soit 10 ans 
après son commencement. Il fallut cependant attendre 1980 pour que le lac atteigne son remplissage actuel. D’un site naturel exceptionnel 
est né avec l’inondation de la région un site artificiel qui ne l’est pas moins. 

Installation à l’hôtel Quality Inn Lake Powell (ou similaire). 

Dîner ambiance country.  

Nuit à l'hôtel.  

 
 
 



  
Jour 5 -  PAGE / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS 

Petit déjeuner. 

Ce matin, départ pour la, caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les indiens "les rochers ressemblant à des hommes". En 
réalité, il ne s’agit pas d’un canyon à proprement parler. Ce lieu vous offre des paysages féeriques d’amphithéâtres, de pinacles et de tours 
majestueuses sculptées par les forces naturelles de l'érosion et dont les couleurs brunes orangées varient en fonction de la lumière à 
chaque instant de la journée. 

Déjeuner.  

Départ pour la traversée du Parc National de Zion, le plus ancien d’Utah, caractérisé par un canyon étroit et sinueux connu pour ses 

gigantesques formations de grès rose, rouge et blanc, dont les musts sont le Great White Throne et le Temple of Sinawava. A 2000 mètres 
d’altitude, hauts plateaux, canyons profonds et mesas forment un paysage aux dimensions hors du commun. 

Continuation pour St George, ville mormone au cœur de l’Utah. C’est dans cette ville que Brigham Young, le fondateur du mouvement, 
avait installé sa résidence d’hiver.  

Arrivée à Las Vegas dans l’après-midi. 

Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. La ville abrite de 
nombreux hôtels casinos, notamment le long du Strip, principale artère de la ville, mais aussi sur Frémont Avenue. La ville est aussi 
connue pour la rapidité avec laquelle on peut y célébrer un mariage ou obtenir un divorce. Que vous tentiez ou non votre chance dans l'un 
de ces palaces qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.  

Installation à l’hôtel Plaza (ou similaire). 

Dîner.  

Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 -  LAS VEGAS / VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS 

Petit déjeuner américain. 

Départ ce matin pour la découverte de la Vallée du Feu, superbe région désertique au cœur du désert de Mojave dans le Nevada. Ce 
site ornée de grandes roches rouges orangées aux formes étranges rappelle parfois un paysage lunaire, au point d’avoir servi de décor à 
des nombreuses scènes de la célèbre série Star Trek ! 

Retour à Las Vegas et déjeuner buffet. 

Après-libre que vous pourrez consacrer à la détente, au shopping (transfert prévu pour l’un des plus beaux « outlet » de la ville) 
ou à la découverte personnelle de la ville. 

Dîner.  

Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 -  LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 

Petit déjeuner américain.  

Le matin, départ sur les traces des chercheurs d’or, par la « Vallée de la Mort » désert  étonnant aux paysages étranges, parsemé de lacs 

asséchés et d’une végétation rare. Ce nom lui a été donné par l'un des 18 survivants d'un groupe de 30 personnes qui tentèrent, en 1849, 
de trouver un raccourci vers les champs aurifères de Californie. Elle abrite des paysages variés et impressionnants, une faune abondante 
et une flore très riche en plantes grasses. La majeure partie de la vallée se trouve en dessous du niveau de la mer, le point le plus bas 
étant, près de Badwater, à 86 m en dessous du niveau de la mer et le point le plus haut, quant à lui, est à 350 m d’altitude. Les 
températures estivales dans la Death Valley, l'une des régions les plus chaudes que l'on connaisse, dépassent fréquemment les 50°C à 
l'ombre et descendent rarement en dessous de 21°C. 

Déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort, au Furnace Creek Ranch, oasis située à 54 mètres au-dessous du niveau de la mer, bordée 

de palmiers et qui tranche singulièrement avec les paysages arides alentours. 

Arrivée en fin d'après-midi à Bakersfield. 

Installation à l’hôtel  

Dîner.  

Nuit à l'hôtel.  
 
Jour 8 -  BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO 

Petit déjeuner américain.  

Le matin, départ en car pour la visite du parc national de Sequoia.  

Jumelé au parc de Kings Canyon, le Sequoia National Park s’étend des contreforts de la San Joaquin Valley à la Sierra Nevada. Comme 
son nom l’indique, la principale curiosité de ce parc réside en une immense forêt de séquoias géants, ces arbres millénaires qui couvraient 
une grande partie de la planète il y a plusieurs millions d’années. Mais c’est aussi ici que l’on trouve le plus haut sommet des Etats-Unis 
(hors Alaska) avec le Mont Whitney qui culmine à 4418 mètres. Relativement épargné par le tourisme, contrairement au parc de Yosemite, 
celui–ci regroupe une flore et une faune particulièrement riche. 

Déjeuner pique nique dans le parc.  

Continuation vers Modesto et arrivée en fin d'après-midi.  

Dîner. 

Nuit à l'hôtel  



  
 
Jour 9 -  MODESTO / MONTEREY / CARMEL / 17 MILE DRIVE / SAN FRANCISCO 

Petit déjeuner. 

Départ pour une journée de découverte de la Côte Pacifique.  

Visite de Carmel, station élégante fréquentée par de nombreux artistes depuis le siècle dernier. Pour préserver la tranquillité de la 

commune, on ne trouve ici ni noms de rues, ni éclairage nocturne, ni panneaux publicitaires ! La ville doit également sa réputation à Clint 
Eastwood qui en fut maire pendant 2 ans et qui y réside toujours. 

Vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive » qui relie les villes de Monterey et Carmel, longe l’océan et serpente à travers la 

forêt Del Monte parmi les pins et les cyprès. De magnifiques villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre Pebble Beach Golf Club sont 
cachées dans ce paysage magnifique. Vous ne manquerez pas d’apercevoir sur les côtes phoques et otaries, cormorans et pélicans bruns.   

Déjeuner. 

Vous découvrirez Monterey, abritée par la baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, cet ancien port de pêche 

à la sardine qui fut pendant longtemps l’unique port d’entrée de la côte Ouest est devenu aujourd’hui une station balnéaire très fréquentée 
et très réputée. 

Arrivée à San Francisco en fin de journée. 

Installation à l’hôtel The Monarch (ou similaire).  

Dîner sur Fisherman’s Wharf.  

Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10 - SAN FRANCISCO 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de la ville : Célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco s'étend sur un site de 

collines. La ville est baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une les plus pittoresques des Etats 
Unis. Vous découvrirez le Quartier Financier, la Cathédrale, Twin Peaks, le Golden Gate Park, Chinatown qui regroupe l'une des plus 
importantes communautés asiatiques hors d’Asie., Nob Hill, quartier situé sur l'une des collines de la ville, le centre civique sans oublier 
Fisherman’s Wharf, aujourd’hui rénové et tout en bois, avec les lions de mer qui ont élus domicile sur le Pier 39. 

Déjeuner typique à Chinatown. 

Après-midi libre pour votre shopping et découvrir la ville à votre rythme. 

Dîner d’Adieu Ambiance Jazz.  

Logement à l’hôtel. 
 
Jour 11 -  SAN FRANCISCO  DEPART 

Petit déjeuner continental. 

Selon l’heure de votre vol, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Lyon sur vols 
réguliers  

Repas et nuit à bord. 
 
Jour 12 -  LYON 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée à Lyon. 

 INFORMATIONS PRATIQUES
 

PASSEPORT & FORMALITES 

L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), nouvelle procédure en application depuis le 12 janvier 2009, remplace le 
formulaire I94W. 

Il s’agit d’un questionnaire sur lequel doivent être indiqués certains renseignements tels que le numéro de passeport, le pays de 
résidence etc. Pour un déplacement aux USA depuis le 12 janvier 2009, il est impératif remplir l’ESTA avant le voyage afin de recevoir 
une autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. 
Elle est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72 heures avant 
le départ mais il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette 
procédure. Dans la plupart des cas, les agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne presque immédiatement en 
renvoyant la mention «autorisation approuvée ».  

ACOMPTER DU 21/01/2016, annulation automatique des  autorisations ESTA accordées aux personnes ayant voyagé/traversé les pays 
suivants au cours des 5 dernières années : IRAN - IRAK - SYRIE – SOUDAN, ou ayant la double nationalité avec un des pays mentionnés. 
Ces personnes doivent impérativement obtenir un visa avant leur voyage. L'ESTA, même accordé dans le passé, n'est plus valable. Pour 
les personnes concernées détentrice d'un visa obtenu avant cette nouvelle information, une vérification doit être faite auprès du 
consulat US. 

 


