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American 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 / LAUGHLIN
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 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. Arrêt dans un typique « diner » de la période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 : 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 roche rouge, 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 d’un hélicoptère qui le survole (selon la météo, en option, à régler sur place). Dîner typique 

américain et nuit à Flagstaff.

JOUR 4 : 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. Déjeuner navajo. Départ pour les rives du Lac 
Powell. Ce lac doit son existence au “Glen Canyon Dam” qui approvisionne en électricité des villes dans tout l’Ouest des Etats-Unis. (En option, à regler sur place, 

survol du Lac Powell). Route vers Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 5 : 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. Continuation 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 

24h sur 24. Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 6 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. 
Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie. En grande partie 
située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation 

unique entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7: BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / MODESTO
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 Bridal-
veil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles de Californie. Dîner et nuit dans la région de Modesto.

JOUR 8 : 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’une des villes 
les plus pittoresques 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 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 9 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.

Extension  2 Nuits - San Francisco (centre ville) à partir de 359 €/personne

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

Bon à savoir & conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aerosun 2015 / 2016.
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Circuit 10 jours  / 8 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  Los Angeles : Guesthouse Norwalk
•  Laughlin : Colorado Belle
•  Flagstaff  : Days Inn West Route 66
•  Kanab : Royal Inn and Suites
•  Las Vegas : Palace Station
•  Bakersfi eld : Days Inn
•  Modesto : Days Inn
•  San Mateo (Région San Fran-

cisco) : Howard Johnson Express 

Hôtels extension
•  San Francisco : Sam Wong, Cova 

ou similaire.

Los Angeles
Laughlin

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

Kanab
Bakersfield Vallée de

la Mort

New York

Grand Canyon

Zion
Yosemite

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Rapport qualité prix exceptionnel

  .  Visite de l‘essentiel des sites de l‘Ouest

 .  Découverte de Monument Valley en 4x4

 .  Possibilité d‘extension San Francisco en 
centre-ville

1599 €
À PARTIR DE

3

TTC

Code produit USSFOAM16
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L’Ouest Limited Edition
JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. Transfert à l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES / BAGDAD CAFE / LAUGHLIN
Ce matin vous découvrirez le quartier des aff aires « Downtown », Hollywood, Beverlys Hills, la tombe de Marilyn, et le quartier historique de Los Angeles « Olvera 
Street ». Déjeuner buff et chez Lisa. L’après-midi, vous traverserez le Désert de Mojave, découvrirez le lieu de tournage du fi lm culte « Bagdad Café ». Vous logerez 

et dinerez au bord du fl euve Colorado dans la petite ville de Laughlin. 

JOUR 3 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Ce matin vous ferez une pause sur la Route 66. Déjeuner buff et. L’après-midi vous découvrirez le Grand Canyon et ses plus beaux points de vue. Vous pourrez le 
survoler (en supplément et à régler sur place). Et y fl âner. Le soir, vous dînerez dans un restaurant des années 50, comme dans le feuilleton « Les Jours Heureux ». 

Nuit à Flagstaff .

JOUR 4 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL /  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 Lake Powell. Il est beau 
vu du ciel, un survol vous y sera proposé (en supplément et à régler sur place). Le soir, vous dînerez chez Tony un dîner western pas très sérieux. Vous logerez en 

territoire mormon à Kanab.

JOUR 5: KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (LAS VEGAS BY NIGHT INCLUS)
Ce matin, vous découvrirez Bryce Canyon. Une balade de 25 min. vous sera proposée pour descendre aux pieds des « cheminées de fées ». Déjeuner buff et. Dans 
l’après-midi, vous ferez une pause dans un Truck Stop, c’est-à-dire un endroit exclusivement réservé aux camionneurs. Ils s’y arrêtent pour se restaurer, manger, 

se laver ou lessiver leurs linges sales. Dîner buff et et logement à Vegas. 
LAS VEGAS BY NIGHT 

Eblouissant sous ses illuminations, votre guide vous fera découvrir, sans concession, toutes les extravagances architecturales du Strip : le Caesar’s palace, le Luxor, 
le MGM grand, le New York - New York, le Bellagio, le mirage, le Mandalay Bay, le Paris et terminera par le Venitian, qui est offi  ciellement, avec sa nouvelle annexe 

« le Pallazzo », le plus grand hôtel du monde avec 7027 chambres. 
 

JOUR 6 : LAS VEGAS / CHAPELLE SIXTINE DU DESERT / VALLEE 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’ouvriront 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 libre pour découvrir à votre guise les extravagances de Las Vegas. Logement à Las Vegas.

JOUR  7: LAS VEGAS / SECRETS DU DESERT / FRESNO OU BAKERSFIELD
Ce matin, vous passerez aux pieds du plus grand thermomètre du monde (40m). Une visite insolite vous attend : la maison qui fait remonter l’eau. Ensuite vous 
découvrirez un véritable village fantôme du 19ème : Calico. Vous déjeunerez dans un Saloon. Dans l’après-midi, vous dominerez la plus grande mine de Borax du 
monde, ensuite le Centre Aéronautique Civil de Mojave et la plus grande ferme éolienne du monde (5000 éoliennes). Vous dînerez et logerez à Bakersfi eld ou Fresno.

JOUR 8: BAKERSFIELD OU FRESNO / YOSEMITE / MODESTO
Ce matin vous découvrirez le parc national de Yosemite et ses impressionnants Séquoias (8 m de diamètres). Vous pique-niquerez sous les arbres le long de la 
rivière accompagné d’un verre de vin rosé. Dans l’après-midi, vous découvrirez la Vallée de Yosemite et une chute d’eau de 740m. Dîner et logement à Modesto.

JOUR 9 : MODESTO / SILICON VALLEY / UNIVERSITE DE STANFORD / SAN FRANCISCO
Ce matin vous découvrirez la prestigieuse université de Stanford et la Silicon Valley base d’entreprises mondialement connues tel que Google où travaille plus de 
23.000 personnes. Déjeuner. L’après-midi vous découvrirez San Francisco, 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. Ensuite, retour à l’hôtel en 

limousine de 8 mètres et fi nal au champagne sur le plus beau point de vue nocturne du voyage. Logement à San Francisco. 

JOUR 10 : SAN FRANSISCO / FRANCE
Petit déjeuner et matinée libre. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.
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Bon à savoir & conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aerosun 2015 / 2016.
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Circuit 11 jours  / 09 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  Los Angeles / Norwalk : Guest 
House 

•  Laughlin : Edgewater Casino 
Resort

•  Flagstaff  : Travelodge  
•  Kanab : Parry Lodge
•  Las Vegas : Palace Station Casino 

Resort
•  Fresno : Days Inn  
•  Modesto : Days Inn   
•  San Francisco : Sam Wong (centre 

ville)

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Les plus beaux sites de l’Ouest Américain

  .  Groupe limité à 30 personnes

 .  Hôtel centre ville à San Francisco et tour de 
limousine et champagne

 . Une kyrielle de sites insolites

1999 €
À PARTIR DE

5

TTC

Laughlin

Flagstaff

Monument
Valley

Bryce
Canyon

Las
VegasFresno

Grand
Canyon

Los Angeles

San
Francisco

Modesto

Kanab

Yosemite

Calico

Death Valley

Code produit USLAXLIM16
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I Love 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 / LAUGHLIN
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 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. Arrêt dans un typique « diner » de la période fifties. Continuation pour Laughlin. 

Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 : 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 spectacu-
laires, bordés de roche rouge, 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 d’un hélicoptère qui le survole (selon météo, en option, à régler sur 

place). Dîner typique américain et nuit à Flagstaff.
 

JOUR 4 : 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. 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 option, survol du 

Lac Powell, à régler sur place). Route vers Kanab. Dîner ambiance Cowboy et nuit.

JOUR 5 : 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. Continuation 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 6 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. 
Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie. En grande 
partie située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une 

végétation unique entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / MODESTO
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. Dîner et nuit dans 

la région de Modesto.

JOUR 8 : 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 grande communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier 
commercial, le Fisherman’s Wharf, le 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 9 : 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 10 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES
Départ vers Santa Barbara. Continuation vers Los Angeles. Déjeuner en cours de route. Après-midi libre à Santa Monica. L’après-midi, en option, à régler sur 
place: 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 au bord de l’eau à Santa Monica et nuit. 

JOUR 11 : LOS ANGELES / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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Bon à savoir & conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aerosun 2015 / 2016.
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Circuit 12 jours  / 10 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  Los Angeles : Guesthouse Norwalk
• Laughlin : Colorado Belle
• Flagstaff  : Days Inn West Route 66
• Kanab : Royal Inn and Suites
• Las Vegas : Palace Station
• Bakersfi eld : Days Inn
• Modesto : Days Inn
•  San Mateo (Region San Fran-

cisco) : Howard Johnson Express
• Lompoc : Travelodge Lompoc

Los Angeles Laughlin
Flagstaff

Monument
Valley

Bryce Canyon
Las
Vegas

San
Francisco

Kanab

Bakersfield

Yosemite

Grand Canyon

Vallée de 
la mort

Modesto

Monterey

Lompoc
Santa Barbara

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Produit très complet sur 12 jours

  .  La visite de Yosemite National Park

 .   Découverte de la route Highway 1 qui longe la côte 
Californienne

 .   Arrêt à Seligman (Route 66)

1759 €
À PARTIR DE

7

TTC

Code produit USLAXLOV16
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American Ouest & New York
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 / LAUGHLIN
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 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. Arrêt dans un typique « diner » de la période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 : 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 roche rouge, 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 d’un hélicoptère qui le survole (Selon météo, en option, à régler sur place). Dîner typique américain 

et nuit à Flagstaff.

JOUR 4 : 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. 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 option, à regler sur place 

survol du Lac Powell). Route vers Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 5 : 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. Continuation 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 6 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. 
Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie. En grande partie 
située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation 

unique entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / MODESTO
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 Bridal-
veil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles de Californie. Dîner et nuit dans la région de Modesto.

JOUR 8 : 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’une des villes 
les plus pittoresques 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 Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres TwinPeaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner 

chinois dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 9 : SAN FRANCISCO / NEW YORK
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel en navette non privative. Dîner libre. Nuit.

JOUR 10 : 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 le Top of the Rock. Avec votre Metrocard vous pouvez utiliser le bus et métro de manière illimitée durant tout votre séjour. Partez 
en direction de Central Park et si le temps le permet vous pourrez visiter le « poumon 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 5eme 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.

JOUR 11 : 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 Yorkaise. Greenwich Village se trouve à quelques encablures alors flânez dans ce quartier pittoresque. Vous pouvez 

également traverser le pont de Brooklyn et profiter pour visiter le quartier de Brooklyn Height, vous aurez une vue imprenable sur Manhattan. 

JOUR 12 : NEW YORK / FRANCE
Journée libre. Transfert à l’aéroport en navette non privative. Envol à destination de la France.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
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Circuit 13 jours  / 11 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

• Los Angeles : Guesthouse Norwalk
• Laughlin : Colorado Belle
• Flagstaff  : Days Inn West Route 66
• Kanab : Royal Inn and Suites
• Las Vegas : Palace Station
• Bakersfi eld : Days Inn
• Modesto : Days Inn
•  San Mateo (Region San Fran-

cisco) : Howard Johnson Express 
•  New York : Confort Inn Midtown 

West
 
 

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument Valley

Bryce CanyonLas
Vegas

San Francisco

KanabBakersfield Vallée de
la Mort

New York

Grand Canyon

Yosemite

Modesto

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

New York

 . Visite des parcs de l’ouest combinée à New York

  . Découverte libre de Manhattan avec les pass inclus

 .  Hôtel en plein coeur de Manhattan et transferts 
inclus

2449 €
À PARTIR DE
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American Dream
JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’aéroport.  Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Visite 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 3 : 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 géologiques les plus grandioses des États-Unis. C’est un spectacle indescrip-
tible qui s’offre à vous. Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères qui le survolent (selon météo, en option, à régler sur place). Dîner 

typique  Américain et nuit.

JOUR 4 : 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 en électricité des villes dans tout l’ouest des Etats-Unis. (En option survol du Lake Powell, à régler sur place). Route vers Kanab. Dîner 

ambiance cow boy et nuit.

JOUR 5 : 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 6 : VALLÉE DE FEU / LAS VEGAS
Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Les couleurs s’y mélangent et s’assemblent  pour  offrir un paysage hors du commun au milieu du désert. Cet endroit géolo-
gique impressionnant rend l’atmosphère presque extraterrestre. 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 libre et nuit. 

JOUR 7 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD
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, la Vallée de la Mort 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 8 : 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 9 : 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´une des 
villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate et les Twin Peaks qui offrent une vue 

panoramique sur toute la baie. Déjeuner dans China-Town. Après-midi libre. Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 10 : 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 11 : 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 colombages, 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 12 : LOS ANGELES / UNIVERSAL STUDIOS 
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, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  Sa diversité ethnique et culturelle en fait un centre de divertissement 
grâce aux différents quartiers. Vous apprécierez notamment le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles. Déjeuner.  L’après-midi, en option, à régler sur 
place : 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. 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 à Los Angeles. Nuit.

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

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée. 
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Circuit 14 jours  / 12 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  Los Angeles : Guesthouse hotel 
Norwalk

•  Laughlin : Colorado Belle 
• Flagstaff  : Days Inn West Route 66
•  Kanab : Royal Inn and Suites 
•  Las Vegas : Palace Station 
•  Bakersfi eld : Days Inn  
•  San Mateo (Region San Francisco) : 

Howard Johnson Express 
•  Lompoc : Days Inn 

Los Angeles Laughlin
Flagstaff

Monument Valley

Bryce 
Canyon

Las
Vegas

San 
Francisco

Kanab

Bakersfield

Calico

Vallée
de feu

Vallée de
la Mort

New York

Grand Canyon
Lompoc

Yosemite

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Découverte de la côte Californienne

  . 2 nuits à Las Vegas

 .   Visites de la Vallée de la Mort et de la Vallée de Feu

 . Visite de la ville fantôme Calico

1999 €
À PARTIR DE
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Magie de l ‘Ouest
JOUR 1 : 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 étonnantes, extravagantes et séduisantes de 
cette ville tentaculaire. 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, à régler sur place : visite des Studios de cinéma Uni-
versal. 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 à Los Angeles. 

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. 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.  Dès le passage de la porte en 
forme de Juke-box d’une hauteur de 3 mètres, vous serez transporté dans le 
temps : salle Marilyn Monroe, Blues Brothers, Elvis Presley et une collection de 

souvenirs uniques. 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 spectacu-
laires, bordés de roches rouges, lieu de tournage de westerns. Déjeuner buf-
fet. 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 dans la roche 
avec des buttes peu communes. Le Grand Canyon est immense : plus de 300 
kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres 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 / MONTICELLO (525 KM)
Départ pour les rives du Lac Powell, il doit son existence au ‘’Glen Canyon Dam” 
qui approvisionne en électricité des villes dans tout l’ouest des Etats-Unis. En 
option (à régler sur place) survol du Lake Powell. Déjeuner. Continuation 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. Arrêt au Parc Goosenecks où la rivière San 
Juan a creusé durant des millions d’années 3 spectaculaires méandres d’une 
profondeur de plus de 300 mètres, qui valent bien leur nom de “gooseneck” 
(cou d’oie). Les méandres que l’on voit font une longueur totale de 8 km, mais 

ne parcourent que 1,6 km linéaire. Diner et nuit à Monticello.

JOUR 6 : MONTICELLO / ARCHES / 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, Win-

dows Section. 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 fée-
riques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles 
de l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de 
pierre sont saisissants. Déjeuner buffet. Continuation 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 fascinés par cette ville qui se 

consacre au jeu 24 heures sur 24. Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 8 : VALLÉE DE FEU (110 KM)
Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Composée de dunes de sable rouge, 
formations calcaires et schiste ardoisier.  Ces formes avec le temps et les mou-
vements sismiques y ont laissé un paysage hors du commun. Cet endroit géo-
logique 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 

libre et nuit à Las Vegas. 

JOUR 9 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD (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, la Vallée de 
la Mort 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 10 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / 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 se distinguant. Ces mer-
veilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire où les montagnes 
s’élèvent dans le ciel infini. Vous profiterez d’une balade d’une rare intensité 
à 2000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder au 
célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant Tree un des plus beaux 
spécimens de sequoia giganteum !! 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 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 grande communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du 
quartier commercial, le Fisherman’s Wharf, le 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 Fisherman’s Wharf 

et nuit.

JOUR 12 : RÉGION DE 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. Continuation vers Carmel, cité charmante, 
aux maisons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc de colline. 
Ses lampadaires, panneaux de rue, feux tricolores sont restées telle 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 co-
lombages, 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 avec 
des exemples de style espagnol : maisons en brique rouge, places à arcades 
et maisons en adobe. Déjeuner. Poursuite vers Los Angeles. Dîner au bord 

de l’eau et nuit.

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

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France
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Circuit 15 jours  / 13 nuits 2199 €

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  Los Angeles/Norwalk : Gues-
thouse Norwalk

• Laughlin : Colorado Belle 
• Flagstaff  : Days Inn West Route 66
• Monticello : Inn at the Canyon
• Kanab : Royal Inn & Suites 
• Las Vegas : Circus Circus 
• Bakersfi eld : Days Inn  
• San Francisco : Embassy Hotel 
• Lompoc : Travelodge Lompoc

À PARTIR DE

Los Angeles
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce Canyon

Las
Vegas

San
Francisco

Kanab
Bakersfield

Calico
Grand Canyon

Moab

Vallée 
de feu

Vallée de
la Mort

Lompoc

Sequoia
national

park

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Plus de parcs avec notamment Arches National Park

  . 2 nuits à Las Vegas sur le strip

 . 2 nuits en centre-ville à San Francisco

.   Dîner ambiance à Fisherman’s Wharf

 . Excursion sur la 17 Miles Drive

13
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I Love 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 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 l’observatoire du Top of the Rock.

Avec votre Metrocard vous pouvez utiliser les bus et métros de manière illimitée durant tout votre séjour.

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 Yorkaise. Greenwich Village se trouve à quelques encablures alors flânez dans 

ce quartier pittoresque. 

JOUR 4 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez le pont de Brooklyn 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 « poumon 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 5eme avenue, c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes les enseignes les plus connues. Enfin montez à l’ob-

servatoire de Top of the Rock, la vue sur Central Park y est fabuleuse.

JOUR 5 : NEW YORK / FRANCE
Journée libre. Transfert à l’aéroport en navette. Envol à destination de la France.

JOUR 6 : FRANCE
Arrivée France

Possibilité de nuits supplémentaires
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Circuit 6 jours  / 4 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

• Confort Inn Midtown West

Theatre
District

Times 
Square

Lincoln
Center

Museum of Modern Art

Midtown

Central
Park

Chrysler Building

Chelsea

Empire 
State

Building

Greenwich
Village East Village

Confort Inn 
Midtown West

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Le rapport qualité/prix exceptionnel

  . Le combiné de visites et de temps libres

 . Les transferts aéroport inclus

 .  Le Citypass et la Metrocard inclus

1199 €
À PARTIR DE
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I Love New York & Miami
JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK 

Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel en navette non privative. Remise de votre Citypass ainsi que de votre Metrocard (ou lende-
main matin selon les horaires de vols). Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres.

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 à l’observatoire du Top of the Rock.

Avec votre Metrocard vous pouvez utiliser les bus et métros de manière illimitée durant tout votre séjour. Dîner libre. Nuit.

JOUR 3 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de vos pass pour aller à Wall Street et au Financial District. Non loin, embarquez à 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. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez le pont de Brooklyn 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 « 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 5eme Avenue, c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes les enseignes les plus connues pour le 

shopping. Enfin montez à l’observatoire de Top of the Rock, la vue sur Central Park y est fabuleuse. Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 : NEW YORK / MIAMI
Transfert à l’aéroport en navette non privative. Envol à destination de Miami. 

Arrivé à Miami. Transfert vers votre hôtel en navette non privative. Diner libre et nuit.

JOUR 6 : MIAMI BEACH
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Vous avez le choix de profiter de la plage ou de partir à la découverte de cette ville extravagante.  Vous pourrez 
découvrir le quartier Art Déco de South Beach, le port de Bayside ou encore Coconut Grove. Baladez vous sur Ocean Drive afin de d’observer le côté 

excentrique des habitants de Miami. Si vous vous voulez faire les boutiques, Lincoln Road est « The Place To Be ». Dîner libre. Nuit.

JOUR 7 : MIAMI BEACH
Petit déjeuner. Journée et repas libres. N’hésitez pas à sortir de la ville pour visiter les Everglades. Vous y verrez une faune et une flore impression-
nantes. Vous pourrez faire une excursion en hydroglisseur (en option et peut se faire un autre jour) afin de voir les alligators ainsi que les 300 sortes 
d’oiseaux qui y résident. Vous pourrez également décider de faire vos achats dans les Malls qui bordent la ville, vous y trouverez toutes sortes de 

marques prestigieuses à des prix très intéressants. Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 : MIAMI / DÉPART
Petit déjeuner. Journée et repas libres pour profiter de la plage. Transfert à l’aéroport en navette non privative. Envol à destination de la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée France
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Circuit 9 jours  / 7 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  New York : Confort Inn Midtown 
West

•  Miami : Deauville

New York

Miami

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  En une semaine découverte et détente

  .  Les transferts aéroport inclus

 .  Le Citypass qui donne accès à de nombreux sites de la 
ville de New York

  .  La Métrocard pour découvrir à votre rythme 
Manhattan
 .  Miami, une formule détente dans une ville 

mythique

1849 €
À PARTIR DE
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I Love Est
JOUR 1 : FRANCE / WASHINGTON

Envol à destination de Washington. Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accompagnateur parlant français. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : WASHINGTON / LANCASTER
Le matin, transfert dans le centre de Washington. Visite au choix d’un des grands musées de Washington : le National Museum of American History, le United 
State Holocaust Memorial Museum, 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 Lancaster vers le pays Amish. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LANCASTER / PAYS AMISH / PHILADELPHIE
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, découverte 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
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 Finan-
cial 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 la cathédrale St Patrick, 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, où des millions d’européens firent leur première entrée aux Etats-Unis. Visite 
du musée de l’immigration de Ellis Island et passage en bateau à proximité de la Statue. Déjeuner. L’après-midi, montée à l’observatoire de l’Empire State 

Building pour une vue imprenable sur Manhattan. Dîner et nuit.

JOUR 6 : NEW YORK / CAPE COD / BOSTON
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-Angle-

terre. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BOSTON / FRANCE
Découverte pédestre du Boston Freedom Trail. Cette visite vous permettra de découvrir les buildings historiques principaux de Boston. Déjeuner libre en cours 

de visite. Transfert à l’aéroport de Boston (cette visite peut se faire la veille selon les horaires de vols). Envol pour la France.

JOUR 8 : FRANCE
Arrivée en France.

Extension - 3 Nuits vers Chicago

JOUR 7 : BOSTON / PAINTED POST
Déjeuner libre en cours de visite. Départ vers Niagara Falls. Dîner et nuit.

JOUR 8 : PAINTED POST / NIAGARA FALLS / CLEVELAND
Ce matin, départ pour Niagara Falls. À l’arrivée, partez à la découverte des Chutes Du Niagara, l’une des merveilles du monde et peut-être la plus captivante 
attraction. Déjeuner. Puis, promenade et croisière au pied des chutes. En milieu d’après-midi, départ pour Cleveland, ville cosmopolite. Petit tour de ville de 

Cleveland. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CLEVELAND / CHICAGO
Visite du Rock’n Roll Hall of Fame Museum, un espace entièrement 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 hauts 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.
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Circuit 8 jours  / 6 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•   Cheverly : Howard Johnson  
•  Lancaster : Days Inn & Suites 
•  Philadelphia : Wyndham Garden 

Hotel 
•  Wayne : La Quinta Inn 
•  Boston-Brokton : Country Inn & 

Suites

HOTELS EXTENSION

•  Painted Post : America Best Value 
Inn

•  Cleveland : La Quinta Inn Cleve-
land Independence

•  Chicago/Bridgewiew : Days Inn

New York

Boston

Washington

Philadelphie

Lancaster
Chicago

Cleveland

Niagara Falls

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Visite des sites mythiques de l’Est

  . L’extension Niagara + Chicago

 . Découverte du quartier Brooklyn Heights

 .  Immersion à Cape Cod

1999 €
À PARTIR DE
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I Love USA Canada
JOUR 1 : FRANCE / 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 d’Hudson comme des milliers de new yorkais 
et pourrez apercevoir la célèbre Statue de la Liberté. À l’arrivée, visite de ville Manhattan en commençant par le sud de la péninsule avec notamment Wall Street 
et le Financial District. Puis vous découvrirez 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 vous promener tranquillement en vous imprégnant de son atmosphère particulière. Puis transfert retour. Ce 

soir, nous vous emmenons dîner dans le grand mall de Willowbrook, pour profiter de quelques opportunités shopping. 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 Citadelle, les Plaines d’Abraham, 

la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Diner et nuit à proximité de Québec.

JOUR 5 : QUÉBEC / TADOUSSAC-BAIE ST PAUL / RÉGION DE QUÉBEC
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 (3h) sur le fleuve, une expérience hors du commun. Route vers Baie St Paul, paradis des artistes peintres. Diner et nuit à 

proximité de Québec

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 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. 
Visite d’un site traditionnel 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 montréalaise. Diner et nuit à proximité de Montréal.

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 Iles ». Dîner et nuit dans la région de Gananoque.

JOUR 8 : GANANOQUE / 1000 ILES / 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 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, promenade et croisière au pied des chutes. Déjeuner. Route vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie 

depuis 1812. Diner 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 à 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 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 Pennsylvanie 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 audacieuses avec les 
bâtiments géorgiens du quartier historique, propice aux flâneries sous les arbres. Rapide tour d’orientation de Philadelphie. Déjeuner. Puis continuation vers New 
York et découverte de Midtown. C’est le principal centre des affaires, du commerce et du shopping à New York. Vous verrez Columbus 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. 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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Circuit 13 jours  / 11 nuits

Hôtels
Sélectionnés ou similaires

•  New York / Wayne : Holiday Inn 
Totoma 

•  Boston / Lexington : Quality Inn 
Lexington

•  Quebec / Beaupre  
Chalet Montmorency

•  Montreal : Quality Inn Midtown 
•  Gananoque : Quality Inn 1000 

Islands 
•  Niagara Falls : Americana Confe-

rence Resort and Spa 
•  Mechanicsburg (Harrisburg) : 

Wingate Inn Harrisburg Area
•  Oxon Hill : Confort Inn Oxon Hill

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

New York

Toronto Boston

Washington

Gananoque

Niagara Falls

Montréal

Québec

Baie-St-Paul

Tadoussac

Trois-Rivières

Harrisburg
Philadelphie

 .  Un circuit exlusif avec la croisière d’observation des 
baleines à Tadoussac

  . Une durée de circuit idéale pour voir l’essentiel

 . 3 nuits à New York

 .  Le déjeuner aux saveurs de sirop d’érable à 
Trois Rivières

2299 €
À PARTIR DE
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I Love USA
JOUR 1 : FRANCE / WASHINGTON

Envol à destination de Washington. Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et instal-
lation. Rencontre avec votre guide - accompagnateur parlant français. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : WASHINGTON / LANCASTER
Le matin, transfert dans le centre de Washington. Visite au choix d’un des grands 
musées de Washington : le National Museum of American History, le United State 
Holocaust Memorial Museum, le National Air & Space Museum ou le National Aqua-
rium. 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 Lancaster vers le 

pays Amish. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LANCASTER / PAYS AMISH / PHILADELPHIE
Découverte du Pays Amish et du mode de vie conservateur de la communauté 
religieuse des amish. 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 symboles les plus importants 

des Etats-Unis. Déjeuner. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PHILADELPHIE / NEW YORK
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, enclaves ethniques et authentiques 
de Manhattan. Déjeuner. Puis, dirigez-vous vers le le Flatiron Building, Grand Central 
Station, la 5ème Avenue en admirant la cathédrale St Patrick, 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, 
où des millions d’européens firent leur première entrée aux Etats-Unis. Visite du 
Musée de l’immigration de Ellis Island et passage en bateau à proximité de la Statue. 
Déjeuner. L’après-midi, montée à l’observatoire de l’Empire State Building pour une 

vue imprenable sur Manhattan. Diner et nuit.

JOUR 6 : NEW YORK / CAP COD / BOSTON
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. Continuation vers Boston, la princi-
pale ville de la Nouvelle-Angleterre. Fin de journée libre pour se promener sur la 

plage. Diner et nuit.

JOUR 7 : BOSTON / PAINTED POST
Départ pour Boston qui offre des charmes et des saveurs coloniales typiquement 
britanniques. Découverte pédestre du Boston Freedom Trail. Cette visite vous per-
mettra de découvrir les buildings historiques principaux de la ville de Boston, qui 
datent de fin du 18ème siècle et début du 19ème siècle. Déjeuner libre en cours de 

visite. Départ vers Painted Post. Dîner et nuit.

JOUR 8 : PAINTED POST / NIAGARA FALLS / CLEVELAND
Ce matin, départ pour Niagara Falls. A l’arrivée, partez à la découverte des Chutes 
Du Niagara, l’une des merveilles du monde et peut-être la plus captivante attraction. 
Déjeuner. Puis, promenade et croisière au pied des chutes. En milieu d’après-midi, 
départ pour Cleveland, ville cosmopolite. Petit tour de ville de Cleveland. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CLEVELAND – CHICAGO
Visite du Rock’n Roll Hall of Fame Museum, un espace entièrement 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 qui 
a été le plus haut building du monde pendant 30 ans. 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 dont Amoco Building et le John Hancock Building. 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. Diner Libre et nuit

JOUR 11 : LOS ANGELES / LAUGHLIN
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 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. Arrêt dans un typique « diner » 

de la période fifties. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 12 : 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 
roche rouge, 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 im-
mense : 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 d’un hélicoptère qui le survole (selon la météo, en 

option, à régler sur place). Dîner typique américain et nuit à Flagstaff.

JOUR 13 : 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. 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 option, survol du Lac Powell, à régler sur place). 

Route vers Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 14 : 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. 
Continuation 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 15 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA MORT / BAKERSFIELD 
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce désert doit 
son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. 
Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce 
désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie. En grande partie 
située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. 
Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation 
unique entourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. Continuation 

par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 16 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / MODESTO
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. Dîner et nuit dans la région de Modesto.

JOUR 17 : 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’une des villes 
les plus pittoresques 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 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 18 : SAN FRANCISCO / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 19 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée

22
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Circuit 19 jours  / 17 nuits
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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 Cleve-

land Independence
•  Chicago/Bridgewiew : Days Inn
•  Los Angeles : Guesthouse Norwalk
•  Laughlin : Colorado Belle
•  Flagstaff  : Days Inn West Route 66
•  Kanab : Royal Inn and Suites
•  Las Vegas : Palace Station
•  Bakersfi eld : Days Inn
•  Modesto : Days Inn
•  San Mateo (Région San Francisco) : 

Howard Johnson Express

Retrouvez les photos, descriptif et tarifs de ce circuit sur 

WWW.VOYAMAR.FR/USA

ou en flashant le QR Code

 .  Programme très 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

3599 €
À PARTIR DE
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Vivez Tahiti
entre Paris et Los Angeles
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