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...pour bien voyager

BON À SAVOIR (à titre informatif) 

TRANSPORTS

• Les Pré et Post acheminements peuvent se faire en avion ou en train.

•  En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra éventuellement prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou 
au retour) à la charge du client.

•  Nous ne garantissons pas toujours des vols directs.

•  Les cars américains ne possèdent qu’une porte à l’avant et n’ont pas 
le confort des cars européens.

•  Les étapes peuvent être parfois longues en raison des grandes distances 
entre les principales villes et les principales attractions touristiques. Les 
kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction 
d’impératifs locaux.

•  À certaines dates, les programmes de nos circuits pourront être inversés 
ou modifiés sans altérer les prestations.

•  Pour les circuits combinant USA et CANADA, une taxe de passage 
frontière de 6$ (tarif donné à titre indicatif) sera à régler sur place.

HOTELLERIE / RESTAURATION

•  Les hôtels proposés dans nos circuits sont de bon confort mais parfois 
excentrés. A noter qu’à Flagstaff et Kanab, le choix des hôtels est réduit. 
Il se peut que dans ces deux villes, la qualité des prestations hotellières 
soit un peu plus faible (ex : nuisances sonores dues aux trains...).

•  Logement : aux Etats-Unis et au Canada les chambres triples et qua-
druples sont, en général, équipées de 2 lits.

•  La plupart de nos repas sont servis sous forme de buffet ; les petits 
déjeuners, dans certains hôtels, peuvent être sommaires. En période 
de haute saison dans l’Ouest Américain, certains hôtels possèdent des 
salles de petit déjeuner ne pouvant accueillir tous les groupes ce qui 
peut procurer de l’attente.

GUIDES / GROUPES

•  À votre arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide vous proposera une 
liste d’excursions optionnelles (cf. ci-contre). Merci d’en tenir compte 
lors de votre achat de voyage (ces excursions ne sont ne aucun cas 
obligatoires).

•  Pendant les circuits, lorsque certains des clients effectuent des excursions 
optionnelles, le reste du groupe jouit d’un temps libre (Farmers market,...)

•  Il est d’usage en Amérique du Nord de laisser un pourboire. Prévoir 5 
USD/CAD par jour et par personne pour le chauffeur et le guide.

•  Dans certaines villes et certains sites type musées, un guide additionnel 
est prévu : un pourboire peut alors être d’usage.

•  Il est possible que les groupes soient composés de mini groupes fran-
cophones déjà constitués et partagés par plusieurs Tours Operateurs.

•  Selon le nombre de participants le transport terrestre se fera soit par 
autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagna-
teur francophone, soit en minibus climatisé avec un chauffeur guide 
francophone.

•  Les groupes constitués sur nos circuits peuvent parfois atteindre la 
capacité maximale d’un car américain soit 56 personnes selon les dates. 

EXCURSIONS OPTIONNELLES (à titre informatif) 

OUEST AMÉRICAIN

• Survol en hélicoptère / avion du Grand Canyon (25 min) : $199 par personne

•  Tour en jeep à Monument Valley  : $55 par personne. 

•  Survol du Lake Powell en avion (35-45min) : $175 par personne 

•  Tour de Las Vegas by night  : $55 par personne 

•   Croisière sur la baie de San Francisco lors de l’après-midi libre : $28 par 
personne

•  Tour de San Francisco by night : $55 par personne

EST AMÉRICAIN / CANADIEN

•  Survol en hélicoptère de Manhattan (The Big Apple / 15 min.) : $150 par 
personne + $30 de frais d’aéroport à régler sur place

•  New York by night : $50 par personne

•  Croisière Lac Maligne : CAD 62 par adulte - CAD 30 par enfant

•      Croisière aux Baleines Tadoussac : CAD 69 par adulte, CAD 33 par enfant

•   Croisière des 1000 îles : CAD 21 par adulte, CAD 11 par enfant (6-12ans)

•  Niagara Helicopters: $137 par personne 

•  Corning Glass Center: $15 par adulte

•  Washington by night : $40 par personne

•  Croisière Lac Champlain : à partir de $32 par personne

FORMALITÉS (à titre informatif)

• Formalités d’entrée aux USA et CANADA (pour les ressortissants français) : Passeport biométrique en cours de validité.

• Démarche à faire par le Voyageur : ESTA (Electronic System for Travel Authorization) : « Visa Waiver Program ». 

• Démarches à effectuer par les PROFESSIONNELS : APIS (Advance Passenger Information System) « Border security ».
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1ère découverte ..................................

CirCuits
     american ouest ......................................................................06-07
     american ouest & plage .........................................................08-09
     I love ouest ............................................................................10-11
     american Dream .....................................................................18-19
     La Californie ...........................................................................20-21
     L’ouest Forever ......................................................................24-25
 

découverte approfondie ...............

CirCuits
       I Love ouest & new york .......................................................12-13
       regard vers l’ouest ...............................................................16-17
       magie de l’ouest  ..................................................................22-23
      Las Vegas et les Parcs  ..........................................................26-27 
      Parcs de l’ouest américain ....................................................28-29
      rêve de l’ouest .....................................................................30-31 

      

découverte authentique ...............

CirCuits
      L’ouest des insolites ..............................................................14-15
      ouest sauvage ......................................................................32-33 
       rocheuses authentiques .......................................................34-35
      Incontournables rockies .......................................................36-37
      Grand Tour de l’ouest ...........................................................38-39
      alaska et yukon .....................................................................40-41 

Grands espaces, terres sauvages, légendes indiennes… l’Ouest américain est le territoire 
des merveilles naturelles mais aussi des grandes villes qui nourrissent l’imaginaire…

Revivez ainsi les fabuleux westerns à Monument Valley, succombez aux charmes de 
San Francisco, vivez une vie de stars à Hollywood, et faites vos jeux à Las Vegas… 

L’Ouest américain, ou la découverte de lieux mythiques et époustouflants ! 

Les immanquabLes

1. Grand Canyon

2. Bryce Canyon

3. Monument Valley

4. Zion national park

5. Vallée de la mort

6. Sequoia Park

7. Yosemite

8. Yellowstone

9. Grand Teton

10. Moab

11. Mount Rushmore

12. San Fransisco

13. Los Angeles

14. Las Vegas

15. Salt Lake City
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Circuit  

American Ouest

JOUR 1 : FRANCE / RéGION DE SAN FRANCISCO 
Envol à destination de San Francisco. Transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit.
 
JOUR 2 : RéGION DE SAN FRANCISCO
Visite de la ville de la diversité et de la tolérance. San Francisco 
est la ville américaine préférée des Français et de tout le monde 
diraient même les Américains. Admirez le Cable Car qui arpente 
les rues, la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, les cafés à 
la française, les quartiers pittoresques et le fameux pont orange 
du Golden Gate… Déjeuner, puis traversée du Golden Gate 
Bridge pour vous rendre à Sausalito et découvrir cette ville artis-
tique. Retour à San Francisco en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 : RéGION DE SAN FRANCISCO / SEQUOIA NA-
TIONAL PARK / BAKERSFIELD
Départ pour Séquoia National Park, en plein cœur de la Sierra 
Nevada. Traversée de l’un des plus beaux parcs nationaux 
réputés pour sa forêt de séquoias géants, ses paysages de 
montagnes : un relief modelé par les glaciers. Déjeuner pique-
nique sur place. Continuation pour Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BAKERSFIELD / VALLéE DE LA MORT / LAS 
VEGAS
Départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones 
les plus chaudes et les plus arides de la planète. Découverte 
d’un paysage grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, 
canyons et champs de cactus, palmeraies et dunes de sable. 
Déjeuner à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au centre de la 
Vallée de la Mort. Continuation vers Las Vegas, la cité de la dé-
mesure. Dîner. Soirée libre. Possibilité en option (règlement sur 
place) de faire un tour de nuit pour découvrir le célèbre « Strip » 
de Las Vegas. Véritable parc à thème qui vous transporte aux 
4 coins du monde et dont la profusion des néons transforme 
la nuit en jour. Dîner et nuit.

JOUR 5 : LAS VEGAS / ZION / BRYCE CANYON / KANAB 
Route pour la traversée du parc National de Zion, dont le terrain 
serpenté par la rivière Virgin passe du désert à la forêt. Ce parc 
aux paysages multiples abrite une faune variée et compte un 
grand nombre de plantes diverses… sa splendeur est indéfinis-
sable ! Déjeuner en cours de route. Départ pour la visite du Parc 
National de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels 
de l’Utah et impressionnant avec ses cathédrales et flèches de 
pierre qui se succèdent. Selon une légende indienne, ce serait 
un peuple entier changé en pierre ! Dîner et nuit.

JOUR 6 : KANAB / MONUMENT VALLEY / RéGION DU 
GRAND CANYON
Route vers le lac Powell, 2ème plus grand lac artificiel d’Amé-
rique. Le mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur 
rouge, grise et ocre y est unique ! Continuation vers Monument 
Valley, au cœur du pays Navajo. Excursion en véhicule tout 
terrain pour découvrir ces étranges monolithes rouges qui ont 
servi de support à de nombreux films. Découvrez des images 
légendaires et imprégniez-vous de la culture des Indiens Na-
vajos et vous aurez soudainement la sensation d’être immergé 
dans un western ! Déjeuner de spécialités navajos. Poursuite 
vers Flagstaff. Dîner et nuit.

JOUR 7 : RéGION DU GRAND CANYON / GRAND CANYON 
/ LAUGHLIN
Route vers le Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
Les paysages sont d’une grande diversité et les nuances mul-
ticolores varient en permanence. Déjeuner. Découverte de la 
rive Sud, la partie la plus impressionnante et la plus accessible 
du Grand Canyon. Possibilité également en option (règlement 
sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon vu du ciel. 
Continuation vers Kingman, traversée par l’historique route 66. 
Route vers Laughlin, charmante station surnommée « la petite 
Las Vegas » sur les berges du Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LAUGHLIN / LOS ANGELES 
Départ pour la visite de l’ancienne petite ville minière de Calico, 
étape typique du Far West. Calico fut fondée en 1881 à la 
suite de la découverte d’argent dans la montagne. La ville a 
été restaurée par Knott, le roi de la confiture. Accueil par des 
cow-boys et shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far 
West des années 1880… Déjeuner burger sur place. Poursuite 
vers Los Angeles. Dîner et nuit.

JOUR 9 : LOS ANGELES
Tour panoramique de Los Angeles, la deuxième plus grande 
ville des Etats-Unis : Downtown avec ses tours géantes, Beverly 
Hills et ses maisons de stars, Hollywood haut lieu de l’indus-
trie cinématographique américaine... Déjeuner. L’après-midi, 
découverte des plages célèbres de Malibu, Santa Monica… 
Vous pourrez apercevoir les fameux postes de sauvetage qui 
jonchent les plages et peut-être des surfeurs ! Dîner et nuit. 

JOUR 10 : LOS ANGELES / FRANCE  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. Dîner 
et nuit à bord. 

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme. 

7Code produit USSFoAMCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Klm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

11 jours / 9 nuits
à pArtir De 1749€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / San Francisco / Los Angeles / 

France sur vols réguliers ,
• Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• Le voyage en pension complète selon programme,

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 
programme,

• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les repas libres, les boissons.

Départs aux dates suivantes 27 mars 17 et 24 avril 01 et 22 mai 19 juin 31 juillet 04 et 18 sept
16 et 30 
octobre

paris 1 749 1 859 1 829 1 829 2 399 1 829 1 829

Lyon 1 849 1 929 1 899 1 899 2 469 1 899 1 899

nantes 1 989 2 029 2 009 2 009 2 559 2 009 2 009

marseille, nice 1 919 2 049 2 029 2 029 2 539 2 029 2 029

Bordeaux, Clermont Ferrand, montpellier 2 109 2 189 2 169 2 169 2 679 2 169 2 169

toulouse, mulhouse, Strasbourg 1 989 2 029 2 009 2 009 2 559 2 009 2 009

Brest 2 179 2 259 2 240 2 240 2 759 2 240 2 240

Supplément Chambre individuelle 280 280 280 280 280 280 280

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 168 168 168 168 168 168 168

réduction enfant - de 12 ans 175 175 175 175 175 175 175

Los Angeles
Laughlin

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab
Bakersfield Vallée de

la Mort

New York

Grand Canyon

ZionSequoia 
National 

Park

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  San Mateo : Howard Johnson Express San Mateo
•  Bakersfield : Days Inn
•  Las Vegas : Palace Station
• Kanab : Royal Inn and Suites
•  Flagstaff : Days Inn West Route 66
• Laughlin : Avi Resort & Casino
• Los Angeles : Guesthouse Norwalk

GW

rapport qualité prix
exceptionnel

*
visite de l’essentiel des sites 

de l’ouest
*

découverte de MonuMent 

valley en 4x4

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Circuit  

American Ouest & plage

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO
Envol à destination de San Francisco. Accueil par votre guide  
accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner libre 
et nuit.
 
JOUR 2 : RéGION DE SAN FRANCISCO
Visite de la ville de la diversité et de la tolérance. San Francisco 
est la ville préférée des français, et de tout le monde diraient 
même les américains. Admirez le Cable Car qui arpente les 
rues, la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, les cafés à la 
françaises, les quartiers pittoresques et le fameux pont orange 
du Golden Gate…. Déjeuner puis, traversée du Golden Gate 
Bridge pour vous rendre à Sausalito et découvrir cette ville artis-
tique. Retour à San Francisco en fin d’après midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 : RéGION DE SAN FRANCISCO / SEQUOIA NATIO-
NAL PARK / BAKERSFIELD
Départ pour Séquoia National Park. En plein cœur de la Sierra 
Nevada, traversée de l’un des plus beaux parcs nationaux 
réputés pour sa forêt de Séquoias géants, ses paysages de 
montagnes : un relief modelé par les glaciers. Déjeuner pique 
nique sur place. Continuation pour Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BAKERSFIELD / VALLéE DE LA MORT / LAS VEGAS
Départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones 
les plus chaudes et les plus arides de la planète. Découverte 
d’un paysage grandiose et lunaire: montagnes et mer de sel, 
canyons et champs de cactus, palmeraies et dunes de sable. 
Déjeuner à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au centre de la 
vallée de la mort. Continuation vers Las Vegas, la cité de la 
démesure. Dîner. Soirée libre. Possibilité en option (règlement 
sur place) de faire un tour de nuit pour découvrir le célèbre « 
Strip » de Las Vegas. Véritable parc à thème qui vous trans-
porte aux 4 coins du monde et dont la profusion des néons 
transforme la nuit en jour. Dîner et nuit.

JOUR 5 : LAS VEGAS / ZION / BRYCE CANYON / KANAB 
Route pour la traversée du parc National de Zion, dont le terrain 
serpenté par la rivière Virgin passe du désert à la forêt. Ce parc 
aux paysages multiples abrite une faune variée et compte un 
grand nombre de plantes diverses… sa splendeur est indéfi-
nissable !  Déjeuner en cours de route. Départ pour la visite 
du Parc National de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs 
naturels de l’Utah et impressionnant avec ses cathédrales et 
flèches de pierre qui se succèdent. Selon une légende indienne 
ce serait un peuple entier changé en pierre ! Dîner et nuit.

JOUR 6 : KANAB / MONUMENT VALLEY / RéGION DU 
GRAND CANYON
Route vers le lac Powell, 2eme plus grand lac artificiel d’Amé-
rique. Le mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur 
rouge, grise et ocre y est unique ! Continuation vers Monument 
Valley, au cœur du pays Navajo. Excursion en véhicule tout 
terrain pour découvrir ces étranges monolithes rouges qui ont 
servi de support à de nombreux films. Découvrez des images 
légendaires et imprégniez vous de la culture des indiens Nava-
jos et vous aurez soudainement  la sensation d’être immergé 
dans un western ! Déjeuner de spécialités navajos. Poursuite 
vers Flagstaff. Diner et nuit.

JOUR 7 : RéGION DU GRAND CANYON / GRAND CANYON 
/ LAUGHLIN 
Route vers le Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
Les paysages sont d’une grande diversité et les nuances mul-
ticolores varient en permanence. Déjeuner. Découverte de la 
rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus accessible 
du Grand Canyon. Possibilité également en option (règlement 
sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon vu du ciel. 
Continuation vers Kingman, traversée par l’historique route 66. 
Route vers Laughlin, charmante station surnommée « la petite 
Las Vegas » sur les berges du Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LAUGHLIN / LOS ANGELES
Départ pour la visite de l’ancienne petite ville minière de Calico, 
étape typique du Far West. Calico fut fondée en 1881 à la 
suite de la découverte d’argent dans la montagne. La ville a 
été restaurée par Knott, le roi de la confiture. Accueil par des 
cow-boys et shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far 
West des années 188. Déjeuner burger sur place. Poursuite 
vers Los Angeles. Diner et nuit.

JOUR 9 : LOS ANGELES
Tour panoramique de Los Angeles, la deuxième plus grande 
ville des Etats-Unis: Downtown avec ses tours géantes, Beverly 
Hills et ses maisons de stars, Hollywood haut lieu de l’indus-
trie cinématographique américaine... Déjeuner. L’après-midi, 
découverte des plages célèbres de Malibu, Santa Monica…. 
Vous pourrez apercevoir les fameux postes de sauvetage qui 
jonchent les plages et peut-être des surfeurs ! Dîner et nuit. 

JOUR 10 : LOS ANGELES 
Transfert vers votre hôtel non loin de la plage pour vous 
détendre et profiter des plages de Los Angeles. 

JOUR 11 : LOS ANGELES
Petit déjeuner. Journée et repas  libres. Vous pouvez vous 
relaxer en bord de mer ou retourner visiter à votre rythme les 
lieux mythiques de Los Angeles. Vous observerez les joggers 
et skatters s’adonnant à leur sport favori. Les plages sont très 
grandes, c’est l’occasion pour vous d’en profiter. Le coucher 
de soleil est magnifique alors savourez tout simplement !     

JOUR 12 : LOS ANGELES / FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour l’Europe. Dîner et nuit à 
bord. 

JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète sur le circuit et petit déjeuner sur le balnéaire. 

9Code produit USSFoAMPCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Klm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2099€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / San Francisco / Los Angeles / 

France sur vols réguliers ,
• Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• Le voyage en pension complète selon programme,

• Le voyage en petit déjeuner pour la partie séjour du   
 jour 10 au jour 12
•   Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les repas libres, les boissons.

Départs aux dates suivantes 27 mars 17 et 24 avril 01 et 22 mai 19 juin 31 juillet 04 et 18 sept
16 et 30 
octobre

paris 2 099 2 229 2 229 2 229 2 799 2 189 2 189

Lyon 2 209 2 299 2 299 2 299 2 869 2 259 2 259

nantes, toulouse, mulhouse, Strasbourg 2 349 2 399 2 399 2 399 2 959 2 369 2 369

marseille, nice 2 279 2 429 2 429 2 429 2 939 2 389 2 389

Bordeaux, Clermont Ferrand, montpellier 2 469 2 569 2 569 2 569 3 079 2 529 2 529

Brest 2 539 2 629 2 629 2 629 3 159 2 599 2 599

Supplément Chambre individuelle 280 280 280 280 280 280 280

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 168 168 168 168 168 168 168

réduction enfant - de 12 ans 175 175 175 175 175 175 175

Los Angeles
Laughlin

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab
Bakersfield Vallée de

la Mort

New York

Grand Canyon

ZionSequoia 
National 

Park

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  San Mateo : Howard Johnson Express San 

Mateo
•  Bakesfield : Days Inn
• Las Vegas : Palace Station
•  Kanab : Royal Inn and Suites
•  Flagstaff : Days Inn West Route 66
•  Laughlin : Avi Resort & Casino
• Los Angeles : Guesthouse Norwalk

Extension Los Angeles
Best Western Redondo Beach ou 
Ramada Limited Redondo ou Quality Inn & Suites 
Hermosa Beach

Nouveauté

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

visiter les parcs et villes 

légendaires et se reposer en 

bord de Mer
*

profiter des plages 

Mythiques de los angeles
*

prendre le teMps de visiter 

universal studio selon vos 

envies

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I Ouest

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour 
ses plages, ses musées, les studios d’Hollywood, ses attrac-
tions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes de cette ville tentaculaire. La ville dispose d’un 
climat très agréable. Vous apprécierez notamment le Walk of 
Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chacune étant dédiée 
à un artiste. Déjeuner. L’après-midi, en option : visite des Stu-
dios de cinéma Universal. 170 hectares voués au cinéma où 
vous pourrez assister au tournage de films et voir de près des 
effets spéciaux tels que l’effondrement d’un pont ou le déraille-
ment d’un train. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fantôme qui, au 
siècle dernier, exploitait une importante mine d´argent. Restau-
rée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge 
dans des décors western dignes des plus grands films rela-
tant la ruée vers l’or. Déjeuner Burger. Arrêt dans un typique 
« diner » de la période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaibab Forest 
et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu 
de tournage de westerns. Déjeuner buffet. Visite du site classé 
par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus 
grandioses des états-Unis. Ce n’est pas un simple canyon, 
mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de 
gorges érodées, des mesas et des éperons rocheux. Le Grand 
Canyon est immense : plus de 300 km de long et 20 à 30 km 
de large. Les couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l’angle du soleil et 
les jeux d’ombre changeant au fil du jour. C’est un spectacle 
indescriptible qui s’offre à vous, l’une des grandes merveilles 
naturelles du monde. Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu 
du ciel à bord de l’hélicoptère qui le survole (avec supplément, 
à régler sur place). Dîner typique américain et nuit à Flagstaff.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC 
POWELL / KANAB
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par 
les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et 
surnommé « la terre de l´espace et du temps suffisant ». Vous 
découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge 
brun qui émergent de l´étendue désertique et alternent avec les 
dunes de sable et les arches naturelles, et vous profiterez de la 
magie du décor. Sortie en jeep avec les Indiens Navajos. Déjeu-
ner navajo. Départ pour les rives du Lac Powell, ce lac doit 
son existence au “Glen Canyon Dam” qui approvisionne des 
villes dans tout l’ouest des Etats-Unis en électricité. En option, 
survol du Lac Powell. Route vers Kanab. Dîner ambiance cow 
boy et nuit.
 
JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Découverte du Parc National de Bryce. Baptisé par les Indiens 
«les rochers qui ressemblent à des hommes», ce lieu vous offre 
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses 
sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner. Conti-
nuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Cette ville 
est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance 
dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner 
buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 7 : VALLéE DE FEU
Le matin, départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes 
de sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier. Ces 
formes, avec le temps et les mouvements sismiques, ont laissé 
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. Déjeuner. Après-
midi libre pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à 
vous. Dîner buffet et nuit à Las Vegas. 

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MORT / BAKERS-
FIELD
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 Califor-
nie. 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 
entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. 
Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / 
RéGION DE SAN FRANCISCO 
Route vers le célèbre yosemite National Park. Ce parc est l’un 
des plus beaux de Californie. yosemite surprend par la fraîcheur 
de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades 
et chutes d’eau, dominés par la silhouette altière des grands 
monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la yosemite 
Valley, de Bridalveil Falls et des yosemite Falls. Déjeuner pique-
nique dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles 
de Californie. Continuation pour la région de San Francisco. 
Dîner et nuit.

JOUR 10 : RéGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre excep-
tionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son 
histoire et ses traditions en font l´unes des villes les plus pitto-
resques des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus 
grande communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au 
cœur du quartier commercial, le Fisherman´s Wharf, le Pont 
du Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les 
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute 
la baie. Déjeuner chinois dans Chinatown. Après-midi libre. 
Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. 

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION DE 2 NUITS - San Francisco 
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

Possibilité d’extension 2 nuits en centre ville à San Francisco 
(logement seul) incluant les transferts 

Hôtels de l’extension
San Francisco : Sam Wong, Cova ou similaire.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

11Code produit USLAXLoV
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 1859€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / San Francisco / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•   Le voyage en pension complète selon programme sauf 
extension en logement seul (transfert aéroport inclus),

• Les visites et entrées mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages.

Départs aux dates suivantes 24 mars 14 avril
21 et 28 

avril
12 et 16 

mai 09 juin 14 juillet 11 août
08/15 et 
22 sept.

20 oct. 03 nov.

paris 1 859 1 989 1 989 1 949 1 949 2 529 2 529 1 949 1 949 1 949

Lyon 1 979 2 059 2 059 2 029 2 029 2 599 2 599 2 029 2 029 2 019

nantes, toulouse 2 129 2 159 2 159 2 129 2 129 2 679 2 679 2 129 2 129 2 129

marseille, nice 2 049 2 129 2 129 2 099 2 099 2 649 2 649 2 099 2 099 2 089

Clermont Ferrand, Bordeaux 2 259 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

montpellier 2 179 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

Brest 2 249 2 229 2 229 2 299 2 299 2 849 2 849 2 299 2 299 2 289

Strasbourg, mulhouse 2 119 2 189 2 189 2 159 2 159 2 709 2 709 2 159 2 159 2 149

Supplément Chambre individuelle 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

réduction enfant - de 12 ans 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument Valley

Bryce Canyon
Las
Vegas

San Francisco

KanabBakersfield
Calico

Yosemite

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Los Angeles / Norwalk : Guest House Norwalk
•  Laughlin : Avi Resort & Casino 
•  Flagstaff : Days Inn West Route 66 
•  Kanab : Royal Inn & Suites 
•  Las Vegas : Palace Station 
•  Bakersfield : Days Inn  
•  San Mateo : Howard Johnson Express
 

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

notre best seller depuis 3 ans

*
extension possible en 

centre ville san francisco
*

2 nuits à las vegas
*

visite de yoseMite 
national park

Extension 2 nuits San Francisco 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Supplément Chambre single 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte Authentique

I  Ouest et New York

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses 
plages, ses musées, les studios d’Hollywood, ses attractions et 
spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes 
de cette ville. Vous apprécierez notamment le Walk of Fame consti-
tué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste. 
Déjeuner. L’après-midi, en option : visite des Studios de cinéma 
Universal. 170 hectares voués au cinéma où vous pourrez assister 
au tournage de films et voir de près des effets spéciaux tels que 
l’effondrement d’un pont ou le déraillement d’un train. Dîner et nuit.    

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (460 KM)
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fantôme qui, au 
siècle dernier, exploitait une importante mine d´argent. Restaurée 
en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge dans 
des décors western dignes des plus grands films relatant la ruée 
vers l’or. Déjeuner Burger. Arrêt dans un typique « diner » de la 
période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 
(430 KM)
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaïbab Forest 
et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner buffet. Visite du site classé par 
l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses 
des états-Unis. Ce n’est pas un simple canyon, mais plutôt un 
labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées. 
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 km de long et 20 
à 30 km de large. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à 
vous, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord de l’hélicoptère qui 
le survole (avec supplément, à régler sur place). Dîner typique 
américain et nuit.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC POWELL 
/ KANAB (535 KM)
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par les 
Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns. Vous 
découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge brun 
qui émergent de l´étendue désertique et alternent avec les dunes 
de sable et les arches naturelles. Sortie en jeep avec les Indiens 
Navajos. Déjeuner navajo. Départ pour les rives du Lac Powell, ce 
lac doit son existence au «Glen Canyon Dam” qui approvisionne 
des villes dans tout l’ouest des Etats-Unis en électricité. En op-
tion, survol du Lac Powell. Route vers Kanab. Dîner ambiance 
cow boy et nuit.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (520 KM)
Découverte du Parc National de Bryce. Ce lieu vous offre des 
paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés 
par les forces naturelles de l’érosion. Les panoramas sur l’Am-
phithéâtre abritant toutes les aiguilles de pierre sont saisissants. 
Déjeuner. Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-
midi. Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses 
attractions permanentes. Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 7 : VALLéE DE FEU (110 KM)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes de 
sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier. Les couleurs 
se mélangent et s’assemblent en symphonie fantastique. Cet en-
droit 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. Déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à vous. Dîner 
buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MORT / BAKERS-
FIELD (585 KM)
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. 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 entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace 
Creek Ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / 
REGION DE SAN FRANCISCO (620 KM) 
Route vers le célèbre yosemite National Park. Ce parc est l’un 
des plus beaux de Californie. yosemite surprend par la fraîcheur 
de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades et 
chutes d’eau, dominés par la silhouette altière des grands mono-
lithes blancs. Découverte du Half Dome, de la yosemite Valley, de 
Bridalveil Falls et des yosemite Falls. Déjeuner pique-nique dans 
le parc. Route à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 10 : RéGION 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´unes des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grand communauté 
chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier commer-
cial, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate qui enjambe la 
baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une 
vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois à Chinatown. 
Après-midi libre. Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / NEW YORK
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de New 
york. Transfert à votre hôtel dans une navette non privative. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 12 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Remise de votre Citypass 
ainsi que de votre Metrocard. Avec votre Citypass, vous avez 
accès à de nombreux centres d’intérêts. Le musée d’Histoire 
Naturelle, le Moma, l’observatoire de l’Empire State Building, une 
croisière de 2 heures ou le ferry pour la Statue de la liberté et Ellis 
Island, mais aussi au musée Guggenheim ou Top of the Rock. 
Avec votre Metrocard, vous pouvez utiliser les bus et métros de 
manière illimitée durant tout votre séjour.

JOUR 13 : NEW YORK
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de vos pass pour 
découvrir Wall Street et le Financial District. Vous pourrez embar-
quer de Battery Park pour voir la Statue de la liberté ainsi qu’Ellis 
Island. De retour sur la terre ferme, prenez le métro jusqu’à Soho et 
Chinatown, vous y découvrirez des quartiers authentiques et vous 
plongerez dans l’atmosphère New yorkaise. Greenwich Village 
se trouve à quelques encablures, alors flânez dans ce quartier 
pittoresque. 

JOUR 14 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez le pont de Broo-
klyn et profitez-en pour visiter le quartier de Brooklyn Height, vous 
aurez une vue imprenable sur Manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez visiter le « pou-
mon vert de New york » en vélo ou tout simplement à pied. Le 
quartier de Harlem n’est pas loin, alors sillonnez les rues de ce 
quartier et vous découvrirez un New york différent et généreux. 
Finissez par une balade sur la 5ème avenue, c’est sur cette avenue 
que vous trouverez toutes les enseignes les plus connues. Enfin, 
montez en haut de Top of the Rock, la vue sur Central Park y 
est fabuleuse.

JOUR 15 : NEW YORK / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport en navette non 
privative. Envol à destination de la France.

JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète sur le circuit et petit-déjeuner à New york.

13Code produit USLAXNyCCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

16 jours / 14 nuits
à pArtir De 2699€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / San Francisco / New 

york / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (pour la 

partie New york les transferts ne sont pas privatifs),
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme sur 

l’ouest (autocar Grand Tourisme ou minibus selon  
le nombre de participants), 

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone sur l’ouest (selon le 
nombre de participants),

• Les repas mentionnées au programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Le Citypass et la Metrocard à New york,
• Les taxes et le service.

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les excursions ou activités optionnelles, 
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres, les boissons,
•  L’assistance pour les transferts en navettes non 

privatives à New-york.

Départs aux dates suivantes 24 mars
14/21 et 
28 avril

12 et 26 
mai

09 juin 14 juillet 11 août 08 sept 15 sept 22 sept 20 oct 03 nov

paris 2 699 2 779 2 779 2 779 3 239 3 239 2 709 2 949 2 809 2 949 2 699

Lyon, marseille, nice,  
mulhouse, Strasbourg, toulouse 2 779 2 849 2 849 2 849 3 309 3 309 2 779 2 949 2 809 2 949 2 779

nantes, Bordeaux 2 849 2 919 2 919 2 919 3 379 3 379 2 849 3 019 2 879 2 949 2 849

Clermont-Ferrand,montpellier, 
Brest, pau 2 919 2 989 2 989 2 989 3 449 3 449 2 919 3 019 2 949 3 049 2 919

Supplément Chambre individuelle 865 865 865 865 749 749 795 1 035 892 1 008 892

réduction 3ème / 4ème adulte 439 439 439 439 375 375 407 503 439 503 439

réduction enfant - de 12 ans 570 570 570 570 448 448 469 512 458 512 458

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

KanabBakersfield

Calico

Vallée
de feu

Vallée de
la Mort

New York

Yosemite

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Los Angeles /Norwalk : Guesthouse hotel   

 Norwalk 
• Laughlin : Avi Resort & Casino 
• Flagstaff : Days Inn West Route 66
• Kanab : Royal Inn and Suites
• Las Vegas : Palace Station  
• Bakersfield : Days Inn   
• San Mateo : Howard Johnson Express 
•          New york : Holiday Inn Express Midtown /

Fairfield & suites Midtown

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

KanabBakersfield

Calico

Vallée
de feu

Vallée de
la Mort

New York

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

visite des parcs de l’ouest

coMbinée à new york
*

découverte libre de Manhat-

tan avec les pass inclus
*

hôtel en plein coeur
de Manhattan

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte Authentique

L’Ouest des insolites

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.
 
JOUR 2 : LOS ANGELES / HOLLYWOOD / BEVERLY HILLS 
/ SANTA MONICA / VENICE BEACH
Ce matin, vous découvrirez Los Angeles, la colline de l’ob-
servatoire, Hollywood Boulevard, les empreintes des stars, le 
Walk of Fame, le signe Hollywood, le théâtre des oscars, la 
tombe de Joe Dassin. Vous déjeunerez sur le marché typique 
du « Farmer’s Market ». L’après-midi, vous découvrirez Santa 
Monica, la Third Street Promenade, le Pier et Venice Beach. 
Universal Studios en option. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LOS ANGELES / BAGDAD CAFé / MUSEE AUTO 
/ COLORADO / LAUGHLIN
Ce matin, vous découvrirez le quartier des affaires « Downtown », 
Hollywood, Beverlys Hills, la tombe de Marilyn, et le quartier 
historique de Los Angeles « olvera Street ». Déjeuner buffet 
chez Lisa. L’après-midi, vous traverserez le Désert de Mojave, 
découvrirez le lieu de tournage du film culte « Bagdad Café » et 
un musée de voitures américaines. Vous logerez et dînerez au 
bord du fleuve Colorado dans la petite ville de Laughlin.
 
JOUR 4 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF 
Ce matin, vous découvrirez un village sur la Route 66. Déjeuner 
buffet. L’après-midi, vous découvrirez le Grand Canyon et ses 
plus beaux points de vue. Vous pourrez le survoler en option. 
Le soir, vous dînerez dans un restaurant années 50, comme 
dans le feuilleton « Les Jours Heureux ». Logement à Flagstaff.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / NAVAJO / MONUMENT VALLEY / 
LAKE POWEL / KANAB
Ce matin, vous pénétrerez dans la plus grande réserve indienne 
des Etats-Unis, grande comme la Suisse. on vous y accueillera 
et vous continuerez en 4x4 la visite dans Monument Valley. Vous 
déjeunerez un repas typique dans la propriété privée d’une 
famille Navajo. L’après-midi, vous découvrirez le Lac Powell. Il 
est beau vu du ciel, un survol vous y sera proposé en option. Le 
soir, vous dînerez chez Tony, un dîner western pas très sérieux. 
Vous logerez en territoire mormon à Kanab.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (LAS 
VEGAS BY NIGHT INCLUS)
Ce matin, vous découvrirez Bryce Canyon. Une balade de 25 
mn vous sera proposée pour descendre aux pieds des « che-
minées de fées ». Déjeuner buffet. Dans l’après-midi, vous ferez 
une pause dans l’un des 11 000 supermarchés de la chaîne 
Walmart. C’est le plus grand employeur privé du monde : 2 
millions de personnes. Vous pourrez ainsi découvrir l’organisa-
tion d’un supermarché américain et comparer le coût de la vie 
avec votre pays. Le soir, à Las Vegas, nous vous embarquerons 
pour un incroyable tour de nuit (3 h). Dîner buffet et logement 
à Las Vegas. 

JOUR 7 : LAS VEGAS / CHAPELLE SIXTINE DU DéSERT / 
VALLéE DE LA MORT / LAS VEGAS
Ce matin, vous découvrirez la “Chapelle Sixtine du Désert”, 
œuvre d’art unique en plein milieu du désert. Les portes s’ou-
vriront expressément pour vous. Ensuite vous découvrirez les 
merveilles du 2ème point le plus chaud de la terre : la Vallée 
de la Mort. Vous déjeunerez dans une oasis naturelle. Dans 
l’après-midi, retour vers la vallée de la Mort. Dîner et soirée 
libres pour découvrir à votre guise les extravagances de Las 
Vegas. Logement à Las Vegas.

JOUR  8 : LAS VEGAS / SECRETS DU DéSERT/ FRESNO 
OU BAKERSFIELD
Ce matin, après une pause au pied du plus grand thermomètre 
du monde (40 m), vous découvrirez un véritable village fantôme 
du 19ème siècle : Calico. Vous y déjeunerez au Saloon. Dans 
l’après-midi, vous découvrirez la plus grande mine de Borax 
du monde, le Centre Aéronautique Civil de Mojave et la plus 
grande ferme éolienne du monde (5000). Vous dînerez et lo-
gerez à Fresno ou Bakersfield.

JOUR 9 : FRESNO / YOSEMITE / SEQUOIAS GEANTS / 
MODESTO
Ce matin, vous découvrirez le parc national de yosemite, ses 
impressionnants Séquoias (8 m de diamètre), et une chute 
d’eau de 740 m. Vous pique-niquerez sous les arbres le long 
de la rivière. Dans l’après-midi, vous découvrirez la Vallée de 
yosemite. Dîner et logement à Modesto. 

JOUR 10 : MODESTO / SILICON VALLEY / UNIVERSITé DE 
STANFORD / SAN FRANCISCO
Ce matin, vous découvrirez la prestigieuse université de 
Stanford et la Silicon Valley base d’entreprises mondialement 
connues telles que Google, où travaillent plus de 23 000 per-
sonnes. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez San Fran-
cisco, le pont Golden Gate, Fisherman’s Wharf, Union Square, 
Chinatown, Civic Center, Twin Peaks, les maisons victoriennes, 
la Baie de San Francisco et les petites rues en pentes. Le 
soir, vous dînerez dans le quartier chinois. Logement à San 
Francisco en cœur de ville.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
la France. 

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.
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15Code produit USLAXINSCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 1919€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / San Francisco / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le voyage en pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 
 
 
 
 
 
 

 
 

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances annulation , assistance , rapatriement : 

3,4 % du montant total ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres et les boissons. 

Laughlin

Flagstaff

Monument
Valley

Bryce
Canyon

Las
VegasFresno

Grand
Canyon

Los Angeles

San Francisco
Modesto

Kanab

Yosemite

Calico
Death Valley

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Los Angeles / Norwalk : Guest House  
•  Laughlin : Avi Resort & Casino
•  Flagstaff : Travelodge 
•  Kanab : Parry Lodge 
•  Las Vegas : Palace Station 
•  Fresno : Days Inn  
•  Bakersfield : Days Inn   
•  San Francisco : Sam Wong

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme. 

Départs aux dates suivantes 24 avril 29 mai 12 sept 25 sept 16 oct

paris 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919

Lyon 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989

nantes, toulouse, Strasbourg, mulhouse 2 129 2 129 2 129 2 129 2 129

marseille, nice 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059

Bordeaux, montpellier, Clermont Ferrand 2 199 2 199 2 199 2 199 2 199

Brest 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269

Supplément Chambre individuelle 295 295 295 295 295

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 110 110 110 110 110

réduction enfant - de 12 ans 110 110 110 110 110

AD

Pourquoi choisir ce circuit ?

l’incroyable kyrielle de 
l’ouest et ses insolites

*
université de stanford

*
la silicon valley

*
la plus grande ferMe éolienne 

du Monde 
*

le centre aéronautique de 
Mojave

Nouveauté

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Regard vers l’Ouest

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO
Envol à destination de San Francisco. A l’arrivée, accueil par 
notre correspondant local. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL  
/ LOMPOC 
Route vers le Sud de la Californie et traversée de la Pénin-
sule de Monterey, découverte de la station balnéaire du même 
nom et sa Cannery Row (rue des Sardines) rendue célèbre par 
Steinbeck. Continuation vers Carmel, charmant petit village de 
pêcheurs qui a eu pour maire un certain Mr Clint Eastwood. 
Arrivée à Lompoc en fin d’après-midi. Diner et nuit.

JOUR 3 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA / LOS 
ANGELES 
Continuation en direction de Los Angeles en longeant la côte 
Pacifique pour arriver à Solvang, une ville fondée par des édu-
cateurs danois en 1911 et qui expose une copie de la célèbre 
statue de la Petite Sirène de Copenhague. Vient ensuite Santa 
Barbara, accrochée à flanc de colline avec ses maisons en 
briques rouge, pour enfin arriver à Los Angeles renommée pour 
ses plages, les studios d’Hollywood et ses attractions en tout 
genre. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.

JOUR 4 : LOS ANGELES / SAN DIEGO 
Panorama sur la ville tentaculaire et ses différents quartiers : 
Chinatown, Little Tokyo, East Los Angeles, South Central Los 
Angeles, Little Saigon… Découverte d’Hollywood : le Walk of 
Fame et ses 2 000 étoiles, le Chinese Theater. Poursuite par 
Santa Monica, marina del Rey et Malibu, le long de l’océan 
Pacifique. Route vers San Diego, métropole influencée par sa 
proximité avec le Mexique. Diner et nuit.

JOUR 5 : SAN DIEGO / PALM SPRINGS 
Découverte de San Diego et de ses différents quartiers : Gas-
lamp Quarter, centre historique de la ville ; Seaport village et 
son front de mer ; Balboa Park, parc public ; old Town : la vieille 
ville qui marque l’emplacement de la première ville européenne 
établie en Californie. Continuation avec le Cabrillo National 
Monument, promontoire au sommet duquel a été édifiée la 
statue de Cabrillo, premier homme à avoir accosté sur les côtes 
du Pacifique. De ce promontoire, une vue panoramique sur la 
baie et sur le Pacifique. Route vers Palm Springs, où les stars 
viennent se reposer en fin de semaine. Diner et nuit.

JOUR 6 : PALM SPRINGS / LAUGHLIN 
Tour panoramique de Palm Springs, lieu de villégiature pour les 
stars et ville-reine des golfs. En option, ascension en téléphé-
rique (environ 30 Usd/pers. à régler sur place). Départ pour le 
parc de Joshua Tree. Déclaré parc national en 1994, il a la parti-
cularité d’avoir 2 écosystèmes différents : le désert du Colorado 
et le désert des Mojaves. C’est aussi dans ce parc que l’on 
trouve l’arbre de Josué (Josua Tree), espèce endémique au 
sud-ouest des Etats-Unis. Déjeuner pique-nique dans le parc. 
La route se poursuit vers Laughlin. Diner et nuit.

JOUR 7 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  
Route pour le Grand Canyon* et son parc national. Ce phé-
nomène géologique a été creusé par le fleuve Colorado. Il en 
résulte un labyrinthe de canyons, de fissures, de gorges éro-
dées et tant d’autres curiosités ce  qui en fait une des plus 
grandes merveilles naturelles au monde. En option : survol du 
Grand Canyon en hélicoptère  à régler sur place. Continuation 
vers Flagstaff. Diner et nuit.

JOUR 8 : FLAGSTAFF / LAS VEGAS 
Matinée consacrée à la visite de Grand Canyon afin de per-
mettre de profiter du site au maximum. Départ pour Las Vegas, 
atoll posé au milieu du désert. Diner et nuit*. En option : Las 
Vegas by night à régler sur place).
 
JOUR 9 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers 
le désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers 
la fameuse Death Valley, située à 80 mètres en dessous du 
niveau de la mer. Le paysage est si désert que les premiers 
cow-boys à l’avoir traversé disaient de lui : «Pas un ruisseau 
pour y boire, pas un arbre pour s’y pendre». Découverte de 
Badwater Point, point le plus bas de la vallée ; de Furnace 
Creek qui détient le record de chaleur et les dunes de sable 
de Stovepipe. Continuation vers Bakersfield à travers les terres 
agricoles de Californie. Diner et nuit.

JOUR 10 : BAKERSFIELD / SEQUOIAS / FRESNO
Route pour le parc national de Sequoia qui compte parmi les 
réserves mondiales de la biosphère. Certains arbres peuvent 
atteindre une centaine de mètre de hauteur et être agés de plus 
de 2 000 ans comme le Général Grant qui est le plus vieux du 
parc. Déjeuner pique-nique ou au restaurant selon la saison. 
Dans l’après-midi, route pour Fresno. Diner et nuit.

JOUR 11 : FRESNO /  SAN FRANCISCO
Départ pour San Francisco et découverte de la ville : China-
town, la plus grande communauté asiatique des Etats-Unis ; 
Union Square, centre commercial, hôtelier et théâtral de la ville ; 
Fisherman’s Wharf et ses restaurants sur le front de mer ; le 
célèbre pont du Golden Gate et pour finir les Twin Peaks qui 
offrent une vue imprenable sur la baie. Déjeuner asiatique puis 
excursion à Sausalito, petite ville où habita Jack London et fin 
d’après-midi libre pour le shopping et la détente. Dîner sur le 
Fisherman’s Wharf et nuit. En option : San Francisco by night. 
À régler sur place.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO / FRANCE  
Transfert à l’aéroport de San Francisco. Envol à destination 
de la France.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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17Code produit USSFoREG
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : xL Airways, Air France, US Airways, KLm,Delta Airlines,Britisw Airways,  
Lufhtansa, Swiss ou autres 

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2429€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Le transport aérien France / San Francisco / France 

sur vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 475 € ( soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hotel - hotel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

• Le logement  base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 
programme,

• La pension complète selon programme
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide 

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4% 

du montant ttc,
• L’assurance retard de vol: 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
• Les repas libres et les boissons
•  Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le 

cadre des départs / retour de province

Laughlin
Flagstaff

Las
VegasFresno

Grand
Canyon

Los Angeles

San Francisco
Monterey

Lompoc
Santa Barbara

Death Valley

Los Angeles

San Diego

HôTELS
Sélectionnés ou similaires 
• San Francisco : City Garden
• Lompoc : Travelodge
• Los Angeles : Guesthouse Norwalk
• San Diego : Holiday Express Escondido
• Palm Springs : Royal Sun Inn
• Laughlin : Colorado Belle
• Flagstaff : Days Inn West Route 66
• Las Vegas : Circus Circus
• Bakersfield : Days Inn
• Fresno : Ramada University
• San Francsco : America Best Value Inn

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 02, 09 et 16 juillet 23 et 30 juillet 06 et 13 août

paris 2 429 2 619 2 619

Lyon, marseille, nice, toulouse, nantes 2 729 2 919 2 919

Supplément Chambre individuelle 400 400 400

fc

Pourquoi choisir ce circuit ?

découverte de san diego
*

côte californienne 
*

aperçu de palM springs

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 

Nouveauté



Circuit  

American Dream

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES  
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour 
ses plages, ses musées, les studios d’Hollywood, ses attrac-
tions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes de cette ville tentaculaire. Sa diversité ethnique et 
culturelle en fait un centre de divertissement grâce aux diffé-
rents quartiers. Vous apprécierez notamment le Walk of Fame 
constitué de plus de 2000 étoiles. Déjeuner. L’après-midi, en 
option : visite des Studios de cinéma Universal sur Lankersheim 
Boulevard. 170 hectares voués au cinéma où vous pourrez 
assister au tournage de films et voir de près des effets spéciaux. 
Dîner et nuit à Los Angeles. Nuit.

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fantôme qui, au 
siècle dernier, exploitait une importante mine d´argent. Restau-
rée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge 
dans des décors western dignes des plus grands films rela-
tant la ruée vers l’or. Déjeuner Burger. Arrêt dans un typique 
« diner » de la période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaïbab Forest 
et ses paysages spectaculaires. Déjeuner. Visite du Grand 
Canyon, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géo-
logiques les plus grandioses des états-Unis. C’est un spectacle 
indescriptible qui s’offre à vous. Possibilité d’admirer le Grand 
Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères qui le survolent (avec 
supplément, à régler sur place). Dîner typique américain et nuit.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC 
POWELL / KANAB
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par 
les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns 
et surnommé « la terre de l´espace et du temps suffisant ». 
Sortie en Jeep avec les Indiens Navajos puis déjeuner navajo. 
Départ pour les rives du Lac Powell. Ce site doit son existence 
au «Glen Canyon Dam” qui approvisionne des villes dans tout 
l’ouest des Etats-Unis en électricité. En option, survol du Lac 
Powell. Route vers Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Découverte du Parc National de Bryce. Baptisé par les Indiens 
«les rochers qui ressemblent à des hommes», ce lieu vous offre 
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses 
sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner buffet. 
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. 
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses 
attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. 
Dîner buffet et nuit.

JOUR 7 : VALLéE DE FEU
Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Les couleurs s’y mélan-
gent et s’assemblent pour offrir un paysage hors du commun 
au milieu du désert. Cet endroit géologique impressionnant 
rend l’atmosphère presque extraterrestre. La vallée de Feu a 
souvent été l’emplacement pour les tournages de films d’Hol-

lywood comprenant les séries de Star Trek et plusieurs sagas 
préhistoriques. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des 
nombreux casinos qui s’offrent à vous. Dîner buffet et nuit à 
Las Vegas.  

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MORT / BAKERS-
FIELD
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. 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 buffet au Furnace Creek Ranch. Continuation 
par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / 
RéGION DE SAN FRANCISCO 
Route vers le célèbre yosemite National Park. Ce parc est l’un 
des plus beaux de Californie. yosemite surprend par la fraîcheur 
de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades 
et chutes d’eau. Découverte du Half Dome, de la yosemite 
Valley, de Bridalveil Falls et des yosemite Falls. Déjeuner pique-
nique dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles 
de Californie. Continuation pour la région de San Francisco. 
Dîner et nuit.

JOUR 10 : RéGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre ex-
ceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son 
histoire et ses traditions en font l´une des villes les plus pitto-
resques des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, Union 
Square, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden et les Twin 
Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. Dé-
jeuner dans China Town. Après-midi libre. Dîner ambiance jazz 
et nuit.

JOUR 11 : RéGION DE SAN FRANCISCO / MONTEREY / 
CARMEL / LOMPOC
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art 
faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène végétal 
absolument unique au monde. Continuation vers Carmel, cité 
charmante, aux maisons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles 
étroites, à flanc de colline. Déjeuner. Excursion sur la fameuse 
17 Miles Drive aux points de vues superbes. Continuation pour 
Lompoc. Dîner mexicain et nuit.

JOUR 12 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA / LOS 
ANGELES
Départ pour arrêt à Solvang, créée en 1911 par une colonie de 
Danois. Vous serez certainement surpris par ses moulins à vent, 
ses maisons à colombage, ses faux nids de cigogne (porte-
bonheur traditionnel) et ses boutiques de traditions nordiques. 
Poursuite vers Santa Barbara. Déjeuner. Continuation vers Los 
Angeles. Dîner au bord de l’eau à Santa Monica et nuit.

JOUR 13 : LOS ANGELES / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme. 

19Code produit USLAXAMDCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 1999€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / France sur vols 

réguliers, 
• Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand Tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants), 

•  Le voyage en pension complète selon programme, 
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les repas libres, les boissons.

Départs aux dates suivantes 24 mars
14/21 et 
28 avril

12, 26 mai 09 juin 14 juillet 11 août
08/15 et
22 sept

20 oct 03 nov

paris 1 999 2 119 2 099 2 099 2 659 2 659 2 099 2 099 2 069

Lyon 2 099 2 189 2 169 2 169 2 729 2 729 2 169 2 169 2 135

nantes, toulouse 2 249 2 329 2 305 2 305 2 869 2 869 2 305 2 305 2 279

marseille, nice 2 179 2 259 2 239 2 239 2 799 2 799 2 239 2 239 2 199

Clermont-Ferrand, montpellier, Bordeaux 2 319 2 399 2 379 2 379 2 939 2 939 2 379 2 379 2 349

Brest 2 389 2 469 2 449 2 449 2 999 2 999 2 449 2 449 2 419

Strasbourg, mulhouse 2 249 2 329 2 299 2 299 2 869 2 869 2 299 2 299 2 279

Supplément Chambre individuelle 375 375 375 375 375 375 375 375 375

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 222 222 222 222 222 222 222 222 222

réduction enfant - de 12 ans 232 232 232 232 232 232 232 232 232

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab
Bakersfield

Calico

Vallée
de feu

Vallée de
la Mort

New York

Grand Canyon
Lompoc

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Los Angeles : Guesthouse hotel Norwalk 
•  Laughlin : Avi Resort & Casino
•  Flagstaff : Days Inn West Route 66 
• Kanab : Royal Inn and Suites 
• Las Vegas : Palace Station
•  Bakersfield : Days Inn  
•  San Mateo : Howard Johnson Express 
•  Lompoc : Days Inn 

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

découverte de la côte 

californienne
*

visites de la vallée de la Mort 

et de la vallée du feu
*

possibilité de visiter 

universal studios

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



La Californie

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, accueil, petit 
tour à Marina Del Rey. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Journée entièrement dédiée à la visite de Los Angeles, la « Cité 
des Anges » où chaque quartier a son identité propre. Départ 
pour un tour de ville avec Hollywood Boulevard ; le Kodak 
Theater ; le Walk of Fame, Beverly Hills. Viennent ensuite les 
plages avec Malibu, Venice Beach ; Santa Monica.  Déjeuner. 
Après-midi libre ou en option visite des Studios Universal (en 
supplément à régler sur place). Diner et nuit

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAS VEGAS (430 KM)
Direction Las Vegas à travers les montagnes de San Bernar-
dino, le désert de Mojave et Barstow. Las Vegas, atoll posé 
au milieu du désert, mieux connu sous le nom de « Sin City », 
est célèbre pour ses casinos et ses spectacles grandioses. 
Shopping dans un outlet. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LAS VEGAS / VALLEE DU FEU (200 KM)
La vallée de feu est un des endroits les plus chauds et les plus 
secs du désert. Le parc expose un paysage volcanique dont les 
roches rouges ont servi de décor à quelques films d’Hollywood 
dont la série « Star Trek ». Retour à Vegas et après-midi libre.

JOUR 5 : LAS VEGAS / ZION / BRYCE (390 KM)
Départ pour Saint Georges, ville typique en passant par le 
désert de Mojave et la rivière Virgin. on poursuit avec le parc 
national de Zion, dont les canyons creusés par la rivière Virgin, 
servirent de refuge aux Mormons. Sa vallée verte offre un 
contraste éblouissant avec ses falaises de grès. Arrivée à Bryce 
Canyon et installation à l’hôtel. Dîner ambiance Country et nuit.

JOUR 6 : BRYCE / LAC POWELL / MONUMENT VALLEY / 
TUBAS CITY (550 KM)
Bryce Canyon, parc national baptisé par les indiens « les 
rochers ressemblant à des hommes ». L’érosion ayant façonné 
la roche offre maintenant, à travers des nuances d’ocre, des 
formes magnifiquement ciselées. Arrêt photo en plusieurs 
endroits. Départ pour Page et le lac Powell. Il s’étend sur 3 
500 Km et est né de la construction du barrage Glen Canyon. 
En option : survol du lac en avion (environ 180 Usd/pers. à 
régler sur place). Continuation avec Monument Valley et ses 
étranges monolithes de grès ocre. C’est en 4x4 à travers la 
réserve indienne des Navajos que ce paysage de western livre 
tous ses secrets. Déjeuner de spécialité Navajo. Direction Tuba 
City, terre des indiens Hopis, voisins des Navajos. Nuit.

JOUR 7 : TUBA CITY / GRAND CANYON / LAUGHLIN  (460 
KM)
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse route 66. Ce 
canyon a été sculpté par le fleuve Colorado au fil de millions 
d’années pour offrir un phénomène géologique aux formes 
et aux couleurs d’une variété intense. Arrêts dans différents 

points de vue. En option (survol du Grand Canyon en avion 
ou en hélicoptère à régler sur place). Direction Laughlin via la 
fameuse Route 66 en passant par les petites villes de Kingman 
et Seligman. Laughlin est une de ces « villes Casino » posée au 
bord du fleuve Colorado. Temps libre en fin d’après-midi. Nuit.

JOUR 8 : LAUGHLIN / CALICO / BAKERSFIELD (480 KM)
Route vers Calico en passant par le célèbre Bagdad Café. La 
ville fantôme de Calico a été créée en 1881 suite à la ruée vers 
l’or et l’argent jusqu’à son déclin vers 1904. Déjeuner dans un 
ancien saloon. Route pour Bakersfield via le col de Tehachapi 
et installation à votre hôtel. Diner et nuit. 

JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA PARK / SAN FRAN-
CISCO (560 KM)
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte parmi les 
réserves mondiales de la biosphère. Déjeuner pique-nique ou 
au restaurant selon la saison. Continuation pour San Francisco. 
Diner et nuit 

JOUR 10 : SAN FRANCISCO
Tour de la ville en passant par Chinatown, quartier chinois; 
Union Square ; Fisherman’s Wharf ; le Golden Gate et les col-
lines Twin Peaks; le centre administratif ; le petit village de 
Sausalito. Déjeuner dans Chinatown. Temps libre pour profiter 
de la ville ou en option : Les Must de San Francisco (Cable 
Car, Croisière dans la baie et jardins japonais, en supplément 
à régler sur place). Dîner Italien. En option : (San Francisco by 
night – en supplément à régler sur place). Nuit.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / LOMPOC 
(530 KM)
Route pour la péninsule de Monterey et traversée de la Cannery 
Row (rue de la sardine) rendue célèbre par l’écrivain Steinbeck. 
Continuation vers la petite ville de Carmel où Clint Eastwood 
fut maire durant quelques années, puis arrivée à Lompoc en 
fin d’après-midi. Diner et nuit.

JOUR 12 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA / LOS 
ANGELES (530 KM)
Direction Solvang, ville danoise, où se trouve une copie de la 
statue de la « Petite Sirène » et continuation vers Santa Barbara 
logée le long de la côte pacifique. Arrivée en fin de journée à 
Los Angeles. Dîner et nuit.

JOUR 13 : LOS ANGELES / FRANCE
Temps libre selon vos horaires de vols et transfert à l’aéroport 
de Los Angeles. Envol à destination de la France.

JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France dans la journée.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

21Code produit USLAXCALIF
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air tahiti nui, US Airways, Air France,  
KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufhtansa, Swiss ou autres 

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 1899€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / France sur vols 

réguliers,
•  Les taxes aéroports : 475 € ( soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement  base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants),
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,

•  La pension complète selon programme. 
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement :  

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Le port des bagages,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 
•  Les repas libres et les boissons,
•  Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le 

cadre des départs / retour de province.

Los Angeles Laughlin
Flagstaff

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab

Bakersfield

Calico

New York

Grand Canyon
Lompoc

Santa Barabara

Calico

Zion
National

Park

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Los Angeles : Hotel Ramada 
•  Las Vegas : Palace Station
•  Bryce : Bryce view Lodge 
• Tuba City : Quality Inn
•  Laughlin : Tropicana Express
•  Bakersfield : Clarion 
•  San Francisco : City Garden 
• Lompoc : Travelodge

Départs aux dates suivantes 12 avril
19 et 26 

avril
03/10/17
et 24 mai 

07/21 juin
 07/14/19/ 
21/26 et
28 juillet

02/04/09/
11/16 et 
18 août

06/09/13/16/ 
20/23/27
et 30 sept

04/11 et 
25 oct

18 oct

paris 1 899 2 099 1 979 1 979 2 609 2 719 1 979 1 979 2 099

Lyon, nantes, marseille, nice, toulouse 2 149 2 349 2 229 2 229 2 859 2 969 2 229 2 229 2 349

Supplément Chambre individuelle 390 390 390 390 390 390 390 390 390

fc

Pourquoi choisir ce circuit ?

2 nuits à las vegas

*
2 nuits à san francisco

*
repas typiques : 

déjeuner navajo, dîner avec 

aMbiance western, déjeuner 

chinois

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Magie de l’Ouest

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour 
ses plages, ses musées, les studios d’Hollywood, ses attrac-
tions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes de cette ville. Vous apprécierez notamment le Walk 
of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant 
dédiée à un artiste. Déjeuner. L’après-midi, en option : visite des 
Studios de cinéma Universal. 170 hectares voués au cinéma 
où vous pourrez assister au tournage de films et voir de près 
des effets spéciaux tels que l’effondrement d’un pont ou le 
déraillement d’un train. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (460 KM)
Départ pour la visite de Calico, aujourd´hui ville fantôme qui, au 
siècle dernier, exploitait une importante mine d´argent. Restau-
rée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge 
dans des décors western dignes des plus grands films relatant 
la ruée vers l’or. Déjeuner Burger sur place. Puis poursuite et 
arrêt dans un typique «diner’’ de la période fifties. Dès le pas-
sage de la porte en forme de Juke-box d’une hauteur de 3 m, 
vous serez transporté dans le temps : salle Marilyn Monroe, 
Blues Brothers, Elvis Presley et une collection de souvenirs 
unique. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (430 KM)
Départ pour le Grand Canyon. En route arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaïbab Forest 
et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu 
de tournage de westerns. Déjeuner. Visite du site classé par 
l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus gran-
dioses des états-Unis. Ce n’est pas un simple canyon, mais 
plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges 
érodées. Le Grand Canyon est immense : plus de 300 km de 
long et 20 à 30 km de large. Possibilité d’admirer le Grand 
Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères qui le survolent 
(avec supplément, à régler sur place). Dîner typique américain 
et nuit à Flagstaff.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / MOAB (525 KM)
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par 
les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns. 
Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d’un 
rouge brun qui émergent de l´étendue désertique et alternent 
avec les dunes de sable et les arches naturelles. Sortie en jeep 
avec les Indiens Navajos puis déjeuner navajo. En fin d’après-
midi, arrêt à Dead Horse Point. Ce promontoire dominant de 
610 m le fleuve Colorado a la particularité de n’être relié à la 
terre ferme que par un sentier. La vue sur Canyonlands et la 
Colorado River y est spectaculaire. Dîner et nuit à Moab.

JOUR 6 : MOAB / LAC POWELL / KANAB (568 KM)
Visite du parc national d’Arches, splendide univers minéral. 
Tour du parc en car : “South Park Avenue”, dunes pétrifiées, 
Balanced Rock, Turret Arch, Windows Section. Départ pour 
les rives du lac Powell qui doit son existence au «Glen Canyon 
Dam”. Il approvisionne des villes dans tout l’ouest des Etats-
Unis en électricité. En option, survol du lac Powell. Route vers 
Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 7 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (520 KM)
Découverte du Parc National de Bryce. Ce lieu vous offre des 
paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses 
sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner. Conti-
nuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Que vous 
tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment 
jamais leurs portes, vous serez fasciné par cette ville qui se 
consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 8 : VALLéE DE FEU (110 KM)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes de 
sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier. Cet endroit 
géologique impressionnant rend l’atmosphère presque extra ter-
restre. 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. Déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à vous. Dîner 
buffet et nuit à Las Vegas. 

JOUR 9 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MORT / BAKERS-
FIELD (585 KM)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. 
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 entourées de 
lacs salés. Déjeuner buffet au Furnace Creek Ranch. Continuation 
par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 10 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / 
RéGION DE SAN FRANCISCO (560 KM)
Départ pour la visite de Sequoia National Park. Un des plus beaux 
parcs de la Californie. Avec des sommets de 4200 m, les lacs 
alpins et les futaies de grands séquoias, il présente un paysage 
luxuriant. Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2000 
m d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder 
au célèbre arbre de la nation américaine. Déjeuner pique-nique. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre exception-
nel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et 
ses traditions en font l´unes des villes les plus pittoresques des 
Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grande commu-
nauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier 
commercial, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate qui 
enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui 
offrent une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois. 
Après-midi libre. Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / 
LOMPOC (560 KM)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art 
faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène végétal 
remontant au pliocène et absolument unique au monde. Conti-
nuation vers Carmel, cité charmante aux maisons basses, aux 
jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc de colline. Ses lam-
padaires, panneaux de rue, feux tricolores sont restés tels qu’il 
y a 50 ans. Déjeuner. Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive 
aux points de vues superbes. Continuation pour Lompoc. Dîner 
mexicain et nuit.

JOUR 13 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA / LOS 
ANGELES (215 KM)
Route vers Solvang pour un arrêt, créé en 1911 par une colonie 
de Danois et encore aujourd’hui tout est entièrement construit 
dans le style de leur pays. Vous serez certainement surpris par 
ses moulins à vent, ses maisons à colombage, ses faux nids de 
cigogne et ses boutiques de traditions nordiques ! Poursuite vers 
Santa Barbara, fondée en 1786 à l’époque des missions. Elle doit 
son surnom de California Riviera à son emplacement en bord de 
mer, à l’opulence de ses résidents et à son architecture de style 
méditerranéen. Déjeuner. Poursuite vers Los Angeles. Dîner au 
bord de l’eau et nuit.

JOUR 14 : LOS ANGELES / FRANCE
Transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Envol à destination 
de la France.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.
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23Code produit USLAXMAGCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

15 jours / 13 nuits
à pArtir De 2269€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / France sur vols 

réguliers ,
•   Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants), 

•  La pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).  

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les repas libres et les boissons.

Los Angeles Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab
Bakersfield

Calico
Grand Canyon

Moab

Vallée 
de feu

Vallée de
la Mort

Lompoc

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Los Angeles / Norwalk : Guesthouse Norwalk
• Laughlin : Avi Resort & Casino
• Flagstaff : Days Inn West Route 66
• Moab : Super 8 
• Kanab : Royal Inn & Suites 
• Las Vegas : Circus Circus
• Bakersfield : Days Inn 
• San Francisco : Embassy Hotel 
• Lompoc : Days Inn Lompoc

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 20 avril 11 mai 15 juin 03 août 07 sept 19 oct

paris 2 299 2 299 2 299 2 759 2 299 2 299

Lyon 2 269 2 269 2 269 2 829 2 269 2 269

nantes, toulouse, Strasbourg, mulhouse 2 499 2 499 2 499 2 969 2 499 2 499

marseille, nice 2 459 2 459 2 459 2 919 2 459 2 459

Bordeaux, Clemont-Ferrand, montpellier 2 599 2 599 2 599 3 049 2 599 2 599

Brest 2 659 2 659 2 659 3 119 2 659 2 659

Supplément Chambre individuelle 432 432 432 432 432 432

réduction 3ème / 4ème adulte 257 257 257 257 257 257

réduction enfant - de 12 ans 270 270 270 270 270 270

Nouveauté

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

+ de parcs avec notaMMent 

arches national park
*

2 nuits sur le strip à las vegas

*
2 nuits en centre ville à san 

francisco
*

dîner aMbiance jazz à san 

francisco

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



L’Ouest Forever

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES / SAN DIEGO (200 KM)
Départ pour une visite guidée de Los Angeles : Hollywood, 
Sunset, le Mann’s Chinese Theatre sur Hollywood Boulevard. 
Déjeuner puis route vers San Diego, dernière ville américaine 
avant la frontière du Mexique, via la station balnéaire de la 
Jolla. Dîner et nuit.

JOUR 3 : SAN DIEGO / PALM SPRINGS (200 KM)
Départ pour la visite de San Diego. Déjeuner mexicain. Après-
midi libre au Balboa Park qui abrite de nombreux musées, 
jardins botaniques, théâtres, cafés, restaurants, un zoo, etc. 
Route vers Palm Springs. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PALM SPRINGS / JOSHUA TREE / LAUGHLIN 
(420 KM)
Départ pour la visite du Parc National de Joshua Tree, jonction 
entre deux déserts, le désert du Colorado à l’est et le Mojave 
Desert à l’ouest. Déjeuner pique-nique ou hamburger en cours 
de route. Après la traversée du désert, vous atteindrez la ville 
de Laughlin « la petite Vegas », située dans le Nevada, sur les 
bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 5 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF (450 KM)
Départ pour le Grand Canyon via la mythique et célèbre Route 
66. Arrêt en cours de route à Seligman, petite ville typique qui 
vit aujourd’hui du tourisme, mais qui garde un charme fou, 
kitch et vieille époque. Déjeuner. Découverte du Grand Canyon 
avec divers arrêts. option : survol en hélicoptère du Grand 
Canyon (en supplément et à régler sur place). Continuation 
pour Flagstaff. Dîner et nuit.

JOUR 6 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL / PAGE OU KANAB (520 KM)
Route pour la visite de Monument Valley. Vous découvrirez 
ce parc formé d’une vaste plaine aux paysages magnifiques, 
hérissée de monolithes de grès rouge. Vous ferez la visite du 
site en 4x4. Déjeuner typique Navajo au pied d’une mesa. Puis 
route pour Kanab. Arrêt photo pour découvrir le barrage de 
Glen Canyon et le lac Powell. Continuation vers Kanab. Dîner 
ambiance country et nuit

JOUR 7 : PAGE / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (540 KM)
Départ pour Bryce Canyon. Déjeuner au Ruby’s Inn à l’entrée 
du parc. Découverte de Bryce Canyon. Le parc national de 
Bryce et sa forêt d’aiguilles rocheuses offrent l’un des panora-
mas les plus saisissants de l’ouest américain. Poursuite vers 
Las Vegas via St George. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLéE DU FEU
Visite de la Vallée du Feu aux roches rouge et orange aux-
quelles l’érosion a donné des formes fantastiques. Déjeuner. 
Puis shopping dans un outlet de Las Vegas. Après-midi et 
soirée libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LAS VEGAS / CALICO / FRESNO (660 KM)
Départ pour la visite de Calico, située sur la route entre Los 
Angeles et Las Vegas. C’est l’une des dernières villes fantômes 
de l’époque de la ruée vers l’or encore debout aux Etats-Unis. 
Arrêt à Bagdad Café. Déjeuner de hamburger dans un typique 
« diner » de la période fifties. Continuation de votre route vers 
Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 10 : FRESNO / YOSEMITE NATIONAL PARK / 
MODESTO (395 KM)
Départ en direction de yosemite National Park et visite com-
plète du parc et de ses principaux points d’interêts dont le voile 
de la mariée (chute d’eau de 190 mètres), El Captain (sommet 
culminant à plus de 2307 mètres), Le Half Dome (monolythe 
gigantesque), les sequoias de Tuolumne Meadows... Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Route vers Modesto. Dîner et nuit.

JOUR 11 : MODESTO / SAN FRANCISCO (145 KM)
Départ pour une visite guidée de San Francisco, célèbre pour 
la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel. San 
Francisco s’étend sur un site de collines. Déjeuner typique à 
Chinatown. Après-midi et soirée libres. Nuit.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO / CôTE PACIFIQUE / LOMPOC  
(510 KM)
Départ pour la découverte de la côte pacifique : Monterey, 
abritée par la baie du même nom et Carmel, symbole de l’art de 
vivre californien. Vous emprunterez la route privée du « 17 Mile 
Drive ». Déjeuner. Visite de Carmel. Symbole de l’art de vivre 
californien. Continuation vers Lompoc. Dîner et nuit. 

JOUR 13 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 
(240 KM)
Continuation en direction de Los Angeles. Découverte de 
Santa Barbara. Immortalisé par les séries télévisées, Santa 
Barbara est surtout connue pour ses stars de cinéma, et son 
interminable jetée en bois. Déjeuner. Continuation par la côte 
du Pacifique pour la visite de Santa Monica, Venice Beach et 
Marina del Rey. Dîner typique Mexicain et nuit.

JOUR 14 : LOS ANGELES / FRANCE
Matinée libre et transfert à l’aéroport en début d’après-midi 
en fonction de l’horaire de votre vol retour. Envol à destination 
de la France

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée dans la journée en France.
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25Code produit USLAXFoRCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

15 jours / 13 nuits
à pArtir De 2099€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / France sur vols 

réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone ( selon le nombre de participants), 

•  La pension complète telle que mentionnées au 
programme

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  
au programme,

•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).  
    

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Le port des bagages,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 
•  Les repas libres et boissons.

Los Angeles Laughlin

Flagstaff

Monument Valley

Bryce Canyon
Las
Vegas

San Francisco

Kanab

Palm
Springs

Calico
Lompoc

Santa Barbara

San Diego

Modesto

Fresno

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Los Angeles : Guesthouse 
• San Diego : La Quinta Mission Valley 
• Palm Springs : Royal Sun (ou similaire)
• Laughlin : Edgewater Hôtel & Casino 
• Flagstaff : Days Inn Route 66 
• Page : Quality Inn (ou similaire)
• Las Vegas :  Circus Circus Hôtel & Casino 
• Fresno : Best Western Village Inn 
• Modesto : Days Inn 
• San Francisco : Cova (centre-ville) 
• Lompoc : Days Inn 

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes
02 et 12 

mars
26 mars

16 et 30 
avril

14 mai 11 juin
09 et 23 

juillet
06 août

03/10/17 et
24 sept

et 01 oct
29 oct

paris, marseille, Lyon, nice, toulouse 2 099 2 199 2 399 2 399 2 499 2 699 2 699 2 499 2 199

Bordeaux, nantes, pau, 
Clermont Ferrand, montpellier, Brest 2 299 2 399 2 599 2 599 2 699 2 899 2 899 2 699 2 399

Geneve, mulhouse, Bruxelles 2 249 2 349 2 549 2 549 2 649 2 849 2 849 2 649 2 349

Supplément Chambre individuelle 465 465 465 465 465 465 465 465 465

réduction 3ème adulte 70 70 70 70 70 70 70 70 70

réduction 4ème adulte 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TT

Pourquoi choisir ce circuit ?

découverte de san diego

*
passage par palM springs

*
parc de joshua tree

*

arrêt à seligMan (route 66)

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Las Vegas et les Parcs

JOUR 1 : FRANCE / LAS VEGAS
Envol à destination de Las Vegas. Arrivée à Las Vegas. Accueil 
par notre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / BRYCE (416 KM)
Visite de la Vallée du Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier parc 
d’état du Nevada. De nombreux westerns y ont été tournés.  
La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique avec 
des roches aux tons flamboyants auxquelles l’érosion a donné 
des formes extraordinaires. Poursuite vers Saint George, l’une 
des villes fondées par les Mormons. Déjeuner. L’après-midi, 
visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels 
de l’Utah. Ce site a été découvert par les Mormons à la fin du 
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 en musique dans la région de 
Bryce Canyon. Nuit.

JOUR 3 : BRYCE / DEAD HORSE POINT / ARCHES / MOAB 
(440 KM)
Route vers l’est en direction de Moab. Belle traversée de prai-
ries et forêts et notamment de la Dixie National Forest. Départ 
pour le site de Dead Horse Point pour une superbe vue sur 
Canyonlands, un des parcs les plus sauvages des états-Unis 
qui renferme de superbes formations rocheuses et canyons et 
où coule le Colorado. La superficie du parc est de 1 366 km². 
Il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés 
par l’érosion. Déjeuner. L’après-midi visite de Arches National 
Park composé de plus de 150 arches de roche.  Ce parc ren-
ferme aussi des formations rocheuses aux formes étonnantes 
comme «Balance Rock» ou «The Three Gossips». Dîner et nuit.

JOUR 4 : MOAB / MESA VERDE / MEXICAN HAT (270 KM)
Déjeuner en cours de route. Visite de Mesa Verde, 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.  Tour de 3h avec un ranger à Mesa 
Verde.  Visite dans le cadre de ce tour de Cliff Palace, la plus 
grande et la plus célèbre demeure du parc (accès non autorisé 
sans ranger). Dîner et nuit.

JOUR 5 : MEXICAN HAT / MONUMENT VALLEY / FLAGS-
TAFF (630 KM)
Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un 
décor de collines rouge-sang. Visite de ce site impressionnant, 
lieu de tournage de nombreux films de cow-boys. Cette plaine 
désertique de 40 km sur 25 est hérissé de monolithes de grès 
gigantesques. En option : tour en jeep avec les indiens Navajos. 
Poursuite vers Page. Déjeuner sur place. Arrêt sur les bords 
de Lake Powell, au barrage de Glen Canyon. Dîner et nuit.

JOUR 6 : FLAGSTAFF / GRAND CANYON / LAUGHLIN 
(440 KM)
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. 
Déjeuner. Balade sur la crête sud et observation de l’une des 
plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon, situé à 
2125 mètres d’altitude, 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 ver-
dure. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 mètres plus 
bas! Ce sera là un des points forts de votre voyage. En option, 
survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires en fran-
çais. Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LAUGHLIN / DEATH VALLEY / LAS VEGAS (550 KM)
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 80 
mètres en dessous du niveau de la mer. Le paysage est si 
désertique que les premiers cow-boys 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. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, 
que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : LAS VEGAS / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l’aéroport. Envol à destination de la France

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

27Code produit USLASVEGASCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

9 jours / 7 nuits
à pArtir De 2059€

ttC

noS prix Comprennent 
• Les vols France / Las Vegas / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis 

à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur bilingue pour 
un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

•  Le voyage en pension complète selon programme,
•  Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service 

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du total ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les boissons (sauf café lors des repas inclus)  
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs : 5  
 USD par jour et par personne,
• Les dépenses personnelles,
• Les boissons (sauf café),
• Le port des bagages

Laughlin

Flagstaff

Monument Valley

Bryce
Canyon

Las Vegas
Mexican Hat

Death Valley
Grand

Canyon

MoabVallée 
du Feu

Arches

Mesa Verde

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Las Vegas : Circus Circus 
• Bryce Canyon : Bryce View Lodge  
• Moab : Aarchway Inn 
• Mexican Hat : San Juan Inn 
• Flagstaff : Days Inn West Route 66 
• Laughlin : Colorado Belle

Départs aux dates suivantes 30 avril 14 mai 11 juin 16 juillet 06 août 10 et 24 sept 08 oct

paris 2 059 2 059 2 059 2 589 2 589 2 059 2 059

Lyon, marseille, nice, toulouse 2 129 2 129 2 129 2 659 2 659 2 129 2 129

Bordeaux, nantes, Strasbourg, mulhouse 2 199 2 199 2 199 2 729 2 729 2 199 2 199

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 2 269 2 269 2 269 2 799 2 799 2 269 2 269

Supplément Chambre individuelle 425 425 425 425 425 425 425

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 156 156 156 156 156 156 156

réduction enfant - de 12 ans 249 249 249 379 379 249 249

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

2 nuits sur le strip de las 

vegas à l’hôtel circus circus

*
8 parcs nationaux 

dont 3 rareMent visités

*
tour de 3 heures avec un 

ranger à Mesa verde

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Parcs de l’Ouest Américain

JOUR 1 : FRANCE / PHOENIX / SCOTTSDALE
Envol à destination de Phoenix et arrivée dans la soirée. Accueil 
par notre guide et transfert à l’hôtel à Scottsdale. Diner libre 
et nuit.

JOUR 2 : SCOTTSDALE / GRAND CANYON (340 KM)
Départ vers le Grand Canyon. Déjeuner (avec pension com-
plète). Balade sur la crête sud et observation de l’une des plus 
belles merveilles du monde : le Grand Canyon. Situé à 2125 
mètres d’altitude, ce sera l’un des points forts de votre voyage. 
En option : survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires 
en français (en supplément et à régler sur place). Dîner et nuit.

JOUR 3 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / MESA 
VERDE (500 KM)
Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un 
décor de collines rouge-sang. Visite de ce site impressionnant, 
lieu de tournage de nombreux films de cow-boys. Déjeuner 
de spécialités Navajos. Tour en jeep avec les indiens Navajos. 
Route vers Mesa Verde. Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 4 : MESA VERDE / MOAB (270 KM)
Visite de Mesa Verde. Vous verrez les ruines de centaines d’ha-
bitations construites par les indiens. Déjeuner dans le parc. 
Poursuite vers l’Utah et la ville de Moab. Dîner (avec pension 
complète) et nuit.

JOUR 5 : MOAB & ARCHES (195 KM)
Visite d’Arches National Park où l’on trouve le plus grand 
nombre d’arches naturelles du pays. Déjeuner (avec pension 
complète). L’après-midi, visite de Canyonlands National Park. 
Les panoramas sur le Colorado River y sont superbes notam-
ment de Dead Horse Point. Dîner et nuit à Moab.

JOUR 6 : MOAB / BRYCE (440 KM)
Route vers Bryce. Vous empruntez la superbe route panora-
mique longeant le Capitol Reef Nat Park et traversez notam-
ment la Dixie National Forest. Déjeuner en cours de route (avec 
pension complète). Visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BRYCE / ZION / LAS VEGAS (409 KM)
Départ vers le plus ancien parc de l’Utah : Zion Canyon et ses 
rochers en formes de cathédrales. Certains s’élèvent à plus 
de 1000 mètres 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. Dîner au fameux hôtel Excali-
bur, situé sur le strip (avec pension complète). Nuit 

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH 
LAKES OU BAKERSFIELD (526 KM / 686 KM)
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 80 
mètres en dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez 
Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner 
sur place. Poursuite vers Mammoth Lakes (Départ de juin 
à septembre). Dîner (avec pension complète) et nuit. Nuit à 
Bakersfield le reste de l’année.

JOUR 9 : MAMMOTH LAKES OU BAKERSFIELD / YOSE-
MITE / SAN FRANCISCO (443 KM / 660 KM)
Route vers le célèbre yosemite National Park. Ce parc est l’un 

des plus beaux de Californie. 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 (avec pension complète). Nuit.

JOUR 10 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco, le quartier des affaires, Union 
Square, Chinatown, Sausalito et pourrez apprécier le Golden 
Gate Bridge. Déjeuner à Chinatown (avec pension complète). 
Après-midi libre ou découverte à pieds du centre ville. Dîner 
au restaurant à Fisherman’s Wharf avec vue sur la baie. Nuit.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Selon les horaires de vol, matinée libre pour découvrir la ville à son 
rythme. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION DE 3 NUITS - Côte californienne  
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / 
SANTA MARIA (443 KM)
Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de sable, 
cyprès et rochers. Visite de la ville et notamment du port de 
pêche et de la fameuse Cannery Row (rue des sardines) rendue 
célèbre par Steinbeck. Déjeuner à Carmel. Visite de Carmel, une 
des plus charmantes petites villes balnéaires de Californie. Pour-
suite vers Santa Maria. Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 12 : SANTA MARIA / SANTA BARBARA / LOS 
ANGELES (290 KM)
Passage à Santa Barbara. Visite de cette station balnéaire. 
Visite de la mission qui est aujourd’hui le plus important couvent 
franciscain de Californie. Déjeuner sur place. Départ vers la 
«cité des Anges», Los Angeles. Temps libre à Santa Monica. 
Dîner à Marina del Rey (avec pension complète) et nuit.

JOUR 13 : LOS ANGELES
Tour de ville, visite de Hollywood. Visite de Beverly Hills, puis du 
centre ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain. En fin 
de matinée visite des fameux Universal Studios, les plus grands 
studios cinématographiques du monde. Déjeuner (avec pension 
complète). Puis, vous assisterez à des shows “live” retraçant 
de grands moments du cinéma hollywoodien. Dîner d’adieu au 
restaurant Mc Cormick sur la fameuse rue Rodeo Drive.

JOUR 14 : LOS ANGELES / FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. 
Transfert à l’aéroport.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Santa Maria : Radisson 
• Los Angeles : The Millenium Biltmore
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29Code produit USPHXPARCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 3129€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Phoenix / San Francisco (ou Los 

Angeles si extension) / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en demi pension selon programme, 

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  
au programme,

• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances : annulation , assistance , rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• Les excursions ou activités optionnelles
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons.

Scottsdale

Monument Valley

Bryce
Canyon

Las
Vegas Grand CanyonBaskersfield

San Francisco Yosemite

Death
Valley

Zion

Moab

Mesa Verde

Phoenix

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Scottsdale : Holiday Inn Express  
• Grand Canyon : Holiday Inn Express 
• Mesa Verde : Far View Lodge 
• Moab : Aarchway Inn 
• Bryce Canyon : Bryce View Lodge 
• Las Vegas : Hotel Excalibur  
• Bakersfield : Four Points Sheraton
•  Mammoth Lakes :  Mammoth Mountain Inn 
• San Francisco :  King George Hotel

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme. 

Départs aux dates suivantes 11 mai 01 juin 13 juillet 03 août 14 sept 28 sept

paris 3 129 3 129 3 515 3 515 3 129 3 129

Lyon, marseille, nice, toulouse 3 199 3 199 3 585 3 585 3 199 3 199

Bordeaux, nantes, mulhouse, Strasbourg 3 269 3 269 3 655 3 655 3 269 3 269

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 3 339 3 339 3 725 3 725 3 339 3 339

Supplément pension complète 259 259 259 259 259 259

Supplément Chambre individuelle 667 667 667 667 667 667

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 398 398 398 398 398 398

réduction enfant - de 12 ans 459 459 459 459 459 459

Extension Côte Californienne 3 nuits 722 722 722 722 722 722

Supplément pension complète 83 83 83 83 83 83

Supplément Chambre individuelle 235 235 235 235 235 235

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 123 123 123 123 123 123

réduction enfant - de 12 ans 150 150 150 150 150 150

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

groupe liMité à 30 participants

*
hôtellerie de catégorie 

supérieure
*

noMbreux repas typiques

*
visite d’universal studios 

incluse avec l’extension

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Rêves de l’Ouest

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil par notre guide et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit. 

JOUR 2 : LOS ANGELES
Ce matin, visite des fameux Universal Studios, les plus grands 
studios cinématographiques du monde. Partez à la découverte 
des studios à bord d’un petit tram. Déjeuner (avec pension 
complète). En début d’après midi, tour de ville, visite de Santa 
Monica et de Beverly Hills. Cette visite se poursuit par la visite 
d’Hollywood et passage par le centre ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner sur Rodeo Drive 2 au restaurant Fleming Steak House. 
Nuit.

JOUR 3 : LOS ANGELES / PALM SPRINGS / PHOENIX 
(621 KM)
Départ pour Palm Springs en traversant le désert de Mojave. 
Arrivée dans cette charmante petite ville très prisée des stars 
d’Hollywood. Excursion en Tram aérien pour découvrir une vue 
imprenable sur les environs. Déjeuner (avec pension complète). 
Puis continuation vers Phoenix et longeant le parc de Joshua 
Tree (droits d’entrée non inclus). Arrivée à l’hôtel de Scottsdale 
en fin de journée. Dîner western. Nuit. 

JOUR 4 : PHOENIX / GRAND CANYON (355 KM)
Ce matin départ vers le nord. Arrêt à Montezuma Castle et 
visite. Passage à Sedona, charmante petite ville située à oak 
Creek Canyon. Continuation vers le Grand Canyon, superbe 
phénomène géologique. Déjeuner. Balade sur la crête sud et 
observation de l’une des plus belles merveilles du monde : le 
Grand Canyon, situé à 2125 mètres d’altitude. En option, survol 
en hélicoptère du Canyon avec commentaires en français (en 
supplément et à régler sur place). Dîner (avec pension com-
plète) et nuit à Grand Canyon.

JOUR 5 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE 
(480 KM)
Départ pour Monument Valley. Tour en jeep avec les indiens 
Navajo. Déjeuner barbecue lors de la visite. Dans l’après-midi, 
arrivée à Page et arrêt sur les bords de Lake Powell. Dîner 
western au restaurant Ken’s old West (avec pension complète). 
Nuit à Page.

JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON (240 KM)
Ce matin, nous vous emmenons découvrir le mystérieux site 
d’Antelope Canyon lors d’une excursion unique. Puis départ 
vers Bryce, l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah. Déjeu-
ner (avec pension complète) puis visite du parc. Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à Bryce.

JOUR 7 : BRYCE / ZION / LAS VEGAS (400 KM)
Ce matin, départ vers le plus ancien parc de l’Utah : Zion 
Canyon et ses rochers en formes de cathédrales. Puis pour-
suite vers Saint-George, l’une des villes fondées par les Mor-
mons. Visite du centre d’accueil du temple des Mormons. 
Déjeuner à St-George (avec pension complète). Arrivée à Las 
Vegas. Dîner et nuit au fameux hôtel Treasure Island sur le strip.

JOUR 8 : LAS VEGAS & VALLEE DU FEU (110 KM)
Visite de la Vallée du Feu. Elle offre un superbe paysage 
désertique avec des roches aux tons flamboyants. Déjeuner. 
Après-midi libre. Profitez de la superbe piscine de l’hôtel pour 
vous reposer en milieu de programme. Dîner (avec pension 
complète) et nuit.

JOUR 9 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH 
LAKES (585 KM)
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers 
le désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers la 
Vallée de la Mort. Déjeuner puis visite du Borax Museum. Dîner 
(avec pension complète) et nuit à Mammoth Lakes (pour les 
départs du mois de mai nuit à Bakersfield).

JOUR 10 : MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / SAN FRAN-
CISCO (500 KM)
Route vers le célèbre yosemite National Park. Si le climat et la 
circulation permettent le passage de l’autocar, le guide vous 
conduira aux pieds des fameux séquoias géants. Déjeuner 
dans un restaurant du parc (avec pension complète). Route 
vers San Francisco et arrivée dans la soirée. Dîner au restaurant 
one Market et nuit. 

JOUR 11 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Déjeuner sur le port de San 
Francisco. L’après-midi visite d’Alcatraz. Fin d’après-midi 
libre ou découverte à pieds du centre ville. Un ticket de Cable 
Car vous sera remis pour le retour à l’hôtel. Dîner d’adieu au 
restaurant panoramique Grand View du Hyatt (avec pension 
complète). Nuit.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l’aéroport.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION DE 2 NUITS - Côte Californienne   
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 12 : SAN FRANCISCO / CARMEL / MONTEREY 
(210KM) 
Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de sable, 
cyprès et rochers. Visite de la ville et notamment du port de 
pêche. Visite de l’Aquarium de Monterey. Déjeuner (avec pen-
sion complète). Puis vous emprunterez le 17 Mile Drive pour 
vous rendre à Carmel. Visite de Carmel. Installation à l’hôtel 
situé près de la plage, à Monterey. Dîner et nuit.

JOUR 13 : MONTEREY / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 
(550KM) 
Passage à Santa Barbara. Visite de cette station balnéaire répu-
tée de la côte californienne à l’architecture typiquement espa-
gnole. Visite de la mission : couvent franciscain. Déjeuner en 
cours de route. Départ vers la «cité des Anges», Los Angeles. 
Dîner à l’hôtel (avec pension complète) et nuit.

JOUR 14 : LOS ANGELES / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l’aéroport.

JOUR 15 : ARRIVEE EN FRANCE

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Monterey : Hilton Garden Inn 
• Los Angeles : The Millenium Biltmore 
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Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme. 

31Code produit USLAXREV 
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, 
British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 3689€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / San Francisco (ou Los 

Angeles si extension) / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis 

à modification),
•   Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en demi pension selon programme 

•  Les visites et entrées aux parcs mentionnées  
au programme,

•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides),
•  Le port des bagages dans les hôtels pendant tout  

le voyage. 
 

 
 
 

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres et les boissons.

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Los Angeles : Sheraton Gateway LAX 
• Scottsdale :  Doubletree Paradise Valley Resort
• Grand Canyon :  Grand Hotel ou Canyon Plaza 

Resort 
• Page : Courtyard by Marriott 
• Bryce : Ruby’s Inn 
• Las Vegas : Treasure Island
• Bakersfield :  Four Points Sheraton 
• Mammoth Lakes : Mountain Inn 
• San Francisco : Hyatt Regency 

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

Grand Canyon

San Francisco

Yosemite

Death
Valley

Zion

Page

Phoenix
Los Angeles Palm

Spring

Départs aux dates suivantes 13 mai 03 juin 01/15 et 29 juillet 05 août 02 et 16 sept

paris 3 689 3 689 4 259 4 259 3 689

Lyon, marseille, nice, toulouse 3 759 3 759 4 329 4 329 3 759

Bordeaux, nantes, mulhouse, Strasbourg 3 829 3 829 4 399 4 399 3 829

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 3 899 3 899 4 469 4 469 3 899

Supplément pension complète 416 416 416 416 416

Supplément Chambre individuelle 1014 1014 1014 1014 1014

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 610 610 610 610 610

réduction enfant - de 12 ans 540 540 678 678 540

Extension Côte Californienne 2 nuits 608 608 608 608 608

Supplément pension complète 156 156 156 156 156

Supplément Chambre individuelle 200 200 200 200 200

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 117 117 117 117 117

réduction enfant - de 12 ans 352 352 352 352 352

extension hawaï

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

groupe liMité à 30 participants

*
hôtellerie de catégorie sup.

*
universal studio inclus

*
visite de la célèbre prison 

alcatraz à san francisco

*

dîner d’adieu dans le restau-

rant panoraMique Mac corMick 

à san francisco

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Ouest Sauvage 

JOUR 1 : FRANCE / DENVER
Envol à destination de Denver. Arrivée dans la soirée. Accueil 
par notre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : DENVER / GRAND JUNCTION (403 KM)
Tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et ville de 
la ruée vers l’or (son Mall, le Capitole). Traversée des villes de 
Copper Mountain et Vail (stations de ski) et des superbes pay-
sages des Rocheuses où fut tourné le film «Thelma et Louise». 
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 3 : GRAND JUNCTION / MOAB (200 KM)
Départ pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, 
un des parcs les plus sauvages des états-Unis. Il offre aux 
visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l’éro-
sion. Déjeuner pique-nique. Possibilité de faire une excursion 
rafting ou d’explorer plus profondément le parc en véhicule tout 
terrain. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : MOAB
Journée consacrée à la visite 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 libre. Dîner 
Western et nuit.

JOUR 5 : MOAB / SALT LAKE CITY (608 KM)
Départ vers Capitol Reef. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Salt Lake City, ville fondée par les Mormons. Fin d’après midi 
libre. Dîner libre et nuit. 

JOUR 6 : SALT LAKE CITY / JACKSON (440 KM)
Tour de Salt Lake City. Visite de Temple Square. Arrêt à proxi-
mité du State Capitol, bâtiment de style corinthien servant de 
siège au gouvernement fédéré de l’Utah. Départ vers le nord. 
Déjeuner libre. Arrivée, et dîner à Jackson, ville typique du 
Farwest avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys.

JOUR 7 : JACKSON / GRAND TETON / WEST YEL-
LOWSTONE (194 KM)
Départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
Transfiguration pour la superbe vue sur le massif des Tétons 
qui culminent à 4 195 m, promenade à «Jenny Lake». Déjeuner. 
Dans l’après-midi, découverte du parc de yellowstone. Vous 
assisterez peut-être à une éruption du geyser old Faithful, le 
plus célèbre des 100 geysers du parc. Dîner libre et nuit.

JOUR 8 : WEST YELLOWSTONE / CODY (236 KM)
Découverte de yellowstone (le plus ancien parc des états-Unis) 
surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des troupeaux 
de bisons, cerfs, antilopes, élans, vous découvrirez les magni-
fiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, cascades 
comme «yellowstone Falls». Déjeuner libre sur place. Poursuite 
vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CODY / DEADWOOD (574 KM)
Traversée du parc de Bighorn National Forest, puis découverte 
de «Devil’s Tower» Hills. Déjeuner. Arrivée dans la ville western 
de Deadwood, vous pourrez tenter votre chance dans les casi-
nos de la ville ou boire un verre dans le bar de Kevin Costner. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 10 : DEADWOOD / RAPID CITY (329 KM)
Départ pour la visite du parc de Badlands, célèbre pour ses 
formations géologiques (tours, crevasses), et sa faune (bisons, 
chiens de prairie, antilopes). Arrêts panoramiques. Déjeuner 
libre. L’après-midi, départ pour le site de Crazy Horse Mémorial.
Fin d’après midi libre à Rapid City. Dîner et nuit.

JOUR 11 : RAPID CITY / CHEYENNE (513 KM)
Visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la montagne 
les visages des présidents Wahington, Jefferson, Lincoln, 
Roosevelt. Déjeuner. Visite de Fort Laramie. Poursuite vers 
Cheyenne (ville de Rodéo). Dîner libre et nuit.

JOUR 12 : CHEYENNE / DENVER (249 KM)
Traversée de Cheyenne, départ pour le parc de Rocky Moun-
tains façonné par les glaciers disparus, vous découvrirez les 
formidables paysages de vallées et montagnes et sa faune 
composée de mouflons, écureuils, marmottes, élans, cerfs. 
Déjeuner libre. Poursuite vers Denver, étape incontournable 
des pionniers du 19ème siècle. Dîner et nuit.

JOUR 13 : DENVER / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.
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33Code produit USDENSAUVCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 2999€

ttC

noS prix Comprennent 
• Les vols France / Denver / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme, 

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  
au programme,

• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons. 

DenverGd Junction

Moab

Salt Lake 

Jackson 

Cheyenne

Rapid City

Deadwood

Gd Teton

Yellowstone
Cody

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Denver : Best Western Plus DIA  
• Grand Junction : America’s BV Inn  
• Moab : Super 8 Moab 
• Salt Lake City : Comfort Inn Downtown 
• Jackson Hole : Painted Buffalo Inn   
• West yellowstone : Brandin’ Iron Inn  
• Cody : Buffalo Bill Village Resort  
• Deadwood : Silverado Franklin Hotel  
• Rapid City : Ramada Rapid City   
• Cheyenne : Microtel Inn & Suites 
• Denver : Best Western Plus DIA

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 15 et 29 mai 12 juin
03/17 et 
31 juillet

28 août 04 et 11 sept

paris 2 999 2 999 3 439 2 999 2 999

Lyon, marseille, nice, toulouse 3 069 3 069 3 509 3 069 3 069

Bordeaux, nantes, Strasbourg, mulhouse 3 139 3 139 3 579 3 139 3 139

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 3 209 3 209 3 649 3 209 3 209

Supplément Chambre individuelle 768 768 768 768 768

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 462 462 462 462 462

réduction enfant - de 12 ans 619 619 619 619 619

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

iMMersion dans le nord de 

l’ouest aMericain
*

découverte de parcs 

authentiques
*

coup de coeur pour 

yellowstone
*

découverte de salt lake city, 

la capitale des MorMons

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Rocheuses Authentiques

JOUR 1 : FRANCE / SALT LAKE CITY
Envol pour Salt Lake City. Arrivée dans la soirée. Accueil par 
notre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : SALT LAKE CITY / GRAND LAC SALé / REXBURG 
(428 KM)
Tour de la capitale des Mormons. Visite de Temple Square. 
Nous pourrons apprécier le temple des Mormons de l’extérieur. 
Puis vous assisterez à une représentation au tabernacle du 
célèbre chœur Mormon. (Sauf si le chœur ne se produit pas 
ce qui est rare). Arrêt à proximité du State Capitol, bâtiment 
de style corinthien. Départ vers le nord. Arrêt à proximité du 
Grand Lac Salé. Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 3 : REXBURG / YELLOWSTONE (120 KM)
Départ vers yellowstone National Park. Déjeuner dans le parc. 
Visite du parc et de ses nombreuses merveilles. Cet endroit 
satisfera pleinement les amoureux des phénomènes géolo-
giques et des animaux sauvages. Dîner libre et nuit dans le 
parc à Grant Village.

JOUR 4 : YELLOWSTONE / GRAND TETON / ROCK 
SPRINGS (535 KM)
Retour vers yellowstone. Passage par la route sud du parc. 
Puis descente vers Grand Teton National Park. Déjeuner libre 
sur place. Visite de ce superbe parc naturel et de ses magni-
fiques sites. En fin d’après-midi, route vers le sud. Dîner et nuit.

JOUR 5 : ROCK SPRINGS / FLAMING GORGE / DINOSAUR 
MONUMENT / PRICE (475 KM)
Départ vers l’Utah. Traversée de la superbe forêt de pins Ashley 
National Forest surplombant la rivière et le réservoir de Flaming 
Gorge. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, visite de 
Dinosaur National Monument, une des plus grandes concentra-
tions dans le monde d’os fossilisés de dinosaures. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PRICE / REGION DE BRYCE (300 KM)
Direction Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de 
l’Utah. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, visite de 
ce site. Possibilité de descendre avec le guide visiter la partie 
basse du parc. Dîner puis vous assisterez à un Rodéo très 
typique. Nuit. (Pour les 2 premières et 2 dernières dates de 
départ, le rodéo est remplacé par une nuitée en ranch.)

JOUR 7 : REGION DE BRYCE / CAPITOL REEF / DEAD 
HORSE / MOAB (380 KM)
Le matin, départ vers Moab, par la route 12, l’une des routes 
les plus panoramiques aux Etats-Unis, traversant notamment 
la Dixie National Forest. Arrivée à Capitol Reef pour le déjeuner 
libre. En fin d’après-midi, arrêt à Dead Horse Point. La vue sur 
Canyonlands et la Colorado River y est spectaculaire. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 : MOAB / ARCHES / MESA VERDE (236 KM)
Visite d’Arches National Park où l’on trouve le plus grand 
nombre d’arches naturelles du pays. Poursuite vers le Colo-
rado. Déjeuner en cours de route. En milieu d’après-midi, visite 
de Mesa Verde. Visite du parc en compagnie d’un ranger. Visite 
de Cliff Palace, la plus grande et la plus célèbre demeure du 
parc. Dîner libre et nuit dans le parc.

JOUR 9 : MESA VERDE / MONUMENT VALLEY / CHINLE 
(383 KM)
Poursuite de la visite de Mesa Verde. Départ pour Monument 
Valley. Déjeuner de spécialités navajo. En option : tour en jeep 
avec les indiens navajo (en supplément et à régler sur place). 
Dîner libre et nuit.

JOUR 10 : CHINLE / CANYON DE CHELLY / PETRIFIED 
FOREST / FLAGSTAFF (370 KM)
Visite du Canyon de Chelly. Situé en pleine réserve Navajo, ce 
canyon est un endroit sacré pour les indiens. Déjeuner libre 
sur place. L’après-midi, visite de Petrified Forest. Dîner et nuit.

JOUR 11 : FLAGSTAFF / GRAND CANYON / LAS VEGAS 
(603 KM)
Départ vers le Grand Canyon. Balade sur la crête sud et obser-
vation de l’une des plus belles merveilles du monde. Déjeuner 
libre. En option : survol en hélicoptère du Canyon avec com-
mentaires en français (en supplément et à régler sur place). 
Arrivée à Las Vegas. Dîner et nuit.

JOUR 12 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / LAS VEGAS 
(384 KM)
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers 
le désert du Nevada. Entrée en Californie et descente vers la 
Vallée de la Mort. Vous découvrirez Badwater Point, le point le 
plus bas de la vallée. Déjeuner sur place. Retour à Las Vegas 
dans l’après-midi. Dîner libre et nuit.

JOUR 13 : LAS VEGAS / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l’aéroport. Déjeuner libre. Envol pour la France

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION DE 4 NUITS   
Itinéraire proposé : même que le précédent avec les journées sui-
vantes. En cas d’Extension, les types de chambres et de pension 
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 13 : LAS VEGAS / LOS ANGELES (450 KM)
Départ vers Los Angeles. Déjeuner libre. Tour de ville, visite de 
Hollywood. Visite de Beverly Hills, puis du centre ville. Dîner 
de spécialités mexicaines dans le quartier mexicain et nuit.

JOUR 14 : LOS ANGELES / LOMPOC (240 KM)
Visite du Paul Getty Center. Site impressionnant surplompant 
Los Angeles. En fin de matinée transfert à Santa Monica. Déjeu-
ner de crevettes sur place. Départ vers le nord. Passage à 
Santa Barbara, station balnéaire à l’architecture typiquement 
espagnole. Visite de la mission, couvent franciscain. Poursuite 
vers Lompoc. Dîner libre et nuit.

JOUR 15 : LOMPOC / MONTEREY / CARMEL / SAN FRAN-
CISCO (530 KM)
Départ pour la péninsule de Monterey. Visite de la ville et notam-
ment du port de pêche et de la fameuse Cannery Row (rue 
des sardines) rendue célèbre par Steinbeck. Déjeuner libre à 
Carmel. Visite de cette charmante petite ville balnéaire. Pour-
suite pour la visite de 17 miles drive. Cette route côtière fait le 
tour de la péninsule de Monterey. Poursuite vers San Francisco. 
Dîner de spécialités à Chinatown. Nuit.

JOUR 16 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco une des villes les plus photo-
graphiées, filmées et décrites du monde... délicieux mélange 
d’histoire et de modernité. Traversée du Golden Gate Bridge. 
Déjeuner à Fisherman’s Wharf. Après-midi libre ou découverte 
à pieds du centre ville. Dîner libre. Nuit.

JOUR 17 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Temps libre, en fonction de l’heure du vol retour. Transfert à 
l’aéroport. 

JOUR 18 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Los Angeles : Guesthouse Hotel Norwalk 
• Lompoc : Days Inn Lompoc 
• San Francisco : Sam Wong
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35Code produit USSLCRoC
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 3239€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Salt Lake City / Las Vegas (ou San 

Francisco si extension) / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Les petits déjeuners continentaux,

•  Le voyage en demi-pension selon programme, 
•  Les visites et entrées aux parcs mentionnées au 

programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant total ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres et les boissons.

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Salt Lake City :  Comfort Inn Airport/Intl Center 
• Rexburg : America Inn Lodge & Suites  
• yellowstone : Lake yellowstone Hotel & Cabins  
• Rock Springs : Quality Inn 
• Price : Ramada Price
• Tropic :  Bryce Pioneer Village ou Rockin’ R 

Ranch 
• Moab : River Canyon Lodge 
• Mesa Verde : Far View Lodge 
• Chinle : Best Western Canyon de Chelly 
• Flagstaff Days Inn Route 66 
• Las Vegas : Circus Circus 
Sur les 2 premiers et 2 derniers départs Tropic est 
remplacé par :
• Antimony : Rockin’ R Ranch 

Flagstff

Monument 
Valley

Bryce
Canyon

Las Vegas

Death Valley

Grand
Canyon

Moab

Chinie

Mesa Verde

Price

Rock Spring

Yellowstone
Rexburg

Salt Lake City

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 16 et 30 mai 13 juin 4 et 18 juillet 01 août 29 août 05 et 12 sept

paris 3 239 3 239 3 749 3 749 3 239 3 239

Lyon, marseille, nice, toulouse 3 309 3 309 3 819 3 819 3 309 3 309

Bordeaux, nantes, Strasbourg, mulhouse 3 379 3 379 3 889 3 889 3 379 3 379

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 3 449 3 449 3 959 3 959 3 449 3 449

Supplément Chambre individuelle 712 712 712 712 712 712

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 426 426 426 426 426 426

réduction enfant - de 12 ans 610 610 730 730 610 610

Extenstion Las Vegas - San Francisco
Extension Las Vegas - San Francisco 4 nuits 678 678 678 678 678 678

Supplément Chambre individuelle 262 262 262 262 262 262

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 156 156 156 156 156 156

réduction enfant - de 12 ans 164 164 164 164 164 164

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

possibilité de partir 18 jours 

avec extension
*

coMbiné de parcs classiques 

et authentiques
*

2 nuits sur le strip à las vegas

*
spectacle rodéo

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables Rockies

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES / CALICO / MESQUITE
Départ pour une visite guidée de Los Angeles : Hollywood, le 
théâtre Chinois, Hollywood  Boulevard. Puis route vers Calico, 
ville fantôme, située sur le site d’une ancienne mine d’argent. 
Un décor rappelant les plus grands westerns vous y attend. 
Déjeuner puis route vers Mesquite. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MESQUITE / ZION / BRYCE CANYON 
Départ pour la visite du Zion National Park composé d’étroits et 
profonds canyons, de cheminées, de ruisseaux, de cascades. 
La plupart des merveilles du parc, réputé pour sa grandeur 
sauvage, sont visibles de la route principale. Déjeuner puis 
découverte de Bryce Canyon. Sur une route de corniche d’une 
trentaine de kilomètres, 13 points d’observation permettent 
d’admirer le paysage. Diner ambiance Western et nuit.

JOUR 4 : BRYCE CANYON / GRAND STAIRCASE / CAPI-
TOLE REEF / SALT LAKE CITY
Départ pour la découverte du Grand Staircase-Escalante Park 
qui offre 7700 km² de terres sauvages et les panoramas les plus 
sauvages du pays. Gorges profondes creusées dans le grès 
rouge, canyons, falaises imprenables et arches. Puis traversée 
du Capitol Reef National Parc, refuge historique de Butch Cas-
sidy, le long de la Fremont River. Déjeuner. Continuation vers 
Salt Lake City, entre universel des Mormons. Entourée par des 
montagnes qui s’élèvent à plus de 3500 mètres d’altitude, Salt 
Lake City est le reflet d’une remarquable combinaison d’his-
toire, de culture et de loisirs. Tour d’orientation avec le Temple 
Square, l’Assembly Hall, le Seagull Monument, l’imposant 
Capitole. Dîner de steak.

JOUR 5 : SALT LAKE CITY / GRAND LAC SALE / ANTE-
LOPE ISLAND / JACKSON
Départ pour la découverte de l’Antelope Island State Park, île 
située  en plein milieu du Grand Lac Salé et abrite une impor-
tante réserve de bisons, antilopes et coyotes. Le Grand Lac 
Salé est le plus grand lac salé du continent américain, et fait 
partie des cinquante plus grands lacs de la planète. Déjeuner à 
ogden et départ vers Jackson, ville pittoresque avec ses arches 
de ramures d’élans provenant des parcs voisins. Dîner et nuit.

JOUR 6 : JACKSON / GRAND TETON / YELLOWSTONE
Départ pour la visite de Grand Teton National Park : arrêts 
panoramiques à Jackson et Jenny Lakes. Continuation sur la 
route panoramique « le Jon D Rockefeler Memorial Park Way » 
classé monument national.  yellowstone connu par la beauté 
de ses paysages, ses phénomènes volcaniques et sa réserve 
d’animaux sauvages. Nulle part au monde on trouve une telle 
concentration de geysers et sources chaudes. Déjeuner. yel-
lowstone est le plus grand et le plus ancien parc national du 
monde. Il repose sur 3 attraits principaux : la beauté de ses 
paysages, ses phénomènes volcaniques et sa réserve d’ani-
maux sauvages. Puis visite du sud-ouest du parc avec le West 
Thumb, l’old Faithful Geyser et le Geyser Basins. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : YELLOWSTONE / CODY 
Continuation de la visite de yellowstone. Déjeuner pique-nique. 
Dans l’après-midi, départ vers Cody. Tour d’orientation de cette 
ville qui tient son nom du célèbre fondateur William F. Cody, plus 
connu sous le nom de Buffalo Bill. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CODY / DEVILS TOWER / DEADWOOD 
Traversée de la forêt nationale de Bighorn via la route panora-
mique du Bighorn Scenic Byway. Visite du Devils Tower national 
Monument. Déjeuner. Route sur les pas de Calamity Jane à 
travers la région via Black Hills National Forest vers Deadwood 
qui fut la ville de la ruée vers l’or. Dîner et nuit. 

JOUR 9 : DEADWOOD / MT RUSHMORE / CUSTER STATE 
PARK / CHEYENNE
Départ pour la découverte des Monts Rushmore, où sont 
sculptés dans le granit les gigantesques bustes de 4 prési-
dents : Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Vous 
traverserez ensuite le Custer State Park qui couvre de spec-
taculaires montagnes et comprend une faune abondante et 
variée : bisons, antilopes, cerfs, mouflons Big Horn, chèvres de 
montagne, ânes et dindes sauvages se promènent librement 
dans le parc. Déjeuner. Visite du Wind Cave National Park, belle 
région de prairie peuplée de bisons et d’antilopes en dessous 
de laquelle se déploie un énorme réseau de cavernes. Conti-
nuation vers Cheyenne, ville de rodéo. Tour d’orientation des 
principaux poits d’attrait. Dîner et nuit. 

JOUR 10 : CHEYENNE / ROCKY MOUNTAIN / GEORGE-
TOWN / GLENWOOD SPRINGS
Départ vers le Rocky Mountain National Park, l’un des plus 
beaux parcs sauvage du Colorado. Visite depuis la plus haute 
route goudronnée des USA, traversant le parc d’est en ouest 
et permettant de s’arrêter aux points d’observation sur les pics 
et les vallées. Déjeuner puis route vers Georgetown, ancienne 
ville de mineurs aujourd’hui conservée comme monument his-
torique. Continuation vers Glenwood Springs, la plus grande 
piscine d’eau de source chaude minéralisée au monde. Dîner 
et nuit.

JOUR 11 : GLENWOOD SPRINGS / ARCHES / BLANDING
Départ pour la visite du Arches National Park qui offre la plus 
large collection mondiale d’arches naturelles. Déjeuner en cours 
de visite puis route pour Blanding. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : BLANDING / MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL / PAGE
Départ via Mexican Hat vers Monument Valley, symbole vivant 
du Far West. Cette réserve indienne est la plus grande de 
toutes. Déjeuner. Possibilité en option d’une visite du site en 
4x4. Arrêt au Visitors Center situé juste à l’entrée du parc. Il 
offre, depuis sa terrasse une vue magnifique sur les Mittens & 
Merrick Butte. Continuation pour un arrêt panoramique sur le 
Lake Powell et le barrage de Glen Canyon. Dîner et nuit.

JOUR 13 : PAGE / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Découverte du Grand Canyon. La visite s’effectue en surplomb 
des falaises de la rive sud. Arrêt aux différents points de vue : 
Mather Point, Désert View (possibilité  en option de survol en 
hélicoptère réservable sur place). Déjeuner en cours puis conti-
nuation vers Flagstaff. Dîner et nuit. 

JOUR 14 : FLAGSTAFF / ROUTE 66 / LAS VEGAS 
Départ vers Seligman sur la Route 66 où vous aurez l’impres-
sion que tout s’est arrêté à l’époque d’Elvis et de James Dean. 
Déjeuner puis route vers Las Vegas. Après-midi libre. Dîner 
et nuit. 

JOUR 15 : LAS VEGAS / LOS ANGELES 
Départ vers Los Angeles. Déjeuner en cours de route. Après-
midi, visite guidée de la ville avec le Downtown, Pueblo, olvera 
Street, Beverly Hills et Rodeo Drive. Vous visiterez en suite les 
communautés balnéaires de Marina Del Rey, Venice Beach et 
Santa Monica. Dîner à Santa Monica et nuit.

JOUR 16 : LOS ANGELES / FRANCE
Matinée libre et transfert à l’aéroport en début d’après-midi 
en fonction de l’horaire de votre vol retour. Envol à destination 
de la France.

JOUR 17 : FRANCE
Arrivée dans la journée en France.
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37Code produit USLAXRoCCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

17 jours / 15 nuits
à pArtir De 3199€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Le transport aérien France / Los Angeles / France sur 

vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  La pension complète telle que mentionnée au 
programme,

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  
au programme,

• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons.

Los Angeles

Capitole
Reef

Bryce
Canyon

Mesquite
Grans
Staircase

Calico

Zion

Antelope Island Salt Lake
City

Grand Teton
National Park

Yellowstone Cody

Deadwood

Mt Rushmore

Cheyenne
Georgetown

Arches

Monument
Valley

Blanding

Page

Flagstaff
Grand Canyon

Route 66

Las Vegas

HôTELS
Sélectionnés ou similaires  
• Los Angeles : Baymont Inn Lawndale 
• Mesquite : Virgin River Hotel & Casino  
• Bryce : Bryce View Lodge
• Salt Lake City : Baymont Inn  
• Jackson : Painted Buffalo Inn 
• yellowstone : yellowstone Lodge  
• Cody : Irma 
• Deadwood : First Gold 
• Cheyenne : Microtel 
• Blanding : Super 8  
• Page : Quality Inn  
• Flagstaff : Days Inn
• Las Vegas : Palace Station

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 02 juin 16 juin 07 et 21 juillet 4 et 18 août 8 sept

paris, Lyon, marseille, nice, toulouse 3 199 3 399 3 599 3 599 3 299

Bordeaux, nantes, pau, Clermont-Ferrand, montpellier, Brest 3 399 3 599 3 799 3 799 3 499

Genève, mulhouse, Bruxelles 3 149 3 349 3 549 3 549 3 249

Supplément Chambre individuelle 799 799 799 799 799

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 60 60 60 60 60

réduction enfant - de 12 ans 90 90 90 90 90

TT

EXTENSION DE 3 NUITS - CôTE CALIFORNIENNE
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension doivent être les 
mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 16 : LOS ANGELES / MALIBU / SANTA BARBARA / FRESNO
Départ via Malibu connue pour ses villas de luxe, plages de sable blanc, et 
le repère doré de toutes les stars. Continuation vers Santa Barbara, station 
balnéaire élégante, qui représente l’archétype du rêve Californien. Déjeuner. 
Temps libre sur la State Street, où se trouvent la majorité des boutiques, café 
et restaurants. Continuation vers Fresno. Dîner et nuit 

JOUR 17 : FRESNO / YOSEMITE / MODESTO
Départ pour la visite du yosemite National Park, situé en plein cœur de la Sierra 
Nevada, il est connu pour ses chutes d’eau imposantes, ainsi que ses immenses 
prairies et forêts de séquoias. Déjeuner pique-nique en cours de route puis 
continuation vers Modesto. Dîner et nuit.

JOUR 18 : MODESTO / SAN FRANCISCO 
Départ pour un tour panoramique de San Francisco. Déjeuner typique à China-
town. Après-midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 19 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Matinée libre et transfert à l’aéroport en début d’après-midi en fonction de 
l’horaire de votre vol retour.  Envol à destination de la France.

JOUR 20 : FRANCE
Arrivée dans la journée en France

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Fresno : Days Inn 
• Modesto : Days Inn 
• San Francisco : Whitcomb

Pourquoi choisir ce circuit ?

visite du parc 

de yellowstone

*
visite du Mont rushMore

*
possibilité d’extension 

sur la côte californienne

extension Côte Californienne 3 nuits 599 599 599 599 599

Supplément Chambre individuelle 190 190 190 190 190

Nouveauté Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Grand Tour de l’Ouest

JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée Los Angeles. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour 
ses plages, ses musées, les studios d’Hollywood, ses attractions 
et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes éton-
nantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire. 
Vous apprécierez notamment le Walk of Fame constitué de plus 
de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner.  
L’après-midi, en option : visite des Studios de cinéma Universal. 
Dîner (avec la pension complète). Nuit. 

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN (480 KM)
Départ pour Palm Springs, charmante petite ville très prisée des 
stars d’Hollywood. Visite de Palm Springs et continuation pour 
le parc de Joshua Tree. Il abrite deux écosystèmes de désert 
distincts : le désert du Colorado, aux altitudes basses, et le désert 
des Mojaves aux élévations plus hautes. Déjeuner (avec la pension 
complète).  Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. Temps libre pour 
jouer aux machines à sous ou faire une agréable promenade le 
long de la rivière Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / PAGE (540 KM)
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. 
Arrêt à Selingman sur la mythique Route 66.  Déjeuner (avec la 
pension complète). Balade sur la crête sud et observation de l’une 
des plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon, situé à 
2125 mètres d’altitude. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 
mètres plus bas! Ce sera là un des points forts de votre voyage. 
En option, survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires 
en français. Dîner western et nuit.

JOUR 5 : PAGE / MONUMENT VALLEY / MOAB (440 KM)
Arrêt sur les bords de Lake Powell, au barrage de Glen Canyon.  
Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez dans un décor 
de collines rouge-sang. Visite de ce site impressionnant, lieu de 
tournage de nombreux films de cow-boys. Déjeuner de spéciali-
tés navajo. L’après-midi, en option, tour en jeep avec les indiens 
navajo. Dans l’après-midi, arrivée à Moab. Dîner (avec la pension 
complète). Nuit.

JOUR 6 : MOAB / GRAND JUNCTION (250 KM)
Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de Arches 
National Park composé de plus de 150 arches de roche. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Départ pour le site de Dead Horse Point 
dans Canyonlands, 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 (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 7 : GRAND JUNCTION / CHEYENNE (550 KM)
Traversée des villes de Copper Mountain et Vail (stations de ski) 
et des superbes paysages des Rocheuses où fut tourné le film 
«Thelma et Louise». Déjeuner (avec la pension complète). Pour-
suite vers Denver, étape incontournable des pionniers du 19e 
siècle. Tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et 
ville de la ruée vers l’or. Poursuite vers Cheyenne (ville de Rodéo). 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : CHEYENNE / RAPID CITY (513 KM)
Traversée de Cheyenne. Visite de Fort Laramie, qui était un centre 
d’échange où les Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs 
fourrures de castor. Déjeuner. Départ pour Crazy Horse Mémorial, 
puis visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la mon-
tagne les visages des présidents (Wahington, Jefferson, Lincoln, 
Roosevelt). Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 9 : RAPID CITY / CODY (680 KM)
Découverte de «Devil’s Tower» Hills : tour de 265 mètres de haut 
dans les Black Hills où fut tourné le film «Rencontres du 3e type». 
Cette cheminée de volcan présente des coulées magmatiques 
solidifiées. Traversée du parc de Bighorn National Forest. Déjeuner. 
Poursuite vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 10 : CODY / WEST YELLOWSTONE (230 KM) 
Découverte de ce parc surnommé le pays de la pierre jaune, où 
vivent des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans. Vous décou-
vrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, 
cascades... Déjeuner (avec la pension complète). Dîner et nuit.

JOUR 11 : WEST YELLOWSTONE / GRAND TETON / JACK-
SON (194KM)
Poursuite de la découverte du parc de yellowstone. Vous assis-
terez peut - être à une éruption du geyser. Déjeuner (avec la 
pension complète). Dans l’après-midi, départ pour le parc de 
Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour la superbe 
vue sur le massif des Tetons qui culminent à 4 195 m, promenade 
à «Jenny Lake». 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)
Départ vers le sud. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Salt 
Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de la recherche 
généalogique. Visite de Temple Square. Nous pourrons apprécier 
le temple des Mormons de l’extérieur. Puis vous assisterez a une 
représentation au tabernacle du célèbre choeur mormon, com-
prenant jusqu’à 350 choristes. Visite du State Capitol, bâtiment 
de style corinthien servant de siège au gouvernement fédéré de 
l’Utah. Dîner (avec la pension complète) et nuit à Salt Lake City.

JOUR 13 : SALT LAKE CITY / BRYCE (430 KM)
Le matin route vers Bryce. Déjeuner (avec la pension complète) 
en cours de route. Visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. Les formes, les couleurs et les nuances 
de la pierre et des fameux Pink Cliffs changent constamment de 
l’aube au crépuscule. Dîner western et nuit à Bryce.

JOUR 14 : BRYCE / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS (400 KM) 
Visite de la Vallée du Feu. De nombreux westerns y ont été tour-
nés.  La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique avec 
des roches aux tons flamboyants. Déjeuner. Arrivée à Las Vegas, 
capitale du jeu. Temps libre pour découvrir les très impressionnant 
hôtels-casinos. Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la 
fièvre du jeu... Dîner (avec la pension complète) nuit à l’hôtel Circus 
Circus, situé sur le Strip.

JOUR 15 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES 
(520 KM)
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 80 mètres 
en dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez Furnace Creek, 
les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner sur place. Poursuite 
vers Mammoth Lakes (voyages de juin à septembre).  Dîner (avec 
la pension complète) et nuit.

JOUR 16 : MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / MODESTO 
(290 KM)
Route vers le célèbre yosemite National Park. yosemite surprend 
par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de 
pins, cascades et chutes d’eaux, dominés 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. Dîner (avec la pension complète) 
et nuit à Modesto.

JOUR 17 : MODESTO / SAN FRANCISCO  (140 KM)
Le matin, départ pour San Francisco.  En cours de route décou-
verte d’éoliennes. Puis visite guidée de San Francisco. Vous visi-
terez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito 
et pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. Déjeuner (avec la 
pension complète) à Chinatown. Après-midi libre ou découverte 
à pieds du centre ville. Dîner d’adieu en musique.  

JOUR 18 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.
 
JOUR 19 : FRANCE
 Arrivée en France dans la journée.
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39Code produit USLAXToURCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufhansa, Swiss ou autres

19 jours / 17 nuits
à pArtir De 2949€

ttC

noS prix Comprennent 
•  Les vols France / Los Angeles / San Francisco / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le logement base chambre double,

•  Toutes les visites et entrées dans parcs mentionnées 
au programme, entrées incluses,

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).  

    

noS prix ne Comprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les repas libres et les boissons,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les dépenses personnelles.

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Los Angeles : Hacienda LAX 
• Laughlin : Avi Resort & Casino
• Page : Days Inn West Route 66
• Moab : River Canyon Lodge 
• Grand Junction : Americ’s Best Value Inn
• Cheyenne : Confort Inn
• Rapid City  : Howard Johnson Express 
• Cody : Buffalo Bills Cabins 
• West yellowstone : yellowstone Lodge
• Jackson Hole : Painted Buffalo Inn
• Salt Lake City : Confort Inn Dowtown

• Bryce Canyon : Bryce Pioneer Village
• Las Vegas : Circus Circus
• Mammoth Lakes : Sierra Nevada Lodge
• Modesto : Days Inn
• San Fransisco : Sam Wong

 

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 08 juin 20 juillet 03 août 07 sept 21 sept

paris 2 949 3 429 3 429 2 949 2 949

Lyon 3 019 3 499 3 499 3 019 3 019

nantes, toulouse 3 089 3 569 3 569 3 089 3 089

marseille, nice 3 019 3 499 3 499 3 019 3 019

Bordeaux, Clermont Ferrand, montpellier 3 159 3 569 3 569 3 159 3 159

Brest 3 159 3 569 3 569 3 159 3 159

Strasbourg, mulhouse 3 089 3 569 3 569 3 089 3 089

Supplément pension complète 266 266 266 266 266

Supplément Chambre individuelle 875 875 875 875 875

réduction 3ème / 4ème adulte 522 522 522 522 522

réduction enfant - de 12 ans 522 522 522 522 522

Nouveauté

GW

Los Angeles

Bryce
Vallée
du Feu

Salt Lake
City

Grand Teton
National Park

West 
Yellowstone

Cody

Rapid City

Cheyenne

Grand Junction
Moab

Monument
Valley

Page

Grand Canyon
Laughlin

Jackson

Las Vegas

San Francisco

Vallée de 
la Mort

Mammoth
Lakes

Yosemite

Modesto

Pourquoi choisir ce circuit ?

découverte globale de 

l’ouest aMéricain
*

traversée d’est en ouest du 

yoseMite
*

hôtel centre-ville à 
san francisco

*
visite de devil’s tower et 

du Mont rushMore

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Alaska et Yukon

JOUR 1 : FRANCE / ANCHORAGE
Envol à destination d’Anchorage. Accueil à l’aéroport par notre 
guide. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : ANCHORAGE / PARC DENALI (385 KM)
Départ en direction de la vallée de Matanuska, une des régions 
les plus fertiles d’Alaska où peut se pratiquer l’agriculture. 
Déjeuner libre et continuation vers Talkeetna, point de départ 
idéal des excursions au Mont McKinley, le plus haut sommet 
d’Amérique du Nord (6194 mètres). Dîner et hébergement à 
proximité du Parc National et Réserve de Denali pour deux 
nuits.

JOUR 3 : PARC DE DENALI
Le matin, visite du Parc National et Réserve de Denali qui 
s’étend sur 24 585 km². Cette visite s’effectue en navette ce 
qui vous permettra de découvrir ses étendues sauvages com-
prenant le Mont McKinley et sa faune diverse. Le parc abrite 
plus de 160 espèces d’oiseaux et 39 espèces de mammifères : 
grizzlys, ours noirs, loups, caribous, mouflons et élans... Déjeu-
ner sous forme de pique-nique. Route jusqu’à Eielson Visitor 
Center, un parc qui vous offrira de magnifiques vues sur les 
paysages typiques d’Alaska. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : PARC DENALI / FAIRBANKS (240 KM)
Départ pour le Musée du rail à Nenana. Situé dans la gare d’ori-
gine, le musée abrite des souvenirs, et des objets qui retracent 
l’histoire de la ligne de chemin de fer. Déjeuner libre sur place 
avant de continuer vers la ville de Fairbanks, surnommée la 
« Golden Heart City », car elle est située au cœur géographique 
de l’Alaska. Arrêt à North Pole, considérée comme la ville du 
Père Noël. Retour à Fairbanks et tour de ville avec visite de 
l’Université et du Musée du Nord, dont la mission est d’acquérir, 
conserver, étudier et interpréter les spécimens et collections qui 
ont trait à l’héritage naturel, artistique et culturel de l’Alaska et 
du Cercle Polaire Nord. Dîner spectacle et nuit.

JOUR 5 : FAIRBANKS / BEAVER CREEK (500 KM)
Arrêt non loin du Trans/Alsaka Pipeline, oléoduc de 1 300 km 
qui relie les champs pétroliers du nord de l’Alaska au port de 
Valdez. Visite de Rika’s Roadhouse près de Delta Junction, une 
splendide maison historique. Déjeuner (pique-nique ou restau-
rant selon possibilité). Puis traversée du Tetlin Wildlife Refuge 
(2 833 km2), réserve faunique aux multiples paysages : forêts, 
zones marécageuses, toundras, lacs et montagnes enneigées, 
ainsi que des rivières glaciaires qui descendent de la Chaîne 
d’Alaska. Enfin, passage de la frontière au Territoire du yukon 
au Canada. Dîner libre et nuit.

JOUR 6 : BEAVER CREEK / HAINES (530 KM)
Ce matin, la route longe le Parc National et Réserve de Kluane, 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCo. Il comprend 
notamment le Mont Logan (5 959 mètres) dans la chaîne Saint 
Elias, la plus haute montagne du Canada. Déjeuner libre en 
route. Ensuite retour en Alaska et visite à Haines de la réserve 
la plus importante d’aigles chauves au monde. Dîner et nuit.

JOUR 7 : HAINES / SKAGWAY (EN BATEAU)
Visite de la pittoresque ville de Haines et du Fort William H. 
Seward, le dernier des onze postes militaires établis en Alaska 
durant la ruée vers l’or. Puis arrêt à Totem Village à Port Chilkoot 
avant de traverser en ferry le Lynn Canal, le plus profond des 
fjords d’Amérique du Nord. Déjeuner en cours de route. Arri-

vée à Skagway. Tour d’orientation de la ville avec son quartier 
historique et visite du musée. Dîner libre et nuit.

JOUR 8 : SKAGWAY / WHITEHORSE (175 KM)
Ce matin, excursion en train panoramique. Déjeuner libre en 
route. Puis départ par la route du Klondike, vestige de l’époque 
de la ruée vers l’or. Passage du White Pass, un col de mon-
tagne à la frontière USA/Canada. Arrivée à Whitehorse au 
Canada, capitale du territoire du yukon. Visite du S.S. Klon-
dike National Historic Site (ouverture reconduite annuellement), 
témoignage du commerce maritime entre le yukon et le monde 
extérieur avant le développement des routes. Visite du Mac-
Bride Museum of yukon History* qui illustre l’histoire naturelle 
et culturelle de Whitehorse et du yukon. Vous finirez la journée 
par un tour d’orientation de la ville. Dîner et nuit.
* en septembre, cette visite est remplacée par la visite du yukon Beringia 
Interpretive Centre présentant sous différentes formes les paysages, flore 
et faune de la Beringia (ancienne zone géographique couvrant l’Alska 
et la Sibérie).

JOUR 9 : WHITEHORSE / DAWSON CITY (530 KM)
Route Klondike Highway en matinée et promenade à pied le 
long du fleuve yukon. Déjeuner libre en route. Continuation vers 
Dawson City et visite de cette ville qui à l’origine était un camp 
Amérindiens et fut radicalement transformée par la ruée vers 
l’or. La visite inclut des sites historiques, dont sa plus ancienne 
et célèbre maison de jeu : le Saloon et le Casino de Diamond 
Tooth Gertie. Dîner et nuit.

JOUR 10 : DAWSON CITY / TOK (300 KM)
Continuation de la découverte de la ville par la visite du Musée 
des chercheurs d’or du Klondike et plus tard la cabane de 
Jack London. Retour vers l’Alaska. Déjeuner en cours de route. 
Passage à Chicken, ancien camp minier et classé comme ville 
fantôme aux USA. Continuation de la route vers Tok. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 11 : TOK / VALDEZ (410 KM)
Départ vers Glennallen, au bord du Parc national de Wrangell/
St. Elias. Déjeuner en route. Poursuite de la route vers Valdez, le 
plus important port de pêche de l’Etat. Promenade sur le Dock 
Point Trail où vous pourrez y admirer la flore environnante (fleurs 
sauvages, épicéas, cornouillers…) et apprécier de magnifiques 
points de vue sur la baie de Valdez. Dîner libre et nuit. 

JOUR 12 : VALDEZ / WHITTIER (BATEAU) / ANCHORAGE 
(100 KM)
Traversée de Prince William Sound en bateau, pour une excur-
sion permettant d’observer la vie maritime. Continuation vers 
Whittier. Déjeuner libre sur place. Route vers le glacier de Por-
tage, le plus important des glaciers de cette vallée. Puis vous 
prendrez la télécabine du mont Alyeska, haute montagne et le 
plus grand domaine skiable d’Alaska. Continuation de la route 
panoramique vers Anchorage. Dîner d’adieu et nuit.

JOUR 13 : ANCHORAGE / FRANCE
Transfert matinal à l’aéroport pour votre vol retour. Déjeuner 
libre.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.
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41Code produit CAANCALACompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufhtansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 5329€

ttC

noS prix Comprennent 
• Les vols France / Anchorage / France sur vols reguliers
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 500 € (soumis 

à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport  

(navette de l’hôtel),
• Logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnés  

au programme, 
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne Comprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €, 
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les excursions ou activités optionnelles, 
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres, Les boissons. 

Anchorage
Valdez

Parc Denali

Fairbanks Tok

Beaver
Creek

Dawson
City

Whitehorse

Haines

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Anchorage :  Springhill Suites University Lake 
•  Denali : Denali Bluffs Hotel
•  Fairbanks : The Bridgewater Hotel
•  Destruction Bay, Canada : Talbot Arm Motel 
•  Haines : Hotel Halsingland
•  Skagway : Westmark Inn
•  Whitehorse, Canada : High Country Inn
•  Dawson City, Canada : Eldorado Hotel
•  Tok : Golden Bear Motel
•  Valdez : Best Western Harbor Inn Valdez

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 17 juin 15 juillet et 05 août 26 août

paris 5 329 5 919 5 329

Lyon, marseille, nice, toulouse 5 399 5 989 5 399

Bordeaux, nantes, Strasbourg, mulhouse 5 469 6 059 5 469

Brest, Clermont-Ferrand, montpellier, pau 5 539 6 129 5 539

Supplément Chambre individuelle 1265 1265 1265

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 763 763 763

réduction enfant - de 12 ans 1 122 1 270 1 122

GW

Pourquoi choisir ce circuit ?

liMité à 35 participants

*
recherche des grands 

espaces vierges 
*

les etapes de la ruée vers l’or

*
excursion en train 

panoraMique skyakway

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I        Est Américain
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Berceau des Etats-Unis, vous découvrirez des villes qui ont marqué l’Histoire de ce 
pays. Philadelphie, New York ou encore Boston sont des lieux hors normes. Vous 

irez également à la rencontre du peuple Amish qui vous fera retourner dans un passé 
toujours présent.

L’Amérique côté Est : un voyage passionnant sous le signe de l’histoire, la culture et 
la nature...
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6. Comté de Lancaster

7. Cape Cod



43Voyamar aérosun . usa 2015



I     Est

JOUR 1 : fRancE / WaSHInGTOn
Envol à destination de Washington. Accueil à l’aéroport, trans-
fert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accom-
pagnateur parlant français. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : WaSHInGTOn / LancaSTER (180 km)
Le matin, transfert au centre de Washington. Visite au choix 
d’un des grands musées de Washington : le National Museum 
of American History, ou le United State Holocaust Memorial 
Museum, ou le National Air & Space Museum ou le National 
Aquarium. Déjeuner à Washington DC. L’après-midi, tour de 
Washington : les bâtiments publics les plus connus des Etats-
Unis : la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln, la 
Cour Suprême et le Capitole. Poursuite en direction de Lan-
caster vers le pays Amish. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LancaSTER / amISH cOUnTRY / PHILaDEL-
PHIE (260 km)
Découverte du Pays Amish et du mode de vie conservateur 
de la communauté religieuse des Amishs. Visite d’une ferme 
amish. Départ vers Philadelphie. Déjeuner. A l’arrivée, décou-
verte de l’exterieur du Hall de l’Indépendance. Continuation 
pour la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté, un des 
symboles les plus importants des Etats-Unis. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PHILaDELPHIE / nEW YORk (167 km)
Le matin, visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu de 
«Brooklyn Heights» quartier historique. Puis, tour de Manhat-
tan et découvrez Wall Street et le Financial District. Visite de 
Greenwich Village Soho, et Chinatown, enclaves ethniques et 
authentiques de Manhattan. Déjeuner. Puis, dirigez-vous vers 
le Flatiron Building, Grand Central Station, la 5ème Avenue en 
admirant St-Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center et enfin 
Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illumi-
nés. Dîner à Times Square et nuit dans la région de New-York.

JOUR 5 : nEW YORk
Le matin, découverte des sites légendaires : la Statue de la 
Liberté et Ellis Island, où des millions d’européens firent leur 
première entrée aux Etats-Unis. Visite du musée de l’immi-
gration de Ellis Island et passage en bateau à proximité de la 
statue. Déjeuner. L’après-midi, montée en haut de l’Empire 
State Building pour une vue imprenable sur Manhattan. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : nEW YORk / caPE cOD / BOSTOn (516 km)
Ce matin, départ vers Cape Cod pour une excursion balnéaire. 
Déjeuner de fruits de mer. L’après-midi, visite du Woods Hole 
Science Aquarium avec ses 140 espèces d’animaux marins du 
Nord-Est des Etats-Unis. En fin d’après-midi arrêt sur la plage. 
Continuation vers Boston, la principale ville de la Nouvelle-
Angleterre. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BOSTOn / fRancE
Découverte pédestre du Boston Freedom Trail. Cette visite vous 
permettra de découvrir les buildings historiques principaux de 

la ville de Boston. Déjeuner libre en cours de visite. Transfert 
à l’aéroport de Boston (cette visite peut se faire la veille selon 
horaires de vols). Envol pour la France

JOUR 8 : fRancE
Arrivée en France.

EXTEnSIOn - 3 nUITS vERS cHIcaGO
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit.

JOUR 7 : BOSTOn / PaInTED POST (640 km)
Déjeuner libre en cours de visite. Départ vers Niagara Falls. 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : PaInTED POST / nIaGaRa faLLS / cLEvELanD 
(575 km)
Ce matin, départ pour Niagara Falls. À l’arrivée, partez à la 
découverte des Chutes Du Niagara, l’une des sept merveilles 
du monde et peut-être la plus captivante attraction. Déjeuner. 
Puis, promenade à bord de la croisière Maid of the Mist au pied 
des chutes. En milieu d’après-midi, départ pour Cleveland, ville 
cosmopolite, avec une forte population d’origine afro-améri-
caine. Petit tour de ville de Cleveland. Dîner et nuit.

JOUR 9 : cLEvELanD / cHIcaGO (565 km)
Visite du Rock’n Roll Hall of Fame Museum, un espace entière-
ment dédié au rock’n roll et à ceux qui ont marqué l’histoire de 
cette musique. Puis départ vers Chicago. En chemin, traversée 
de plusieurs communautés Amish. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à Chicago en milieu d’après-midi. Ascension de la 
Willis Tower et ses 110 étages et 443 mètres sans les antennes. 
Dîner d’adieu au House of Blues à Chicago. Nuit.

JOUR 10 : cHIcaGO / fRancE
Le matin, visite de Chicago qui compte plusieurs buildings 
qui sont parmi les plus haut du monde dont Amoco Building 
et le John Hancock Building. Arrêt au début de la Route 66. 
Déjeuner libre et transfert à l’aéroport pour votre vol retour 
vers la France.

JOUR 11 : fRancE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Painted Post : America Best Value Inn
• Cleveland : La Quinta Inn Cleveland Independence 
• Chicago / Bridgewiew  : Days Inn
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, United Airlines, Swiss ou autres

8 jours / 6 nuits
à pArtir De 1799€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Washington / Boston (ou Chicago si 

extension ) / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand Tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• Le voyage en pension complète selon programme ,

•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeurs et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides 
• Les excursions ou activités optionelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  La consigne bagages le dernier jour au-delà du check-

out à 12h (ce service est proposé par l’hotel pour un 
prix de 4 $ par bagage),

•  L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport,
•  Les repas libres, les boissons.

New York

Boston

Washington

Philadelphie
Lancaster

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Cheverly : Howard Johnson  
• Lancaster : Days Inn & Suites 
• Philadelphia : Wyndham Garden Hotel 
• Wayne : La Quinta Inn   
• Boston-Brokton : Country Inn & Suites
 

GW

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 17 et 31 mai 05 juillet et 02 août 06 sept 11 et 25 octobre

paris 1 799 2 259 1 799 1 799

Lyon, Marseille, nice, toulouse 1 869 2 329 1 869 1 869

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 1 939 2 399 1 939 1 939

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 009 2 469 2 009 2 009

Supplément Chambre individuelle 317 317 317 317

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 191 191 191 191

réduction enfant - de 12 ans 216 216 216 216

Extension Boston - Chicago 3 nuits 570 570 570 570

Supplément Chambre individuelle 180 180 180 180

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 178 178 178 180

réduction enfant - de 12 ans 57 57 57 57

rapport qualité prix 

exceptionnel
*

extension chutes du niagara 

+ chicago
*

découverte du quartier 

Brooklyn heights
*

immersion à cape cod

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables de l’Est

JOUR 1 : fRancE / BOSTOn
Envol à destination de Boston. Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre et nuit. 

JOUR 2 : BOSTOn 
Le matin, visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur 
la « Freedom Trail ». Cet itinéraire passe par tous les endroits 
importants ayant marqué l’histoire de Boston. Visite ensuite de 
Cambridge, abritant l’un des plus célèbres campus universitaire 
des Etats-Unis : la prestigieuse Harvard. Retour à Boston et 
arrêt au Quincy Market (anciennes halles de Boston). Déjeuner 
sur place. Après midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 3 : BOSTOn / caPE cOD / nEWPORT / nEW YORk
Départ vers la presqu’île de Cape Cod, « le cap aux morues » 
qui captive par ses caractéristiques naturelles et sauvages. 
Découverte de villages de pécheurs. Déjeuner de spéciali-
tés locales à base de palourdes et homards. Découverte de 
Newport, station balnéaire. Puis route vers New York « the Big 
Apple ». Dîner de steak à Time Square et nuit.

JOUR 4 : nEW YORk 
Direction le sud de la ville en métro vers Battery Park, et tra-
versée en bateau jusqu’à Liberty Island où se dresse la célèbre 
Statue de la Liberté. Continuation de la découverte par une 
traversée pour Ellis Island, l’île des larmes et de l’espoir, pour 
une visite du musée de l’Immigration. Déjeuner à Chinatown. 
Puis départ pour un tour panoramique. Vous découvrirez Time 
Square et Broadway, la 5eme Avenue et ses célèbres buildings, 
Financial District, Greenwich, West Village, Chinatown et Little 
Italy. Dîner libre et nuit.

JOUR 5 : nEW YORk 
Transferts matin et soir pour une journée libre à la découverte 
des musées New Yorkais ou pour du shopping dans les bou-
tiques de la 5ème Avenue. Dîner libre et nuit.

JOUR 6 : nEW YORk / PHILaDELPHIE / BaLTImORE / 
WaSHInGTOn
Départ vers Philadelphie, première capitale de la nation améri-
caine et berceau de l’Indépendance. Visite guidée du quartier 
historique. Déjeuner. Continuation vers Baltimore, une vieille 
ville avec du charme et de nombreuses attractions historiques. 
Découverte du centre avec balade dans le vieux port. Départ 
vers Washington. Dîner de barbecue et ambiance country en 
ville et nuit.

JOUR 7 : WaSHInGTOn
Ce matin, tour panoramique de Washington : autour de l’obé-
lisque du Washington Monument, sont réunis des édifices tels 
que la Maison Blanche, le Lincoln Memorial et, au-delà du Tidal 
Basin, le Jefferson Memorial. Découverte également de la Cour 
suprême et le Capitole et arrêt au cimetière d’Arlington puis 
déjeuner. Déjeuner de fruits de mer au bord du Potomac. Dans 
l’après-midi, visite du musée de l’Air et de l’Espace (musée le 
plus visité des Etats Unis). Dîner libre nuit.

JOUR 8 : WaSHInGTOn / fRancE 
Temps libre selon horaires de vol. Transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la France.

JOUR 9 : fRancE
Arrivée en France.
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47Code produit USBoSINC
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss ou autres

9 jours / 7 nuits
à pArtir De 1799€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Le transport aérien France / Boston / Washington / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Les repas en pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les repas libres et les boissons,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
• Les prestations non mentionnées au programme.

New York

Philadelphie

Washington

Boston

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Boston : Hawthorne Chelmsford 
• New York : La Quinta Inn Fairfield 
• Washington :  Best Western Capital beltway 

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 18 mars 08 avril
06 et 20 

mai
03 juin

08 et 29 
juillet

12 août 23 sept 07 oct

paris, Marseille, Lyon, nice, toulouse 1 799 1 899 1 899 1 999 2 269 2 269 1 899 1 899

Bordeaux, nantes, pau, Clermont-Ferrand, Montpellier, Brest 1 999 2 099 2 099 2 199 2 469 2 469 2 099 2 099

Geneve, Mulhouse, Bruxelles 1 949 2 049 2 049 2 149 2 419 2 419 2 049 2 049

Supplément Chambre individuelle 390 390 390 390 390 390 390 390

réduction 3ème adulte 40 40 40 40 40 40 40 40

réduction 4ème adulte 60 60 60 60 60 60 60 60

TT

visites guidées de Boston, 

new york, washington
*

visites panoramiques de 

philadelphie et newport

*
journée liBre à new york pour 

le shopping
*

visite du musée de l’air et de 

l’espace à washington

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



capitales de l’Est

JOUR 1 : fRancE / WaSHInGTOn Dc
Envol à destination de Washington. Accueil à l’aéroport, trans-
fert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accom-
pagnateur francophone. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : WaSHInGTOn Dc
Départ vers le centre de Washington pour une visite au 
choix d’un des grands musées de Washington : le National 
Museum of American History, le United State Holocaust Memo-
rial Museum, le National Air & Space Museum ou le National 
Aquarium. Déjeuner à Washington DC. L’après-midi, tour de 
Washington et ses bâtiments publics les plus connus des Etats-
Unis : la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln et 
ses 36 imposantes colonnes, la Cour Suprême et le Capitole 
où siège le Congrès des Etats-Unis. Dîner (avec pension com-
plète) et nuit.

JOUR 3 : WaSHInGTOn Dc / annaPOLIS / PHILaDEL-
PHIE (260 km)
Route vers Annapolis, l’une des plus vieilles villes du pays, 
pour un tour de ville. Départ vers Philadelphie. Déjeuner (avec 
pension complète). A l’arrivée, découverte de l’extérieur du Hall 
de l’Indépendance. Continuation pour la visite du pavillon de la 
Cloche de la Liberté. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : PHILaDELPHIE / manHaTTan (167 km)
Ce matin, visite de Brooklyn. Puis, tour de Manhattan et décou-
verte de Wall Street et du Financial District. Visite ensuite de 
Greenwich Village Soho et Chinatown. Déjeuner de spécialités à 
Chinatown. Continuation vers le Flatiron Building, Grand Central 
Station, la 5ème Avenue, St-Patrick’s Cathedral, le Rockfeller 
Center et enfin Time Square. Fin d’après-midi libre. Dîner (avec 
pension complète) et nuit.

JOUR 5 : nEW YORk 
Soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs Américains avec 
une messe Gospel. Découvrez Harlem, la capitale noire de New 
York. Restez dans cette ambiance en profitant d’un brunch 
« Soul Food ». L’après-midi, montée à l’observatoire de l’Empire 
State Building. Retour à l’hôtel par vos propres moyens. Dîner 
typique (avec pension complète) à Time Square. Nuit.

JOUR 6 : nEW YORk / fRancE
Le matin, découverte des sites légendaires : la Statue de la 
Liberté et Ellis Island et visite du musée de l’immigration d’Ellis 
Island. Passage en bateau à proximité de la statue. Déjeuner 
(avec pension complète). Après midi libre (Ce programme peut 
être aménagé selon horaires de vols). Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

JOUR 7 : fRancE
Arrivée en France.

EXTEnSIOn - 1 nUIT a BOSTOn
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit.

JOUR 6 : nEW YORk / BOSTOn (330 km)
Le matin, découverte des sites légendaires avec la Statue de 
la Liberté et Ellis Island puis visite du musée de l’immigration 
d’Ellis Island. Passage en bateau à proximité de la statue. 
Déjeuner libre (avec pension complète). L’après-midi, départ 
vers Boston. Dîner et nuit .

JOUR 7 : BOSTOn / fRancE
Visite de Boston, ville aux charmes et aux saveurs coloniales 
typiquement britanniques. Découverte pédestre du Boston 
Freedom Trail puis des buildings historiques de la ville : Boston 
Common, Beacon Hill, State House, King’s Chapel, Park Street 
Church… Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. 

JOUR 8 : fRancE
Arrivée en France

Hôtel sélectionné ou similaire
• Newton : Fairfield Inn Boston/Dedham
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49Code produit USWASCAP
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, 
United Airlines, Swiss ou autres

7 jours / 5 nuits
à pArtir De 2429€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Washington / New York (ou Boston si 

extension) / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le port des bagages uniquement à New York,

•  Le voyage en demi-pension selon programme, 
•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %  du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•   Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  La consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out à 12h (ce service est proposé par l’hôtel 
pour un prix de 4 $ par bagage),

•  L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport,
•  Les repas libres, les boissons.

New York

Annapolis

Philadelphie

Washington

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Washington : Capitol Skyline Hotel 
 •    Philadelphia :  Holiday Inn Express
   Midtown
• New York :  Wellington Hotel

Prix ttc par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 29 avril 13 mai 10 juin 15 juillet 05 août 09 sept 07 oct

paris 2 429 2 429 2 429 2 989 2 989 2 559 2 559

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 429 2 429 2 429 2 989 2 989 2 559 2 559

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 2 469 2 469 2 469 3 129 3 129 2 609 2 609

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 575 2 575 2 575 3 129 3 129 2 729 2 729

Supplément pension complète 104 104 104 104 104 104 104

Supplément Chambre individuelle 762 762 762 762 762 885 885

réduction 3ème adulte 455 455 455 455 455 455 455

réduction 4ème adulte 455 455 455 455 455 455 455

extension 1 nuit Boston 232 232 232 232 232 232 232

Supplément pension complète 34 34 34 34 34 34 34

Supplément Chambre individuelle 99 99 99 99 99 99 99

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 60 60 60 60 60 60 60

réduction enfant - de 12 ans 60 60 60 60 60 60 60

GW

hôtels en centres-villes

*
messe gospel et Brunch 

à harlem
*

montée à l’oBservatoire de 

l’empire state Building
*

grands musées de 
washington

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I     new York

JOUR 1 : fRancE / nEW YORk 
Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel en 
navette non privative. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Remise de votre City-
pass ainsi que de votre Metrocard. Avec votre Citypass, vous 
avez accès à de nombreux centres d’intérêts : le musée d’His-
toire Naturelle, le Moma, l’observatoire de l’Empire State Buil-
ding, une croisière de 2 heures ou le ferry pour la Statue de 
la Liberté et Ellis Island, mais aussi au musée Guggenheim ou 
Top of the Rock. Avec votre Metrocard, vous pouvez utiliser les 
bus et métros de manière illimitée durant tout votre séjour. Nuit.

JOUR 3 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de vos pass 
pour découvrir Wall Street et le Financial District. Vous pourrez 
embarquer de Battery Park pour voir la Statue de la Liberté 
ainsi qu’Ellis Island. De retour sur la terre ferme, prenez le métro 
jusqu’à Soho et Chinatown, vous y découvrirez des quartiers 
authentiques et vous plongerez dans l’atmosphère new yor-
kaise. Greenwich Village se trouve à quelques encablures, alors 
flânez dans ce quartier pittoresque. Nuit.
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JOUR 4 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez le pont de 
Brooklyn et profitez-en pour visiter le quartier de Brooklyn 
Heights, vous aurez une vue imprenable sur Manhattan. Par-
tez en direction de Central Park et, si le temps le permet, vous 
pourrez visiter le « poumon vert de New York » en vélo ou tout 
simplement à pied. Le quartier de Harlem n’est pas loin, alors 
sillonnez les rues de ce quartier et vous découvrirez un New 
York différent et généreux. Finissez par une balade sur la 5ème 
avenue, c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes les 
enseignes les plus connues. Enfin, montez en haut de Top of 
the Rock, la vue sur Central Park y est fabuleuse. Nuit.

JOUR 5 : nEW YORk / fRancE
Transfert à l’aéroport en navette. Envol à destination de la 
France.

JOUR 6 : fRancE
Arrivée en France.
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Prix ttc par personne base chambre double et petit-déjeuner selon programme.

51Code produit USNYCLoVCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

6 jours / 4 nuits
à pArtir De 1079€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / New York / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en   
 navette non privative sans assistance,
• Le logement base chambre double,
• Les petits déjeuners buffet au Holiday Inn Midtown 
 West ou similaire,
• Le CityPass,
• La Métrocard,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les repas libres, les boissons,
• Les services d‘un accompagnateur bilingue autres que  
 l‘assistance lors du check-in,
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages
• L’assistance lors du transfert aller / retour à l’aéroport.

Départs aux dates 
suivantes

23 janv 20 fev
13 

mars
03 avril 24 avril

01/08 et 
22 mai

05 et 19 
juin

24 juillet
& 21 août

18 sept 25 sept 02 oct 30 oct 13 nov

paris 1 179 1 179 1 159 1 399 1 499 1 639 2 139 1 569 1 799 1 669 1 799 1 669

Lyon, Marseille, nice,  
toulouse 1 079 1 339 1 159 1 639 1 709 1 709 2 209 1 639 1 879 1 759 1 859 1 739

Mulhouse, Strasbourg 1 409 1 409 1 509 1 709 1 779 1 779 2 279 1 709 1 949 1 829 1 929 1 809

Bordeaux, nantes 1 389 1 389 1 489 1 759 1 829 1 829 2 279 1 709 1 949 1 829 1 929 1 809

Brest, Clermont-Ferrand,  
Montpellier, pau 1 479 1 479 1 579 1 839 1 909 1 909 2 349 1 779 2 019 1 899 1 999 1 899

Supplément chambre 
individuelle 324 324 414 557 557 557 441 488 727 584 700 584

réduction 3ème adulte 43 43 63 84 84 84 64 74 106 85 106 85

réduction 4ème adulte 63 63 95 127 127 127 64 74 106 85 106 85

réduction enfant - de 
12 ans 84 84 127 170 170 170 127 149 223 170 223 170

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  De janvier à avril : Holiday Inn Express  

Midtown West 
• Mars : Fairfield Inn & Suites Midtown
•  De septembre à novembre : Comfort 

Inn Midtown West 

GW

rapport qualité/prix 

exceptionnel
*

comBiné de visites et 

de temps liBres
*

transferts aéroport inclus

*
citypas et metrocard inclus

Pourquoi choisir ce séjour ?

Theatre
District

Times 
Square

Lincoln
Center

Museum of Modern Art

Midtown

Central
Park

Chrysler Building

Chelsea

Empire 
State

Building

Greenwich
Village East Village

Holiday Inn Express l 
           Midtown West

l  

Fairfield Inn & 
Suites Midtown  

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



new York v.I.P

JOUR 1 : fRancE / nEW YORk 
Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel en 
limousine. Dîner libre. Nuit au Sheraton New York hôtel & 
Towers 4*.

JOUR 2 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Découverte des lieux de tournages de vos 
films et séries préférés. Vous verrez l’immeuble de  Friends, 
les bureaux du Daily Bugle de « Spiderman », le lieu de casting 
de Glee ou encore l’hôtel Parisien reconstitué pour le film « Le 
Diable s’habille en Prada ». Vous visiterez également le McGee 
Pub, l’inspiration du MacLaren dans How I Met Tour Mother. 
Déjeuner et après-midi libres. Remise d’un Citypass vous per-
mettant de visiter l’Empire State Building, l’American Museum 
of National History, le Metropolitan Museum, le MoMA, le 
Guggenheim Museum, la Statue de la Liberté et Ellis Island. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 3 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Transfert dans le Sud de Manhattan pour la 
découverte de Manhattan vue d’en haut en hélicoptère (15 
mn environ). Retour libre. Reste de la journée et repas libres. 
Avec votre Citypass, vous avez accès à de nombreux centres 
d’intérêts. Le musée d’Histoire Naturelle, le Moma, l’observa-
toire de l’Empire State Building, une croisière de 2 heures ou 
le ferry pour la Statue de la Liberté et Ellis Island, mais aussi 
au musée Guggenheim ou Top of the Rock.

JOUR 4 : nEW YORk 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez le pont de 
Brooklyn et profitez-en pour visiter le quartier de Brooklyn 
Heights, vous aurez une vue imprenable sur Manhattan. Partez 
en direction de Central Park et, si le temps le permet, vous 
pourrez visiter le « poumon vert de New York » en vélo ou tout 
simplement à pied. Le quartier de Harlem n’est pas loin, alors 
sillonnez les rues de ce quartier et vous découvrirez un New 
York différent et généreux. Finissez par une balade sur la 5ème 
avenue, c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes les 
enseignes les plus connues. Enfin, montez à l’observatoire de 
Top of the Rock, la vue sur Central Park y est fabuleuse. Nuit.

JOUR 5 : nEW YORk / fRancE
Journée libre. Transfert à l’aéroport en limousine. Envol à des-
tination de la France.

JOUR 6 : fRancE
Arrivée en France.

Attention : Selon les conditions climatiques, le tour en 
hélicoptère peut être décalé, voire annulé.   

52 VoYAMAR AéRoSUN . USA 2015

Séjour    1ère Découverte



U
S

a
 E

S
T

53Code produit USNYCVIPCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

6 jours / 4 nuits
à pArtir De 2059€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Les vols France /  New York  / France sur vols   
 réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier:  475 € (soumis 

à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en       
 limousine,
•  Le logement base chambre double,
•  Les petits déjeuners américains au Sheraton New York 

hôtel & Towers ou similaire,
• Le transfert en véhicule privatif (aller simple) pour Bat - 
 tery Park le jour 3, avec assistance guide francophone,

• Le Tour en hélicoptère (15 min environ) le jour 3,
• Le CityPass
• Le port des bagages
•  Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide), 
 
 
 
 
 
 
 
 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15€
• La consigne des bagages le dernier jour au-delà du 
   check-out de midi (4 usd  par bagage ),
•  Les repas libres et les boissons, 
•  Les pourboires aux chauffeurs et aux accompagna-

teurs,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport,

Upper
West Side Upper

East Side

Theatre
District

Times 
Square

Lincoln
Center

Museum of Modern Art

Midtown

American
Museum of

Natural History

Central
Park

Chrysler Building

HôTEL
Sélectionné ou similaire
• Sheraton New York Hotel & Towers
 

Prix ttc par personne base chambre double et petit-déjeuner selon programme. 

Départs aux dates suivantes 23 janv 13 fev 13 mars
03 et 24 

avril
01/08 et
22 mai

05 et 19 
juin

24 juillet et 
21 août

18 et 25 
sept et 
02 oct

13 novembre

paris 2 059 2 179 2 229 2 619 2 679 2 679 3 269 2 829 2 709

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 059 2 179 2 229 2 689 2 749 2 749 3 339 2 899 2 779

Mulhouse, Strasbourg 2 409 2 529 2 579 2 759 2 829 2 829 3 409 2 969 2 849

Bordeaux, nantes 2 479 2 599 2 649 2 759 2 899 2 899 3 479 3 039 2 919

Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, pau 2 549 2 669 2 719 2 829 2 899 2 899 3 549 3 109 2 989

Supplément Chambre individuelle  480 650 680 680 735 735 627 881 881

réduction 3ème / 4ème adulte 289 388 407 407 439 439 375 529 529

réduction enfant - de 12 ans 299 406 423 423 458 458 389 559 559

GW

transferts en limousine
*

hôtel 4* en plein coeur de 

manhattan
*

découverte des sites de tour-

nages de films et séries
*

tour en hélicoptère inclus

*
citypass pour une découverte 

en liBerté de manhattan

Pourquoi choisir ce séjour ?

Nouveauté

l
Hôtel Sheraton-

Towers 

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



La Big apple

JOUR 1 : fRancE / nEW YORk 
Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 : nEW YORk 
Visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu de «Brooklyn 
Heights» quartier historique, de Brownstones. Puis, tour de 
Manhattan et découverte de Wall Street et du Financial District. 
Visite du Village le long des rues bordées d’arbres, Greenwich 
Village Soho, et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques 
de Manhattan. Déjeuner de spécialités à Chinatown. Puis, diri-
gez-vous vers le Flatiron Building, Grand Central Station, la 
5ème Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller 
Center et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires 
immenses et illuminés. Fin d’après-midi libre. Dîner (avec pen-
sion complète) et nuit.

JOUR 3 : nEW YORk 
Le matin, soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs Amé-
ricains avec une messe Gospel. Découvrez Harlem, la capitale 
noire de New York, bariolée de couleurs et d’odeurs, admirez 
la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, ainsi que 
l’Apollo Theatre. Restez dans cette ambiance en profitant d’un 
brunch « Soul Food ». Déjeuner libre, Après-midi libre pour les 
visites ou faire du shopping. Dîner (avec pension complète) 
et nuit. 

JOUR 4 : nEW YORk
Le matin, découverte des sites légendaires : la Statue de la 
Liberté et Ellis Island, où des millions d’Européens firent leur 
première entrée aux Etats-Unis. Visite du musée de l’immigra-
tion d’Ellis Island et passage en bateau à proximité de la statue. 
Déjeuner (avec pension complète). L’après-midi, montée à l’ob-
servatoire de l’Empire State Building, dont la pointe domine 
encore les cartes postales et illumine toutes les nuits Manhattan 
avec des couleurs différentes. Retour à l’hôtel par vos propres 
moyens. Dîner typique à Times Square et nuit.

JOUR 5 : nEW YORk / fRancE
Journée libre. Profitez-en pour vous promener dans Central 
Park, communément appelé le “poumon vert” de Manhattan. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 6 : fRancE
Arrivée en France.
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Séjour    

Central 
Park

Lincoln
Center

Times Square
Chrysler Building

Grand Central
Station

Metropolitan
Museum of Art

American Museum
of Natural History

Hôtel 
Wyndham 

Chelsea

Hôtel Sheraton 
Towers

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Hôtel 3* : Wyndham Chelsea ou Hôtel Wellington
• Hôtel 4*: Sheraton New York Towers 

1ère Découverte

hôtels au coeur de manhattan

*
visites avec un guide francophone

*
indispensaBles de new york 

en 6 jours
*

Brunch « soul food » à harlem

Pourquoi choisir ce séjour ?



U
S

a
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S
T

Prix ttc par personne base chambre double et pension selon programme. 

55Code produit USNYCBIGS - USNYCBIGW
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, British Airways, KLM, 
United Airlines, Lufthansa ou autres

6 jours / 4 nuits
à pArtir De 1699€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Les vols France / New York / France sur vols réguliers,
• Les taxes aéroport : 475 €,
• Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport (parfois  
 privatisés sans accompaganteurs),
• Le logement base chambre double,
•  Les services d’un accompagnateur francophone lors 

des transferts et des visites,
• Le port des bagages,  
• Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out à midi (4 usd par bagage),
• Le supplément pension complète,
• Les repas non mentionnés et les boissons,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les dépenses personnelles,
• L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport.

Wyndham Chelsea/ 
Wellington

23 janv et  
13 et 27 fev

13 mars
03/10/17 et 

24 avril
01/08/15/22 

et 29 mai
05/12 et 
19 juin

03/17/24
et 31 juillet

07/14/21 et 
28 août

11/18 et 25 
sept

02/09 et 23 
oct

paris 1 699 1 729 1 959 1 999 1 999 2 549 2 549 2 169 2 169

Lyon, Marseille, nice,  toulouse 1 799 1 729 2 089 2 139 2 139 2 599 2 599 2 219 2 219

Mulhouse, Strasbourg 1 869 1 799 2 159 2 199 2 199 2 749 2 749 2 369 2 369

Bordeaux, nantes 1 869 1 869 2 229 2 279 2 279 2 829 2 829 2 449 2 449

Brest, Clermont-Ferrand,  
Montpellier, pau 1 999 1 999 2 299  2 349 2 349 2 899 2 899 2 519 2 519

Supplément pension complète 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Supplément chambre indiv. 505 505 618 669 669 592 592 735 735

réduction 3ème / 4ème adulte 53 53 62 70 70 61 61 76 76

réduction enfant - de 12 ans 161 161 197 214 214 440 440 115 115

nuits  supplémentaires prix par chambre

Double  180 215 258 279 279 249 249 344 344

twin 211 248 294 317 317 282 282 385 385

Single 180 215 258 279 279 249 249 344 344

triple / Quadruple 264 300 349 379 379 335 335 526 526

Supplément enfant - de 18 ans 55 55 61 65 65 58 58 82 82

GW

Sheraton towers 4* 23 janv et  
13 et 27 fev

13 mars
03/10/17 
et 24 avril

01/08/15/22
et 29 mai

05/12 et
19 juin

03/17/24
et 31 juillet

07/14/21 et 
28 août

11/18 et 
25 sept

02/09 et 
23 oct

paris 2 079 2 079 2 429 2 429 2 429 2 979 2 979 2 659 2 659

Lyon, Marseille, nice,  toulouse 2 149 2 079 2 499 2 499 2 499 3 049 3 049 2 729 2 729

Mulhouse, Strasbourg 2 219 2 149 2 569 2 569 2 569 3 119 3 119 2 799 2 799

Bordeaux, nantes 2 219 2 219 2 639 2 639 2 639 3 189 3 189 2 869 2 869

Brest, Clermont-Ferrand,  
Montpellier, pau 2 319 2 319 2 699 2 699 2 699 3 249 3 249 2 939 2 939

Supplément pension complète 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Supplément chambre indiv. 901 901 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 1 116 1 116

réduction 3ème / 4ème  adulte 180 180 205 205 205 205 205 222 222

réduction enfant - de 12 ans 565 565 646 646 646 646 646 619 619

nuits  supplémentaires prix par chambre

Double / twin / Single 324 324 410 410 410 410 410 552 552

triple / Quadruple 367 367 455 455 455 455 455 598 598

Supplément enfant - de 18 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



very Good Trip - new York

JOUR 1 : nEW YORk
A votre arrivée à l’aéroport, transfert en navette à l’hôtel ou 
limousine si choix du supplément stretch Limousine. Installation 
à l’hôtel. Diner et soirée libre. Nuit.

JOUR 2 : nEW YORk
Petit déjeuner américain servi au coffee shop de l’hôtel. Ren-
contre avec votre guide qui vous accompagnera durant tout 
votre séjour et présentation de votre programme. Visite à pied 
du quartier de Midtown Manhattan. Son paysage ethno-cultu-
rel, ses éblouissantes architectures, Times Square, la 5ème 
Avenue, la Cathédrale Saint Patrick, visite du Rockefeller Center 
et de l’observatoire du Top of the Rock. Découverte de Cen-
tral Park suivit d’un pique-nique (remplacé par un déjeuner au 
Planet Hollywood en cas de pluie). Reste de la journée libre. 
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : nEW YORk
Petit déjeuner américain servi au coffee shop de l’hôtel. Ren-
contre avec votre guide à l’hôtel et départ en métro pour la 
visite des quartiers de downtown Manhattan. Au programme, 
Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown, Wall Street et 
son quartier financier. Puis déjeuner japonais suivi d’une sortie 
en voilier de 90 mn à bord du Clipper City depuis le Seaport. 
Vous pourrez vous initier et participer si vous le désirez au 
manoeuvrage du voilier. Le voilier sera remplacé par une croi-
sière sur le Zephyr en avril et octobre et en cas d’intempéries. 
Reste de la journée libre. Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : nEW YORk
Petit déjeuner américain servi au coffee shop de l’hôtel. Départ 
pour la visite de Brooklyn. Vous aurez rendez vous avec l’his-
toire de New York en traversant Brooklyn-Heights et ses 
« Brownstones » du 19ème siècle, Park Slope et son étonnant 

parc de maisons victoriennes, le Musée de Brooklyn, le jardin 
botanique, Coney Island avec ses montagnes russes et sa 
grande roue d’un autre âge, la petite odessa sur Mer où se 
fondent Russes et Ukrainiens d’hier et d’aujourd’hui. Pause 
café à Park Slope, le quartier mode de Brooklyn, et balade 
sur la plage de Coney Island. À la fin du tour, dégustation de 
frozen Yogourt, le yaourt glacé dans le nouvel endroit à la mode 
« Flavaboom » et retour à l’hôtel.
En soirée, départ en métro pour la découverte des quartiers 
de l’East Village et du Lower East Side suivi du show Stomp 
ou Blue Man Group. La soirée se termine dans un restaurant 
du quartier avec un diner. Nuit.

JOUR 5 : nEW YORk
Petit déjeuner. Départ en bus ou à pied pour la visite du cœur 
de Harlem où se sont dessinés les points forts de l’histoire 
de la communauté afro-américaine. Découvrez notamment, le 
théâtre de l’Apollo, La 125ème rue et vous passerez une heure 
en compagnie du Chœur de gospel ARC dont les membres 
issus du centre de désintoxication témoignent avec émotion 
leur expérience passée. Déjeuner Soul Food suivi d’un atelier de 
grafitti, l’occasion de mener un travail collectif et une réflexion 
sur la démarche de cet art. Lors de cet atelier animé par un 
peintre graffeur, vous pourrez vous initier et vous perfectionner 
aux multiples techniques de cette forme de peinture murale 
urbaine. Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : nEW YORk 
Petit déjeuner américain servi au coffee shop de l hôtel. Visite 
libre du Musée d’ Histoire Naturelle dans la matinée. Après midi 
libre et retour en navette à l’aéroport.

Attention : Pour mieux profiter de Manhattan, ce 
programme comporte beaucoup de marche à pied.
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57Code produit USNYCVERYpAS De VoL inCLUS

5 nuits
à pArtir De 1649€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Le transfert aéroport / hôtel / aéroport en navette - ou 

limousine si choix du supplément, 
•  Le logement base chambre double à l’hôtel Tryp  

avec les petits déjeuners pour 5 nuits,
•  Les services d’un guide francophone pour les tours 

à pied,
•  Les visites et entrées mentionnées au programme,
• Le voilier sera remplacé par une croisière sur le Zephyr  
 en avril et octobre en cas de mauvaise météo
•  Une carte de métro illimitée pour le séjour,

•  Les repas selon programme,
•  Le transfert retour et les petits déjeuners resteront  

inclus en cas de prolongation du séjour. 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les vols France / New York / France, 
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• Les repas libres et les boissons, 
• Les pourboires aux chauffeurs et aux guides,
• Les dépenses personnelles,
• L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages.

Central 
Park

Lincoln
Center

Times Square

Museum of 
Modern Art

Grand Central
Station

Metropolitan
Museum of Art

American Museum
of Natural History

Hôtel Tryp

HôTEL
Sélectionné ou similaire
• New York : Hôtel Tryp Time Square South

Départs aux dates suivantes 18 et 25 avril 2 et 22 mai 6 et 20 juin 17 juillet 7 et 22 août 19 sept 24 oct

Chambre double 1 649 1 789 1 789 1 649 1 649 1 869 1 869

Supplément Chambre individuelle 777 929 888 748 777 1 000 1 000

Supplément Chambre twin 67 77 54 65 67 70 70

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 446 580 545 434 446 658 658

réduction enfant - de 15 ans 676 799 778 649 676 890 890

nuits  supplémentaires - prix par chambre

Double  345 395 385 332 345 427 427

twin 367 423 407 359 367 449 449

Single 318 374 359 309 318 402 402

triple 431 480 470 418 431 513 513

Quadruple 488 541 530 480 488 573 573

Supplément enfant - de 15 ans 24 24 24 24 24 24 24

Prix ttc par personne base chambre double et pension selon programme.

Supplément transfert arrivee en stretch Limousine - Prix par personne : 1 pers : 196 € / 2 pers :  88  € / 3 pers : 52 € / 4 pers  : 32 €
Circuit garanti à partir de 8 participants.

HA

pique nique à central park

*
sortie en voilier de 90 mn 

à Bord du clipper city
*

dégustation de « frozen yogourt »

*
atelier animé par un peintre 

graffeur pour une initiation aux 

multiples techniques de grafitti

Pourquoi choisir ce séjour ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I        Usa Canada
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Des splendides paysages du Québec aux incontournables chutes du Niagara en 
passant par Washington, capitale fédérale, ou encore New York « la Big Apple » …

Découvrez de part et d’autre de la frontière canado-américaine tous les lieux mythiques 
d’hier et les symboles d’aujourd’hui.

L’Amérique côté Est : un voyage passionnant sous le signe de l’histoire, de la culture 
et de la nature…
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9. Quebec

10. Tadoussac
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De Montréal à New York

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport, transfert 
à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accom-
pagnateur francophone. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC (256 KM)
Ce matin, visite guidée de Montréal : découverte de l’exté-
rieur de la Basilique Notre-Dame, du vieux Montréal avec ses 
anciens édifices, de la Place d’armes, la place Jacques Cartier, 
le parc du Mont Royal, le Stade Olympique, le centre-ville où 
de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciel aux lignes 
modernes. Déjeuner. Puis départ vers Québec. Tour de ville 
guidé de Québec : unique cité fortifiée en Amérique du Nord : 
la Place Royale et le quartier du petit Champlain, le Château 
Frontenac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham, la terrasse Duf-
ferin, la Grande Allée. Continuation vers l’Île d’Orléans.Visite du 
musée de l’érable et dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre avec ambiance folklorique. Nuit.

JOUR 3 : QUEBEC 
Ce matin, visite d’un site traditionnel Huron, la plus authentique 
reconstitution d’un village indien au Québec. Déjeuner de spé-
cialité amérindienne sur le site. Continuation vers la Côte-de-
Beaupré. Cette dernière vous raconte la façon dont vivaient les 
premiers canadiens. L’avenue Royale vous mène tout droit à 
la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier 
lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Arrêt au Parc de la 
chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du 
Niagara. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : QUEBEC / OTTAWA / GANANOQUE 
Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Déjeuner en ville. 
Puis visite guidée d’Ottawa pour découvrir le Parlement cana-
dien, le canal Rideau, Sussex Drive, le centre national des Arts, 
le quartier des ambassades... Poursuite vers Gananoque.  
Dîner et nuit.

JOUR 5 : GANANOQUE / 1000 ILEs / TORONTO / REGION 
NIAGARA FALLs 
Départ le long du Saint-Laurent vers « les 1000 Îles ». Croisière 
d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel particulier 
au Canada. Déjeuner à Kingston puis départ vers Toronto où 
vous arriverez en milieu d’après-midi. Départ en direction de 
Toronto, métropole économique du Canada. Vous y apercevrez 
le parlement, l’hôtel de ville, le quartier chinois, Bay Side, la Tour 
du CN, le SkyDome… Dîner et nuit.

JOUR 6 : NIAGARA FALLs
Départ pour Niagara Falls. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, char-
mant village du XVIIème siècle. Continuation pour  la découverte 

des Chutes Du Niagara, l’une des sept merveilles du monde et 
peut- être la plus captivante attraction. A votre arrivée à Niagara 
Falls, promenade à bord de la croisière Maid of the Mist au 
pied des chutes. Déjeuner. Puis temps libre pour découvrir les 
chutes par vous-même avec des attractions telles que ”Journée 
derrière les chutes”, ”le funiculaire espagnol” ou ”la descente 
dans la gorge». Dîner et nuit.

JOUR 7 : NIAGARA FALLs / CORNING / HARRIsBURG / 
LANCAsTER 
Ce matin, départ vers Corning. En option, (à réserver et à régler 
sur place) visite du Corning Glass Center, à la fois verrerie et 
musée où l’on peut voir près de 3500 ans de fabrication du 
verre. Déjeuner puis continuation vers Harrisburg, la capitale de 
la Pennsylvanie depuis 1812. L’après-midi, tour de ville rapide, 
avec le State Capitol, son parc et son Musée et le quartier du 
River Front. Continuation vers Lancaster. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LANCAsTER / WAsHINGTON DC 
Sur la route de Washington, visite du Amish Country et décou-
verte guidée d’une ferme et de maisons Amish Déjeuner au 
Union Station Food court à Washington DC. L’après-midi, visite 
guidée de Washington et ses édifices publics les plus connus. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 : WAsHINGTON DC / PHILADELPHIE / NEW YORK
Ce matin, départ vers Philadelphie. Harmonieusement étiré 
entre les rivières Delaware et Schuylkill, le centre-ville marie 
les réalisations modernes et audacieuses avec les bâtiments 
géorgiens du quartier historique, propice aux flâneries sous les 
arbres. Rapide tour d’orientation de Philadelphie. Puis conti-
nuation vers New York. Déjeuner puis découverte de Midtown. 
Vous verrez Columbus Circle, le Rockefeller Center, la Cathé-
drale St-Patrick, la 5ème avenue. Vous découvrirez la magie de 
Time Square et de Broadway dans le quartier légendaire des 
théâtres. Montée à l’observatoire de l’Empire State building. 
Dîner d’adieu à Time Square. Installation à l’hôtel en banlieue 
immédiate de New York en fin de journée. Nuit.

JOUR 10 : NEW YORK / FRANCE 
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.
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Circuit    1ère Découverte



61Code produit CAYULNYCCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

11 jours / 9 nuits
à pArtir De 2079€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Montréal / New York / France  

sur vols réguliers,
• Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €,
• Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Les repas en base pension complète selon programme,
• Les visites mentionnées au programme,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  

à ce jour,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les repas libres et les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles

New York

Toronto

Philadelphie

Washington

Gananoque
Ottawa

Niagara Falls

Montréal

Québec

Lancaster

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
•  Montreal  : Comfort Inn 
•  Quebec : Chateau Reportel 
•  Gananoque : Quality Inn 1000 Islands  
•  St Catherines : Holiday Inn 
•  Lancaster : Days Inn  
•  Cheverly  : Howard Johnson 
•     New York :  Holiday Inn Express N. Bergen ou 

Days Inn Long Island au Queens

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 18 mai 15 juin 27 juillet 3 août 07 et 14 sept 12 oct

paris 2 079 2 079 2 499 2 499 2 079 2 079

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 079 2 079 2 499 2 499 2 079 2 079

Bordeaux, nantes, Mulhouse, Strasbourg, 2 149 2 149 2 569 2 569 2 149 2 149

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 219 2 219 2 639 2 639 2 219 2 219

Supplément Chambre individuelle 439 439 439 439 439 439

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 261 261 261 261 261 261

réduction enfant - de 12 ans 368 368 368 368 368 368

GW

1ere découverte de l’est 

americain et canadien
*

arrêt aux chutes de 

montmorency
*

découverte de la culture amish

*
dîner d’adieu à times square

Pourquoi choisir ce circuit ?
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Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables Usa - Canada

JOUR 1 : FRANCE / BOsTON
Envol à destination de Boston. Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : BOsTON / QUEBEC 
Départ pour une visite guidée de Boston avec le Freedom Trail, 
reliant tous les bâtiments historiques d’une ville fondée par les 
puritains. Déjeuner au Quincy Market puis continuation vers 
Québec par les White Mountains et le New Hampshire. Dîner 
aux saveurs du sirop d’érable dans une Cabane à sucre et nuit.
 
JOUR 3 : QUEBEC / MONTREAL 
Visite guidée de Québec : vieille ville, place Royale, parlement 
Provincial, Château de Frontenac. Visite ensuite d’un village 
amérindien, la plus authentique reconstitution d’un village indien 
au Québec, Déjeuner puis départ pour la visite de Ste Anne de 
Beaupré, premier lieu de pèlerinage en Amérique du Nord, puis 
vous découvrirez les Chutes de Montmorency. Continuation 
vers Montréal. Dîner en ville et nuit.

JOUR 4 : MONTREAL
Visite guidée du Vieux Montréal, l’un des vieux quartiers les 
mieux conservés de l’Amérique du Nord ; la superbe Cathé-
drale Notre-Dame, la Place d’Armes, la Place Royale, le Carré 
Dominion, le Mont Royal, l’Hôtel de Ville, le Pont Jacques 
Cartier, la ville souterraine et le stade Olympique. Déjeuner de 
Smoked Meat. Après-midi libre pour votre « magasinage ». 
Soirée et dîner libres, nuit.

JOUR 5 : MONTREAL / OTTAWA / 1000 ÎLEs 
Départ pour Ottawa, capitale fédérale du Canada. Déjeuner. 
Tour d’orientation de la ville. Continuation vers la région des 
1000 Îles, magnifique rivière parsemée d’îles et d’îlots aux 
habitations typiques. Croisière dans les 1000 îles. Dîner et nuit.

JOUR 6 : 1000 ILEs / TORONTO / NIAGARA 
Départ pour Toronto et tour d’orientation. Déjeuner puis route 
vers les Niagara Falls. Excursion à bord du bateau Maid of 
the Mist à la base des chutes. Option : Survol des chutes en 
hélicoptères (en supplément à régler sur place). Dîner et nuit.

JOUR 7 : NIAGARA FALLs / CORONG / HARRIsBURG
Traversée du Pont International entre le Canada et les Etats-
Unis. Passage par Buffalo et par le Massif des Appalaches. 
Déjeuner puis continuation vers Harrisburg. Tour d’orientation : 
State Capitol, le parc naturel, le quartier de River Front, le fleuve 
de Susquehanna et ses deux ponts. Dîner et nuit.

JOUR 8 : HARRIsBURG / PAYs AMIsH / WAsHINGTON 
Découverte du monde des Amish. Visite d’une ferme et maison 
typique à la rencontre des coutumes, puis route en direction de 
Washington. Déjeuner. Visite guidée de Washington : Mémorial 
des Présidents, Cour Suprème, Pentagone, Centre Kennedy. 
Option : tour de nuit en supplément à régler sur place. Dîner 
et nuit.

JOUR 9 : WAsHINGTON / PHILADELPHIE / NEW YORK
Départ pour Philadelphie, berceau de la Nation Américaine. 
Visite à pieds de l’Indépendance National Historical Park, le 
Hall de l’Indépendance et la fameuse Cloche de la Liberté. 
Déjeuner et continuation vers New York. Traversée en ferry 
vers Battery Park permettant d’observer de près la Statue de 
la Liberté. Découverte de Wall Street, du Mémorial de Ground 
Zero. Dîner typique à Time Square. Nuit.

JOUR 10 : NEW YORK
Visite guidée de Manhattan : Broadway et Time Square, le 
quartier des théâtres avec des écrans géants; Rockefeller 
Center centre de loisirs et d’affaires ; L’Empire State Building 
et sa vue imprenable ; Les quartiers nation tel que Greenwich, 
Little Italy et Soho. Déjeuner typique à Chinatown. Après-midi 
et soirée libres. Option : tour de nuit en supplément à régler 
sur place. Nuit.

JOUR 11 : NEW YORK / FRANCE
Matinée libre à Manhattan selon horaires de vols transfert à 
l’aéroport. Envol vers la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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63Code produit USBOSCAN
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, 
British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 2199€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Le transport aérien France / Boston / New York / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  La pension complète telle que mentionnée au 

programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme,

•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 
avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,   
  

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement :  

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  

à ce jour,
• Les excursions ou activités optionnelles,
•  Le port des bagages,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
•  Les repas libres et les boissons.

New York

Toronto
Boston

Washington

Kingston

Niagara Falls

Montréal

Québec

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
•  Boston : Days Inn Methuen 
•  Quebec : Le Voyageur
•  Montreal : Suites Labelles 
•  1000 Îles : Days Inn 
•  Niagara : Baymont Inn 
•  Harrisburg : Best Western 
•  Washington :  Best Western Capital 
•  New-York : La Quinta Inn Fairfield 

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 21 mai 11 juin 02 et 30 juillet 20 août 03 et 17 sept

paris, Marseille, Lyon, nice, toulouse 2 199 2 299 2 599 2 599 2 199

Bordeaux, nantes, pau, Clermont-Ferrand,  
Montpellier, Brest 2 399 2 599 2 799 2 799 2 399

Geneve, Mulhouse, Bruxelles 2 349 2 549 2 749 2 749  2 349

Supplément Chambre individuelle 499 499 499 499 499

réduction 3ème adulte 50 50 50 50 50

réduction 4ème adulte 55 55 55 55 55

TT

visites guidées de boston, 

québec, montréal, washington 

et new york
*

dîner dans une cabane à 
sucre

*
croisière dans les 1000 îles

*
découverte des chutes du 

niagara en bateau

Pourquoi choisir ce circuit ?

U
s

A
 /

 C
A

N
A

D
A

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



L’Authentique de l’Est

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport, transfert 
à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accom-
pagnateur francophone. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC (256 KM)
Départ vers Québec. Sur votre chemin, visite d’un site tradition-
nel Huron. La plus authentique reconstitution d’un village indien 
au Québec. Déjeuner typique sur place. Découverte ensuite de 
Québec pour un tour de ville guidé. Continuation vers la Chute 
Montmorency, une chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 
20 mètres de plus que celles de Niagara. Puis route vers l’Île 
d’Orléans, et ses paysages pittoresques. Dîner aux saveurs 
du sirop d’érable, dans une cabane à sucre avec ambiance 
folklorique (avec pension complète). Nuit.

JOUR 3 : QUEBEC / MONTREAL (256 KM)
Ce matin, départ vers Montréal. Déjeuner « smoke meat », à 
l’arrivée : repas de viande fumée, spécialité montréalaise (avec 
pension complète). Visite guidée de Montréal, la deuxième plus 
grande ville Française au monde. Direction Mont Royal d’où 
vous aurez une vue époustouflante sur la ville, l’Oratoire St-
Joseph, la Basilique Notre Dame (extérieur seulement), et le 
Parc Olympique des JO de 1976. En fin de journée, temps 
libre. Dîner dans le vieux Montréal. Nuit.

JOUR 4 : MONTREAL / OTTAWA / GANANOQUE (354 KM)
Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Déjeuner en ville 
puis tour d’orientation : la colline Parlementaire, le boulevard de 
la Confédération, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur 
Général et du Premier Ministre, le National Arts Center… Pour-
suite vers Gananoque. Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 5 : GANANOQUE / 1000 IsLANDs / TORONTO (291 KM)
Départ le long du St-Laurent vers « les 1000 Îles ». En option : 
croisière qui vous permettra d’admirer le fantastique paysage 
des « Mille Îles » (en supplément et à régler sur place). Déjeuner 
(avec pension complète) à Kingston puis départ vers Toronto. 
Tour d’orientation de la ville en arrivant. Dîner et nuit.

JOUR 6 : TORONTO / NIAGARA FALLs (157 KM)
Partez à la découverte des Chutes du Niagara, l’une des sept 
merveilles du monde. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant 
village du XVIIème siècle. A votre arrivée à Niagara Falls, pro-
menade à bord de la croisière Maid of the Mist au pied des 
chutes. Déjeuner. Puis temps libre pour découvrir les chutes par 
vous-même avec des attractions telles que « Journée derrière 
les chutes », « le funiculaire espagnol » ou « la descente dans 
la gorge ». Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 7 : NIAGARA FALLs / CORNING / HARRIsBURG / 
LANCAsTER (646 KM)
Ce matin, départ vers Corning, petite ville entièrement bâtie 
autour de l’industrie du verre. En option : visite du Corning 
Glass Center, à la fois verrerie et musée (en supplément et à 
régler sur place). Déjeuner (avec pension complète) puis conti-
nuation vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie depuis 
1812. L’après-midi, tour de ville rapide, avec le State Capitol, 
son parc, son musée et le quartier du River Front. Continuation 
vers Lancaster. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LANCAsTER / WAsHINGTON DC (188 KM)
Sur la route de Washington, visite de l’Amish Country et la 
découverte guidée d’une ferme et de maisons Amish. Déjeuner 

à Washington DC. L’après-midi, tour de Washington et ses 
édifices publics les plus connus. Dîner (avec pension com-
plète) et nuit.

JOUR 9 : WAsHINGTON DC / ANNAPOLIs / PHILADEL-
PHIE (260 KM)
Ce matin, arrêt à Annapolis pour un tour de ville riche de l’his-
toire récente des Etats Unis d’Amérique. Continuation vers 
Philadelphie. Déjeuner (avec pension complète). A l’arrivée, 
découverte de l’extérieur du Hall de l’Indépendance, lieu où 
furent signées la Déclaration d’Indépendance et la Constitution 
des Etats-Unis puis visite du pavillon de la Cloche de la Liberté. 
Dîner et nuit. 

JOUR 10 : PHILADELPHIE / NEW YORK (167 KM)
Le matin, visite de Brooklyn puis, tour de Manhattan : 
Greenwich Village Soho, et Chinatown, enclaves ethniques et 
authentiques de Manhattan. Déjeuner de spécialités à China-
town. Puis, découverte du Flatiron Building, Grand Central 
Station, la 5ème Avenue, St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller 
Center et enfin Time Square. Fin d’après-midi libre. Dîner (avec 
pension complète) et nuit dans Manhattan.

JOUR 11 : NEW YORK / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENsION - 2 NUITs A NEW YORK
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 11 : NEW YORK 
Soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs Américains avec 
une messe Gospel. Découvrez Harlem, la capitale noire de New 
York et admirez la gigantesque cathédrale, Saint John The 
Divine, ainsi que l’Apollo Théâtre. Restez dans cette ambiance 
en profitant d’un brunch « Soul Food ». Après-midi libre. Dîner 
(avec pension complète) et nuit.

JOUR 12 : NEW YORK
Le matin, découverte des sites légendaires : la Statue de la 
Liberté et Ellis Island. Puis visite du musée de l’immigration 
d’Ellis Island et passage en bateau à proximité de la Statue 
de la Liberté. Déjeuner (avec Pension complète). L’après-midi, 
montée à l’observatoire de l’Empire State Building pour profiter 
de la vue imprenable de Manhattan. Retour à l’hôtel par vos 
propres moyens. Dîner typique à Time Square. Nuit.

JOUR 13 : NEW YORK / FRANCE
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtel sélectionné ou similaire
• New York : Wellington Hotel 
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65Code produit USYULAUTCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 2429€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Montréal / New York / France   

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

•  Le voyage en demi pension selon programme, 

•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  
au programme,

•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).  

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du total ttc,
• Assurance retard de vol : 15 €, 
•  La consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out à 12h (ce service est possible à l’hôtel pour 
un prix de 4 $ par bagage),

•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  
à ce jour,

•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les excursions ou activités en option,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres, les boissons.

New York

Toronto

Philadelphie

Washington

Annapolis

Gananoque
Ottawa

Niagara Falls

Montréal

Québec

Lancaster
Harrisburg

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
• Montreal : Comfort Hotel Downtown 
• Quebec: : Howard Johnson  
• Gananoque : Quality Inn 1000 Islands  
• Toronto :  Holiday Inn Express  

Mississauga  
• St-Catherines : Holiday Inn & Suites  
• Lancaster : Days Inn & Suites  
• Cheverly : Howard Johnson Inn  
• Philadelphia : Ramada Philadelphia NE 
• New York : Wellington Hotel

Prix ttc par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 07 mai 04 et 25 juin 16 et 30 juillet 06 et 13 août 03 et 17 sept 01 octobre

paris 2 429 2 429 2 849 2 849 2 479 2 479

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 429 2 429 2 849 2 849 2 479 2 479

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 2 499 2 499 2 919 2 919 2 549 2 549

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 569 2 569 2 999 2 999 2 619 2 619

Supplément pension complète 189 189 189 189 234 234

Supplément Chambre individuelle 649 649 649 649 649 649

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 392 392 392 392 392 392

réduction enfant - de 12 ans 475 475 579 579 475 475

extension 2 nuits  New York  745 745 745 745 835 835

Supplément pension complète 85 85 85 85 175 175

Supplément Chambre individuelle 386 386 386 386 386 386

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 229 229 229 229 229 229

réduction enfant - de 12 ans 229 229 229 229 229 229

GW

hôtels situés très souvent en 

centre ville
*

extension possible en plein 

coeur de manhattan
*

découverte de la culture 
amish

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I   Usa Canada

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK
Envol à destination de New York. Arrivée à New York. Transfert 
à l’aéroport. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : NEW YORK
Arrivé au ferry terminal, vous emprunterez le ferry de Staten 
Island vers l’île de Manhattan. Vous traverserez ainsi la baie 
Hudson comme des milliers de New Yorkais et pourrez aper-
cevoir la célèbre Statue de la Liberté. À l’arrivée, visite de 
Manhattan en commençant par le Sud de la péninsule, avec 
notamment Wall Street et le Financial District. Puis, vous décou-
vrirez les quartiers typiques du Village, de Greenwich Village, de 
Soho, et de Chinatown. Arrêt déjeuner dans un restaurant de 
Chinatown. Temps libre pour profiter de la ville et se promener 
tranquillement en s’imprégnant de son atmosphère particu-
lière. Puis transfert retour. Ce soir, nous vous emmenons dîner 
dans le grand mall de Willowbrook, pour profiter de quelques 
opportunités shopping et nuit.

JOUR 3 : NEW JERsEY / BOsTON  
Départ vers le Massachusetts et Boston. Boston est une ville 
fière. Son orgueil est né de trois siècles d’histoire. C’est bien 
ici le berceau de la nation américaine. Visite guidée de Boston, 
sans aucun doute la plus européenne des villes de l’Est des 
Etats-Unis, à l’aspect très « british ». Découverte des principaux 
bâtiments historiques du Boston de la fin du 18ème et du 
début du 19ème. Déjeuner en cours de visite au Faneuil Hall. 
Puis, la visite vous mènera au Bunker Hill Monument, grand 
obélisque commémorant la bataille du même nom, le quartier 
Back Bay, Copley Square, Beacon Hill...et le célèbre Freedom 
Trail. Dîner burger et nuit.

JOUR 4 : BOsTON / QUéBEC 
Départ matinal et route vers le Canada en traversant le New 
Hampshire et le Vermont. Déjeuner en cours de route. Puis 
continuation vers Québec. Tour de ville guidé de Québec : 
unique cité fortifiée en Amérique du Nord : la Place Royale et 
le quartier du petit Champlain, le Château Frontenac, la Cita-
delle, les Plaines d’Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande 
Allée. Visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier lieu 
de pèlerinage en Amérique du Nord. Continuation vers l’Île 
d’Orléans, avec ses paysages pittoresques reflétant ainsi un 
écho du passé rural du Québec. Dîner et nuit.

JOUR 5 : QUéBEC / TADOUssAC / BAIE-sT-PAUL 
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, 
en longeant le fleuve St Laurent. A votre arrivée, déjeuner, puis 
nous vous emmenons faire une croisière d’observation des 
baleines (3 h) sur le fleuve, une expérience hors du commun. 
Route vers Baie-St-Paul, paradis des artistes peintres. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : BAIE-sT-PAUL / QUéBEC / TROIs RIVIèREs / 
MONTRéAL
Départ matinal et route vers le Sud par la Côte-de-Beaupré. 
Cette dernière vous raconte la façon dont vivaient les premiers 
canadiens. Bordant la route sinueuse, les croix de chemin, 
caveaux à légumes et fours à pain, alternent parmi les maisons 
traditionnelles et les vieilles fermes. Visite d’un site tradition-
nel Huron. Ce site donne aux visiteurs l’occasion unique de 
découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie des Hurons. 
Arrêt à Trois Rivières pour un déjeuner aux saveurs du sirop 
d’érable, dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
Continuation vers Montréal. Première découverte de la ville. 
Dîner « smoked meat », repas de viande fumée, spécialité mon-
tréalaise. Nuit à proximité de Montréal. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : MONTRéAL / OTTAWA / GANANOQUE
Visite guidée de Montréal : découverte de l’extérieur de la 
Basilique Notre-Dame, du vieux Montréal avec ses anciens 
édifices, de la Place d’armes, la place Jacques Cartier, le parc 

du Mont Royal, le Stade Olympique, le centre-ville où de vieux 
édifices élégants côtoient des gratte-ciel aux lignes modernes. 
Départ vers Ottawa et déjeuner. Cette ville occupe un beau site 
sur la rive Sud de la rivière Outaouais. Visite guidée d’Ottawa 
pour découvrir le Parlement canadien, le canal Rideau, Sussex 
Drive, le centre national des Arts, le quartier des ambassades...  
Départ le long du Saint-Laurent vers « les 1000 Îles ». Dîner et 
nuit dans la région de Gananoque.

JOUR 8 : GANANOQUE / 1000 ÎLEs / TORONTO / RéGION 
NIAGARA FALLs
La région des 1000 Îles est un lieu étonnant où l’on retrouve un 
millier d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire. Croisière 
d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel particulier 
au Canada. Départ vers Toronto. Déjeuner en cours de route. 
Visite de cette métropole économique. C’est une ville neuve 
et scintillante dont une grande partie du centre-ville date de 
moins de vingt ans.  Vous y apercevrez le parlement, l’hôtel de 
ville, le quartier chinois, Bay Side, la Tour du CN, le SkyDome…
Poursuite vers Niagara. Dîner et nuit.

JOUR 9 : NIAGARA FALLs / HARRIsBURG
Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIème 
siècle. Puis continuation et partez à la découverte des Chutes 
du Niagara, l’une des merveilles du monde et peut-être la plus 
captivante attraction. A votre arrivée à Niagara Falls, prome-
nade à bord de la croisière Maid of the Mist au pied des chutes. 
Déjeuner. Route vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie 
depuis 1812. Dîner et nuit.

JOUR 10 : HARRIsBURG / LANCAsTER / WAsHINGTON DC
Ce matin, départ pour une autre époque : visite d’une ferme 
Amish et découverte des traditions de cette communauté. 
La région du Pennsylvania Dutch Country fait partie de ces 
lieux où le temps semble ne plus compter. La communauté 
la plus connue est très certainement celle des Amish. Cette 
communauté religieuse perpétue d’antiques traditions. Les 
Amish refusent la modernisation et tout contact avec le monde 
extérieur, se consacrant essentiellement aux activités agricoles. 
Continuation vers Washington. Déjeuner au Union Station Food 
court à Washington DC. L’après-midi, visite guidée de Washing-
ton : la Maison Blanche, le Capitole où siège le Congrès, le 
Mémorial de Jefferson, le Mémorial de Lincoln s’inspirant du 
Parthénon d’Athènes avec ses 36 imposantes colonnes, le 
Cimetière d’Arlington...Dîner et nuit.

JOUR 11 : WAsHINGTON DC / PHILADELPHIE / NEW YORK
Ce matin, départ vers Philadelphie. Née d’un rêve, celui de 
son fondateur Quaker William Penn qui souhaitait que la Penn-
sylvanie soit un exemple pour les autres nations. Cinquième 
ville des Etats-Unis, elle a su préserver une certaine qualité de 
vie. Son centre-ville marie les réalisations modernes et auda-
cieuses avec les bâtiments géorgiens du quartier historique, 
propice aux flâneries sous les arbres. Rapide tour d’orientation 
de Philadelphie. Puis continuation vers New York. Déjeuner puis 
découverte de Midtown. C’est le principal centre des affaires, 
du commerce et du shopping à New York. Vous verrez Colum-
bus Circle, le Rockefeller Center, la Cathédrale St Patrick, la 
5ème avenue. Vous découvrirez la magie de Times Square et 
de Broadway dans le quartier légendaire des théâtres. Montée 
à l’observatoire de l’Empire State building (selon climat). Dîner 
d’adieu à Times Square. Installation à l’hôtel dans le New 
Jersey et nuit.

JOUR 12 : NEW YORK / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.
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67Code produit USNYCUSCA
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, 
Swiss, United Airlines ou autres

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2159€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / New York / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

•  Le voyage en pension complète selon programme,
• Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  

à ce jour,
• Le port des bagages,
• Les repas libres, les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs.

New York

Toronto Boston

Washington

Gananoque

Niagara Falls

Montréal

Québec

Baie-St-Paul

Tadoussac

Trois-Rivières

Harrisburg
Philadelphie

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
• New York/ Wayne : La Quinta Inn & Suites  
• Boston/ Lexington : Quality Inn Lexington 
• Montréal : Quality Inn Midtown 
• Québec/ Beaupré : Chalet Montmorency 
• Gananoque : Holiday Inn Express 
• Niagara Falls : Americana Conference Resort   

        And Spa 
• Lancaster : Days Inn & Suites 
• Washington/ Cheverly : Howard Johnson Inn

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 24 mai 12 juillet 02 août 06 sept 27 sept

paris 2 199 2 799 2 719 2 159 2 199

Lyon 2 199 2 849 2 749 2 199 2 389

Marseille, nice 2 389 2 849 2 849 2 389 2 389

nantes 2 199 2 919 2 919 2 199 2 459

toulouse, Mulhouse, Strasbourg 2 459 2 919 2 919 2 459 2 459

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Bordeaux 2 529 2 919 2 919 2 529 2 529

Supplément Chambre individuelle 489 519 519 489 489

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 285 285 285 285 285

réduction enfant - de 12 ans 298 298 298 298 298

GW

circuit exclusif avec la 

croisière d’observation des 

baleines à tadoussac
*

durée du circuit idéale

*
3 nuits à new york

*
déjeuner aux saveurs de sirop 

d’érable à trois rivières

Pourquoi choisir ce circuit ?
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A

D
A

Nouveauté

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Couleurs de l’Est

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK
Envol à destination de New York. Accueil à l’aéroport, transfert 
à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accom-
pagnateur francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel dans le New 
Jersey.

JOUR 2 : NEW YORK
Départ vers le sud. Vous traverserez avec le Ferry de Staten 
Island, la baie de Hudson pour admirer au loin la célèbre Statue 
de la Liberté. À l’arrivée, visite de Manhattan avec notamment 
Wall Street et le Financial District, puis les quartiers typiques 
du Village, de Greenwich Village, de Soho, et de Chinatown. 
Déjeuner dans un restaurant de Chinatown et temps libre pour 
profiter de la ville. Dîner dans le grand Mall de Willowbrook. Nuit 
dans le New Jersey.

JOUR 3 : NEW JERsEY / BOsTON (450 KM)
Départ vers le Massachusetts et Boston. Visite guidée et 
découverte des principaux bâtiments historiques de la ville. 
Déjeuner en cours de visite au Faneuil Hall. Puis la visite vous 
mènera au Bunker Hill Monument, le quartier Back Bay, Copley 
Square, Beacon Hill... et le célèbre Freedom Trail. Dîner italien. 
Nuit.

JOUR 4 : BOsTON / MONTREAL (580 KM)
Ce matin, départ en direction du Vermont. Arrivée à Burlington 
pour le déjeuner et en option croisière sur le Lac Champlain. 
Puis continuation vers Montréal. Premier tour d’approche pano-
ramique de de la ville. Temps libre. Dîner « smoked meat », 
repas de viande fumée, spécialité montréalaise et nuit.

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC (250 KM)
Ce matin, visite guidée de Montréal. Déjeuner. Puis départ vers 
Québec. Tour de ville guidé de Québec, unique cité fortifiée en 
Amérique du Nord. Continuation vers l’Île d’Orléans, avec ses 
paysages pittoresques. Visite du musée de l’érable et dîner 
aux saveurs du sirop d’érable, dans une cabane à sucre avec 
ambiance folklorique. Nuit.

JOUR 6 : QUEBEC
Visite d’un site traditionnel Huron, la plus authentique recons-
titution d’un village indien au Québec. Déjeuner de spécialité 
amérindienne sur le site. Continuation vers la Côte-de-Beau-
pré. L’avenue Royale vous mène tout droit à la basilique Ste-
Anne-de-Beaupré, que vous visiterez. Arrêt au Parc de la chute 
Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du Niagara. 
Dîner et nuit. 

JOUR 7 : QUEBEC / OTTAWA / GANANOQUE (615 KM)
Départ vers Ottawa. Déjeuner en ville. Puis visite guidée de la 
capitale du Canada pour découvrir le Parlement canadien, le 
canal Rideau, Sussex Drive, le centre national des Arts, le quar-
tier des ambassades... Poursuite vers Gananoque. Dîner et nuit.

JOUR 8 : GANANOQUE / 1000 ILEs / TORONTO / REGION 
DE NIAGARA FALLs (450 KM)
Route le long du Saint-Laurent vers « les 1000 Iles ». Croisière 
d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel particu-
lier au Canada. Déjeuner à Kingston puis départ en direction 
de Toronto. Vous y apercevrez le parlement, l’hôtel de ville, 
le quartier chinois, Bay Side, la Tour du CN, le SkyDome…
Dîner et nuit.

JOUR 9 : NIAGARA FALLs
Départ pour Niagara Falls. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, char-
mant village du 17ème siècle. Puis continuation pour les Chutes 
du Niagara, l’une des sept merveilles du monde. A votre arrivée 
promenade à bord de la croisière Maid of the Mist au pied des 
chutes. Déjeuner. Puis temps libre pour découvrir les chutes par 
vous-même avec des attractions telles que ”Journée derrière 
les chutes”, ”le funiculaire espagnol” ou ”la descente dans la 
gorge». Dîner et nuit.

JOUR 10 : NIAGARA FALLs / CORNING / HARRIsBURG / 
LANCAsTER (646 KM)
Ce matin, départ vers Corning. En option, visite du Corning 
Glass Center, à la fois verrerie et musée où l’on peut voir près 
de 3500 ans de fabrication du verre (en supplément et à régler 
sur place). Déjeuner puis continuation vers Harrisburg, la capi-
tale de la Pennsylvanie depuis 1812. L’après-midi, bref tour de 
ville, avec le State Capitol, son parc et son Musée et le quartier 
du River Front. Continuation vers Lancaster. Dîner et nuit.

JOUR 11 : LANCAsTER / WAsHINGTON DC (188 KM)
Visite d’une ferme Amish et découverte des traditions de 
cette communauté. Continuation vers Washington. Déjeuner 
à l’Union Station Food court à Washington DC. L’après-midi, 
visite guidée de Washington : la Maison Blanche, le Capitole 
où siège le Congrès, le Mémorial de Jefferson, le Mémorial 
de Lincoln s’inspirant du Parthénon d’Athènes avec ses 36 
imposantes colonnes, le Cimetière d’Arlington... Dîner et nuit.

JOUR 12 : WAsHINGTON DC / PHILADELPHIE / NEW 
YORK (460 KM)
Ce matin, départ vers Philadelphie. Née d’un rêve, celui de son 
fondateur Quaker William Penn qui souhaitait que la Pennsyl-
vanie soit un exemple pour les autres nations. Elle se voulait 
tolérante, ouverte à toutes les religions et à toutes les races, 
pacifique... Cinquième ville des Etats-Unis, elle compte 1,6 
millions d’habitants, mais a su préserver sa qualité de vie. Har-
monieusement étiré entre les rivières Delaware et Schuylkill, 
le centre-ville marie les réalisations modernes et audacieuses 
avec les bâtiments géorgiens du quartier historique, propice 
aux flâneries sous les arbres. Rapide tour d’orientation de 
Philadelphie. Puis continuation vers New York. Déjeuner puis 
découverte de Midtown. C’est le principal centre des affaires, 
du commerce et du shopping à New York. Vous verrez Colum-
bus Circle, le Rockefeller Center, la Cathédrale St Patrick, la 
5ème avenue. Vous découvrirez la magie de Times Square et 
de Broadway dans le quartier légendaire des theaters. Montée 
à l’observatoire de l’Empire State building. Dîner d’adieu à 
Times Square et Nuit.

JOUR 13 : NEW YORK / FRANCE
Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.
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69Code produit USNYCCOUL
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss, United Airlines ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 2379€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / New York / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

•  Les repas en base pension complète selon programme,
• Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  

à ce jour,
• Le port des bagages,
• Les repas libres, les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs.

New York

Toronto

Philadelphie

Washington

Gananoque
Ottawa

Niagara Falls

Montréal

Québec

Lancaster
Harrisburg

Boston

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
• Wayne : La Quinta Inn
• Lexington : Quality Inn 
• Montreal : Comfort Inn 
• Quebec : Chateau Reportel 
• Gananoque : Quality Inn 1000 Islands  
• St Catherines : Holiday Inn 
• Lancaster : Days Inn  
• Cheverly : Howard Johnson  
• New York :  Holiday Inn Express N.  

Bergen ou Days Inn Long Island au 
Queens 

Prix ttc par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 01 et 15 mai 12 et 19 juin 24 et 31 juillet 14 août 04/11 et 25 sept 09 et 23 oct

paris 2 379 2 379 2 999 2 999 2 379 2 379

Lyon, Marseille, nice, toulouse, Mulhouse, Strasbourg 2 449 2 449 3 069 3 069 2 449 2 449

Bordeaux, nantes 2 519 2 519 3 139 3 139 2 519 2 519

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 589 2 589 3 209 3 209 2 589 2 589

Supplément Chambre individuelle 579 579 579 579 579 579

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 347 347 347 347 347 347

réduction enfant - de 12 ans 424 424 579 579 424 424

GW

visites des principales villes 

de l’est americain
*

repas de spécialités : smoked 

meat, sirop d’érable etc...

*
dîner d’adieu à times square

*
visite d’un village typique 

huron et d’une ferme amish

Pourquoi choisir ce circuit ?
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Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 
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Circuit    Découverte Authentique
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JOUR 1 : FRANCE / sEATTLE
Envol à destination de Seattle. Accueil à l’aéroport. Transfert 
vers votre hôtel. Dîner libre et nuit à Seattle.

JOUR 2 : sEATTLE / VANCOUVER (548 KM)
Petit tour de ville de Seattle. Départ pour le Mount Rainier. C’est 
le plus haut sommet de la chaîne des cascades. Poursuite vers 
Vancouver. Déjeuner (avec pension complète). Dîner dans le 
quartier de Chinatown. Nuit.

JOUR 3 : VANCOUVER / VICTORIA (101 KM + FERRY)
Tour de ville guidé de Vancouver. Déjeuner (avec pension 
complète). Départ vers Victoria par le ferry de Tsawassen vers 
Swartz Bay en passant beaucoup de petites îles riches en faune 
marine. Tour d’orientation de Victoria et temps libre avant le 
départ. Dîner et nuit.

JOUR 4 : VICTORIA / WHIsTLER (502 KM)
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur 
le site. Route vers Nanaimo et embarquement sur le ferry en 
direction Horseshoe Bay, puis continuation vers Whistler via la 
célèbre Sea to Sky Highway, une des routes les plus scéniques 
de l’Ouest canadien, entre mer et montagnes. Dîner dans le 
Village de Whistler (avec pension complète). Nuit.

JOUR 5 : WHIsTLER / 108 MILE RANCH (157 KM) 
Début de matinée libre à Whistler. Départ vers Cache Creek 
et Lillooett. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 108 
Mile Ranch ou South Thompson Ranch. Installation dans un 
ranch en pleine nature. Temps libre sur le site pour profiter 
des activités. Dîner (avec pension complète) et nuit au ranch.

JOUR 6 : 108 MILE RANCH / WELLs GRAY / JAsPER 
(445KM) 
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes 
Helckmen. Déjeuner Barbecue dans un Ranch situé dans le 
Parc. Continuation vers Valemount et arrêt au Mont Robson, 
le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3953 m). Dîner 
(avec pension complète) et nuit.

JOUR 7 : JAsPER 
Journée dédiée à la visite de Jasper.Tour d’orientation de cette 
ville, site du Patrimoine mondial de l’UNESCO et visite du Parc 
National de Jasper. Déjeuner (avec pension complète). Excur-
sion vers le Canyon Maligne. En option : Croisière sur le Lac 
Maligne et Spirit Island (en supplément et à régler sur place). 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : JAsPER / LAKE LOUIsE (352 KM)
Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine. Arrêts photos aux 
Chutes Sunwapta et Athasbasca. Excursion en snow-coach 
sur le glacier Athabasca. Déjeuner sur le site (avec pension 
complète). Continuation le long des champs de glaces sur une 
des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts 
photos au lac et le Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake 
Louise en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 9 : LAKE LOUIsE / BANFF / CALGARY (177 KM)
Arrêt photos à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff 
avec à l’arrivée, tour d’orientation de Banff, Banff Springs, Mont 
Sulphur, Hoodoos. Déjeuner (avec pension complète). Continua-
tion vers Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique des Jeux 
d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de Calgary : centre-ville, Eau 
Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Héritage Park, etc. 
Dîner et nuit.

JOUR 10 : CALGARY / GLACIER NATIONAL PARK (273 KM)
Départ vers le sud en empruntant la «Cowboy- Highway» qui 
longe les Rocheuses. Traversée de la frontière américaine. Déjeu-
ner (avec pension complète). Départ pour la visite du Park de 
Glacier. Le parc doit son nom à son paysage glaciaire, typique des 
Rocheuses, avec des montagnes recouvertes de neige jusqu’en 
juillet. Dîner et nuit.

JOUR 11 : GLACIER NATIONAL PARK / MIssOULA (270 KM)
Découverte de Glacier National Park et traversée par la fameuse 
Going-to-the-Sun Road. Cette route, achevée dans les années 
1930, est classée et inscrite sur la liste du National Historic Land-
mark. Déjeuner. Continuation vers Missoula, capitale du bois et 
siège de l’université du Montana. Dîner (avec pension complète) 
et nuit.

JOUR 12 : MIssOULA / YELLOWsTONE / WEsT YEL-
LOWsTONE (527 KM)
Découverte du parc de Yellowstone. Vous assisterez peut - être 
à une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 100 
geysers du parc. Déjeuner sur place. Poursuite. Dîner (avec pen-
sion complète) et nuit.

JOUR 13 : WEsT YELLOWsTONE / YELLOWsTONE / 
GRAND TETON / JACKsON (291 KM)
Retour dans le parc de Yellowstone pour la visite du site. Déjeuner 
en cours de route (avec pension complète). Départ pour le parc 
de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour la 
superbe vue sur le massif des Tetons qui culminent à 4195 m, 
promenade à «Jenny Lake». Arrivée, et dîner-western à Jackson, 
ville typique du Farwest avec ses maisons en bois et ses bars 
de cow-boys.

JOUR 14 : JACKsON / sALT LAKE CITY (440 KM)
Départ vers le sud. Déjeuner en cours de route (avec pension 
complète). Arrêt au Great Salt Lake. C’est le plus grand lac inté-
rieur de l’Ouest des Etats-Unis. Poursuite vers Salt Lake City, 
ville fondée par les Mormons. Tour de la capitale des mormons. 
Visite de Temple Square. Nous pourrons apprécier le temple des 
Mormons de l’extérieur. Arrêt à proximité du State Capitol. Dîner 
et nuit.

JOUR 15 : sALT LAKE CITY / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.
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71Code produit USSEAROCHCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Lufthansa, Air Canada ou autres

16 jours / 14 nuits

€
ttC

noS prix CoMprennent 
•   Les vols France / Seattle / Salt Lake City / France sur 

vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

• Les petits déjeuners continentaux,
•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les visites et  entrées dans les parcs mentionnées  

au programme, 
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

Toronto

Ottawa

Vancouver 

Montréal

Québec

Gananoque

St Alexis des Monts

Hebertville Lac St Jean
Chicoutimi

Tadoussac
Victoria

Whistler

Lake Louise
Jasper

Banff
Calgary

Seattle

Salt Lake City

Wells Gray Park

Glacier
National Park

Missoula

Yellowstone
Parc du Grand Teton

Jackson

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / Usa : 6 $ /personne  

à ce jour,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres, les boissons.

HôTELs
Sélectionnés ou similaires
• Seattle : Crown Plaza airport  
• Vancouver : Best Western Plus Downtown 
• Victoria : Paul’s Motor Inn 
• Whistler : Whistler Pinnacle Hotel 
• 108 Mile Ranch : The Hills Guest Ranch ou 
South Thompson Inn Ranch 
• Jasper : Pine Bungalow  
• Lake Louise : Lake Louise Inn 
• Calgary : Travelodge Macleod Trail 
• Glacier : Glacier Park Lodge
• Missoula : StoneCreek Lodge  
• West Yellowstone : Brandin’ Iron Inn  
• Jackson : Painted Buffalo Inn 
• Salt Lake City : Comfort Inn Downtown

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 11 juin 09 et 23 juillet 6 et 20 août 03 sept

paris 4 299 4 839 4 839 4 299

Lyon, Marseille, nice, toulouse 4 369 4 909 4 909 4 369

Bordeaux, nantes, Mulhouse, Strasbourg 4 439 4 979 4 979 4 439

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 4 509 5 049 5 049 4 509

Supplément pension complète 350 350 350 350

Supplément Chambre individuelle 1 173 1 173 1 173 1 173

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 704 704 704 704

réduction enfant - de 12 ans 900 900 900 900

GW

la grandeur des espaces

*
nuit dans le glacier 

national park
*

visite de yellowstone 

national park
*

hôtels centraux à 

vancouver et victoria

Pourquoi choisir ce circuit ?
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Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 
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De part et d’autre des océans, découvrez à travers la route 66 la démesure 
des Etats-Unis.

Enfoncez-vous dans les terres pour découvrir un contraste étonnant parmi une 
communauté Amish vivant de façon simple à l’écart de la société moderne.

Envolez-vous vers l’Ouest et laissez-vous transporter par l’immensité des parcs. 
Un spectacle permanent aux multiples facettes qui varient au fil des heures.
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MEXIQUE

Salt Lake City 10 Les immanquabLes

1. Niagara Falls

2. Rapid City

3. Mount Rushmore

4. Yellowstone

5.  Bryce Canyon

6. Grand Canyon 

7. Monument Valley

8. Vallée de la mort

9. Las Vegas

10. Salt Lake City
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Incontournable Route 66

jouR 1 : FRANCE / CHICAGo 
Envol à destination de Chicago. Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

jouR 2 : CHICAGo
Départ pour visite de la ville en commençant  par la Michigan 
Avenue. Continuation pour la Water tower, Rush Street, les tours 
Hancock et Willis puis la State Street, le Loop, Fi eld Museum, 
Adler Planetarium et enfin le Grant Park, lieu où le Président 
Obama a fait son discours lors de son élection. Déjeuner. Départ 
pour l’ascension à l’observatoire Skydeck de la Tour Willis. Fin 
d’après-midi et soirée libres. Dîner et Nuit.  

jouR 3 : CHICAGo / SPRINGFIELD / SAINT LouIS 
Départ sur la Route 66 via Joliet. Arrêt au « Dixie Truckers Home » 
à McLean pour y découvrir de superbes camions américains. 
Continuation pour  Springfield. Déjeuner puis route via Litch-
field vers St Louis, dans l’état du Missouri où se croisent deux 
célèbres routes : la 61, Route du Blues, et la 66. Puis visite de 
l’observatoire de Gateway Arche. (En option : soirée dans l’un 
des nombreux clubs de blues du Soulard district). Dîner et Nuit.

jouR 4 : SAINT LouIS / SPRINGFIELD
Découverte de la ville par un tour d’orientation puis départ via 
Manchester Road et Devils Elbow vers Springfield que les amé-
ricains appellent la « Reine des Ozarks ». Arrêt pour visiter des 
grottes de Meramec. Déjeuner puis continuation vers Springfield 
et découverte de la place « Square ». Temps libre. Dîner et nuit.

jouR 5 : SPRINGFIELD / TuLSA / oKLAHoMA CITY
Départ via Joplin vers Tulsa par la Chestnut Expressway. Traver-
sée de terres agricoles et des villes du Kansas comme Galena, 
Riverton et Baxter Springs. Continuation vers l’Etat d’Oklahoma 
connue pour ses élevages, son agriculture mais aussi pour ses 
cowboys et ses horizons sans fin. Arrêt à Tulsa, ville mère de 
la Route 66 et ancienne capitale du pétrole. Route vers Sapula 
où vous pourrez admirer le pont Rock Creek. Continuation vers 
Oklahoma City, la capitale de l’Oklahoma. Tour de ville pour 
découvrir, entre autre le Capitole de l’Etat d’Oklahoma. Visite 
du « National Cowboy and Western Heritage Museum » à la 
découverte de l’ouest et de ses cow-boys. Déjeuner. Diner dans 
le quartier de Bricktown et nuit.

jouR 6 : oKLAHoMA CITY / EL RENo / CLINToN / PALo 
DuRo CANYoN / AMARILLo 
Départ vers El Reno en traversant le pont du Lac Overholser, 
construit en 1900. Route vers El Reno où a été tourné dans 
le Big 8 Motel, une des scènes du film « Rain Man » avec Tom 
Cruise et Dustin Hoffman. Continuation pour Clinton où se trouve 
le Tradewinds Motel fréquenté par Elvis puis visite du musée 
de la route 66. Route vers McLean et visite du « Devil’s Rope  
Museum », puis route via Lark et Conway pour le Palo Canyon. 
Continuation vers Amarillo qui est l’endroit idéal pour se faire 
une bonne idée du Texas en peu de temps. Diner au Big Texan 
Steak Ranch, qui vous offre le steak de 2 kg si vous parvenez à 
le manger en moins d’une heure (essai à vos frais). Nuit. 

jouR 7 : AMARILLo / ADRIAN / TuCuMCARI / SANTA FE
Départ vers Adrian, ville à mi-chemin entre Los Angeles et 
Chicago. En route découverte à ciel ouvert de la curieuse œuvre 
d’art Cadillac Ranch. Route à travers les villes semi-fantômes de 
Bushland et Vega puis d’Adrian. Continuation jusqu’à Tucum-
cari via Gruhlkey, Glenrio et San Jon dans le Nouveau-Mexique, 
traversée de grandes étendues désertiques et de quelques 
canyons. Arrivée à Tucumcari puis continuation vers Montoya 
puis vers Santa Fe. Déjeuner. Visite de la ville à la découverte 
de la Chapelle de San Miguel, du Palace des Gouverneurs, des 
églises Loretto et San Francis et de la Place de la Plaza. Soirée 
libre. Dîner et nuit. 

jouR 8 : SANTA FE / ALBuQuERQuE / GALLuP
Départ pour Albuquerque dont la vieille ville date de 1706. Tour 
d’orientation comprenant l’historique Central Avenue, aussi 

segment de la Route 66 ; l’université du Nouveau Mexique ; 
Tramway Boulevard et l’Old Town District. Temps libre puis conti-
nuation vers Isleta qui traverse le Rio Grande puis vers Lunas. 
Découverte du village indien Acoma Pueblo. En cas de fermeture 
exceptionnelle du village, remplacement par la visite d’El Morro 
National Monument, immense rocher qui conserve sur sa paroi 
verticale plus de 800 ans d’histoire. Traversée des montagnes 
aux roches noires puis de Grants, ville encore remplie de vielle 
senseignes de motels et de restaurants de la Route 66. Passage 
sur le Continental Divide, la ligne de partage des eaux. Puis 
continuation vers Gallup, la « capitale des Indiens d’Amérique », 
située au cœur des réserves Navajos et Zunis. C’est ici que se 
trouve l’El Rancho Motel où ont dormi Ronald Reagan, Hum-
phrey Bogart, Doris Day, Kirk Douglas,  John Wayne et bien 
d’autres…  Dîner et nuit.

jouR 9 : GALLuP / CANYoN DE CHELLY / FoRET PETRI-
FIEE / FLAGSTAFF
Départ pour le Cayon de Chelly. Depuis le long du Scenic Drive, 
vous visiterez ce canyon du haut du Tsegi Overlook ce qui vous 
permettra, entre autre, d’apercevoir des hogans, habitations 
traditionnelles circulaires faites de troncs et poteaux. Visite du 
bord du Canyon en bus. (En option : descente en jeep au fond 
du canyon). Continuation par la visite de Petrified Forest National 
Park qui contient une incroyable concentration de bois pétrifié 
de toutes les couleurs. Déjeuner en cours puis continuation vers 
Flagstaff. Dîner dans un café typique des années 50 et nuit.

jouR 10 : FLAGSTAFF / GRAND CANYoN/ LAuGHLIN
Départ pour la découverte du Grand Canyon. La visite s’effec-
tue en surplomb des falaises de la rive sud à près de 2100 
mètres d’altitude (En option: possibilité de survol en hélicoptère 
du Grand Canyon). Déjeuner puis continuation vers Laughlin en 
passant par les villes typiques de la route 66 comme Williams, 
Ashford, Seligman, Hackberry et Kingman. Visite à Kingman du 
petit musée de la Route 66 qui en raconte l’histoire et qui est très 
différent de celui de Clinton. Laughlin est située dans le Nevada, 
sur les bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états. 
Installation à votre hôtel. Diner et nuit.

jouR 11 : LAuGHLIN / oATMAN / LAS VEGAS 
Départ pour Oatman qui a été créée en 1906 au milieu de nulle 
part. Cette ville abrita jusqu’en 1930 les plus importants gise-
ments d’or d’Arizona. Egalement ville de western  conservée telle 
quelle, ânes compris… Ils se baladent dans les rues. Déjeuner 
en cours de visite puis continuation vers Las Vegas. Diner et nuit.

jouR 12 : LAS VEGAS / BARSToW / LoS ANGELES
Traversée du désert de Mojave par la route 66. Le désert de 
Mojave, également  appelé  le haut désert en raison de l’altitude 
qui dépasse souvent 1800 mètres. Le paysage désertique est 
parsemé de lacs asséchés et d’une végétation rare. Arrêt en 
route au Bagdad Café puis à Barstow et continuation vers Los 
Angeles où la Route 66 se termine, plus exactement à Santa 
Monica. Après-midi, visite guidée de la ville en commençant 
par Beverly Hills avec sa célèbre rue Rodéo Drive, le Sunset 
Boulevard. Puis continuation pour Hollywood, avec le Hollywood 
Boulevard reconnu internationalement pour ses empreintes de 
mains et de pieds dans le ciment. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner à Santa Monica et nuit. 

jouR 13 : LoS ANGELES / FRANCE
Matinée libre  et transfert à l’aéroport en début d’après-midi 
en fonction de l’horaire de votre vol retour.  Envol à destination 
de la France. 

jouR 14 : FRANCE
Arrivée dans la journée en France.
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75Code produit uSCHI66
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufhtansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 3199€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Chicago / Los Angeles /  
 France sur vols réguliers ou l’inverse selon programme
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• La pension complète telle que mentionnée au   
 programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les repas libres et les boissons,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides.

Las
Vegas

Los Angeles

Barstow

Oatman Canyon de
Palo Duro

Chicago

Springfield

St Louis

Oklahoma City

ClintonAmarilloSanta Fe

Gallup
Flagstaff

Grand
Canyon

Tulsa
Albuquerque

Canyon
de Chelly

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Chicago : Best Western Hillside 
•  Saint Louis : Best Western Saint Louis Inn  
•  Springfield : Best Western Plus Coach House   
•  Oklahoma : Sleep Inn  
•  Amarillo : Microtel by Wyndham  
•  Santa Fe : La Quinta Inn  
• Gallup : Red Lion Inn  
•  Flagstaff : Days Inn  
•  Laughlin : Tropicana Hotel & Casino 
•  Las Vegas : Silver Sevens Hotel & Casino
•  Los Angeles : Baymont Inn Lawndale 

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

De Chicago à Los Angeles 17 mai 21 juin 02 août 20 sept

De Los Angeles à Chicago 30 mai 04 juillet 15 août 03 oct

paris, Marseille, Lyon, nice, toulouse 3 199 3 499 3 499 3 199

Bordeaux, nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 349 3 649 3 649 3 349

Geneve, Mulhouse, Bruxelles 3 399 3 699 3 699 3 399

Supplément Chambre individuelle 510 510 510 510

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 50 50 50 50

réduction enfant - de 12 ans  80 80 80 80

Sens du circuit : 17 mai : Chicago-Los Angeles  / 30 mai : Los Angeles-Chicago / 21 juin : Chicago-Los Angeles / 04 juillet : Los Angeles-Chicago

TT

découverte d’une route 

mythique
*

visite des grands parc de l’ouest

*
dîner de big texan steack ranch

*
dîner dans un café typique 

des année 50

Pourquoi choisir ce circuit ?

Nouveauté

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables Est - ouest

jouR 1 : FRANCE / BoSToN
Envol à destination de Boston. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

jouR 2 : BoSToN 
Le matin, visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur 
la « Freedom Trail ». Cet itinéraire passe par tous les endroits 
importants ayant marqué l’histoire de Boston. Visite ensuite de 
Cambridge, le prestigieux campus Harvard. Déjeuner. Après midi 
libre. Dîner et nuit.

jouR 3 : BoSToN / CAPE CoD / NEWPoRT / NEW YoRK
Départ vers la presqu’île de Cape Cod « le cap aux morues » 
qui captive par ses caractéristiques naturelles et sauvages dont 
de charmants villages de pêcheurs, falaises, dunes et plages 
élégantes. Déjeuner de spécialités locales à base de palourdes 
et homards. Route vers le plus petit état des Etats-unis : Rhode 
Island. Découverte de Newport. Puis continuation vers New york 
« the big Apple » Dîner de steak à Time Square et nuit.

jouR 4 :  NEW YoRK 
Direction le sud de la ville en métro vers Battery Park, et traversée 
en bateau jusqu’à Liberty Island où se dresse la célèbre Statue 
de la Liberté. Continuation par la traversée pour Ellis Island. Visite 
du musée de l’Immigration. Déjeuner à Chinatown. Départ pour 
la visite de New york en passant par Times square, Broadway, 
5ème avenue, Financial district et le sud de l’ile, Greenwich et 
West Village, Chinatown et Little Italy. Dîner libre. Transfert pour 
retour et nuit.

jouR 5 : NEW YoRK 
Journée entièrement libre incluant les transferts aller/retour de 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

jouR 6 : NEW YoRK / PHILADELPHIE / BALTIMoRE/ 
WASHINGToN 
Départ vers Philadelphie, première capitale de la nation américaine 
et berceau de l’Indépendance. Visite guidée du quartier historique. 
Déjeuner. Continuation vers Baltimore. Départ vers Washington. 
Dîner de barbecue et ambiance country en ville et nuit.

jouR 7 : WASHINGToN
Ce matin, tour panoramique : autour de l’obélisque du Washing-
ton Monument : la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, le Jef-
ferson Memorial. Découverte de la Cour Suprême et du Capitole. 
Arrêt au cimetière d’Arlington. Déjeuner. Dans l’après midi visite 
du Musée National de l’Air et de l’Espace. Dîner libre et transfert 
pour nuit.

jouR 8 : WASHINGToN / LoS ANGELES
Transfert sur le célèbre Mall pour profiter des dizaines de musées 
gratuits de renommée mondiale de la Smithsonian Institution ou 
selon l’horaire de votre vol. Transfert vers l’aéroport. Déjeuner 
libre. Arrivée à Los Angeles, « la cité des anges ». Dîner libre 
et nuit.

jouR 9 : LoS ANGELES / LAuGHLIN
Départ pour une visite guidée de Los Angeles. Vous découvrirez : 
Hollywood, Beverly Hills et Rodeo Drive et si le temps le permet, 
découverte de Santa Monica. Déjeuner puis continuation vers 
Laughlin à travers le désert de Mojave. Arrêt à Bagdad Café puis 
arrivée dans la ville casino de Laughlin, sur les bords du fleuve 
Colorado. Dîner et nuit.

jouR 10 : LAuGHLIN / GRAND CANYoN / FLAGSTAFF 
Départ pour le Grand Canyon via la mythique et célèbre Route 
66. Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectacu-
laires. Déjeuner. Découverte du Grand Canyon avec divers arrêts. 
Option : survol en hélicoptère du Grand Canyon (en supplément 
et à régler sur place). Continuation pour Flagstaff. Dîner et nuit.

jouR 11 : FLAGSTAFF / MoNuMENT VALLEY / LAKE 
PoWELL / PAGE ou KANAB 
Départ pour la visite de Monument Valley depuis le Visitors 
Center. Vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée de 
monolithes de grès rouge. Option : possibilité de visiter le site 
à bord de 4x4 (en supplément et à régler sur place). Déjeuner 
typique Navajo. Puis route pour Page, située au bord du Lac 
Powell. Arrêt photos pour découvrir le lac Powell. Continuation 
vers Page ou Kanab. Dîner et nuit.

jouR 12 :  PAGE ou KANAB / BRYCE CANYoN / LAS 
VEGAS 
Départ pour Bryce Canyon et visite du parc. Découverte des 
tourelles biscornues, colonnes effilées et piliers étêtés sculptés 
par l’érosion qui s’alignent harmonieusement sur les pentes d’un 
vaste amphithéâtre créant une frise magistrale aux couleurs ocre 
et chair. Déjeuner et continuation vers Las Vegas. Arrêt en cours 
de route à Saint George devant le temple des Mormons. Dîner 
et nuit.

jouR 13 : LAS VEGAS / VALLEE Du FEu / LAS VEGAS
Visite de la Vallée de Feu aux roches rouges et orange auxquelles 
l’érosion a donné des formes fantastiques. Arrêt à White Dome 
trail. Retour à Las Vegas et déjeuner libre. Temps libre pour vous 
rendre dans un « mall » de la ville ou pour arpenter la nouvelle 
rue piétonne Fremont Street. Dîner et nuit.

jouR 14 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD
Départ pour la Vallée de la Mort. Vestige d’un lac asséché s’éti-
rant entre deux hautes chaînes de montagnes. Arrêts photos en 
divers lieux. Déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort au Furnace 
Creek Ranch. Route vers Bakersfield. Dîner et nuit.

jouR 15 : BAKERSFIELD / SEQuoIA NATIoNAL PARK / 
MoDESTo  
Découverte du Parc National de Sequoia. Il englobe de nom-
breux sommets, canyons, lacs et vallées glaciaires créant ainsi 
avec une étendue sauvage de 3600 km². Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Continuation vers Modesto. Dîner et nuit.

jouR 16 : MoDESTo / SAN FRANCISCo
Départ pour une visite guidée de San Francisco, célèbre pour la 
beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel. Déjeuner 
typique à Chinatown. Après midi libre. Dîner dans le quartier de 
Fisherman’s Wharf. Nuit.

jouR 17 : SAN FRANCISCo / FRANCE
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport. Envol à desti-
nation de la France.

jouR 18 :  FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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77Code produit uSBOSINCEOCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways,  
Lufthansa, Swiss ou autres

18 jours / 16 nuits
à pArtir De 2999€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Boston - San Francisco / France  

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement base chambre double,
•  Les services de guides accompagnateurs ou chauffeurs 

guides francophones (selon le nombre de participants),

• Les repas en pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•   L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les prestations non mentionnées au programme,

Monument
Valley

Bryce
Canyon

Las
Vegas Grand CanyonBaskersfield

San Francisco

Modesto
Death
Valley

Kanab

Laughlin

Sequoia

Los Angeles

New York

Philadelphie

Washington

Boston

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Boston : Hawthorne Chelmsford 
• New york : La Quinta Inn Fairfield 
• Washington :  Best Western Capital beltway 
• Los Angeles : Baymont Inn Lawndale 
• Laughlin : Colorado Belle
• Flagstaff : Days Inn Route 66 
• Page : Quality Inn 
• Las Vegas : Palace Station & Casino 
• Bakersfield : Quality Inn 
• Modesto : Days Inn 
• San Francisco : Whitcomb 

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 18 mars 08 avril 06 et 20 mai 03 juin
08 et 29 

juillet
12 août 23 sept 07 oct

paris, Marseille, Lyon, nice, toulouse 2 999 3 149 3 149 3 249 3 649 3 649 3 149 3 149

Bordeaux, nantes, pau, Clermont-Ferrand, 
Montpellier, Brest 3 199 3 349 3 349 3 449 3 849 3 849 3 349 3 349

Geneve, Mulhouse, Bruxelles 3 149 3 299 3 299 3 399 3 799 3 799 3 299 3 299

Supplément Chambre individuelle 699 699 699 699 699 699 699 699

réduction 3ème adulte 100 100 100 100 100 100 100 100

réduction 4ème adulte 140 140 140 140 140 140 140 140

TT

un aperçu global du pays 

en 18 jours
*

encadrement du périple du 

début à la fin
*

visites de parcs nationaux et 

musées mythiques
*

visites guidées de los angeles 

et de san francisco

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I     uSA

jouR 1 : FRANCE / WASHINGToN
Envol à destination de Washington. Accueil à l’aéroport, transfert 
à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accompa-
gnateur parlant français. Nuit à l’hôtel.

jouR 2 : WASHINGToN / LANCASTER (180 KM)
Le matin, transfert au centre de Washington. Visite au choix d’un 
des grands musées de Washington : le National Museum of Ame-
rican History, ou le united State Holocaust Memorial Museum, ou 
le National Air & Space Museum ou le National Aquarium. Déjeuner 
à Washington DC. L’après-midi, tour de Washington : la Maison 
Blanche, le Mémorial au président Lincoln, la Cour Suprême et le 
Capitole. Poursuite en direction de Lancaster vers le pays Amish. 
Dîner et nuit.

jouR 3 : LANCASTER / AMISH CouNTRY / PHILADELPHIE 
(260 KM)
Découverte du Pays Amish et de leur mode de vie. Visite d’une 
ferme amish. Départ vers Philadelphie. Déjeuner. A l’arrivée, 
découverte de l’extérieur du Hall de l’Indépendance. Continuation 
pour la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté, un des sym-
boles les plus importants des Etats-unis. Déjeuner. Dîner et nuit.

jouR 4 : PHILADELPHIE / NEW YoRK (167 KM)
Le matin, visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu de «Brooklyn 
Heights» quartier historique. Puis, tour de Manhattan et découvrez 
Wall Street et le Financial District. Visite de Greenwich Village Soho, 
et Chinatown. Déjeuner. Puis, dirigez-vous vers le le Flatiron Buil-
ding, Grand Central Station, la 5ème Avenue, le Rockfeller Center 
et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et 
illuminés. Dîner à Times Square et nuit dans la région de New-york.

jouR 5 : NEW YoRK
Le matin, découverte des sites légendaires : la Statue de la Liberté 
et Ellis Island. Visite du musée de l’immigration de Ellis Island et 
passage en bateau à proximité de la statue. Déjeuner. L’après-
midi, montée en haut de l’Empire State Building pour une vue 
imprenable sur Manhattan. Dîner et nuit.

jouR 6 : NEW YoRK / CAP CoD / BoSToN (516 KM)
Ce matin, départ vers Cape Cod pour une excursion balnéaire. 
Déjeuner de fruits de mer. L’après-midi, visite du Woods Hole 
Science Aquarium. Continuation vers Boston, la principale ville 
de la Nouvelle-Angleterre. Fin de journée libre pour se promener 
sur la plage. Dîner et nuit.

jouR 7 : BoSToN / PAINTED PoST (640 KM)
Départ pour Boston. Découverte pédestre du Boston Freedom 
Trail. Cette visite vous permettra de découvrir les buildings histo-
riques principaux de la ville de Boston. Déjeuner libre en cours de 
visite. Départ vers Niagara Falls. Dîner et nuit.

jouR 8 : PAINTED PoST / NIGARA FALLS / CLEVELAND 
(575 KM)
Ce matin, départ pour Niagara Falls. A l’arrivée, partez à la décou-
verte des Chutes Du Niagara. Déjeuner. Puis, promenade à bord 
de la croisière Maid of the Mist au pied des chutes. En milieu 
d’après-midi, départ pour Cleveland, ville cosmopolite, avec une 
forte population d’origine afro-américaine. Petit tour de ville de 
Cleveland. Dîner et nuit.

jouR 9 : CLEVELAND / CHICAGo (565 KM)
Visite du Rock’n Roll Hall of Fame Museum, un espace entière-
ment dédié au rock’n roll et à ceux qui ont marqué l’histoire de 
cette musique. Puis départ vers Chicago. En chemin, traversée 
de plusieurs communautés Amish. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à Chicago. Ascension de la Willis Tower le plus 
haut building du monde avec 110 étages et 443 mètres sans les 
antennes. Dîner au House of Blues à Chicago. Nuit.

jouR 10 : CHICAGo / LoS ANGELES
Ce matin, visite de Chicago qui compte plusieurs buildings qui 
sont parmi les plus hauts du monde. Arrêt au début de la Route 

66. Déjeuner libre et transfert à l’aéroport pour un vol intérieur à 
destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. Dîner Libre et nuit.

jouR 11 : LoS ANGELES / uNIVERSAL STuDIoS 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Déjeuner. L’après-
midi, en option : visite des Studios de cinéma universal. Les 
studios sont à la fois un lieu de travail et de divertissement, qui 
permet au public de pénétrer dans les coulisses du grand et du 
petit écran. Dîner et nuit à Los Angeles. 

jouR 12 : LoS ANGELES / CALICo / LAuGHLIN (460 KM)
Poursuite de la visite de Los Angeles. Visite de Calico digne des 
plus grands westerns, aujourd´hui ville fantôme qui au siècle der-
nier exploitait une importante mine d´argent. Arrêt dans un typique 
« dinner » de la période fifties. Déjeuner. Continuation pour Lau-
ghlin. Dîner buffet et nuit.

jouR 13 : LAuGHLIN / GRAND CANYoN / FLAGSTAFF 
(430 KM)
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Déjeuner buffet. Visite de Grand 
Canyon. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous. Possi-
bilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères 
qui le survolent (avec supplément, à régler sur place). Dîner typique 
dans un restaurant typique des années 50 ou diner typique Amé-
ricain et nuit à Flagstaff.

jouR 14 : FLAGSTAFF / MoNuMENT VALLEY / LAC 
PoWELL / KANAB (535 KM)
Départ pour la visite de Monument Valley, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns. Sortie en jeep avec les indiens Navajos. 
Déjeuner Navajo. Départ pour les rives du Lac Powell. En option 
survol du Lake Powell - en supplément à réserver et à régler sur 
place. Route vers Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.
 
jouR 15 : KANAB / BRYCE CANYoN / LAS VEGAS (520 KM)
Découverte du Parc National de Bryce. Ce lieu vous offre des 
paysages féeriques. Déjeuner. Continuation pour Las Vegas et 
arrivée en fin d’après-midi. Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

jouR 16 : VALLEE DE FEu (110 KM)
Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Composée de dunes de 
sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier. Cet endroit 
géologique impressionnant rend l’atmosphère presque extra-
terrestre. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des nombreux 
casinos qui s’offrent à vous. Dîner buffet et nuit à Las Vegas. 

jouR 17 : LAS VEGAS / VALLEE DE LA MoRT / BAKERS-
FIELD (585 KM)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. 
Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable 
et une végétation unique entourés de lacs salés. Déjeuner au 
Furnace Creek Ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

jouR 18 : BAKERSFIELD / YoSEMITE NATIoNAL PARK / 
REGIoN DE SAN FRANCISCo (620 KM) 
Route vers le célèbre yosemite National Park. yosemite surprend 
par la fraîcheur de ses paysages alpins. Déjeuner Pique-Nique 
dans le parc. Continuation pour la région de San Francisco. Dîner 
Chinois et nuit.

jouR 19 : REGIoN DE SAN FRANCISCo
Visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez Chinatown, 
union Square, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate et 
les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute 
la baie. Déjeuner de crevettes à Fisherman’s Wharf. Après-midi 
libre. Dîner ambiance jazz et nuit.

jouR 20 : SAN FRANCISCo / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. 

jouR 21 : FRANCE
Arrivée en france.
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79Code produit uSWASGT
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, United Airlines, Swiss ou autres

21 jours / 19 nuits
à pArtir De 3599€

ttC

noS prix CoMprennent 
•   Les vols France / Washington / San Francisco / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le vol interieur Chicago / Los Angeles,
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar  Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en pension complète selon programme ,

•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4% du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les excursions ou activités optionelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  La consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out à 12h (ce service est proposé par l’hotel 
pour un prix de 4 $ par bagage),

• L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport,
•  Les repas libres, les boissons.

Monument
Valley

Bryce
CanyonLas

Vegas

Grand CanyonBaskersfield

San Francisco

Yosemite

Kanab

LaughlinLos Angeles Flagstaff

New York

Philadelphie

Washington

Boston

Lancaster

Cap Cod

Painted
Post

Niagara
Falls

Cleveland
Chicago

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Cheverly : Howard Johnson  
• Lancaster : Days Inn & Suites 
• Philadelphia : Wyndham Garden Hotel 
• Wayne : La Quinta Inn   
• Boston-Brokton : Country Inn & Suites 
• Painted Post : America Best Value Inn
• Cleveland :  La Quinta Inn Cleveland  

Independence 
• Chicago/Bridgewiew Days Inn
• Los Angeles : Guesthouse hotel Norwalk 
• Laughlin : Avi Resort & Casino 

• Flagstaff : Days Inn West Route 66   
• Kanab : Royal Inn and suites 
• Las Vegas : Palace Station  
• Bakersfield : Days Inn   
• San Mateo : Howard Johnson Express 

GW

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 17 et 31 mai 05 juillet 02 août 06 septembre 11 et 25 octobre

paris 3 599 4 059 4 059 3 599 3 599

Lyon, Marseille, nice, toulouse 3 669 4 129 4 129 3 669 3 669

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 3 739 4 199 4 199 3 739 3 739

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 809 4 269 4 269 3 809 3 809

Supplément Chambre individuelle 803 803 803 803 803

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 480 480 480 480 480

réduction enfant - de 12 ans  596 596 596 596 596

programme le plus complet

*
combiné visites des plus belles 

villes et parcs nationaux des usa

*
coup de coeur pour chicago

*
déjeuner de fruits de mer 

à cap cod

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 
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Le plus « français « des états américains et célèbre pour sa culture cajun, ses bayous, 
ses plantations, ses marais peuplés d’alligators … La Louisiane vous promet un voyage 

coloré et « jazzy » dont vous vous souviendrez.

Plongez ensuite au cœur de la Floride entre une nature sauvage et une population exu-
bérante : profitez des plages de rêve de Miami Beach, retrouvez votre âme d’enfant à 

Orlando, partez à la conquête des Keys et évadez-vous dans les Everglades …
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8. Everglades
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Découverte de la Floride

JOUR 1 : FRANCE / MIAMI
Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit.
 
JOUR 2 : MIAMI / KENNEDY SPACE / ORLANDO 
Ce matin, première approche de Miami et départ pour le Ken-
nedy Space Center. Visite inoubliable du centre des Etats-Unis 
pour les opérations spatiales. Projection d’un film IMAX (en 
anglais), visite du centre Appolo et la fusée «Saturn V Rocket». 
Déjeuner. Départ vers Orlando. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ORLANDO 
Visite de Epcot Center. Le centre compte deux parties : Le 
Monde Futur et l’Exposition du Monde. Leur but est de mettre 
en valeur les innovations du monde contemporain. Les diffé-
rentes technologies utilisées dans l’informatique, la médecine 
et les transports sont notamment mises en valeur. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à Orlando.

JOUR 4 : ORLANDO 
Visite d’un des fameux parc de Disney (Magic Kingdom, 
Disney-MGM Studios, and Animal Kingdom). Déjeuner libre. 
Dîner et nuit dans la région d’Orlando.

JOUR 5 : ORLANDO / TAMPA / FORT MYERS
Petit tour de ville de Tampa et arrêt à Ybor City, connue pour 
ses usines et magasins de cigares. Continuation pour Sara-
sota, station balnéaire au bord du Golfe du Mexique. Déjeuner. 
Temps libre pour la baignade avant de repartir pour Fort Myers 
où vécurent Thomas Edison et Henry Ford. Petit tour de ville 
via l’Edison Ford Winter Estate, propriété des inventeurs du 
même nom. Dîner et nuit.

JOUR 6 : FORT MYERS / EVERGLADES / KEY WEST
Visite d’un village indien : les Seminoles étaient des Amérin-
diens qui ont formé la Floride Sud-Ouest plus qu’aucun autre 
Amérindien. Balade en hydroglisseur et présentation et intro-
duction aux alligators ! Possibilité de toucher ou tenir un bébé 
alligator ! Visite des Everglades, qui est le site subtropical le 
plus sauvage des Etats-Unis. L’eau est présente partout. La 
flore y est tout à fait similaire à celle des Caraïbes. 300 espèces 
d’oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles 
trouvent refuge dans ce sanctuaire. Déjeuner. Départ pour Key 
Largo par la fameuse route Overseas Highway, construite sur 
l’Océan. Vous découvrirez le long de celle-ci les nombreux îlots 
(Keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantant 
que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key… Vous atteindrez 
Key West dans l’après-midi. Dîner et nuit sur place.

JOUR 7 : KEY WEST / MIAMI
Découverte de Key West, petite ville sortie tout droit des cartes 
postales d’îles tropicales, où il fait bon vivre au ralenti, en siro-
tant un cocktail au soleil… Tour d’orientation à bord du Conch, 
train moyen de transport local, et passage le long notamment 
de la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu à Key West. Arrêt 
pour le déjeuner à Key Largo. Poursuite vers Miami. L’après-
midi, départ pour un tour de ville de Miami. Découvrez Miami : 
le Quartier Art Déco, Bayside Market, et Coconut Grove. Dîner 
et nuit à Miami.

JOUR 8 : MIAMI / FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss ou autres

9 jours / 7 nuits
à pArtir De 2319€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Les vols France / Miami / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le port des bagages uniquement à Miami Beach  
en fin de circuit, 

•  Le voyage en pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3.4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres, les boissons.

Tampa

Fort Myers

MiamiEverglades

Key West

orlando

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Miami Airport : Ramada Miami Airport
• Orlando/Kissimmee : Maingate Lakeside Resort
• Fort Meyers : Best Western Plus
• Key West : Confort Inn
• Miami Beach : Deauville
• 

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 07 et 14 
nov

25 dec 16 janv 20 fev 06 mars
10 et 24 

avril
08 mai 05 juin

17 et 31 
juillet

14 août 04 sept 02 oct

paris 2 319 3 149 2 389 2 389 2 389 2 569 2 569 2 569 3 079 3 079 2 569 2 569

Lyon, Marseille, nice, toulouse, 
Mulhouse, Strasbourg 2 459 3 289 2 529 2 529 2 529 2 639 2 639 2 639 3 149 3 149 2 639 2 639

Bordeaux, nantes, Brest, Clermont-
Ferrand, Montpellier, pau 2 659 3 499 2 729 2 729 2 729 2 849 2 849 2 849 3 419 3 419 2 849 2 849

Supplément Chambre individuelle 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

réduction enfant - de 12 ans 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

GW

Découverte complète De la 
floriDe

*
1 parc à thème inclus à orlanDo

*
balaDe en hyDroglisseur 

Dans les everglaDes
*

nuit à key west

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte de la Louisiane

JOUR 1 : FRANCE / NEW ORLEANS
Envol pour New Orleans. Accueil par votre guide-accompa-
gnateur. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : NEW ORLEANS / BATON ROUGE (172 KM)
Départ pour Oak Alley Plantation. Visite de cette superbe 
demeure aux allées ombragées par ses chênes centenaires. 
Continuation vers la plantation de Nottoway, impressionnant 
bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région 
avant la guerre de sécession. Déjeuner à la plantation. Conti-
nuation vers la capitale de la Louisiane, Bâton Rouge. Petit 
tour de ville pour y découvrir notamment le Capitole, puis la 
fameuse Louisiana State University qui participe de manière 
très importante à l’économie locale et dont dépend entre autre 
le Rural Life Museum que vous visiterez. Le musée en plein air 
est composé de maison et équipement typique du début du 
19e siècle. Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.

JOUR 3 : BATON ROUGE / SAINT FRANCISVILLE / NAT-
ChEZ (146 KM)
Départ vers Saint Francisville pour la visite d’une magni-
fique plantations de la région. Visite de la belle plantation de 
Rosedown et de ses jardins inspirés par ceux de Versailles. 
Déjeuner à Saint Francisville. Continuation vers Natchez, dans 
l’état voisin du Mississipi, charmante ville très sudiste ayant 
gardé son caractère historique. Les demeures du centre ville 
datant du 19e siècle sont en effet très bien préservées. Temps 
libre à Natchez en fin d’après midi. Dîner et nuit.

JOUR 4 : NATChEZ / ATChAFALAYA / LAFAYETTE (275 KM )
Départ vers Frogmore Cotton Plantation, la seule plantation de 
coton encore en activité. Puis continuation en direction de Lafa-
yette. Arrivée à Lafayette pour le déjeuner. L’après-midi, visite 
de Lafayette et notamment de la Cathédrale et du Vieux Chêne. 
Puis passage au bassin de Atchafalaya. En option, promenade 
en bateau à fond plat qui vous permettra de découvrir cette 
région de marécages. Retour à Lafayette et temps libre pour 
se préparer pour le dîner. Dîner typique « Fais Dodo ».. Vous 
y goûterez aux spécialités Louisianaises dans une ambiance 
décontractée rythmée par la musique Cajun. Après quelques 
pas de danses sur la piste, vous n’aurez qu’à « Laissez les 
bons temps roulez ». Nuit.

JOUR 5 : LAFAYETTE / SAINT MARTINVILLE / hOUMA 
(200 KM)
Départ pour Saint Martinville, ville surnommée au 19e siècle le 
Petit Paris est un exemple rare aux Etats Unis de structure vil-
lageoise très européenne. L’histoire de l’Evangeline vous y sera 
comptée.  Déjeuner. Puis départ pour Avery Island. Visite de la 
fameuse Tabasco Fabric puis visite du jardin exotique d’Avery 
Island, près du Golfe du Mexique et ses fameux Jardins de la 
Jungle et Sanctuaire des Oiseaux. Poursuite par la traversée de 
Morgan City, capitale mondiale de la crevette. Arrivée à Houma 
en fin d’après midi, et installation dans une famille Cajun pour 
une expérience culturelle unique. Dîner en famille. Nuit.

JOUR 6 : hOUMA / ThIBODAUX / NEW ORLEANS (119 KM)
Le matin, tour en bateau dans les marais environnant, les 
fameux bayous où vous rencontrerez peut être quelques 
« crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. Puis, 
départ pour Thibodaux où règne sur un paysage de prairies 
et de champs de canne à sucre. Poursuite à travers les pay-
sages de marais de Terrebonne. Déjeuner. Départ vers New 
Orleans. L’après-midi, Tour de ville de New Orleans et entre 
autre quartiers et bâtiments, vous pourrez admirer le Garden 
District, d’où vous emprunterez le Tramway nommé désir. Dîner 
et logement en centre ville.

JOUR 7 : NEW ORLEANS
Le matin tour pédestre. Plus qu’une visite, c’est une prome-
nade que vous effectuerez dans le Vieux Carré. Découverte 
du French Market, de la Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, 
remarquable édifice espagnol du 18e siècle. Déjeuner en centre 
ville. Puis temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Dîner avec ambiance Jazz. Nuit.

JOUR 8 : NEW ORLEANS / FRANCE 
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, 
British Airlines, Lufthansa, Swiss ou autres

9 jours / 7 nuits
à pArtir De 2229€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Les vols France /  Nouvelle Orléans / France sur vols  
 réguliers
• Le transfert aéroport / hôtel / hôtel / aéroport,
• Les taxes aéroport : 475 €
• Le logement base chambre double,
• Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé,
• Les services d’un guide accompagnateur francophone, 
• Les services d’un accompagnateur bilingue,
•  Le voyage en pension complète selon programme,
• Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes, le service et les pourboires (sauf chauffeur 

et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS 
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Le tour en bateau à fond plat dans les marais  
 d’Atchafalaya ($25/pax en 2014),
• Les visites, excursions, ou droits d‘entrée non men  
 tionnées dans nos prix comprennent,
• Les boissons (sauf café lors des repas inclus), 
• Le port des bagages à l’hôtel,
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs : 5  
 USD par jour et par personne,
•  Les repas libres,

• Les dépenses personnelles,
• Le port des bagages.

Lafayette

Natchez

New Orleans
Houma

Baton Rouge

Saint Francisville

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• New Orleans : Ramada Inn Airport 
• Baton Rouge : Holiday Inn Constitution 
• Natchez : Vue Hotel 
• Lafayette : Pear Tree Inn Lafayette 
• Houma : Audrey’s Little Cajun Mansion
• New Orleans : Holiday Inn Dowton Superdome  
         (2 dernières nuits)

Nouveauté

GW

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 17 avril 01 et 29 mai 24 juillet 07 août 11 sept 30 oct

paris 2 229 2 229 2 779 2 779 2 229 2 229

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 299 2 299 2 849 2 849 2 299 2 299

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 2 369 2 369 2 919 2 919 2 369 2 369

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 439 2 439 2 989 2 989 2 439 2 439

Supplément Chambre individuelle 390 390 390 390 390 390

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 232 232 232 232 232 232

réduction enfant - de 12 ans 389 389 389 389 389 389

retracer l’histoire De cet état

*
Découvrir Différentes 

plantations
*

visiter new orleans
*

Dormir Dans une famille cajun

*
Découvrir le jazz

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte de la Floride
et la Louisiane 

JOUR 1 : FRANCE / NEW ORLEANS
Envol pour New Orleans. Accueil par votre guide-accompa-
gnateur. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : NEW ORLEANS
Visite de New Orleans et promenade pédestre dans le Vieux 
Carré. Découverte du French Market, de la Cathédrale Saint 
Louis et du Cabildo. Déjeuner. L’après-midi balade à bord du 
tram dans le Garden District. Dîner croisière sur le Mississipi 
avec musique Live Jazz à bord du Steamboat Natchez, bateau 
à aube typique (avec pension complète). Nuit.

JOUR 3 : NEW ORLEANS / LAFAYETTE
Départ pour Thibodaux. Tour en bateau dans les marais envi-
ronnant, les fameux bayous. Puis départ pour Lafayette via 
Saint Martinville. Déjeuner (avec pension complète). L’après-
midi, visite de Lafayette. Dîner typique « Fais Dodo » dans une 
ambiance décontractée et rythmée par la musique Cajun. Nuit.

JOUR 4 : LAFAYETTE / NATChEZ (300 KM )
Départ vers la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment 
qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région avant la 
guerre de sécession. Visite de cette superbe demeure. Conti-
nuation vers la capitale de la Louisiane, Bâton Rouge pour un 
petit tour de Ville Déjeuner. Découverte de la fameuse Louisiana 
State University. Continuation vers Natchez en fin de journée. 
Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 5 : NATChEZ / MEMPhIS (500 KM)
Ce matin, tour panoramique de Natchez puis route vers Jack-
son. Continuation vers Memphis, berceau du Blues et du 
Rock’N’Roll. Déjeuner (avec pension complète) en cours de 
route. Découverte de Memphis et les fameux Sun Studios de 
Memphis puis départ pour le sud profond. Dîner puis soirée 
libre pour profiter des clubs de la fameuse Beale Street. Nuit. 
 
JOUR 6 : MEMPhIS / NAShVILLE (340 KM)
Visite de Graceland, dernière maison du King transformée en 
un délirant lieu de culte. Déjeuner et continuation vers Nash-
ville. Apres le Dîner (avec pension complète), soirée libre pour 
profiter des nombreux bars typiques avec musique et danse 
country. Nuit.

JOUR 7 : NAShVILLE / ChATTANOOGA / ATLANTA (400 KM)
Visite du Country Music Hall of Fame. Continuation vers Chat-
tanooga pour le déjeuner. Puis embarquerez pour une belle 
excursion en train le long des premières lignes de chemin de 
fer de Chattanooga. Route vers Atlanta. Dîner (avec pension 
complète). Nuit. 

JOUR 8 : ATLANTA
Ce matin, découverte de la ville et de l’Atlanta History Center. 
Déjeuner (avec pension complète) puis visite du Coca Cola 
Museum et des studios de télévision de la célèbre station CNN. 
Dîner en ville. Nuit.

JOUR 9 : ATLANTA / ChARLESTON (512 KM)
Départ vers l’état de la Caroline du Sud. Déjeuner en cours de 
route et découverte de Charleston. En fin de journée, appréciez 
une belle balade sur les plages de Charleston. Dîner (avec 
pension complète) et nuit.

JOUR 10 : ChARLESTON / SAVANNAh (175 KM)
Visite à Charleston de la très riche plantation Magnolia. Puis 
route vers Savannah. Déjeuner (avec pension complète) et visite 
du quartier historique, au charme sudiste incontestable. Temps 
libre dans la ville. Dîner et nuit.

JOUR 11 : SAVANNAh / ST-AUGUSTINE (390 KM)
Ce matin, route en direction de St Augustine, la plus ancienne 
ville de Floride. Déjeuner à l’arrivée et visite de la ville à bord 
du petit train, Trolley Tour. Vous visiterez aussi le St Augustine 
History Museum. Dîner (avec pension complète) et nuit 

JOUR 12 : ST AUGUSTINE / MIAMI BEACh (500 KM)
Départ vers le Kennedy Space Center à proximité de la base 
de l’Air Force Cap Canaveral. Visite inoubliable du centre des 
Etats-Unis pour les opérations spatiales (Film Imax (en anglais), 
visite du centre Appolo et de la fusée « Saturn V Rocket ») 
Déjeuner (avec pension complète) en cours de visite. Continua-
tion vers Miami Beach. Dîner d’adieu à Miami. Nuit 

JOUR 13 : MIAMI / FRANCE
Découverte de Miami et de son Quartier Art Déco, le Bayside 
Market, et Coconut Grove (peut se faire la veille selon horaires 
de vols). Déjeuner (avec pension complète). L’après-midi, trans-
fert à l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION DE 1 NUIT 
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 13 : MIAMI BEACh 
Découverte de Miami et de son Quartier Art Déco, le Bayside 
Market, et Coconut Grove. Déjeuner. Après-midi libre à Miami 
Beach. Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 14 : MIAMI / FRANCE
Journée et déjeuner libres. L’après-midi transfert à l’aéroport. 
Envol à destination de la France.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtel sélectionné ou similaire
• Miami Beach:  Deauville Beach Resort
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87Code produit USMIAMSY
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, 
Lufthansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 3359€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / New Orleans / Miami / France sur 

vol réguliers,
•  Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport  

(un seul transfert prévu, arrivée / départ groupés),
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terreste en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chaufeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les visites et entrées mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres, les boissons,
•  Le port des bagages,
•  Les excursions ou activités optionnelles.

Nashville

Memphis

New Orleans

Miami

St-Agustine

Atlanta
Charleston

Savannah

Lafayette

Natchez

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• New Orleans : Wyndham French Quarter 
•  Lafayette : Pear Tree Inn Lafayette 
•  Natchez : Vue Hotel 
•  Memphis : Sleep Inn 
•  Nashville : Millennium - Maxwell House 
•  Atlanta : Wingate Atlanta - Buckhead 
•  Charleston :  Holiday Inn Charleston - Riverview 
•  Savannah : Inn at Ellis Square 
•  St Augustine : Holiday Inn Express and Suites
•  Miami Beach : Deauville Beach Resort

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 12 avril 10 mai 07 juin 19 juillet 02 août 06 sept 11 oct

paris 3 359 3 359 3 359 3 899 3 899 3 359 3 359

Lyon, Marseille, nice, toulouse 3 429 3 429 3 429 3 979 3 979 3 429 3 429

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 3 499 3 499 3 499 4 049 4 049 3 499 3 499

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 569 3 569 3 569 4 119 4 119 3 569 3 569

Supplément pension complète 445 445 445 445 445 445 445

Supplément Chambre individuelle 610 610 610 610 610 610 610

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 363 363 363 363 363 363 363

réduction enfant - de 12 ans 528 528 528 528 528 528 528

Extension Miami 1 nuit 156 156 156 156 156 156 156

Supplément pension complète 34 34 34 34 34 34 34

Supplément Chambre individuelle 67 67 67 67 67 67 67

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 31 31 31 31 31 31 31

réduction enfant - de 12 ans 33 33 33 33 33 33 33

GW

combiné De 2 états très 

Différents et mythiques
*

visites De sites légenDaires : 

stuDios cnn atlanta, kenneDy 

space center...
*

extension miami pour 
se reposer

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Music Road 

JOUR 1 : FRANCE / ChICAGO
Envol à destination de Chicago. Arrivée à l’aéroport de Chicago. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : ChICAGO
Visite de Chicago. Bâtie au bord du Lac Michigan, Chicago 
compte plusieurs buildings qui sont parmi les plus hauts du 
monde. Ascension de la Sears Tower. Déjeuner. Puis vous 
effectuerez une croisière pour découvrir la ville sous un angle 
différent. Temps libre pour flâner dans l’après-midi. Dîner (avec 
pension complète) et nuit. 

JOUR 3 : ChICAGO / ST LOUIS (482 KM)
Ce matin, départ sur la route 66. Arrêt dans la ville de Pontiac 
consacrée à la route 66. Le voyage est souvent l’occasion 
parfaite pour admirer de superbes camions américains. Arrivée 
à Springfield et visite de l’Abraham Lincoln Presidential Library 
& Museum. Déjeuner à Springfield. Continuation vers St-Louis, 
Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 4 : SAINT-LOUIS / NAShVILLE  (523 KM)
Visite de Saint-Louis, située au confluent des fleuves Missouri 
et Mississippi. Découverte de la Gateway Arch, l’arche du 
mémorial Jefferson et symbole de la ville. Montée dans l’arche. 
Déjeuner (avec pension complète) puis route vers Nashville, 
la capitale de la musique country. Apres le dîner, soirée libre 
pour profiter des nombreux bars typiques avec musique et 
danse country. Nuit.

JOUR 5 : NAShVILLE / MEMPhIS (347 KM)
Tour de ville de Nashville et visite du Country Music Hall of 
Fame. Départ vers l’Ouest et découverte du territoire du Blues. 
Déjeuner en cours de route (avec pension complète). Arrivée à 
Memphis, berceau du Blues et du Rock’N’Roll. Visite du Natio-
nal Civil Rights Museum qui se trouve sur le site de l’assassinat 
du Dr. Martin Luther King Jr. et reprenant l’histoire du dévelop-
pement des droits civiques aux Etats-Unis. Dîner puis soirée 
libre pour profiter des clubs de la fameuse Beale Street. Nuit.

JOUR 6 : MEMPhIS / JACKSON (350 KM)
Ce matin, visite de Graceland dernière maison du King trans-
formée en un délirant lieu de culte. Visite des fameux Sun 
Studios de Memphis, qui virent les débuts des plus grandes 
stars de la musique Blues & Rock’N’Roll. Puis départ pour 
le sud. Déjeuner et route vers Jackson. Dîner (avec pension 
complète) et nuit. 

JOUR 7 : JACKSON / NEW ORLEANS (437 KM)
Départ vers la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment 
qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région avant la 
guerre de sécession. Déjeuner sur place. Continuation vers Oak 
Alley Plantation et visite de cette superbe demeure. Arrivée à 
New Orleans dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 8 : NEW ORLEANS 
Visite de New Orleans et promenade dans le Vieux Carré. 
Découverte du French Market, de la Cathédrale Saint Louis, du 
Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. Déjeuner 
(avec pension complète). L’après-midi vous prendrez le tram 
dans le Garden District. Dîner croisière sur le Mississipi avec 
musique Live Jazz à bord du Steamboat Natchez, bateau à 
aube bien typique. Nuit.

JOUR 9 : NEW ORLEANS / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
    
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié 
ou inversé en gardant l’intégralité des visites prévues.

EXTENSION DE 4 NUITS : NEW ORLEANS - DALLAS 
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 9 : NEW ORLEANS / LAFAYETTE (415 KM)
Départ pour Thibodaux. Tour en bateau dans les marais envi-
ronnant, les fameux bayous. Déjeuner (avec pension complète). 
Puis départ pour Lafayette via Saint Martinville. L’après-midi, 
visite de Lafayette, de la Cathédrale et du Vieux Chêne. Puis 
découverte du Village Acadien. Dîner typique « Fais Dodo ». 
Nuit.

JOUR 10 : LAFAYETTE / hOUSTON (380 KM)
Départ vers Houston, au Texas. Déjeuner et tour de ville. Puis 
visite du centre officiel des recherches spatiales de la NASA. 
Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 11 : hOUSTON / SAN ANTONIO (344 KM)
Départ pour San Antonio. Découverte de la ville à travers son 
quartier historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur du Texas 
fût courageusement défendu. Déjeuner en centre-ville puis 
visite des missions et notamment de Mission Conception la 
plus vieille église catholique des Etats Unis et de San Jose. 
Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 12 : SAN ANTONIO / AUSTIN / DALLAS (490 KM)
Le matin, départ pour la capitale du Texas, Austin. Visite du 
centre historique de la ville et du Capitol. Continuation vers 
Dallas. Déjeuner (avec pension complète). Visite de la ville 
de Dallas puis du musée « 6th floor » dédié à l’assassinat du 
président JFK. Route pour le Fort Worth Stockyard National 
Historic District. Dîner d’adieu texan suivi d’un cours de danse 
country. Nuit.

JOUR 13 : DALLAS / FRANCE
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 14 : FRANCE
Petit déjeuner à bord et arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
• Lafayette : Pear Tree Inn Lafayette    
• Houston : Quality Inn Houston  
• San Antonio : Holiday Inn Downtown 
• Fort Worth : Hyatt Place Fort Worth HistoricStockyards  
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89Code produit USCHIMUSCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

10 jours / 8 nuits
à pArtir De 2869€

ttC

noS prix CoMprennent 
•   Les vols France / Chicago / New Orleans  

(ou Dallas si extension) / France,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand tourisme ou minibus selon le  
nombre de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les dépenses personnelles,
• Le port des bagages,
• Les repas libres et les boissons. 

Nashville

Memphis

New Orleans

St-Louis

Chicago

Jackson
hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Chicago : Essex Inn  
• St-Louis :  Crowne Plaza St-Louis  

Downtown  
• Nashville : Holiday Inn Express  
• Memphis : Sleep Inn at Court Square 
• Jackson : Hampton Inn Jackson North 
• New Orleans : Wyndham French Quarter 

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 16 avril 14 et 28 mai 11 juin 16 juillet 6 août 03 et 17 sept 01 oct

paris 2 869 2 869 2 869 3 499 3 499 2 869 2 869

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 869 2 869 2 869 3 499 3 499 2 869 2 869

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 2 939 2 939 2 939 3 569 3 569 2 939 2 939

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 009 3 009 3 009 3 639 3 639 3 009 3 009

Supplément pension complète 211 211 211 211 211 211 211

Supplément Chambre individuelle 600 600 600 600 600 600 600

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 360 360 360 360 360 360 360

réduction enfant - de 12 ans 490 490 490 490 490 490 490

Extension New Orléans - Dallas - 4 nuits 853 853 853 853 853 853 853

Supplément pension complète 110 110 110 110 110 110 110

Supplément Chambre individuelle 343 343 343 343 343 343 343

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 207 207 207 207 207 207 207

réduction enfant - de 12 ans 213 213 213 213 213 213 213

GW

Découvrir l’histoire De la 
musique

*
visite De chicago et new orleans

*
Dîner croisière sur le 

mississipi à new orleans
*

ambiance country De nashville
*

ambiance blues et rock n roll 
De memphis

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables de la Musique

JOUR 1 : FRANCE / ATLANTA
Envol à destination d’Atlanta. Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : ATLANTA / GREAT SMOKY MOUNTAINS / 
PIGEON FORGE
Départ matinal pour un tour panoramique de la capitale Géor-
gienne : Atlanta. Déjeuner. En début d’après-midi, départ par 
la route vers la Caroline du Nord afin de monter dans les Appa-
laches. Traversée du parc national des Great Smoky Mountains, 
territoire des indiens Cherokee. Route pour la région de Forge.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : PIGEON FORGE / NAShVILLE
Départ vers Nashville, surnommée « Music City USA », capitale 
de la musique country. Déjeuner. Après-midi, visite de Country 
Music Hall of Fame & Museum retraçant l’histoire de la Country. 
Promenade sur Music Row. Dîner ambiance country et nuit.

JOUR 4 : NAShVILLE / MEMPhIS
Route vers Memphis via les fermes, sites de la Guerre Civile 
et traversée de la Tennessee River. Visite du Lorraine Motel 
et du Musée National des Droits Civiques. Déjeuner. En fin 
d’après-midi, tour d’orientation de Memphis incluant le Main 
Street et ses calèches, le Peabody Hotel, le Pyramid Arena, le 
Riverwalk du Mud Island et Beale Street : rue qui caractérise 
vraiment Memphis avec ses clubs de Blues les uns à côté des 
autres. Dîner et nuit. En option : soirée dans un club de Blues 
de Beale Street en supplément à régler sur place. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MEMPhIS / JACKSON / NATChEZ
Départ pour la visite de Graceland, palais kitsch où a vécu le 
King du Rock, Elvis Presley. Déjeuner de cheeseburger à la 
mode des 50’s. Dans l’après-midi, départ par la route pour 
la traversée de l’état rural du Mississippi. Arrivée à Jackson, 
capitale de l’état du Mississippi. Continuation de la visite par 
le Governor’s Mansion construit en 1842, et le Manship Home, 
quartier général des Confédérés durant le siège de la ville. Vous 
découvrirez ensuite Natchez ; ville du Sud d’origine française, 
avec son centre historique et ses maisons antebellum’s. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : NATChEZ / BATON ROUGE / NEW ORLEANS
Départ pour la plantation de coton de Frogmore. Route via St 
Francisville tour d’orientation puis visite du Rural Life Museum. 
Déjeuner puis visite de la plantation d’Oak Alley, la plus célèbre 
des plantations du Vieux Sud construite par un planteur de 
canne à sucre Français. Continuation vers la New Orleans. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 : NEW ORLEANS
Départ matinal pour une visite guidée à pieds du Vieux Carré 
avec ses rues en damiers qui ont gardé leurs noms Français 
et ballade à travers le Marché Français. Déjeuner croisière en 

bateau à aube sur le Mississippi. Dans l’après-midi, excursion 
en tram vers le Garden district et ses magnifiques demeures.. 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 8 : NEW ORLEANS / ST-MARTINVILLE / LAFAYETTE 
Départ vers la région de Thibodaux puis promenade en bateau 
dans les bayous avec un chasseur d’alligators. Route via 
Morgan City vers Avery Island. Découverte de ses jardins tro-
picaux, sa réserve d’oiseaux migrateurs et l’usine de la fameuse 
sauce piquante Tabasco. Déjeuner. Après-midi, visite de St 
Martinville. Considérée comme la vraie capitale du Pays Cajun. 
Continuation vers Lafayette. Dîner de spécialités cajun « Fais 
Dodo » et nuit.

JOUR 9 : LAFAYETTE / NASA / hOUSTON
Départ vers Houston. Déjeuner. Après-midi, visite du John 
Space Center un des principaux sites de la NASA qui a contrôlé 
toutes les missions Apollo. Vous pourrez explorer les exposi-
tions, voir un film IMAX (en anglais), tester vos capacités à voya-
ger dans l’espace sur des machines interactives, visiter la salle 
de contrôle ainsi que la salle d’entraînement des astronautes. 
Puis tour d’orientation de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 10 : hOUSTON / SAN ANTONIO
Départ pour la découverte de la vie d’un ranch toujours en 
activité. Vous rencontrerez de vrais cowboys et les verrez à 
l’ouvrage avec leur bétail. Continuation vers San Antonio. une 
des plus agréables villes américaines et la plus hispanique des 
villes des USA. Déjeuner mexicain puis visite de la ville de San 
Antonio. Dîner et nuit.

JOUR 11 : SAN ANTONIO / hILL COUNTRY / AUSTIN
Début de matinée libre puis départ pour Hill Country avec un 
arrêt à Brandera la « Cowboys capital of the World », située 
dans les collines, les Hills, avec ses Honky Tonks et sa Country 
Music à chaque coin de rue. Déjeuner. Continuation vers Fre-
dericksburg et Austin. Tour d’orientation avec le State Capitol, 
Old Pecan Street et ses maisons victoriennes. Dîner et nuit.
 
JOUR 12 : AUSTIN / DALLAS
Départ pour Dallas.  Arrêt au Ranch de Southfork de la famille 
Ewing de la série télévisée Dallas que vous visiterez. Déjeuner 
BBQ à la Texane. Durant l’après-midi, tour d’orientation de 
Dallas, ville comparable à une immense forêt de verre regor-
geant de gratte-ciel fuselés. Arrêt émotion au Mémorial Ken-
nedy Plaza. Continuation vers Fort Worth. Dîner et nuit.

JOUR 13 : DALLAS / FRANCE
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport en fonction de 
l’horaire de votre vol retour. Envol à destination de la France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée dans la journée en France.
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91Code produit USATLINCCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airlines, Lufthansa, Swiss ou autres

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 3119€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Le transport aérien France / Atlanta / Dallas / France 

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hotel - hotel / aéroport ,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Le logement base chambre double,
•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Les visites mentionnées au programme,
•  La pension complète telle que mentionnée au 

programme, 
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides). 

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement :  

3,4 % du montant ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Nashville

Memphis

New Orleans

Atlanta

Jackson
Natchez

Bâton-Rouge

Lafayette
Houston

San Antonio

Austin

Dallas

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Atlanta : Holiday Inn 
•  Pigeon Forge : Baymont Inn 
•  Nashville : Club House 
•  Memphis : Clarion 
•  Natchez : Vue Hotel & Casino 
•  New Orleans : Pelham 
•  Lafayette : Pear tree Inn 
•  Houston : La Quinta Inn 
•  San Antonio : Four Points 
•  Austin : Days Inn 
•  Dallas : Best Western

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

 Départs aux dates suivantes 30 avril 21 mai 8 juin 30 juillet 17 août 24 sept 12 oct

paris, Marseille, Lyon, nice, toulouse 3 119 3 119 3 219 3 469 3 469 3 119 3 119

Bordeaux, nantes, pau, Clermont-Ferrand, Montpellier, 
Brest 3 319 3 319 3 419 3 669 3 669 3 319 3 319

Geneve, Mulhouse, Bruxelles 3 269 3 269 3 369 3 619 3 619 3 269 3 269

Supplément Chambre individuelle 650 650 650 650 650 650 650

réduction 3ème adulte 50 50 50 50 50 50 50

réduction 4ème adulte 75 75 75 75 75 75 75

TT

circuit très complet
*

histoire De la musique 

+ séries tv (Dallas)
*

tour D’orientation De nashville, 

memphis, natchez, houston & Dallas

*
promenaDe en bateau sur les bayous 

avec un chasseur D’alligator
*

visite Du space center à houston

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



I        Canada
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D’un océan à l’autre, entre nature, culture et urbanisme le Canada regorge de merveilles 
inattendues qui réveilleront l’explorateur qui sommeille en vous… 

Alors si la côte Est est bien connue et appréciée pour ses magnifiques villes telles que 
Montréal et Québec, ses mille îles parsemant le Saint Laurent et ses célèbres chutes 

du Niagara… la rencontre avec le Grand Ouest sera à la hauteur de vos espérances…

Parcs naturels, sommets couronnés de neige, lacs, torrents, canyons et vastes prairies 
sont quelques-uns des paysages que vous aurez l’occasion de rencontrer !

1

2

3

4
6

7

5

8

Québec

Montréal
Ottawa

Torondo

États-Unis

Tadoussac

Les immanquabLes

1. Montréal 

2. Québec

3. Ottawa

4. Toronto

5. Mille îles

6. Niagara Falls

7. Tadoussac

8. Lac Saint-Jean 
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Saveurs de l’Est Canadien 

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO
Envol à destination de Toronto. Arrivée à Toronto en fin de 
journée. Accueil à l’aéroport par votre guide. Dîner libre et nuit.
 
JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO (157 KM)
Tour d’orientation de Toronto  Puis vous longerez la côte du Lac 
Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles 
du monde et peut- être la plus captivante attraction. Arrêt à 
Niagara on the Lake charmant village du 17ème siècle. Déjeu-
ner. Temps libre pour découvrir les chutes par vous-même. En 
option : Survolez les chutes en Hélicoptère (en supplément et 
à régler sur place). Retour à Toronto. Dîner et nuit.
 
JOUR 3 : NIAGARA FALLS / MILLE ILES / KINGSTON (425 KM)
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route 
naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent. Embarquement pour 
la découverte de l’archipel. Déjeuner à Kingston. Croisière dans 
la région des Milles îles (1h). Dîner libre et nuit.
 
JOUR 4 : KINGSTON / OTTAWA / MONTREAL (354 KM)
Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous 
verrez notamment le Parlement, ainsi que des autres sites 
marquants d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du Gou-
verneur General et du Premier Ministre, le National Arts Center, 
etc. Déjeuner. Continuation vers Montréal. Dîner de spécialités 
Montréalaises, le « Smoked Meat». Nuit.
 
JOUR 5 : MONTREAL / RÉGION DE QUEBEC (265 KM)
Visite guidée de Montréal. Ville de contraste avec le Vieux Port 
empreint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville. 

Découverte du Centre, puis ascension au Mont Royal d’où vous 
aurez une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St-Joseph, 
la Basilique Notre Dame et une vue du Parc Olympique des JO 
d’été de 1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour 
Québec. Dîner et à l’hôtel ou au Chalet de Montmorency. Nuit.
 
JOUR 6 : RÉGION DE QUEBEC 
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de 
pierre, la capitale de la province de Québec, vous donne l’im-
pression de mettre un pied dans la France d’antan. Profitez 
d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez 
les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis dirigez-vous 
vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place 
Royale et le quartier Petit-Champlain. Déjeuner dans le vieux 
Québec. Temps Libre. Continuation vers la Chute de Montmo-
rency. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à 
sucre avec un chansonnier. Nuit.
 
JOUR 7 : QUEBEC / MONTREAL (250 KM) / FRANCE
Départ vers Montréal. Temps libre Déjeuner libre en ville. Trans-
fert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Envol vers la France 
en fin de journée.

JOUR 8 : FRANCE
Arrivée en France.
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95Code produit CAyTOSAVCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

8 jours / 6 nuits
à pArtir De 1739€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Toronto / Montreal / France  

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 400 €  

(soumis à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en pension complète selon programme,
•  Les visites et activités mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant total ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les repas libres et boissons,
• Les excursions ou activités en optionnelles,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides,
• Les dépenses personnelles,
• Le port des bagages.

Toronto

Ottawa

Niagara Falls

Montréal

Québec

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Toronto : Travelodge Toronto Airport  
•  Kingston : Peachtree Inn 
•  Montréal : Quality Dorval  
•  Québec :  Chalets Montmorency 

(Petits chalets à partager  
à 2 couples ou 4 personnes)

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 27 mai 10 et 24 juin 08 juillet 05 août
26 août et 09/16/23 

et 30 sept

paris 1 739 1 739 2 159 2 159 1 739

Lyon, Marseille, nice, Mulhouse, Strasbourg, toulouse 1 739 1 739 2 159 2 159 1 739

Bordeaux, nantes 1 839 1 839 2 259 2 259 1 839

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 1 909 1 909 2 329 2 329 1 909

Supplément Chambre individuelle 205 205 205 205 205

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 123 123 123 123 123

réduction enfant - de 12 ans 260 260 260 260 260

GW

pour son rapport qualité/prix

*
regroupe tous les grands 

classiques
*

tour de ville à toronto, 

montréal et québec
*

chutes du niagara

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Balade dans l’Est Canadien 

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO
Envol à destination de Toronto. Arrivée à Toronto en fin de 
journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO (157 KM)
Tour d’orientation de Toronto  puis départ pour Niagara Falls, 
l’une des sept merveilles du monde. Arrêt au à Niagara on the 
Lake charmant village du 17ème siècle. Déjeuner. Promenade 
à bord du bateau Hornblower ( ex Maid of the Mist), temps libre 
pour découvrir les chutes par vous-même. En option : Survolez 
les chutes en Hélicoptère (en supplément et à régler sur place). 
Retour à Toronto. Diner et nuit.

JOUR 3 : NIAGARA FALLS / MILLE ILES / KINGSTON (425 KM)
Départ pour la très belle région des 1000 îles par une route 
naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent. Embarquement 
pour une découverte d’un archipel de 1800 îles. Déjeuner à 
Kingston. Croisière dans la région des Milles îles (1h). Dîner 
libre et nuit.

JOUR 4 : KINGSTON / OTTAWA / MONTREAL (354 KM)
Route vers Ottawa. Tour de ville et découverte des sites mar-
quant de la capitale canadienne. Continuation vers Montréal. 
Dîner de spécialités Montréalaises, le « Smoked Meat» et nuit.

JOUR 5 : MONTREAL / RÉGION DE QUEBEC (265 KM)
Visite guidée de Montréal, qui vous permettra de découvrir le 
Centre, vous monterez ensuite au Mont Royal d’où vous aurez 
une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la 
Basilique Notre Dame et une vue du Parc Olympique des JO 
d’été de 1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour 
Québec. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : RÉGION DE QUEBEC 
Ce matin profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du 
Canada : les impressionnantes fortifications, la citadelle, le 
Parlement, le Vieux Port, la Place Royale et le quartier Petit-
Champlain. Déjeuner dans le vieux Québec et Temps Libre. 
Continuation vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse 
haute de 83 mètres soit 20 mètres de plus que celles de Nia-
gara. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à 
sucre avec un chansonnier. Nuit.

JOUR 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / ChICOUTIMI (339 KM)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Char-
levoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, 
paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis 
croisière d’observation des baleines (3h) sur le fleuve. Conti-
nuation vers Chicoutimi. Dîner et nuit.

JOUR 8 : ChICOUTIMI / hEBERTVILLE LAC SAINT-JEAN 
(56 KM)
Départ vers le Lac St Jean, visite du Zoo St Félicien, avec 
une promenade en petit train le long du sentier de la nature. 
Déjeuner. Visite du village fantôme de Val Jalbert, un village 
typique d’antan. Préparez vous ce soir pour un logement en 
famille très sympathique. C’est une soirée très familiale et 
chaleureuse qui vous attend. Souper avec les familles et le 
groupe. Nuit en famille.

JOUR 9 : hEBERTVILLE / SAINT-ALEXIS DES MONTS, 
AUBERGE EN FORET (408 KM)
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à 
Trois Rivières. Déjeuner. Puis départ vers votre refuge pour la 
nuit : une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques. 
Installation à l’auberge en fin d’après midi. Activités incluses 
pendant votre séjour : Découverte d’un barrage de castor, 
Baignade, plage, jeux pour enfants, chaloupe, canot et pédalo, 
Vélo de montagnes, sentiers de randonnées pédestres. Dîner 
et nuit à l’auberge.

JOUR 10 : ST-ALEXIS DES MONTS, AUBERGE EN FORET 
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes 
sur le site. Déjeuner sur le site. D’autres activités (payantes) 
telles que le Quad, location de Rabaska ou pêche, randon-
nées guidées et autres sont disponibles sur place. Diner et 
nuit à l’auberge.

JOUR 11 : ST-ALEXIS DES MONTS / MONTREAL (140 KM) 
/ FRANCE
Départ vers Montréal. Temps libre pour faire les deniers achats. 
Déjeuner libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol pour la France en fin de journée.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.
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97Code produit CAyTOBALCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Lufthansa, Air Canada ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 2359€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Toronto / Montreal / France  

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport : 400 € (soumis a modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Les petit déjeuners américains à la Pourvoirie du Lac 
Blanc et en familles (continentaux sur les autres sites),

•  Le voyage en pension complète selon programme,
•  Les visites et repas mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant total ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres, les boissons.

Toronto

Ottawa

Niagara Falls

Montréal

Québec

St Alexis des Monts

Hebertville Lac St Jean
Chicoutimi

Tadoussac

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Toronto : Travelodge Toronto Airport  
•  Kingston : Peachtree Inn  
•  Montréal : Travelodge Montreal Centre
•  Québec : Chalets Montmorency (Petits   

      chalets à partager à 2 couples   
   ou 4 personnes)

•  Chicoutimi : Le Montagnais 
•  Hébertville : Hébergement en Famille
• St-Alexis des Monts : Pourvoirie du lac blanc

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 27 mai 10 et 24 juin 08 juillet 05 août
26 août et 09/16/23 

et 30 sept

paris 2 359 2 359 2 779 2 779 2 359

Lyon, Marseille, nice, Mulhouse, Strasbourg, toulouse 2 359 2 359 2 779 2 779 2 539

Bordeaux, nantes 2 429 2 429 2 849 2 849 2 429

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 499 2 499 2 919 2 919 2 499

Supplément Chambre individuelle 628 628 628 628 628

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 378 378 378 378 378

réduction enfant - de 12 ans 465 465 465 465 465

GW

circuit très complet
*

croisière d’observation des 

baleines à tadoussac
*

découverte du lac saint jean
*

séjour 2 nuits en formule 

club avec activités illimitées

*
nuit chez une famille québécoise

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Incontournables du Canada

JOUR 1 : FRANCE / MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Arrivée à Montréal en fin de 
journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 : RÉGION DE MONTRÉAL / QUÉBEC  (260 KM)
Départ vers la ville de Québec. Visite guidée pour découvrir la 
ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce conti-
nent avec l’imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement 
québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les 
fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Cham-
plain et la Place Royale. Déjeuner en cours de visite dans le Vieux 
Québec. Diner libre et nuit.

JOUR 3 : QUÉBEC / COTE DE BEAUPRÉ / QUÉBEC (60 KM)
Transfert vers la Côte de Beaupré pour visiter la Basilique Ste-
Anne-de-Beaupré; premier lieu de pèlerinage en Amérique du 
Nord. Visite du Musée Cuivres d’Art. Albert Gilles est le créateur 
des portes de la Basilique Sainte-Anne de Beaupré. Maintenant, 
c’est sa femme, ses filles et sa petite-fille qui créent des objets en 
cuivre repoussé ou émaillé. Depuis 87 ans, c’est une vraie pas-
sion familiale ! Ils sont les seuls en Amérique du Nord à travailler 
le cuivre repoussé. Leur savoir-faire est unique, leurs créations 
sont exclusives et ils ont des réalisations architecturales à travers 
le monde. Déjeuner thématique dans une cabane à sucre avec 
animation musicale. Vous pourrez y goûter le sirop d’érable et 
visiter l’érablière. Vous retrouverez dans ce restaurant traditionnel, 
une atmosphère familiale et typiquement québécoise. Décou-
verte du Parc de la Chute-Montmorency et l’Île d’Orléans. Retour 
vers Québec. Temps libre avec votre guide et bus à disposition 
pour découvrir la ville à votre rythme. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : RÉGION DE QUÉBEC / TADOUSSAC / SAGUE-
NAY (360 KM)
Transfert vers la région de Charlevoix, reconnue comme une 
réserve mondiale de la biosphère par l’uNESCO et réputée paradis 
des artistes de tout acabit. Continuation pour Tadoussac, petit vil-
lage situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Lau-
rent où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au 
Canada. Déjeuner. Arrivée à Tadoussac,  départ pour une croisière 
pour aller observer les Baleines. Arrêt-photo au charmant village 
de Sainte-Rose-du-Nord, le temps d’admirer le fjord du Saguenay. 
Poursuite du voyage dans la Région de Saguenay. Dîner et nuit.

JOUR 5 : RÉGION DU SAGUENAY / RÉGION DU LAC SAINT 
JEAN (140 KM)
Départ vers la région du Lac St Jean. Le lac Saint-Jean lui-même 
est une véritable mer intérieure de 1350 km2 dont les terres 
environnantes sont consacrées à l’agriculture. La gourgane et 
les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la région 
mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omnipré-
sentes aujourd’hui. Visite du Musée amérindien de Mashteuiatsh 
(Pointe-Bleue). Le musée explore le mode de vie des Pekuaka-
miulnuatsh) à travers l’histoire écrite, la tradition orale, les ves-
tiges archéologiques et les objets anciens. L’exposition met en 
évidence l’attachement de cette nation à son territoire, élément 
fondateur du patrimoine dans la culture amérindienne. Déjeuner. 
Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature 
et écologique unique au Québec.  Dans les sentiers de la nature, 
à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la 
faune canadienne dans un environnement naturel.  Parmi les 
animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs 
et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre 
en pénétrant dans la hutte des castors et ne manquez pas de 
saluer les ours polaires au passage. En fin d’après-midi arrivée 
au village d’accueil dans la région du Lac-Saint-Jean. Venez 
vivre une expérience d’échange culturel de qualité chez l’ha-
bitant, pour une nuitée, comprenant le souper, le coucher et le 
petit-déjeuner gourmand. un accueil vous sera offert autour d’un 
cocktail et d’une animation musicale.

JOUR 6 : RÉGION DU LAC SAINT JEAN / RÉGION DE LA 
MAURICIE (350 KM)
Départ pour la Mauricie. Arrêt au parc des chutes de la petite 

rivière Le Bostonnais. Déjeuner. Arrivée dans votre héberge-
ment nature en fin après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 7 : RÉGION DE LA MAURICIE  / MONTRÉAL (170 KM)
Matinée libre pour profiter du site et pour découvrir le territoire 
et profiter des activités de plein air disponibles : Randonnée 
pédestre, canot, pédalo… (activités variables selon l’hôtel 
réservé). En option : Survol en hydravion en Mauricie : $ 62 
CAD environ (à réserver sur place). Déjeuner. Continuation pour 
la ville de Montréal. Diner libre et nuit.

JOUR 8 : MONTRÉAL 
Visite guidée de Montréal, en compagnie d’un guide local profes-
sionnel, venez découvrir le berceau et le cœur de notre métropole 
grâce à cette intéressante visite qui vous conduira dans le Vieux-
Montréal, le centre-ville et un quartier résidentiel montréalais. 
Entre histoire et modernité, à la fois sur des chemins classiques 
et hors des sentiers battus, cette randonnée urbaine vous fera 
voir et vivre le vrai Montréal, à travers le regard et les passions 
d’un résident. Déjeuner thématique de « Smoked Meat ».
Après midi libre avec votre guide et bus à disposition pour décou-
vrir la ville à votre rythme. Dîner libre et nuit.
En option : Visite du Biodôme de Montréal : $ 15 CAD.  

JOUR 9 : RÉGION DE MONTRÉAL / OTTAWA / RÉGION DES 
MILLE-ILES (335 KM)
Poursuite du voyage en direction d’Ottawa. Tour d’orientation 
de la Capitale nationale  qui vous fera découvrir les plus beaux 
endroits de la ville. Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments 
officiels, le Parlement canadien de style néo-gothique que 
domine la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l’on retrouve 
les résidences officielles du Premier ministre et du Gouverneur 
général ainsi que plusieurs ambassades, les grands musées 
nationaux, le quartier animé du marché By et le canal Rideau tra-
versant gracieusement le cœur de la ville. Déjeuner de saumon. 
Temps libre avec votre guide et bus à disposition pour profiter 
pleinement de la Capitale. Transfert vers la Région des Mille-Îles. 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
En option : Visite du Musée Canadien des Civilisations : $ 11 CAD

JOUR 10 : RÉGION DES MILLES-ILES / TORONTO (265 KM) 
Embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles (1 
heure). Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez Kingston; 
ancienne capitale du Haut-Canada. Tour d’orientation de cette 
ville universitaire et militaire de première importance où les nom-
breux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le 
riche passé colonial britannique. 
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite vers Toronto, la ville 
Reine. Déjeuner en cours de visite. À l’arrivée, tour d’orientation 
de Toronto. Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d’une 
grande ville nord-américaine fourmillant d’activités. Vous décou-
vrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, 
l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes 
sportives, le quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour 
CN, haute de 553 mètres. Dîner et nuit. 
En option : Ascension de la Tour CN : $ 31 CAD

JOUR 11 : TORONTO / EXCURSION A NIAGARA FALLS / 
TORONTO (260 KM)
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake. À l’arrivée à Niagara Falls, une croi-
sière vous amènera au pied des célèbres chutes (30 minutes).
Déjeuner dans un restaurant panoramique. Profitez d’un peu 
de temps libre. 
En option : Survol des chutes Niagara en hélicoptère : $ 109 CAD
Retour vers Toronto. Dîner et nuit.

JOUR 12 : TORONTO / FRANCE
Temps libre à Toronto  pour faire les deniers achats. Déjeuner 
libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. 
Envol pour la France.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.
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99Code produit CAyuLINCCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM,  British Airways, Lufthansa, Air Canada ou autres

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2 299€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Vancouver / France  sur vols réguliers,
•  Le transport aérien France / Montrealn - Toronto / 

France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 400 € (soumis 

à modification),
• Le transfert aéroport / hotel - hotel / aéroport,
•  Le transport  terreste en véhicule de tourisme (autocar 

Grand Tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  La pension complète telle que mentionnée au programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Le logement  base chambre double,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4% 

du montant ttc,
• L’assurance retard de vol: 15 €,
•  La taxe frontaliere Canada / usa : $6 / personne à ce jour,
• Les excursions ou activités optionnelles,,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les repas libres et les boissons.

Toronto

Ottawa

Niagara Falls

Montréal

QuébecParc National 
de la Mauricie

TadoussacSaguenay

Milles-Îles

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Vancouver : Quality Hotel Downtown 
• Montreal : Travelodge Hotel Montreal Airport
• Québec : Auberge L’Autre Jardin Centre Ville
• Saguenay : Le Montagnais
• Lac Saint Jean : Chez l’Habitant
• Région de la Mauricie : Le Floribell
• Montréal : Lord Berri Montréal Centre Ville
•  Région des Milles Iles : Holiday Inn express & 

Suites 
• Toronto : Best Western Toronto Airport 

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes
01/15 et 28 

mai
11 juin

16 et 30 
juillet

07 août
03/10/17
et 24 sept

01 et 15 
octobre

29 octobre

paris, Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 299 2 499 2779 2779 2599 2499 2299

Bordeaux, nantes, Montpellier, pau, Brest 2 499 2 699 2979 2979 2799 2699 2499

Mulhouse, Geneve, Bruxelles 2 449 2 649 2929 2929 2749 2649 2449

Supplément Chambre individuelle 550 550 550 550 550 550 550

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 230 230 230 230 230 230 230

tt

nuits en centres villes à 

montréal et québec
*

croisière d’observation des 

baleines à tadoussac
*

1 nuit chez l’habitant

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Saveurs Gaspésiennes

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO
Envol à destination de Toronto. Arrivée à Toronto en fin de 
journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide. Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA / TORONTO (260 KM)
Tour d’orientation de Toronto  puis direction Niagara Falls, l’une 
des sept merveilles du monde. Arrêt à Niagara on the Lake. 
Déjeuner panoramique à Niagara Falls (avec Pension complète). 
Promenade à bord du bateau Hornblower ( Ex Maid of the Mist). 
Puis temps libre pour découvrir les chutes par vous même avec 
des attractions telles que « Journée derrière les chutes », ”le 
funiculaire espagnol” ou ”la descente dans la gorge. En option : 
Survolez les chute en Hélicoptère (en supplément et à régler 
sur place). Retour vers Toronto. Dîner en ville. Nuit.

JOUR 3 : TORONTO / MILLE ILES / OTTAWA (428 KM)
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route 
naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent. Embarquement pour 
la découverte de l’archipel. Arrêt à Kingston et déjeuner typique 
dans une des voûtes historique du Fort Henry (avec Pension 
complète). Croisière dans la région des Milles îles (1h). Conti-
nuation vers Ottawa en longeant le lac Ontario et le Fleuve 
St-Laurent. Dîner et nuit.

JOUR 4 : OTTAWA / MONTREAL (190 KM)
Tour d’orientation d’Ottawa. Déjeuner dans le cœur du Marché 
Byward. Route vers Montréal. Dîner de spécialité Montréalaise 
à base de viande fumée « smoked meat » (avec Pension com-
plète). Nuit. 

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC (250 KM)
Visite Guidée de Montréal. Déjeuner (avec Pension complète) 
dans le vieux Montréal. Départ vers Québec. Visite d’un village 
traditionnel Huron. Dîner de spécialités amérindiennes sur le 
site. Nuit.

JOUR 6 : QUEBEC / RIMOUSKI (305 KM)
Visite guidée de Québec : le Vieux Montréal, la Place Jacques 
Cartier, l’hôtel de ville, Parc Olympique, le Biodôme, le quartier 
latin, la rue St-Laurent, le parc du Mont Royal, et l’Oratoire 
St-Joseph. Temps libre .Déjeuner dans le Vieux Québec. Départ 
en direction de la région du Bas St-Laurent. Arrêt à St-Jean 
-Port-Joli, village d’artisanat et de sculptures sur bois. Route 
vers Rimouski. Dîner (avec Pension complète) et nuit.

JOUR 7 : RIMOUSKI / CARLETON (270 KM)
Visite du site historique maritime, qui relate l’histoire du nau-
frage de l’Empress of Ireland. Temps libre. Départ en direction 
de la baie des chaleurs par la vallée de la Matapédia et en 
passant à Ristigouche. Déjeuner en cours de route. Visite du 
Parc Miguasha. Continuation vers Carleton. Dîner (avec Pen-
sion complète) et nuit.

JOUR 8 : CARLETON / PERCE (173 KM)
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. 
Arrêt à Banc de Pasbésiac, l’une des premières installations 
de pêche commerciale. Déjeuner (avec Pension complète) en 
cours de route. Arrivée à Percé et son fameux rocher. Croisière 
vers l’île Bonaventure. Dîner et nuit.

JOUR 9 : PERCE / STE-ANNE DES MONTS (375 KM)
Départ en longeant le Saint-Laurent et visite du parc national 
de Forillon. Au cours de la visite vous pourrez visiter la Maison 
du Pêcheur, l’Anse Griffon. Déjeuner Pique -nique dans le parc. 
Continuation vers Ste-Anne des Monts et hébergement nature 
au cœur du parc national de la Gaspésie. Dîner gastronomique 
(avec Pension complète). Nuit.

JOUR 10 : STE-ANNE DES MONTS / RIVIERE DU LOUP 
(325 KM)
Temps libre ce matin pour découvrir de magnifiques panoramas 
en empruntant l’un des nombreux sentiers de randonnée qui 
arborent votre centre de villégiature .Départ en fin de matinée. 
Déjeuner de fruits de mer à Matane (avec Pension complète). 
Continuation le long du fleuve vers le Bas St-Laurent. Héberge-
ment dans un centre de villégiature situé en bordure de l’eau. 
Accès au centre de santé (piscine, saunas, bain tourbillon). 
Dîner et soirée animée sur place. Nuit.

JOUR 11 : RIVIERE DU LOUP /  ST-SIMEON / ChICOUTIMI 
(179 KM)
Embarquement sur le traversier à destination de St-Siméon afin 
de rejoindre la rive Nord du St-Laurent. Déjeuner à Tadoussac. 
En option si le temps le permet : croisière d’observation des 
baleines (en supplément et à régler sur place) ou temps libre à 
Tadoussac. Continuation vers Chicoutimi. Dîner (avec Pension 
complète) et nuit.

JOUR 12 : ChICOUTIMI / ALMA / LAC  ST-JEAN (56 KM - 1h)
Temps libre et départ vers La baie, petite ville, en bordure du 
Saguenay. Déjeuner typique dans un chalet en bois rond en 
face du Lac Côme. Puis partez pour une petite randonnée sur 
un sentier d’interprétation en compagnie d’un guide naturaliste. 
Rencontre avec l’Homme blanc et sa femme l’Amérindienne. 
Visite d’un campement et découverte du  mode de vie des 
Amérindiens, leurs habitations et médecines traditionnelles. La 
journée se terminera ensuite par l’observation de l’ours noir. 
Route vers Alma. Diner (avec Pension complète) et nuit.

JOUR 13 : LAC ST-JEAN / TROIS RIVIERES (296 KM)
Visite du Zoo St-Félicien avec la promenade en petit train le long 
du sentier de la nature. Grâce à cette agréable promenade vous 
aurez une idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi 
que de ses premiers habitants. Déjeuner puis départ à travers la 
Mauricie en direction de Trois Rivières. Dîner dans une cabane à 
sucre animée par un chansonnier (avec Pension complète). Nuit

JOUR 14 : TROIS RIVIERES / MONTREAL (160 KM) / 
FRANCE
Tour d’orientation de la charmante ville de Trois Rivière. Départ 
en fin de matinée pour Montréal. Déjeuner libre .Transfert vers 
l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol pour la France en 
fin de journée.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.
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101Code produit CAyTOGASPCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

15 jours / 13 nuits
à pArtir De 2889€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Toronto / Montreal / France sur vols 

réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 400 € (soumis 

à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
• Les visites et activités mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances : annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant total ttc,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les repas libres et les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Le port des bagages.

Toronto

Ottawa

Niagara Falls

Québec

Montréal

Trois rivières

Rivière des Loups

St-Siméon

ChicoutimiLac St- Jean
Alma Perce

Ste-Anne des Monts

Carleton
Rimouski

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
•  Toronto : Holiday Inn Toronto West
•  Ottawa : Best Western Plus Gatineau 
•  Montréal : Days Inn Montreal Centre Ville 
•  Québec : Royal William
•  Rimouski : Hôtel Gouverneur
•  Carleton : Hostellerie Baie Bleue
•  Percé : Riotel Percé
•  Ste Anne des Mont : Gîte du Mont Albert****
•  Riviere du Loup : Auberge de la Pointe
•  Chicoutimi : Hotel Chicoutimi
•  Alma : Hôtel universel
•  Trois Rivières : Hotel Les Suites de Laviolette

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 28 mai 11 et 25 juin 09/23 et 30 juillet 13 août
27 août et 03/10/17 

et 24 sept

paris 2 889 2 889 3 319 3 319 2 889

Lyon, Marseille, nice, Mulhouse, Strasbourg, toulouse 2 889 2 889 3 319 3 319 2 889

Bordeaux, nantes 2 999 2 999 3 429 3 429 2 999

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 099 3 099 3 529 3 529 3 099

Supplément pension complète 269 269 269 269 269

Supplément Chambre individuelle 804 804 804 804 804

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 480 480 480 480 480

réduction enfant - de 12 ans 603 603 603 603 603

GW

circuit original
*

croisière dans la région 

des « miles-iles »
*

visite du parc national de 

forillon, habitat protégé des 

ours noirs...
*

visite du zoo de saint félicien

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte de l’Acadie

JOUR 1 : FRANCE / MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Accueil par votre guide accom-
pagnateur. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC (230 KM) 
Visite Guidée de Montréal. Puis temps libre en fin de mati-
née. Déjeuner (avec pension complète). Route en direction de 
Québec. Dîner du « Temps des sucres » dans une cabane 
à sucre où vous attendent une ambiance et une animation 
musicale typiquement québécoise. Nuit.

JOUR 3 : QUÉBEC / EDMUNDSTON (322 KM)
Visite guidée de Québec, vieille ville historique et unique cité 
fortifiée en Amérique du Nord. Déjeuner dans le vieux Québec 
puis départ pour le Nouveau Brunswick en passant par la  
région du Bas St-Laurent. Dîner (avec pension complete). Nuit.

JOUR 4 : EDMUNDSTON / CARAQUET (320 KM)
Départ en direction de Caraquet. Déjeuner. Visite du Village 
Historique Acadien, village reconstitué décrivant l’histoire et 
le mode de vie des Acadiens de 1780 à 1900. Dîner dans un 
restaurant du village (avec pension complete). En soirée nous 
vous suggérons d’aller sur le bateau Jos Frédéric et passer du 
bon temps avec un chansonnier acadien, à bord du « Bot à 
chansons ». Nuit.

JOUR 5 : CARAQUET 
Découverte de la péninsule acadienne avec Ile de Miscou, 
réputée pour ses tourbières, et son phare qui date de 1856 
puis Shippagan et  la visite de l’Aquarium et du centre Marin du 
Nouveau Brunswick. Déjeuner (avec pension complète). Retour 
vers Caraquet en fin d’après midi. Dîner de homard. Nuit.

JOUR 6 : CARAQUET / BOUCTOUChE / MONCTON (256 KM)
Départ pour Bouctouche. En cours de route, arrêt au Parc 
National de Kouchibouguac et ses fascinants paysages. Déjeu-
ner puis visite du Pays de la Sagouine, un vrai village, à l’envi-
ronnement naturel et enchanteur où théâtre, musique, comédie 
et danse sont au programme quotidiennement. Continuation 
vers Moncton via Shediac. Dîner (avec pension complète) et 
nuit.

JOUR 7 : MONCTON / BAIE DE FUNDY / MONCTON (225 KM)
Route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell Cape et 
l’observation des marées les plus hautes du monde. Décou-
verte ensuite de Hopewell Rocks et ses falaises gigantesques 
sculptées par l’écume de la baie. Continuation vers le Parc 
National de Fundy, l’une des plus belles merveilles marines du 
monde. Déjeuner pique-nique dans le parc et route vers Monc-
ton en fin d’après midi. Dîner (avec pension complète) et nuit.  

JOUR 8 : MONCTON / ST-JOhN / FREDERICTON (268 KM)
Départ ce matin vers  St-John, réputée pour son Vieux Marché. 
Son toit est en forme de coque de navire inversée. Arrêt aux 
Chutes Réversibles de St-John. Déjeuner et continuation vers  
Frédéricton. Dîner (avec pension complète) et nuit.  

JOUR 9 : FREDERICTON /  GRAND FALLS
Visite guidée de Fredericton et son Quartier Historique de 
Garnisson, centre du patrimoine et de l’artisanat du Nouveau 
Brunswick. Déjeuner (avec pension complète) puis départ en 

direction de Grand Falls. En cours de route, arrêt-photo au Pont 
de Hartland, le plus long pont couvert au Monde et visite de 
Covered Bridge Potato Chips Company, une usine de produc-
tion de croustilles cuites à l’ancienne. Diner et nuit. 

JOUR 10 : GRAND FALLS / RÉGION DE QUÉBEC (380 KM)
Départ vers Québec en début de matinée. Déjeuner (avec Pen-
sion complète) à Québec. Visite d’un Village Huron reconstitué 
avec dîner sur place de spécialités amérindiennes. Nuit.

JOUR 11 : QUEBEC / MONTREAL (253 KM) / FRANCE
Ce matin, nous longerons le St-Laurent pour rejoindre Montréal.  
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires 
de vol. Envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

EXTENSION EN ONTARIO DE 4 NUITS  
En cas d’Extension, les types de chambres et de pension  
doivent être les mêmes que ceux du circuit. 

JOUR 11 : QUÉBEC / MONTRÉAL (253 KM)
Ce matin, nous longerons le St-Laurent pour rejoindre Montréal. 
Déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre guise.  
Installation à l’hôtel en soirée. Diner et nuit.

JOUR 12 : MONTREAL / OTTAWA / MILLE ILES (393 KM)
Départ pour Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Déjeu-
ner. Continuation pour la Croisière dans la région des Milles 
îles (1h). Transfert et installation à l’hôtel. Dîner (avec Pension 
complète). Nuit.

JOUR 13 : MILLE ÎLES / TORONTO / NIAGARA FALLS  (416 KM)
Départ vers Toronto. Déjeuner (avec pension complète). Tour 
d’orientation de Toronto puis temps libre. Départ pour Niagara 
Falls, l’une des sept merveilles du monde. Arrêt à Niagara on 
the Lake, charmant village du 17ème siècle. Dîner et nuit.

JOUR 14 : NIAGARA FALLS / TORONTO / MONTRÉAL  (128 KM)
Promenade à bord du bateau Maid of the Mist. Puis temps 
libre pour découvrir les chutes avec des attractions telles que 
”Journée derrière les chutes”, ”le funiculaire espagnol” ou ”la 
descente dans la gorge. En option : Survolez les chutes en 
Hélicoptère (en supplément et à régler sur place). Retour vers 
Toronto. Déjeuner. Embarquement à bord du train Via Rail en 
direction de Montréal. Dîner libre à bord du train. Arrivée à 
Montréal et transfert vers votre hôtel en centre ville. Nuit.

JOUR 15 : MONTRÉAL / FRANCE 
Départ en matinée vers l’aéroport selon vos horaires de vol. 
Déjeuner libre. Envol pour la France.

JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires 
• Montréal : Lord Berri  
• Gananoque : Quality Inn 1000 Islands  
• Niagara Falls : Ramada Plaza
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103Code produit CAyuLACACompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Lufthansa, Air Canada ou autres

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 2539€

ttC

noS prix CoMprennent 
• Les vols France / Montreal / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport  et frais de dossier : 400 € (soumis 

à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme  

(autocar Grand Tourisme ou minibus selon le nombre 
de participants),

•  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Les petits déjeuners continentaux,
•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement   

3,4 % du montant total ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les repas libres, les boissons. 

Montréal

Québec
Gd Falls

CaraquetEdmundston

Montchon
Bouctouche

Fredericton
St-John

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Montréal : Hotel Lord Berri   
• Quebec : Le Grande Allée Hotel 
• Edmundston : Confort Inn    
• Caraquet : Auberge de la Baie 
• Moncton : Coastal Inn    
• Fredericton : City Motel    
• Grand Falls : Best Western Grand Falls
• Quebec : Chateau Report Henri IV

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 18 juin 03 juillet 06 août 03 sept

paris 2 539 2 950 2 950 2 539

Lyon, Marseille, nice, toulouse 2 539 2 950 2 950 2 539

Bordeaux, nantes, Strasbourg, Mulhouse 2 635 3 050 3 050 2 635

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 2 790 3 205 3 205 2 790

Supplément pension complète 178 178 178 178

Supplément Chambre individuelle 558 558 558 558

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 336 336 336 336

réduction enfant - de 12 ans 482 585 585 482

Extension Ontario - 4 nuits 689 689 689 689

Supplément pension complète 37 37 37 37

Supplément Chambre individuelle 208 208 208 208

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 123 123 123 123

réduction enfant - de 12 ans 131 131 131 131

GW

limité à 30 participants

*
notre coup de coeur

*
découverte d’une partie du 

canada authentique et préservée

*
dîner homard

Pourquoi choisir ce circuit ?

Extension possible

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 



Découverte des Rocheuses 
Canadiennes

JOUR 1 : FRANCE / VANCOUVER
Envol à destination de Vancouver. Accueil à l’aéroport. Transfert 
vers votre hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : VANCOUVER / VICTORIA (101 KM)
Tour de ville guidé de Vancouver : le quartier des théâtres et des 
sports, Granville Street, Canada Place, Chinatown, Gastown, 
yaletown, Stanley Park et ses totems et Granville Island Market. 
Déjeuner (avec pension complète). Départ vers Victoria par 
le ferry de Tsawassen vers Swartz Bay. Tour d’orientation de 
Victoria et temps libre en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 3 : VICTORIA / WhISTLER (502 KM)
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur 
le site. Route vers Nanaimo et embarquement sur le ferry en 
direction Horseshoe Bay, puis continuation vers Whistler via 
la célèbre Sea to Sky Highway, une des routes les plus scé-
niques de l’Ouest canadien. Installation à l’hôtel dans le village 
piétonnier de Whistler. Dîner dans le Village (avec pension 
complète). Nuit.

JOUR 4 : WhISTLER / 108 MILE RANCh (157 KM) 
Début de matinée libre à Whistler la station de ski qui accueilli 
les compétitions alpines des Jeux Olympiques d’Hiver de 2011 
de Vancouver. Départ vers Cache Creek et Lillooett. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers 108 Mile Ranch ou South 
Thompson Ranch. Installation dans un ranch en pleine nature. 
Temps libre sur le site. Diner (avec pension complète) et nuit 
au ranch.

JOUR 5 : 108 MILE RANCh / WELLS GRAY / JASPER 
(445KM) 
Début de matinée libre pour profiter pleinement des activités 
proposées sur le site ou se relaxer au bord de l’eau. Puis route 
vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helck-
men parmi les plus spectaculaires de Colombie Britannique. 
Déjeuner Barbecue dans un Ranch situé dans le Parc. Conti-
nuation vers Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut 
pic des Rocheuses canadiennes (3953m). Dîner (avec pension 
complète) et nuit.

JOUR 6 : JASPER 
Journée dédiée à la visite de Jasper.Tour d’orientation de cette 
ville, classée au  Patrimoine mondial de l’uNESCO et visite du 

Parc National de Jasper. Déjeuner (avec pension complète). 
Excursion vers le Canyon Maligne. En option : Croisière sur 
le Lac Maligne et Spirit Island (en supplément et à régler sur 
place). Dîner et nuit. 

JOUR 7 : JASPER / LAKE LOUISE (352 KM)
Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine. Arrêts photos aux 
Chutes Sunwapta et Athasbasca. Excursion en snow-coach 
sur le glacier Athabasca. Déjeuner sur le site. (Avec pension 
complète) Continuation le long des champs de glaces sur une 
des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts 
photos au lac et le Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake 
Louise en fin de journée. Diner et nuit.

JOUR 8 : LAKE LOUISE / BANFF / CALGARY (177 KM)
Arrêt photo à Lake Louise et Lake Moraine et route vers Banff. 
A l’arrivée, tour d’orientation et déjeuner (avec pension com-
plète). Continuation vers Calgary avec un court arrêt au Parc 
Olympique des Jeux d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de 
Calgary. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CALGARY / REVELSTOKE (405 KM) 
Départ vers Revelstoke en Colombie Britanique. Vous traverse-
rez le yoho National Park, le Glacier National Park et le Mount 
Revelstoke National Park. Temps libre dans le parc. Déjeuner en 
cours de route. Dîner (avec pension complète) et nuit.

JOUR 10 : REVELSTOKE / VANCOUVER (558 KM)
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour le déjeuner (avec 
pension complète). Continuation vers Vancouver le long de la 
rivière Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée au dessus du 
Canyon en télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de journée. 
Diner et nuit.

JOUR 11 : VANCOUVER / FRANCE
Matinée et déjeuner libres à Vancouver. Transfert vers l’aéroport 
en fonction de vos horaires de vol. Envol vers la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.
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12 jours / 10 nuits
à pArtir De 3789€

ttC

noS prix CoMprennent 
•  Les vols France / Vancouver / France  sur vols 

réguliers,
•  Les taxes aéroport : 400 €,
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
•  Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

•  Le services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

•  Le voyage en demi-pension selon programme,
•  Les traversés vers Vancouver Islands,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme, 
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

noS prix ne CoMprennent pAS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttc,
•  L’assurance retard de vol : 15 €,
•  Le port des bagages,
•  Les pourboires aux chauffeurs et guides,
•  Les excursions ou activités optionnelles,
•  Les dépenses personnelles,
•  Les repas libres, les boissons.

Toronto

Ottawa

Vancouver 

Montréal

Québec

Gananoque

St Alexis des Monts

Hebertville Lac St Jean
Chicoutimi

Tadoussac

Victoria

Whistler

Revelstoke

Jasper

Banff

Calgary

hôTELS
Sélectionnés ou similaires
• Vancouver : Quality Hotel Downtown 
• Victoria : Travelodge Victoria 
• Whistler : Whistler Pinnacle Hotel
•  108 Mile Ranch : The Hills Guest Ranch ou 

South Thompson Inn Ranch 
• Jasper : Pine Bungalow  
• Lake Louise : Lake Louise Inn 
• Calgary : Travelodge Macleod Trail  
• Revelstoke : Sandman Inn
• Vancouver : Quality Hotel Downtown

Prix TTC par personne base chambre double et demi-pension selon programme.

Départs aux dates suivantes 12 juin 10 et 24 juillet 7 et 21 août 04 septembre

paris 3 789 4 219 4 219 3 789

Lyon, Marseille, nice, Mulhouse, Strasbourg, toulouse 3 859 4 289 4 289 3 859

Bordeaux, nantes 3 929 4 359 4 359 3 929

Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, pau 3 999 4 429 4 429 3 999

Supplément pension complète 313 313 313 313

Supplément Chambre individuelle 848 848 848 848

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 510 510 510 510

réduction enfant - de 12 ans 740 740 740 740

GW

pour la nature et la 

grandeur des paysages

*
nuit à glacier national park

*
hôtels à victoria, vancouver 

et seattle situés en 

centre-ville

Pourquoi choisir ce circuit ?

Il est important de bien lire les « Bon à savoir » page 3 lors de l’achat de votre voyage. 
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L’ASSISTEUR : les entreprises d’assistance spécialisées et leur Centrale 
d’Assistance choisies par APRIL INTERNATIONNAL.

DOMICILE : le lieu de résidence habituelle de l’assuré en France Métro-
politaine, y compris Corse et Monaco, en Suisse ou dans l’un des pays 
membres de l’Union Européenne.

MEMBRE DE LA FAMILLE : le conjoint ou concubin, les ascendants ou 
descendants, beaux-pères, belles-mères, sœurs, frères, beaux-frères, 
belles-sœurs, gendres, belles-filles.

FRAIS D’ANNULATION
ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
APRIL INTERNATIONNAL a prévu pour vous le remboursement par 
l’assureur des frais d’annulation restés à votre charge et facturés par 
votre prestataire en application de ses Conditions Générales de vente 
lorsque vous annulez votre voyage AVANT LE DEPART pour l’une des 
causes suivantes survenant après la souscription de l’assurance :

  Décès, accident corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante de vous-même, de votre conjoint 
ou concubin, de vos ascendants ou descendants, beaux-pères, 
belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles, ainsi que la personne figurant sur le même contrat,

 Complications imprévisibles de grossesse de l’assurée et leurs suites.
  Une maladie psychique, mentale ou dépressive entraînant une hos-
pitalisation supérieure à 4 jours.
  Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux, ou causés 
par les forces de la nature à vos locaux professionnels ou privés sous 
réserve que ces locaux soient détruits à plus de 50 %.
  Vol dans vos locaux professionnels ou privés, si ce vol nécessite 
impérativement votre présence, et s’il se produit dans les 48 heures 
précédant le départ.
  Licenciement économique de vous-même ou votre conjoint ou concu-
bin assuré par ce même contrat.
  Annulation de la personne devant vous accompagner durant le 
voyage, inscrite en même temps que vous, et assurée par ce même 
contrat, lorsque l’annulation a pour origine l’une des causes énu-
mérées ci-dessus. Toutefois, si vous souhaitez partir sans elle, nous 
vous remboursons les frais supplémentaires d’hôtel entraînés par 
cette annulation.

BAGAGES
ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
APRIL INTERNATIONNAL a prévu de faire garantir vos bagages dans 
le monde entier, hors de votre résidence principale ou secondaire, à 
concurrence de 763 € TTC par personne contre :

  Le vol, la destruction totale ou partielle, y compris les dommages 
causés par les forces de la nature, la perte pendant l’acheminement 
par une entreprise de transport régulièrement habilitée.
  Les bagages transportés dans les véhicules au sens le plus large du 
terme ne sont garantis contre le vol qu’entre le lever et le coucher du 
soleil (heures légales du pays) et uniquement lorsqu’ils ne sont pas 
visibles de l’extérieur d’un véhicule non décapotable dont toutes les 
issues sont fermées et verrouillées.
  Les objets de valeur sont également compris dans l’assurance pour 
un maximum de 50 % du capital garanti et seulement dans les condi-
tions ci-après :

-  les bijoux, objets en métal précieux, perles, pierres dures et montres 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
remis en dépôt au coffre de l’hôtel ou lorsqu’ils sont portés sur vous, 

-  les matériels photographiques, cinématographiques, radiophoniques, 
d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image ainsi que 
leurs accessoires, les fourrures en peau fine et les fusils de chasse 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
portés ou utilisés par vous ou remis à un transporteur contre récépissé.
  Les objets acquis en cours de voyage ou séjour sont compris dans 
l’assurance pour un maximum de 25 % du capital assuré.

ARTICLE  II - EXCLUSIONS
Outre les Exclusions Générales décrites ci-dessous, ne sont pas garan-
tis : les marchandises, les espèces, briquets et stylos, cartes de crédit, 
cartes à mémoire, billets de transport, les titres de toute nature, les 
documents enregistrés sur bandes ou films, les documents et valeurs en 
papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère profes-
sionnel, les clés, les vélos, remorques, caravanes et d’une manière géné-
rale les engins de transport, les lunettes, lentilles de contact, prothèses 
et appareillages de toute nature, matériel informatique, téléphones por-
tables, le vol de vos bagages consécutif à des oublis ou négligences de 
votre part, les instruments de musique, les objets d’art et les antiquités, 
les dommages indirects, les dommages intentionnels, les dommages 
résultant du vice propre de la chose assurée, de son usure normale et 
naturelle, la perte, l’oubli ou l’échange, les dommages se produisant à 
l’occasion d’un déménagement, les matériels de sport de toute nature, 
sauf lorsqu’ils sont confiés à un transporteur, les vols en camping, les 
dommages dus aux accidents de fumeurs, les dommages causés aux 
objets fragiles et les retards de livraison de bagage intervenant lors du 
retour de l’assuré à son domicile habituel.
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR

ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
Si vous devez interrompre votre séjour en raison d’un rapatriement ou 
d’un retour anticipé effectué au titre de la garantie « Assistance » pré-
vue au présent contrat, la garantie prévoit les prestations ci-dessous.

Attention : aucun remboursement n’est pris en charge si votre rapa-
triement ou votre retour anticipé n’a pas été effectué par APRIL INTER-
NATIONNAL.

Définitions spécifiques à la garantie
Prestations terrestres
Partie du voyage composée de l’hôtellerie, de la restauration et des 
activités annexes (dont les green-fees et location de voiture), vendue par 
le voyagiste lors de l’inscription de son client au voyage.

1. Indemnités prestations terrestres non utilisées
En cas de rapatriement médical dans la deuxième moitié de votre voyage 
ou en cas de retour anticipé pendant toute la durée du voyage effectué 
par l’Assisteur, la présente garantie prévoit le remboursement des pres-
tations terrestres non consommées, comprises dans le montant assuré, 
dont vous ne pouvez exiger le remboursement, le remplacement ou la 
compensation par le fournisseur, et sous réserve que le rapatriement 
ou le retour anticipé ait été organisé par l’Assisteur.
Ce remboursement s’effectue sur une base arithmétique du prix moyen 
d’une journée par rapport au coût total du voyage, frais de transport 
non compris.
Les membres de votre famille ou une personne sans lien de parenté, 
figurant aux conditions particulières du présent contrat ou facture 
d’inscription au voyage et voyageant avec vous, bénéficient également 
de cette garantie lorsqu’ils ont dû interrompre leur voyage pour vous 
accompagner lors de votre rapatriement ou de votre retour anticipé.

2. Voyage de remplacement
Si vous êtes victime en cours de votre voyage d’un accident ou d’une 
maladie conduisant l’Assisteur à vous rapatrier dans la première moitié 
de votre voyage, APRIL INTERNATIONNAL met à votre disposition un 
bon d’achat valable 12 mois auprès du souscripteur.
Une personne de votre entourage figurant aux conditions particulières 
du présent contrat ou facture d’inscription au voyage, ayant également 
interrompu son voyage pour vous accompagner lors de votre rapatrie-
ment, bénéficie de cette garantie. 

ARTICLE II : EXCLUSIONS
Outre les Exclusions Générales, ne sont pas garanties les interruptions 
consécutives à :
1.  Un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de 

grossesse
2.  Une maladie psychique, mentale ou dépressive sans hospitalisation 

ou entraînant une hospitalisation inférieure à 3 jours
3. Une contre-indication de voyage aérien
4.  La non présentation pour quelque cause que ce soit d’un des docu-

ments indispensables au voyage tels que passeport, visa, billet de 
transport, carnet de vaccination.

EXCLUSIONS GENERALES
Indépendamment des exclusions particulières prévues par les conven-
tions spéciales, ce contrat ne garantit en aucun cas les dommages et 
accidents occasionnés par l’un des événements suivants :

   Usage de drogue, stupéfiants, médicaments non prescrits par un 
médecin.

   Etat alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’inter-
dictions officielles.

   Suicide ou tentative de suicide de l’assuré, automutilation.
   Participation à des paris, crimes, courses, rixes (sauf en cas de 
légitime défense), duels.

   Dommages intentionnellement causés par l’assuré, sur son ordre ou 
sa complicité ou son concours.

   Manipulation ou détention d’engins de guerre.
   Tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du 
contrat, notamment les interdictions édictées par les autorités locales.

   Guerre civile, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de ter-
rorisme ou de sabotage, manifestation quelconque de la radioactivité.

   Accidents résultant de la pratique de sport par l’assuré dans le cadre 
d’une compétition officielle organisée par une fédération sportive et 
pour laquelle une licence est délivrée et l’entraînement en vue de 
ces compétitions.

   Alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dan-
gereux, sports aériens, skeleton, spéléologie.

   Le non respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique 
d’activités sportives et en particulier de la plongée sous-marine.

   Absence d’aléa.

Voyamar a souscrit pour vous auprès de APRIL INTERNATIONNAL, 
spécialiste de l’assurance dans le domaine du voyage. Votre contrat 
N°1560 vous fait bénéficier, si vous en formulez la demande expresse, 
de la garantie suivante :

Retard de vol : 15 €

CONVENTIONS SPÉCIALES
RETARD DE VOL
Les présentes Conventions ont pour objet, nonobstant toutes dis-
positions contraires des Conditions Générales auxquelles elles sont 
annexées, l’assurance des risques définis ci-dessous dont la garantie 
est stipulée aux Conditions Particulières.

DEFINITIONS : 
Assuré : la personne assurée est celle dont le nom figure sur le bulletin 
d’inscription ainsi que sur le billet d’avion et ayant réglé sa cotisation.
Billet d’avion : billet correspondant au vol garanti, taxes d’aéroport com-
prises mais hors cotisation d’assurance ou d’assistance. 
Vol garanti : est garanti le vol pour lequel vous avez souscrit le contrat 
n° 1560 et dont le numéro est mentionné sur la convocation à l’aéroport 
remise au client au plus tard 24 heures avant le départ. Toutefois, si ce 
vol est annulé plus de 24 heures avant l’heure de départ initialement 
prévue est couvert le vol de remplacement.
Durée du vol garanti : la garantie ne s’applique qu’aux vols dont la 
validité est de 30 jours maximum.
Retard d’avion : arrivée du vol garantie à sa destination finale, à une 
heure postérieure à son heure d’arrivée initialement prévue. Si le vol 
initial est annulé moins de 24 heures avant son heure de départ, le 
retard d’avion est la différence entre l’heure d’arrivée du vol de rem-
placement sa destination finale et l’heure d’arrivée initialement prévue 
pour le vol annulé.
Heure d’arrivée initialement prévue : 
-   pour les vols charter aller : l’heure indiquée sur la convocation à 

l’aéroport, 
-   pour les vols charter retour : l’heure communiquée par le représentant 

local de Voyamar 48 heures avant le retour. Voyamar s’engage vis-
à-vis de APRIL INTERNATIONNAL quant aux heures communiquées 
aux clients.

-  pour les vols réguliers : l’heure fixée par la compagnie aérienne.

ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
Montant : 
La garantie prévoit le remboursement d’une partie du prix 
TTC de votre billet d’avion pour un retard supérieur à plus de 
4 heures : - 30 € par heure de retard avec un maximum de 150 € 
par trajet. Dans tous les cas, l’indemnité ne pourra excéder  
80 % de la valeur du billet concerné par l’assurance.

ARTICLE II - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE
La garantie “Retard de Vol” est acquise aux conditions suivantes : 
-  la garantie doit être souscrite le jour de l’achat du billet d’avion ou au plus tard  

2 jours avant le jour de départ du vol garanti,
- Vous devez avoir réglé la prime correspondante, 
-  Vous devez avoir votre lieu de résidence habituelle en France métropolitaine y  

compris Corse et Monaco, en Suisse ou dans l’un des pays membres 
de l’Union Européenne, ainsi que dans les DOM TOM, 

- Vous devez avoir effectué le vol garanti.

Annulation assistance rapatriement : 3,4% du montant 
total du voyage

  Frais d’annulation de voyage (avec les maladies antérieures)
  Bagages (à concurrence de 763 € TTC)
  Assistance rapatriement 
  Frais d’interruption de séjour 

Ce contrat comporte des limitations de garantie et des exclusions. Nous 
vous demandons de les lire attentivement. Les garanties sont valables à 
l’occasion de voyages ou de séjours d’une durée maximum de 30 jours.

DEFINITIONS :
MALADIE GRAVE : Toute altération de santé constatée par une autorité 
médicale notoirement compétente, impliquant la cessation de toute 
activité professionnelle pour ceux des assurés se trouvant dans la vie 
active, et entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médi-
caments au profit du malade.

ACCIDENT GRAVE : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la 
part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause exté-
rieure constatée par une autorité médicale notoirement compétente, 
et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.

BAGAGES : les sacs de voyage, valises, objets et effets personnels 
nécessaires à vos besoins personnels pour le voyage objet de la pré-
sente garantie, à l’exclusion des effets vestimentaires portés sur vous.

VOYAMAR / AEROSUN est une marque de AEROSUN VOYAGES,  SAS au capital de 337 740 €, membre du groupe Marietton Investissements - 24 Avenue René Cassin, 69009 LYON – IM 069100031 
-  RCS Lyon B 411 393 499 - RC HISCOX – APE 7912Z  

Assurance Responsabilité April International pour HISCOX - 2 à 8 Rue Ancelle, BP129, 92202 Neuilly-sur-Seine 
Police n° HARCP74716 – Dommages corporels et matériels confondus : 10 000 000 € / année d’assurance. Garantie financière APS.

VOYAMAR / AEROSUN est membre du SNAV et de l’APST

Cette assurance facultative vous est proposée aux conditions ci-après :
FORFAITS : Prime de 3,2 % du montant total du voyage. Les conditions et les clauses de cette assurance sont à votre disposition auprès de votre agent de voyages.

Crédits photos : Voyamar - Ailleurs - Offices de Tourisme des pays concernés - Alain Rico - L.Gerrer (Sengal) - Nicolas Passot - François Grange - Michel Hasson - Folp - Morguefiles - 
Stockxchng - Michael Jordan - Rodolphe Trider - Fotolia - Istockphotos.

Tout refus d’embarquement de la part d’un passager sera considéré comme une non présentation,
les dépenses inhérentes à ce refus ne seront pas prises en charge et aucun remboursement ne sera effectué.

a souscrit pour votre compte auprès de
pour Hiscox
2 à 8 rue Ancelle - BP 129 
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
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Reproduction intégrale des articles R211-5 - R211-13 du code 
du Tourisme

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et 
b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Ar t i c le  R211-6 : P réa lab lement  à  l a  conc lus ion  du  con t ra t 
et  sur  la  base d’un support  écr i t , por tant  sa ra ison socia le, 
son adresse et  l ’ indicat ion de son autor isat ion administrat ive  
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur 
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1)  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 

utilisés ;
2)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5)  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, 

de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6)  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuel-

lement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7)  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 

du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt-et-un jours avant le départ ;

8)  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9)  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R211-10 ;

10)  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11)  Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12, et 

R211-13 ci-après 
12)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-

ties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux de tourisme ;

13)  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

14)  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18. 

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, 
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1)  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 

nom et l’adresse de l’organisateur ;
2)  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 

différentes périodes et leurs dates ;
3)  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 

dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;

5)  Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7)  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 

ou du séjour ;
8)  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 

éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 
ci-après ;

9)  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ;

10)  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11)  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur ;

12)  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclama-
tion pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;

13)  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14)  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15)  Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-
13 ci-dessous ;

16)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur,

17)  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18)  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ;

19)  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le res-
ponsable sur place de son séjour.

20)   La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 14o de l’article R211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révi-
sion du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 

des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur 

; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé 
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en sup-

portant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ; 

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Préambule important

La présente clause est rédigée conformément à l’article 19 de la loi du 13 juillet 
1992, qui prévoit que les prix au contrat ne sont pas révisables sauf si celui-ci 
prévoit expressément la possibilité d’une révision. La brochure est valable du 
01/11/2014 au 31/12/2015.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction :
-  du coût du transport, lié notamment au coût du carburant (base de calcul de 

nos prix : 850 USD la tonne de pétrole brut, des assurances aériennes et du 
montant des taxes et des redevances afférentes aux prestations offertes telles 
que les diverses taxes aéroports.

-  du taux de change du dollar américain, devise applicable à certains séjours de 
cette brochure, le taux de référence appliqué étant 1 EUR = 1,35 USD.

Nous nous réservons la possibilité de modifier les prix indiqués dans cette brochure 
en cas de variation de plus de 3 % de ces éléments par rapport aux valeurs de 
référence indiquées ci-dessus. Pour les clients déjà inscrits, aucune modification 

des prix n’interviendra moins de trente jours avant la date de départ.
Tous les programmes et visites pourront être indifféremment réalisés dans un 
ordre différent de celui initialement prévu. 
Nos prix sont basés sur transport aérien par vol régulier. L’inscription à l’un de nos 
voyages implique l’acceptation des conditions générales et particulières figurant 
sur cette brochure. Elle est accompagnée d’un acompte de 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, faute de quoi nous 
serons en droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse prétendre au 
remboursement de son acompte ni à une quelconque indemnité. Nos prix sont 
indiqués en euros. Ils comprennent le coût des prestations et services prévus ainsi 
que les frais de réservation et d’organisation, il appartient à l’acheteur d’apprécier 
lors de la réservation si le prix lui convient et aucune contestation concernant ce 
prix ne pourra être prise en considération après la réservation.
Frais d’annulation et de modification par personne :
-  Plus de 31 jours avant le départ : 280 euros par personne + le montant de 

l’assurance ; ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance April Interna-
tionnal de Voyamar.

- Entre 30 et 11 jours avant le départ : 60 % du prix global ; 
- De 10 jours à 2 jours : 80 % du prix global ;
- Moins de 2 jours : 100 % du prix global ;
-  Les taxes d’aéroport sur les vols spéciaux ne sont remboursées que si l’assurance 

a été souscrite auprès de nos services.
- Les frais de dossier et hausse carburant sur les vols réguliers ne sont pas 
remboursables.
NB. Pour les vols réguliers, 100 % de frais dès l’emission des billets qui 
peut avoir lieu le jour de la réservation.
Frais de réservation :
- Prestations sans vol : 60 euros de frais par dossier.
Responsabilité du voyagiste :
* Responsabilité : lorsque la responsabilité du voyagiste est engagée, elle est 
limitée au coût de la prestation non assurée par sa faute. Le voyagiste est dégagé 
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la modification essentielle d’un 
voyage – avant le départ ou à destination – est imputable à un cas de force 
majeure (événements climatiques, sanitaires ou naturels…), à des mesures liées 
à la sécurité des voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations. Dans tous les cas, les prestations que le client n’a pas 
acquises directement auprès du voyagiste lors de la réservation de son voyage à 
forfait ne sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
* Après-vente : si le client considère qu’une prestation sur place n’est pas fournie 
comme prévu, il doit immédiatement et expressément formuler sa réclamation 
aux responsables locaux, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute 
la durée du séjour. Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être 
adressées au voyagiste par écrit (nous préconisons un courrier recommandé avec 
accusé de réception), par l’intermédiaire de l’agence de voyages, avec les docu-
ments justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client. Médiation : après avoir 
saisi le service Relations Clientèle du voyagiste et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai raisonnable, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme du Voyage.
Transport :
Les contraintes liées aux vols charter leurs imposent parfois des prestations 
payantes, contrairement aux compagnies aériennes régulières. Pour les départs 
depuis Paris, il est possible que l’aéroport de départ soit différent de l’aéroport 
d’arrivée.
Horaires :
-  Les horaires sont imposés par les compagnies aériennes et sont communiqués 

à titre indicatif, ils peuvent être modifiés à tout moment, des escales supplé-
mentaires non prévues à l’inscription peuvent avoir lieu, sans donner droit à 
un dédommagement.

-  Nos programmes correspondent à un nombre de nuits défini et pas obligatoire-
ment à un nombre de journées entières. En effet en fonction des horaires la pre-
mière et la dernière journées peuvent se trouver écourtées par une arrivée tardive 
ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas.

-  Nous vous recommandons de ne pas prévoir d’engagement important, d’obliga-
tion professionnelle (le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/
correspondance trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent 
plus facilement être sujets à des retards.

Chambres :
Les chambres individuelles sont souvent moins bien situées et plus petites que les 
chambres doubles. Les chambres triples ou quadruples sont souvent des chambres 
doubles auxquelles on ajoute 1 ou 2 lits d’appoint.
Hôtels :
Le nombre d’étoile des hôtels correspond à la classification officielle du pays 
et s’entend en normes locales. L’ouverture des bars et restaurants peut varier 
en fonction des conditions climatiques. Dans certaines structures, chauffage ou 
climatisation sont mis en service selon un calendrier prédéfini et non en fonction 
des températures extérieures. En fonction des saisons et du taux de fréquentation 
des hôtels, certaines installations et services peuvent ne pas être opérationnels.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par une assurance de  
responsabilité civile auprès de : HISCOX
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation : IM.069.1.000.31  est 
membre du Syndicat Nationale des Agences de Voyages.
-  La garantie financière de l’association professionnelle de solidarité des Agents 

de Voyages, dont nous sommes adhérents prévue par les dispositions de la 
loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 est fournie conformément aux dispositions 
de ce texte. 

Aucune assurance rapatriement n’est incluse dans les forfaits.
Cette brochure annule et remplace la tarification de la précédente.




	A
	Page-présentation_Partie1
	6-41_Ouest Am

	B
	Page-présentation_Partie2
	44-57_Est Am

	C
	Page-présentation_Partie3
	60-71_Usa Canada

	D
	Page-présentation_Partie4
	74-79_Gdes Traversees

	E
	Page-présentation_Partie5
	82-91_Sud Est

	F
	Page-présentation_Partie6
	94-105_Canada


