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Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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LES FORMALITES
Ces informations sont données à titre indicatif, 
susceptibles de modification sans préavis et ne 
concernent que les ressortissants français (les 
ressortissants d’autres nationalités sont invités à 
se renseigner auprès des autorités consulaires. Les 
démarches d’obtention de visa sont à effectuer par 
les intéressés eux-mêmes).

Il est donc impératif de vérifier avec votre agent 
de voyages au moment de la réservation l’état de 
validité de vos pièces d’identités, visas et autres 
formalités obligatoires.

VOYAMAR recommande de consulter avant le 
départ la fiche du pays de destination du client, 
éditée par le Ministère des affaires étrangères sur le 
site internet www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « le 
français et l’étranger ».

Le passeport biométrique ou électronique en cours 
de validité sont obligatoires. Il faut également pour 
les Etats Unis remplir avant le départ un formulaire 
ESTA (14 dollars) sur le site officiel https : //esta.
cbp.dhs.gov.

Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 
(Autorisation de Voyage Electronique), des citoyens 
de pays autres que les États-Unis qui n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Canada devront 
obtenir une autorisation en ligne avant de venir 
au Canada en avion, sauf s’ils en sont dispensés. 
Depuis Mars 2016, le Système d’Autorisation 
Électronique de Voyage canadien (ETA ou AVE), 
mis en place par le gouvernement du Canada, 
autorise les ressortissants de certains pays éligibles 
à se rendre au Canada pour des séjours allant jusqu’à 
six mois avec un e-visa AVE (Autorisation de 
Voyage Electronique) délivré par voie électronique.

En cas de refus d’entrée sur le territoire par les 
autorités compétentes, Voyamar ne pourra en aucun 
cas effectuer le remboursement du voyage réservé. 
En fonction de nos destinations, il est fortement 
conseillé de prévoir de l’espèce en monnaie locale 
pour régler certains visas ou droits d’entrée sur le 
territoire.

VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni 
objets de valeur (papiers, téléphones portables, 
appareils photos etc.) ni médicaments dans les 
bagages en soute et de les conserver avec soi en 
bagages à main (avec ordonnance).

LES CIRCUITS
LES CATÉGORIES D’HÔTELS

Pendant votre circuit, vous logerez dans des 
hôtels de première catégorie (équivalent 2/3*) ou 
de catégorie supérieure (équivalent 3/4*). Pour les 
hôtels de première catégorie, le confort est standard 
et la situation des hôtels peut être excentrée. La 
catégorie des hôtels est exprimée en normes locales. 
Aux Etats-Unis et au Canada les chambres triples et 
quadruples sont, en général, équipées de 2 lits. Ces 
hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés par nos prestataires en respectant toujours 
la même catégorie.

A noter qu’à New York, les chambres sont très 
souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 
fréquemment pris en dehors de l’hôtel. En période 
de haute saison dans l’Ouest Américain, certains 
hôtels possèdent des salles de petit déjeuner 
restreintes en terme de capacité ce qui peut 
procurer de l’attente. Nous considérons le mois de 
septembre comme la très haute saison de l’Ouest 
Américain et du Canada. A noter qu’à Flagstaff et 
Kanab ainsi que dans d’autres villes, le choix des 
hôtels est réduit, dans ce cas la qualité de certaines 
prestations hôtelières est un peu moins qualitative 
en haute saison (ex : nuisances sonores dues au 
passage de trains qui traversent la ville...).

LES CARS

La plupart des cars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 

leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 
de WC à bord). Aux Usa et au Canada notamment, 
les cars ne possèdent qu’une porte à l’avant.

Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 
parfois atteindre la capacité maximale d’un car 
américain soit 53 personnes selon les dates, 
toutefois, si le nombre de passagers est supérieur la 
taille du car sera adaptée.

Les circuits sont effectués à bord de cars avec air 
conditionné, la majorité de construction récente. 
Toutefois, il se peut qu’en période chargée, un car 
plus ancien soit utilisé. Néanmoins, que le car soit 
récent ou non, vous apprécierez la prudence et la 
gentillesse de vos chauffeurs.

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

LES GUIDES

Les guides sélectionnés pour vous accompagner 
sont des professionnels. Ils parlent le français. Il 
se peut qu’à certaines étapes et sur certains sites et 
circuits, un guide officiel local remplace votre guide 
habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaire sur le(s) site(s) en question. Aux Usa 
et Canada comme dans beaucoup d’autres pays il 
est d’usage de donner un pourboire en fin de circuit. 
Celui-ci n’est jamais obligatoire mais reste d’usage. 
Prévoir 5 USD/CAD par jour et par personne pour 
le chauffeur et le guide.

• Pendant les circuits, lorsque certains des clients 
effectuent des excursions optionnelles, le reste du 
groupe jouit d’un temps libre à l’hôtel ou sur un 
site proposé par le guide.

• Il est possible que les groupes soient composés 
de mini groupes francophones déjà constitués et 
partagés par plusieurs Tours Opérateurs.

LES ITINÉRAIRES

Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison 
interdisant l’accès aux sites ou musées. Selon le 
climat (exemple pour la Vallée de la Mort), nous 
nous laissons le droit d’annuler l’excursion à 
cause des fortes chaleurs. Mais dans tous les cas, 
nos correspondants s’efforceront de trouver une 
alternative satisfaisante.

En période chargée, pour des raisons de 
disponibilités hôtelières limitées à certaines étapes, 
le logement peut exceptionnellement s’effectuer 
dans une ville à proximité et non dans celle 
indiquée. Ceci afin de vous assurer un meilleur 
confort. 

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

Infos complémentaires :

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

• Les circuits ne sont pas recommandés aux enfants 
et aux personnes à mobilité réduite.

• 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.

LES OBJETS OUBLIÉS LORS DU SÉJOUR 
OU DU CIRCUIT

Il est fortement recommandé de ne pas emporter 
d’objets de valeurs mais uniquement d’effets 
nécessaires. Avant chaque départ, nos équipes 

insistent sur le fait de ne rien oublier car en aucun 
cas elles ne peuvent renvoyer quelque chose en 
France. VOYAMAR ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des objets oubliés ou perdus 
et ne se charge ni de leur recherche ni de leur 
rapatriement. Par conséquent, il vous appartient 
de prendre contact avec l’hôtel dans lequel vous 
déclarez avoir oublié un objet et d’assurer par vous-
même la récupération et le transfert dudit objet.

LES CIRCUITS  
AU VOLANT
L’âge minimum pour conduire un véhicule est de 
21 ans avec un permis valable depuis plus d’1 an. Il 
est nécessaire d’avoir en votre possession une carte 
de crédit internationale au nom du conducteur 
principal + 1 passeport. Les demandes spécifiques 
telles que (les sièges enfants, les GPS, assurance 
complémentaires) seront payables sur place par 
carte de crédit. Nos véhicules contiennent les 
assurances CDW et EP, toute autre assurance sera 
à la charge du client et réglable sur place. Certains 
complexes hôteliers peuvent facturer des services 
complémentaires et obligatoires (resort fees) qui 
ne sont pas inclus dans nos autotours. Ces frais 
peuvent varier et sont à régler sur place.

LES SÉJOURS
LES REPAS

Le nombre de repas est égal au nombre de 
nuitées. Les repas inclus dans le prix sont ceux 
mentionnés sur la brochure. Selon la destination 
et en fonction des horaires de vols, le premier et 
le dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. 
Les repas sont la plupart du temps présentés sous 
forme de buffet et sont composés différemment 
selon la catégorie de l’hôtel. Les petits déjeuners 
dans certains hôtels peuvent être sommaires. 
 
Par ailleurs, les américains ayant pour habitude 
de prendre le petit- déjeuner à l’extérieur, certains 
hôtels ne disposent que de petites salles pour le 
petit déjeuner ce qui impose certaines rotations 
pour les groupes.

LISTE DES EXCURSIONS OPTIONNELLES 
POUR LES CIRCUITS

Les prix mentionnés ci-dessous sont donnés à titre 
indicatifs et sur la base des tarifs 2020.

CÔTE OUEST 2021
Vol en hélicoptère au Grand Canyon (25 min) : 
$219/pers.
• Tour en jeep à Monument Valley : $55/pers.
• Survol du Lake Powell en avion (35-45min) : 

$185/pers.
• Tour de Las Vegas by Night : $55/pers.
• Croisière sur la baie de San Francisco l’après-

midi : $ 32/pers.
• Tour de San Francisco by Night : $57/pers.
• Moab Colorado River Jet Boat : $89/pers.
• Hummer à Canyonland : $94/pers.
• Universal Studios : $120/pers.

CÔTE EST 2021
• Survol en hélico à New York (15 min) : $249/

pers. + $40/pers. de frais d’héliport à régler sur place.
• NYC by night : $55/pers.
• Croisière Lac Maligne : $72CAD/pers.
• Croisière aux Baleines Tadoussac : $73CAD
• Croisière des 1000 îles : $25CAD/pers.
• Niagara Helicopters : $140/pers.
• Corning Glass Center : $18/pers.
• Washington by night : $60/pers.
• Croisière Lac Champlain : à partir de $32/pers.

Bien préparer votre voyage
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EDITO
Chers voyageurs,
Voyamar, tour-opérateur expérimenté de 50 ans 
est heureux de revenir vers vous avec sa nouvelle 
collection 2021. Depuis 1968, nous mettons toute 
notre expertise sur l’Amérique du Nord au service de 
nos clients. 

Avec la plus large gamme du marché, nous nous 
efforçons de répondre à toutes les attentes. Fort de 
ce succès nous avons décidé d’élargir cette collection 
en 2021. Nous adaptons notre gamme de circuits 
aux nouvelles tendances, à savoir des nouveaux 
programmes limités à 12 participants, des itinéraires 
dédiés aux familles ou encore un circuit version 
premium ou insolite.

En 2021, quel que soit votre rêve d’Amérique, nous 
nous emploierons à le réaliser dans les meilleures 
conditions.

Nous respecterons bien entendu les conditions 
sanitaires afin de vous faire voyager en toute sécurité.

Pour que chacun d’entre vous puisse vivre son 
«Rêve américain», nous classifions nos voyages en  
4 catégories.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Un premier voyage pour ne rien manquer des sites 
incontournables de la destination.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en profondeur la 
destination.

 DÉCOUVERTE ORIGINALE

Des itinéraires originaux, hors des sentiers battus et 
souvent inédits.

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Des itinéraires conçus spécifiquement pour une 
découverte familiale.

3
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Envie de detente sur une plage de 
reve apres votre circuit ?

SÉJOURNEZ EN POLYNÉSIE

Combiné Papeete - Moorea
Suite à votre circuit vous vous envolez pour Papeete. Une multitude d’activités 
s’offre à vous pour profiter de ce paradis sur terre mais également sous l’eau : 
explorez l’océan en plongée bouteille ou snorkelling, vous apercevrez peut être 
dauphins, raie ou requins de récif, ou parcourez le lagon en paddleboard ou même 
en catamaran. 

Vous rejoindrez ensuite l'île voisine de Moorea par ferry en seulement 30 minutes 
où vous serez chaleureusement accueillis à votre hôtel. Une agréable petite 
propriété de style polynésien situé au cœur d'un quartier commerçant, le long d'une 
belle plage de sable blanc peu fréquentée.

Retrouvez ce séjour page 20

SÉJOURNEZ À HAWAÏ

Honolulu
Suite à votre circuit vous vous envolez pour Honolulu. Située sur la côte sud de l'île 
d'Oahu, Honolulu est la capitale d'Hawaï. Au centre, le quartier de Waikiki offre 
restaurants, vie nocturne et boutiques, et doit sa réputation à sa plage en forme de 
croissant, bordée de palmiers et d'hôtels gratte-ciel, ainsi qu'au cratère volcanique de 
Diamond Head qu'on peut voir se profiler à l'horizon. Parmi les sites sur l'attaque de 
Pearl Harbor survenue lors de la Seconde Guerre mondiale, se trouve le mémorial 
de l'USS Arizona.

Retrouvez ce séjour page 18
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Après votre  
itinéraire dans  
l'Ouest Américain
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SÉJOURNEZ AUX EXUMAS - BAHAMAS

Hôtel Paradise Bay
Bienvenue à l’hôtel Paradise Bay où jovialité, beauté de la nature et détente sont 
les priorités. Vous pourrez profiter de ce coin de paradis et vous ressourcer en 
demeurant dans votre cottage d’une, deux, voire quatre chambres pour les 
familles ! Le Paradise Bay est idéalement situé avec 3 restaurants, 1 marina, 1 golf, 1 
centre de plongée, etc. à moins d'1km. L’hôtel dispose d'un WIFI gratuit (mais très lent), 
de kayaks, stand-up paddle, d'équipements de snorkeling, etc. Il possède également 
son propre bar-restaurant franco Bahaméen ouvert tous les jours. Tenu par Cédric, un 
français amoureux de son hôtel et de la destination.

Retrouvez ce séjour page 64, 82 

SEJOURNEZ À GRAND BAHAMA - 
BAHAMAS

Hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach - All-
Inclusive Resort 
Bienvenue à l'hôtel Viva Wynhdam Fortuna Beach sur l’île de Grand Bahama.  

Situé sur une magnifique plage et équipé d’une belle piscine, de terrains de tennis,  
et proposant de nombreuses activités, c’est le lieu idéal pour se détendre. Vous serez 
logés en All Inclusive afin de profiter de vacances sans contraintes : les repas et 
collations, les boissons illimitées, les cocktails et le vin, le club pour enfants, une sélection 
de sports nautiques et terrestres, des soirées à thème et des spectacles les plus saisissants.

Retrouvez ce séjour page 66
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Après votre  
itinéraire   
en Floride
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Ouest Americain
8
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Ouest Americain

1. Yosemite ou Séquoia

2. San Francisco

3. Las Vegas

4. Bryce Canyon

5. Monument Valley

6. La vallée de la mort

7. Grand Canyon

8. Los Angeles

5 EXPÉRIENCES UNIQUES

• Contempler le Lac Powell vu du ciel

• Se balader au pied des geysers à Yellowstone 

• Descendre au cœur d’Antelope Canyon 

• Revivre la conquête de l’Ouest en train à vapeur à Silverton

• Tenter votre chance aux casinos à Las Vegas

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 star à Hollywood et faites vos jeux à Las Vegas… 
L’Ouest Américain, ou la découverte de lieux mythiques et époustoufl ants !

8 VISITES 
INCONTOURNABLES

NOTRE SELECTION

• American Ouest & New York (p.14)

• Exclusif Ouest (p.26)

• Classiques de l'Ouest 
et Yellowstone (p.38)

• Ouest & Polynésie (p.20)

9

YOSEMITEYOSEMITE

SAN FRANCISCOSAN FRANCISCO

LOS ANGELESLOS ANGELES

LA VALLÉE DE LA MORTLA VALLÉE DE LA MORT

GRAND CANYONGRAND CANYONLAS VEGASLAS VEGAS

MONUMENT VALLEYMONUMENT VALLEY

BRYCE CANYONBRYCE CANYON

DenverDenver

YellowstoneYellowstone

SeattleSeattle

Salt Lake CitySalt Lake City
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American Ouest
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

American Dream
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Circuit
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

~ Notre Signature ~
Les principaux parcs et villes de l’Ouest Américain

Découverte de Monument Valley en 4x4 

Dîner à Fisherman’s Wharf

Une fin de circuit à San Francisco avec possibilité d’extension 2 nuits en centre-ville

American  
Ouest

10 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 729 €TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)

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. Los Angeles dispose d’un 
climat très agréable. Vous apprécierez le Walk of 
Fame constitué de plus de 2 500 étoiles, chacune 
étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au 
Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 3 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 Kaibab Forest et ses 
paysages spectaculaires, bordés de roche rouge, 
lieu de tournage de nombreux 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 éperons 
rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus 
de 300 km de long et de 2 à 30 km de large. Les 
couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l’angle du 
soleil et les jeux d'ombres changeant au fil du jour. 
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous, 
l’une des grandes merveilles naturelles du monde. . 
Dîner typique américain et nuit. 
En option, à régler sur place : Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel en 
hélicoptère selon la météo

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAC POWELL > KANAB OU PAGE 
(530 km)

Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu 
de tournage 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. Sortie 
en jeep avec les Indiens Navajos pour profiter de 
la magie du décor. Déjeuner Navajo taco. Arrêt 
au barrage de "Glen Canyon Dam", à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis. (En option, selon la météo, survol du Lac 
Powell à régler sur place). Dîner ambiance western 
et nuit.

JOUR 5 KANAB OU PAGE > BRYCE CANYON 
> LAS VEGAS (520 km)

ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley
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la Mortla Mort
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YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 30/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 192 €, Sup. chambre individuelle : à 
partir de 355 € .

L'EXTENSION DE 2 NUITS À SAN FRANCISCO en logement et petit déjeuner avec le transfert retour en navette non privative : à partir de 300 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 314 €

USLAXAWES

USLAXSCO

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area (Norwalk) : Hotel Saddleback Norwalk Laughlin : Avi Resort & Casino/Colorado Belle Flagstaff : Days Inn West Route 66 
Page/Kanab : Quality Inn Lake Powell / Days Inn Kanab Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites Bakersfl ied 

Modesto : Ramada by Wyndham Modesto San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport Extension San Francisco : Embassy

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à San Francisco

3 jours / 2 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

300€
TTC

JOUR 9 SAN FRANCISCO (Découverte libre)

Transfert vers votre hôtel en centre-ville. Journée 
et repas libres. Nuit.

JOUR 10 SAN FRANCISCO (Découverte libre)

Journée et repas libres afi n de profi ter à votre guise 
de toutes les facettes de cette ville mythique.

JOUR 11 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
/ FRANCE

Matinée et repas libres. Transfert en navette non 
privative vers l’aéroport Selon vos horaires de vols. 
Envol à destination de la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

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 à 
Fisherman's Wharf et nuit.

JOUR 9 SAN FRANCISCO > FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

Prolongez le plaisir en vous détendant à San 
Francisco (encadré ci-dessus) 

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

Extension New York possible - voir pages 14-15

lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourée de lacs salés. Déjeuner. Continuation vers 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park ; 
l’un des plus beaux parcs 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'une des villes les plus pittoresques des Etats-

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
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 
pour une arrivée en fi n 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 > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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. 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 
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14  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

13 jours / 11 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

American Ouest et 
New York
~ Notre Signature ~

Les principaux parcs et villes de l’Ouest Américain

Découverte de Monument Valley en 4x4 

Dîner à Fisherman’s Wharf

Une fin de circuit à New York avec 3 nuits à Manhattan

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)

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. Los Angeles dispose d’un 
climat très agréable. Vous apprécierez le Walk of 
Fame constitué de plus de 2 500 étoiles, chacune 
étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au 
Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 3 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 Kaibab Forest et ses 
paysages spectaculaires, bordés de roche rouge, 
lieu de tournage de nombreux 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 éperons 
rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus 
de 300 km de long et de 2 à 30 km de large. Les 
couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l’angle du 
soleil et les jeux d’ombres 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 en 
hélicoptère selon la météo (en option, à régler sur 
place). Dîner typique américain et nuit. 

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY 
> LAC POWELL > KANAB OU PAGE (530 km)

Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu 
de tournage 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. Sortie 
en jeep avec les Indiens Navajos pour profiter de 
la magie du décor. Déjeuner Navajo taco. Arrêt 
au barrage de "Glen Canyon Dam", à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis. (En option, selon la météo, survol du Lac 
Powell à régler sur place). Dîner ambiance western 
et nuit.

JOUR 5 KANAB OU PAGE > BRYCE CANYON 
> LAS VEGAS (520 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent 

ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

New YorkNew York
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USLAXNEW

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 30/05/2021

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways, ou Lufthansa.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Los Angeles - New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), le vol intérieur San Francisco - New York, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de 
tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), l'extension 
3 nuits à New York en logement seul avec les transferts en navette non privatives, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accom-
pagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 453 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
760 €, le Citypass et la Metrocard (en optio)n à partir de 217€/pers. 

la Statue de la Liberté et Ellis Island, mais aussi 
au musée Guggenheim ou le Top of the Rock ou 
encore le Memorial du 11 septembre. Avec votre 
Metrocard vous pouvez utiliser les bus et métros de 
manière illimitée durant tout votre séjour. 
Montez à l’observatoire de Top of the Rock, la vue 
sur Central Park y est fabuleuse. Nuit.

JOUR 11 NEW YORK (découverte libre)

Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 12 NEW YORK (découverte libre) / 
FRANCE

Temps libre et repas libres. Selon vos horaires 
de vols, transfert en navette non privative vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

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 à 
Fisherman's Wharf et nuit.

JOUR 9 SAN FRANCISCO > NEW YORK (vol 
interieur)

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
New York. Transfert à votre hôtel en navette non 
privative. Dîner libre et nuit

JOUR 10 NEW YORK (découverte libre)

Journée et repas libres. 
En option, remise de votre Citypass et de votre 
Metrocard. Avec votre Citypass vous avez accès à de 
nombreux centres d’intérêts. Le musée d’Histoire 
Naturelle, le MET, l’observatoire de l’Empire State 
Building, une croisière de 2 heures ou le ferry pour 

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 
pour une arrivée en fi n 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 > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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. 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 
entourée de lacs salés. Déjeuner. Continuation vers 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park ; 
l’un des plus beaux parcs 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 REGION DE SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l'une des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’Asie, Union Square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman's 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area (Norwalk) : Hotel Saddleback Laughlin : Avi Resort & Casino/Colorado Belle Flagstaff : Days Inn West Route 66
Page/Kanab : Quality Inn Lake Powell / Days Inn Kanab Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites Bakersfl ied

Modesto : Ramada by Wyndham Modesto San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport New York : Comfort Inn Midtown West
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Avril 04 11 18
2569 2639 2779 2879

Mai
09

30 2399 2569 2709 2809

Juin 06 13 2569 2639 2779 2879

Juil 18 25
3019 3159 3289 3359

Août 01 08

Sept
12 2679 2749 2889 2989

19 26
2659 2729 2869 2969

Oct 17
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

I Love  
Ouest

~ Notre Signature ~
Excursion 4x4 à Monument Valley avec déjeuner Navajo de tacos

Dîner ambiance Western

Arrêt sur la route 66 et découverte de la route Highway 1 qui longe la Côte Californienne

Dîner au bord de l'eau à Santa Monica sur son célèbre Pier

Prolongez le plaisir en vous détendant à Los Angeles 
(encadré ci-dessus) 

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)

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. Los Angeles dispose d’un climat très 
agréable. Vous apprécierez le Walk of Fame constitué 
de plus de 2 500 étoiles, chacune étant dédiée à un 
artiste. Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café. Continuation 
pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 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 Kaibab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roche rouge, lieu de tournage 
de nombreux 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 de 2 à 30 km de large. Les 
couches sédimentaires multicolores exposées prennent 
des nuances variables suivant l’angle du soleil et les jeux 
d’ombres 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 (en 
option, selon météo et à régler sur place). Dîner typique 
américain et nuit.

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY 
> LAC POWELL > PAGE OU KANAB (530 km)

Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu de 
tournage 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. Sortie en Jeep avec les Indiens 
Navajos pour profiter de la magie du décor. Déjeuner 
Navajo taco. Arrêt au barrage de “Glen Canyon 
Dam”, à qui le Lac Powell doit son existence et qui 
approvisionne en électricité des villes dans tout l'ouest 
des Etats-Unis. En option à régler sur place, selon 
météo, survol du Lac Powell. Dîner ambiance western 
et nuit.

JOUR 5 PAGE > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (520 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent à 

ModestoModesto

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Los AngelesLos Angeles

Santa BarbaraSanta Barbara

12 jours / 10 nuits

À
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A
R
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R

 D
E 1 649 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Départ du 25/04 et 13/06 
34 participants max *
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Fév 21 1649 2049 2199 2299

Mars
07 14 1699 2039 2179 2269

21 1839 2129 2219 2299

Avril

04 11 1989 2089 2169 2249

18 2089 2179 2269 2349

25* 2199 2289 2379 2459

Mai 09 30
1989 2089 2169 2249

Juin

06

13* 2199 2289 2379 2459

20 1989 2089 2169 2249

Juil 18 25
2499 2619 2699 2789

Août 01 08

Sept 12 19 26
1979 2089 2169 2249

Oct 17

USLAXOVE

USLAXLOVSTU

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 Page ou Kanab : Quality Inn  Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino 
Bakersfi eld : Rodeway Modesto : Days Inn San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport Lompoc : Lompoc Valley Inn & Suites 

JOUR 9 REGION 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 absolument unique au monde. 
Continuation vers Carmel, cité charmante, aux 
maisons basses, aux jardins fl euris, aux ruelles étroites, 
à fl anc de colline. Déjeuner de poisson. 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 (330 km)

Route vers Solvang, ville 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 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 en cours de route. Puis 
départ pour Brentwood et visite libre du Jean-Paul 
Getty Center. Vous pourrez admirer de magnifi ques 
collections de peintures, dessins et gravures. En 
complément, visite des jardins. Dîner au bord de l'eau à 
Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit.

JOUR 11 LOS ANGELES > FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. 

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

Extension Polynésie possible, voir pages 20-21

des hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptées par 
les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner buffet. 
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fi n 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.

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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. 
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. Continuation 
par Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 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 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.

JOUR 8 REGION DE SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une 
des villes les plus pittoresques des 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 à Fisherman's Wharf. Nuit.

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

À PARTIR DE

800 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

Arrivez 1 jour avant pour passer une journée complète à Universal Studios

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES - UNIVERSAL 
STUDIOS

Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 
hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois 
un lieu de travail et de divertissement, qui permet 
au public de pénétrer dans les coulisses du petit 
et du grand écran. Déjeuner et dîner libres dans 
le parc ou à Universal City. Transfert retour. Nuit.

2 jours / 1 nuit

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

500€
TTC

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS ( sauf 21/02, 7/03 et 14/03 : départs garantis base 9 personnes et 25/04 et 13/06 : départs maxi 34 personnes)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris 21/02/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Tahiti Nui, Air France, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) à partir de 235€, Sup. chambre individuelle : à partir de 
435 € 
PRE-EXTENSION STUDIOS UNIVERSAL : le transfert aéroport/hôtel le jour 1 en navette non privative, le transfert hôtel/Universal Studios/hôtel en navette non privative, l’assistance 
le jour 1, l’entrée à Universal Studios. 
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)

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. Los Angeles dispose d’un 
climat très agréable. Vous apprécierez le Walk of 
Fame constitué de plus de 2 500 étoiles, chacune 
étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au 
Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 3 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 Kaibab Forest et ses 
paysages spectaculaires, bordés de roche rouge, 
lieu de tournage de nombreux 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 éperons 
rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus 
de 300 km de long et de 2 à 30 km de large. Les 
couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l’angle du 
soleil et les jeux d'ombres 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 en 
hélicoptère selon la météo (en option, à régler sur 
place). Dîner typique américain et nuit. 

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY 
> LAC POWELL > KANAB OU PAGE (530 km)

Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu de 
tournage 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. Sortie 
en jeep avec les Indiens Navajos pour profiter de 
la magie du décor. Déjeuner Navajo taco. Arrêt 
au barrage de “Glen Canyon Dam”, à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis. (En option, selon la météo, survol du Lac 
Powell à régler sur place). Dîner ambiance western 
et nuit.

JOUR 5 KANAB OU PAGE > BRYCE CANYON 
> LAS VEGAS (520 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent 
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Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Les principaux parcs et villes de l’Ouest Américain

Découverte de Monument Valley en 4x4 

Dîner à Fisherman’s Wharf

3 nuits à Hawaï dans un hôtel non loin des plages mythiques de Waikiki Beach

Ouest  
& Hawaï

ModestoModesto

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemite

Los AngelesLos Angeles

HonoluluHonolulu

San FranciscoSan Francisco
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USLAXHNL

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 30/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - Honolulu / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol Sanf Francisco - Honolulu, les taxes aéro-
port, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre 
de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les transferts hôtel / aéroport de San 
Francisco et aéroport / hôtel à Honolulu (et retour) en navette privative sans assistance, le logement 3 nuits à Honolulu en logement et petits déjeuners, le logement 1 nuit à Los Angeles avec 
transferts A/R en navette non privative, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone 
pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, l'enregistrement des bagages pour les vols San Francisco 
/ Honolulu / Los Angeles (à régler sur place 30 USD / bagage / trajet).
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 473 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 912 €.

JOUR 12 HAWAI – LOS ANGELES 
(Découverte libre)

Temps libre et repas libres. Transfert en navette 
non privative vers l’aéroport d’Honolulu. Envol à 
destination de Los Angeles. Transfert vers l’hôtel 
avec sa navette.

JOUR 13 LOS ANGELES / FRANCE

Temps libre et repas libres. Selon vos horaires 
de vols, transfert avec la navette de l’hôtel vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

chinois dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner à 
Fisherman's Wharf et nuit.

JOUR 9 SAN FRANCISCO > HAWAI - 
HONOLULU 

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
Honolulu. Transfert en navette non privative vers 
votre hôtel. Dîner libre et nuit.

JOURS 10 ET 11 HAWAI - HONOLULU 
(Découverte libre)

Journées et repas libres. Située sur la côte sud de 
l'île d'Oahu, Honolulu est la capitale d'Hawaï. Au 
centre, le quartier de Waikiki offre restaurants, 
vie nocturne et boutiques, et doit sa réputation 
à sa plage en forme de croissant, bordée de 
palmiers et d'hôtels gratte-ciel, ainsi qu'au cratère 
volcanique de Diamond Head qu'on peut voir se 
profi ler à l'horizon. Parmi les sites sur l'attaque de 
Pearl Harbor survenue lors de la Seconde Guerre 
mondiale, se trouve le mémorial de l'USS Arizona.

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 
pour une arrivée en fi n 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 > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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. 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 
entourée de lacs salés. Déjeuner. Continuation vers 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park ; 
l’un des plus beaux parcs 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'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 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area (Norwalk) : Hotel Saddleback Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66
Page/Kanab : Quality Inn Lake Powell / Days Inn Kanab Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites Bakersfl ied

Modesto : Ramada by Wyndham Modesto San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport Honolulu : Courtyard Waikiki Beach
Los Angeles : Best Western Plus South Bay
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20  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)

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. Vous 
apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 
étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt 
au Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 3 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 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 qui s'étend sur plus de 300 km de long et 
de 2 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 d’un hélicoptère (en option, selon météo et à régler 
sur place). Dîner typique américain et nuit.

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > 
LAC POWELL > PAGE (530 km)

Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre 
de l éspace et du temps suffisant ». Sortie en Jeep avec 
les Indiens Navajos pour profiter de la magie du décor. 
Déjeuner Navajo taco. Arrêt au barrage de ‘’Glen 
Canyon Dam”, à qui le Lac Powell doit son existence 
et qui approvisionne en électricité des villes dans tout 
l'ouest des Etats-Unis. En option à régler sur place, selon 
météo, survol du Lac Powell. Dîner ambiance western 
et nuit.

JOUR 5 PAGE > BRYCE CANYON > LAS VEGAS 
(520 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Baptisé 
par les Indiens «les rochers qui ressemblent à des 
hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques de 
pinacles et de tours majestueuses sculptées par les forces 
naturelles de l’érosion. Déjeuner buffet. Continuation 
pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Cette ville 
est unique au monde, vous serez fascinés par cette ville 
qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et nuit.

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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 

~ Notre Signature ~
Un produit original et très qualitatif

L’essentiel des parcs et villes de l’ouest américain

Des départs en hiver pour plus de d’authenticité et de dépaysement

L’extension en Polynésie Française avec 2 îles de rêve 

La possibilité de prolonger votre séjour en Polynésie avec une 3ème île

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Prolongez le plaisir en ajoutant une île à votre voyage

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USLAXPPT

DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 53 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 07/03/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Tahiti Nui.

NOTRE PRIX COMPREND : le transport : Paris / Los Angeles/ Papeete // France sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier: 500 € au 
01/03/2021 (soumis à modifi cations,) Pour les USA : les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), 
l'hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie, la pension complète selon programme (9 petits-déjeuners, 6 déjeuners jours, 8 dîners), les visites et excursions comme men-
tionnées au programme, les services d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone (selon nombre de participants) pour la durée du circuit, les taxes locales sauf chauffeur 
et guide). Pour la Polynésie : les transferts  aéroport/hôtel/quai  A/R à Tahiti et Moorea, les transferts en ferry Papeete / Moorea A/R, le logement en chambre double standard : 2 nuits 
à l’hôtel Royal Tahitien de 1ère catégorie à Tahiti ou similaire et 4 nuits à l’hôtel Hibiscus ou Kakeva de 1ère catégorie à Moorea ou similaire, les petits-déjeuners, les taxes communales en 
Polynésie, Extension 3 nuits Huahiné, Bora Bora ou Rangiroa :  le vol Papeete / Huahine, Bora Bora ou Rangiroa / Papeete, les transferts aéroport/hôtel/aéroport en navette non privative, 
l'hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie, les petits-déjeuners.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red 3e adulte/enfants moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 245€, Supp chambre individuelle  à partir de 914€
EXTENSION 3 NUITS HUAHINÉ, BORA BORA OU RANGIROA :  le vol Papeete / Huahine, Bora Bora ou Rangiroa / Papeete, les transferts aéroport/hotel/aéroport en navette non 
privative, l'hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie, les petits-déjeuners.

4 jours / 3 nuits
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JOUR 17 MOOREA > PAPEETE > BORA BORA, 
HUAHINE OU RANGIROA

Petit déjeuner. Journée libre. Transfert matinal vers 
le port de Moorea et traversée en ferry pour Tahiti. 
Transfert en navette partagée vers l’aéroport puis vol 
bref de 50 minutes environ pour rejoindre la 3ème île de 
rêve de votre voyage : Bora Bora, Huahine ou Rangiroa. 
Transfert à votre hôtel, repas libres et nuit. 

JOURS 18 À 19 BORA BORA, HUAHINE OU 
RANGIROA

Séjour en formule petit-déjeuner. Activités libres. Partez 
à la découverte de l’île ou prélassez-vous sur les transats 
de la plage de votre hôtel. 

JOUR 20 BORA BORA, HUAHINE OU 
RANGIROA > PAPEETE 

Petit déjeuner. Temps libre et transfert vers l’aéroport 
suivant votre horaire de vol. Envol vers Papeete. Repas 
et temps libre pour découvrir les « roulottes ». Transfert 
pour l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 21 PAPEETE > FRANCE

Vol pour la France. Repas, journée et nuit à bord.

JOUR 22  FRANCE 

Arrivée en France. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES*

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 Page ou Kanab : Quality Inn Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino 
Bakersfi eld : Rodeway Modesto : Days Inn Oakland (Région San Francisco) : Days Inn Lompoc : Lompoc Valley Inn & Suites Papeete : Hôtel Royal Tahitien Moorea : Hôtel Hibiscus ou Kaveka.

Extensions 3 nuits en Polynésie : hôtel Maitai Bora Bora, Huahine ou Rangiroa
* Possibilité d’hôtellerie en catégorie supérieure, nous consulter.

d'un petit quartier commerçant, le long d'une belle plage 
de sable blanc peu fréquentée, ou selon les dates, à l’hôtel 
Kaveka situé dans la baie de Cook. Séjour en formule 
petit-déjeuner.

JOURS 14 À 16 MOOREA

Séjour en formule petit-déjeuner. Activités libres.

JOUR 17 MOOREA > PAPEETE

Petit déjeuner. Journée libre. Transfert vers le port de 
Moorea vers 16h40 et traversée en ferry pour Tahiti. 
Dîner et temps libre pour découvrir les « roulottes » Les 
roulottes sont une véritable institution à Papeete, lieu de 
vie locale sur le front de mer à proximité du port, où les 
Tahitiens s’y retrouvent pour dîner en famille ou entre 
amis. Transfert pour l’aéroport en début de soirée et 
envol pour la France.

JOUR 18 PAPEETE > FRANCE

Vol pour la France. Repas, journée et nuit à bord.

JOUR 19 FRANCE 

Arrivée en France. 

Vous pourrez admirer de magnifi ques collections de 
peintures, dessins et gravures. Dîner au bord de l'eau à 
Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit.

JOUR 11 LOS ANGELES > PAPEETE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de la Polynésie Française. Arrivée à Papeete en fi n de 
soirée. Accueil avec collier de fl eurs et transfert vers 
votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PAPEETE

Petit déjeuner. Journée libre à Papeete : une multitude 
d’activités s’offre à vous pour profi ter de ce paradis sur 
terre mais également sous l’eau : explorez l’océan en 
plongée bouteille ou snorkelling, parcourez le lagon en 
paddleboard ou en catamaran. Vous pourrez également 
louer une voiture pour faire le tour de l’Ile ou encore 
faire une belle randonnée pédestre au Mont Marau ou au 
« Belvédère » d’où vous aurez un panorama exceptionnel 
sur la péninsule de Tahiti Iti. Nuit à votre hôtel. 

JOUR 13 MOOREA

Après le petit déjeuner, vous rejoindrez l'île voisine de 
Moorea par ferry en seulement 30 minutes puis, transfert 
vers votre hôtel. Accueil chaleureux à l'hôtel Hibiscus, 
agréable petite propriété de style polynésien situé au cœur 

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. Continuation 
par Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE NATIONAL 
PARK > MODESTO (590 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. 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.

JOUR 8 REGION DE SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre 
exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, 
son histoire et ses traditions en font l úne 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 à Fisherman's 
Wharf. Nuit.

JOUR 9 REGION 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 absolument unique au monde. 
Continuation vers Carmel, cité charmante, aux maisons 
basses, aux jardins fl euris, aux ruelles étroites, à fl anc 
de colline. Déjeuner de poisson. 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 (330 km)

Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie 
de Danois. 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 en cours de route. Puis 
départ pour la visite libre du Jean-Paul Getty Center. 
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

14 jours / 12 nuits
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Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Découverte de 5 Parcs Nationaux légendaires

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

Deux soirées à Las Vegas et trois nuits à Los Angeles

Excursion sur la fameuse 17-Mile Drive 

Possibilité d'ajouter une journée supplémentaire pour visiter Universal Studios

JOUR 1 LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et 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. 
Sa diversité ethnique et culturelle en fait un centre de 
divertissements grâce aux différents quartiers. Vous 
apprécierez notamment le Walk of Fame constitué 
de plus de 2 500 étoiles. Déjeuner libre au Farmer’s 
Market en cours de visite. Enfin, passage au Griffith 
Observatory : il offre un magnifique panorama sur 
toute la région, allant du centre-ville de Los Angeles 
jusqu'à l'océan Pacifique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > BRENTWOOD > 
SANTA BARBARA > SOLVANG > LOMPOC 
(220 km)

Départ pour Brentwood et visite libre du Getty 
Center où vous pourrez découvrir une magnifique 
collection d’art en tout genre. En complément, visite 
des jardins. Poursuite vers Santa Barbara, fondée 
en 1786 à l'époque des missions. Déjeuner. Route 
vers Solvang, ville 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 et ses boutiques de traditions 
nordiques. Arrivée à Lompoc. Dîner Mexicain et 
nuit.

JOUR 4 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY 
> REGION DE SAN FRANCISCO (560 km)

Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès : un 
phénomène végétal unique au monde. Continuation 
vers Carmel, cité charmante, aux maisons basses, aux 
jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc de colline. 
Déjeuner de poisson. Excursion sur la fameuse "17-
Mile Drive" aux points de vue superbes. Continuation 
pour la région de San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 5 REGION DE SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions font d'elle 
l'une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. 
Vous découvrirez Chinatown, Union Square, le 
Fisherman's Wharf, le célèbre Golden Gate et les 
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur la 
baie de San Francisco. Déjeuner dans Chinatown. 
Après-midi libre. Dîner à Fisherman’s Wharf et nuit.

American 
Dream

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf
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BaskerfieldBaskerfield
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Vallée du Vallée du 
feufeu

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemite
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Départ du 07/06, 21/06, 27/09 
34 participants max *

LompocLompoc

Brochure USA CANADA.indb   22Brochure USA CANADA.indb   22 15/07/2020   16:5315/07/2020   16:53



23

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USALAXDRE

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS ( sauf départs du 07/06 - 21/06 - 27/09 * limités à 34 personnes)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 14 Mars 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Tahiti Nui, Air France, British Airways.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 
23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre 
double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et 
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 271 €, Sup. chambre individuelle : à partir 
de 536 € 
EXTENSION 1 JOUR AVEC ENTRÉE À UNIVERSAL STUDIOS en logement et petit déjeuner avec transferts A/R, à partir de 350€ / pers, Sup. chambre individuelle : à partir de 49 € 

en électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis. Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns. Sortie en Jeep avec les indiens 
Navajos puis déjeuner navajo Taco. Continuation 
vers Flagstaff. Dîner typique américain et nuit.

JOUR 11 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > 
LAUGHLIN (430 km)

Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner buffet. 
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 indescriptible qui 
s’offre à vous. Possibilité d’admirer le Grand Canyon 
vu du ciel à bord d’un hélicoptère (selon météo, en 
option, à régler sur place). Continuation via la Kaïbab 
Forest et ses paysages spectaculaires. En route, arrêt à 
Seligman, petite ville mythique de la Route 66. Dîner 
et nuit.

JOUR 12 LAUGHLIN > CALICO > LOS 
ANGELES (460 km)
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 dignes des 
plus grands fi lms westerns. Déjeuner Burger sur 
place. Arrêt au Bagdad Café. Continuation pour Los 
Angeles. Dîner et nuit.

JOUR 13 LOS ANGELES > FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 6 REGION DE SAN FRANCISCO > 
YOSEMITE NATIONAL PARK > BAKERSFIELD 
(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. 
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 vers 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA 
MORT > LAS VEGAS (580 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 19ème siècle. 
En grande partie située au-dessous du niveau de la 
mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. 
Déjeuner. Continuation pour Las Vegas et arrivée en 
fi n d’après-midi. Réputée pour ses casinos, ses revues 
de music-hall et ses attractions permanentes, Las 
Vegas est unique au monde. Dîner et nuit.

JOUR 8 LAS VEGAS > VALLEE DE FEU > LAS 
VEGAS (110 km)

Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Les couleurs 
s’y mélangent et s’assemblent pour offrir un paysage 
hors du commun. Déjeuner buffet. Après-midi libre 
pour profi ter des nombreux casinos qui s’offrent à 
vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > 
LAC POWELL > KANAB (550 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Ce 
lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles et de 
tours majestueuses sculptées par l’érosion. Déjeuner 
buffet. Poursuite vers Kanab. (En option, selon 
météo, survol du Lac Powell à régler sur place). Dîner 
ambiance Western et nuit.

JOUR 10 KANAB > MONUMENT VALLEY > 
FLAGSTAFF (595 km)

Arrêt au barrage de ”Glen Canyon Dam”, à qui le 
Lac Powell doit son existence et qui approvisionne 

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

À PARTIR DE

800 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk Lompoc : SureStay Plus by Best Western Concord (Région San Francisco) : Clarion Hotel Concord Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites 
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Kanab : Travelodge Kanab Flagstaff : Days Inn West Route 66 Laughlin : Avi Resort & Casino 

Prolongez le plaisir en passant une journée complète à Universal Studios

JOUR 13 LOS ANGELES > UNIVERSAL 
STUDIOS 

Transfert pour la visite d’Universal Studios. 
170 hectares voués au cinéma. Les studios sont 
à la fois un lieu de travail et de divertissement, 
qui permet au public de pénétrer dans les 
coulisses du petit et du grand écran. Déjeuner 
libre et dîner libre à Universal City. Transfert 
retour. Nuit.

JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE 

Transfert à l'aéroport. Envol à destination de 
la France.

JOUR 15 FRANCE 

Arrivée en France.

2 jours / 1 nuit
À
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Mars 14 1929 2199 2299 2399

Avril

05 12 18

2179

2349 2459 2569

18 2379 2489 2599

26 2349 2459 2569

Mai
02 2379 2489 2599

17 24 31 2349 2459 2569

Juin

07* 2399 2579 2689 2799

14 2179 2349 2459 2569

21* 2399 2579 2689 2799

Juil 12 26
2699 2809 2889 2979

Août 09

Sept
06 13 20 2179 2349 2459 2569

27* 2399 2579 2689 2799

Oct 04 18
2179 2349 2459 2569

Nov 08
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Départ du 05/04, 07/06, 30/08 
34 participants max *

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

Magie de  
l’Ouest

~ Notre Signature ~
2 nuits sur le Strip à Las Vegas et en centre-ville à San Francisco

Découverte d’Arches National Park et balade à Sequoia National Park

Dîner ambiance à Fisherman’s Wharf (port de San Francisco)

Une nuit dans un vrai ranch

JOUR 1 LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et 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 et ses 2 500 étoiles. Déjeuner libre au Farmer’s 
Market. Enfin, passage au Griffith Observatory, situé sur 
la face sud du Mont Hollywood, le panorama qu'il offre 
sur toute la région allant du centre-ville jusqu'à l'Océan 
Pacifique est magnifique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > CALICO > LAUGHLIN 
(460 km)

Départ pour Calico, aujourd'hui ville fantôme, qui 
exploitait au 19ème siècle 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 de la ruée vers l’or. Déjeuner burger. Arrêt au Bagdad 
café. 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, 
village mythique de la Route 66. Continuation via la 
Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés 
de roches rouges. 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 de canyons, de fissures 
et de gorges érodées dans la roche. Possibilité d’admirer 
le Grand Canyon vu du ciel (en option, à régler sur place). 
Dîner typique américain et nuit.

JOUR 5 FLAGSTAFF > LAC POWELL > 
MONUMENT VALLEY > REGION DE MOAB 
(520 km)

Arrêt au barrage de “Glen Canyon Dam”, à qui le 
Lac Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis 
(en option et à régler sur place survol du Lac Powell). 
Déjeuner. Continuation pour la visite de Monument 
Valley, parc administré par les indiens 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. Continuation vers Moab. Sur la route, 
arrêt à Mexican Hat, étonnante formation rocheuse. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 REGION DE MOAB > ARCHES > 
ANTIMONY (450 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 

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

MoabMoab
AntimonyAntimony

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

ArchesArches

Los AngelesLos Angeles

San FranciscoSan Francisco

Santa Santa 
BarbaraBarbara

LompocLompoc

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Sequoia Sequoia 
National ParkNational Park

15 jours / 13 nuits
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ses maisons à colombages 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 en cours de route. Puis départ 
pour Brentwood et visite libre du Getty Center où vous 
découvrirez de magnifi ques collections d’art en tout genre. 
En complément, visite des jardins. Dîner au bord de l'eau à 
Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit.

JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

Prolongez le plaisir en ajoutant 1 journée complète à 
Universal Studios (voir encadré ci-dessus).

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 une des villes les 
plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez 
Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le 
Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les 
célèbres Twin Peaks. Déjeuner chinois. Après-midi libre. 
Dîner à Fisherman’s Wharf 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. Continuation vers Carmel, cité 
charmante, aux maisons basses, aux jardins fl euris, 
aux ruelles étroites, à fl anc de colline. Ses lampadaires, 
panneaux de rue et feux tricolores sont restés tel qu'il y 
a 50 ans. Déjeuner de poisson. Excursion sur la fameuse 
"17-Mile Drive" aux points de vue superbes. Continuation 
pour Lompoc. Dîner Mexicain et nuit.

JOUR 13 LOMPOC > SOLVANG > SANTA 
BARBARA > LOS ANGELES (220 km)

Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie 
de Danois, qui vous surprendra avec ses moulins à vent, 

Section. Déjeuner panier repas dans le parc. Poursuite 
vers Antimony pour passer la soirée et la nuit dans un vrai 
ranch. Dîner avec musique country live et initiation au 
line dancing. (La nuit en Ranch ne sera pas possible sur le 
départ du 26 juillet et sera remplacée par une nuit en hôtel)

JOUR 7 ANTIMONY > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (540 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Ce 
lieu offre des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptées par l’érosion. Déjeuner buffet. 
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fi n d’après-
midi. Que vous tentiez ou non votre chance dans les 
casinos, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre 
au jeu 24 heures sur 24. Dîner libre et nuit.

JOUR 8 LAS VEGAS >VALLEE DE FEU > 
LAS VEGAS (110 km)

Départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes de sable 
rouge, de formations de calcaire et de schiste ardoisier. 
Avec le temps, ses formes et les mouvements sismiques ont 
créé un paysage spectaculaire. La Vallée de Feu a souvent 
été le lieu de tournage de fi lms comprenant la série Star 
Trek et plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner buffet. 
Après-midi libre pour profi ter des nombreux casinos qui 
s’offrent à vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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 19ème siècle. 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. Continuation par 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 10 BAKERSFIELD > SEQUOIA > SAN 
FRANCISCO (560 km)

Départ matinal pour la visite de Sequoia National 
Park. Un des plus beaux parcs de Californie. Avec des 
sommets de 4200 m, les lacs alpins et les futaies de grands 
séquoias, il présente un paysage luxuriant. Vous profi terez 
d’une balade à 2000 mètres d’altitude dans une forêt de 
séquoias géants pour accéder au célèbre arbre de la nation 
américaine : le General Grant Tree. Déjeuner pique-nique. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dîner et 
nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 Monticello : Inn at the Canyons 
Antimony : Rockin’R Ranch (sauf pour le depart du 26/07/21) Las Vegas : Circus Circus Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites San Francisco : Oasis Inn 

Lompoc : SureStayPlus by Best Western

Prolongez le plaisir en ajoutant 1 journée complète à Universal Studios

2 jours / 1 nuit

À
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T
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E

350€
TTC

JOUR 14 LOS ANGELES > UNIVERSAL 
STUDIOS

Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 
hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois 
un lieu de travail et de divertissement, qui permet 
au public de pénétrer dans les coulisses du petit 
et du grand écran. Déjeuner libre et dîner libre à 
Universal City. Transfert retour. Nuit.

JOUR 15 LOS ANGELES > FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France.

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

À PARTIR DE

800 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR
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20
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Mars 22 2159 2459 2629 2729

Avril
05* 2729 2899 2999 3129

11 18 25 2529 2699 2799 2919

Mai 03 24 2489 2629 2769 2879

Juin 07* 2729 2899 2999 3129

Juil 12 26
2999 3119 3199 3279

Août
02

30* 2729 2899 2999 3129

Sept 06 13 20 2489 2629 2769
2879

Oct 17 2629 2769 2879

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS (05/04 - 07/06 - 30/08 départs maxi 34 personnes)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 22 mars 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Tahiti Nui, Air France, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la 
pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 10 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 349 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 674 € .
EXTENSION UNIVERSAL STUDIOS : 1 jour avec entrée à Universal Studios en logement et petit déjeuner avec transferts A/R en navettes non privatives sans guide accompagnateur, à partir de 350€ / pers, 
Sup. chambre individuelle : à partir de 49 € 

USLAXGIEUNI
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

34 participants max

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

~ Notre Signature ~
Tous les grands parcs nationaux classiques et insolites

Balade en plein cœur de Bryce Canyon

Une des plus belles balades en train historique du monde

La visite d’Antelope Canyon et Monument Valley

Exclusif   
Ouest

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

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

JOUR 2 LOS ANGELES > PALM SPRINGS (180 km)

Visite de Los Angeles. Vous découvrirez les quartiers 
emblématiques : Hollywood, Downtown et El Pueblo 
qui regroupe 27 bâtiments historiques. Déjeuner libre 
au Farmer’s Market en cours de visite. Découverte des 
stations balnéaires avec Venice Beach, connue comme 
un endroit propice à la créativité artistique. Santa Monica, 
avec son charme hippie-chic, contribue à l'équilibre de 
cette dernière. Dans l'après-midi, route vers Palm Springs. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 PALM SPRINGS > JOSHUA TREE > 
LAUGHLIN (400 km)

Visite de Palm Springs, située dans une vallée, en 
plein désert aride du Colorado, au pied des chaînes de 
montagnes. Traversée du Joshua Tree National Park, 
parc caractérisé avec ses formes géologiques atypiques 
et un environnement écologique exceptionnel. Il a été 
nommé ainsi grâce aux arbres qui poussent dans la région. 
Déjeuner pique-nique sur place. Arrivée à Laughlin en fin 
d'après-midi. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 Km)

Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à 
Seligman, ville mythique de la Route 66. Continuation 
via la Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés 
de roche rouge, lieu de tournage de nombreux westerns. 
Déjeuner buffet. Visite du site classé par l’Unesco. Ce 
n’est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe 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 de 2 à 30 km de large. C’est un spectacle 
indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du 
monde. Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel 
(en option, à régler sur place). Dîner typique américain et 
nuit.

JOUR 5 FLAGSTAFF > PAGE (210 km)

Départ pour Page et arrêt au barrage Glen Dam dont la 
construction permit de retenir l’eau du Colorado et de 
créer ainsi le Lac Powell, l’un des plus étranges et plus 
beaux lacs (survol du Lac Powell en option et à régler sur 
place). Déjeuner. Transfert en 4X4 avec les indiens navajos 
pour la visite de Antelope Canyon, gorge creusée dans le 
grès par l'eau et le vent dont les couleurs spectaculaires 
laissent rêveur. Dîner country et nuit.

JOUR 6 PAGE > MONUMENT VALLEY > MESA 
VERDE > CORTEZ (490 km)

Départ pour les territoires des Navajos. Le guide vous 
parlera de leur histoire et de leurs traditions. Bienvenue 
chez les « Américains d’origine ». Ce dont les indiens 
Navajos sont le plus fiers, c’est bien de ce petit coin de 
terre nommé Monument Valley. Nous vous emmènerons 
à bord de 4x4 afin de découvrir en profondeur la beauté 
du site. Vous ferez des pauses sur des points de vue 

15 jours / 13 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire
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USLAXSIF

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 34 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 04/10/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'héberge-
ment en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil 
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 417 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 809 €
EXTENSION SAN FRANCISCO : 2 nuits en formule petits déjeuners, transferts non privatifs sans assistance : à partir de 250 €, sup chambre individuelle : à partir de 242 €
PRE-CIRCUIT : 1 jour / 1 nuit en logement et petit-déjeuner avec l'entrée à Universal Studios et transferts A/R en navettes non privatives à partir de : 600€ /pers.

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à San Francisco

3 jours / 2 nuits
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250€
TTC

JOUR 14 SAN FRANCISCO (Découverte libre)

Journée et repas libres afi n de profi ter à votre guise 
de toutes les facettes de cette ville mythique.

JOUR 15 SAN FRANCISCO (Découverte libre)

Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 16 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
/ FRANCE

Matinée et repas libres. Selon vos horaires de vols, 
transfert en navette non privative vers l’aéroport. 
Envol à destination de la France.

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

PRE-CIRCUIT : Possibilité d'arriver un jour 
avant pour profi ter d'une journée complète à 
Universal Studios a Los Angeles prix a partir de 
600 €

la vallée et continuation de la visite. Poursuite vers San 
Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 13 SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre 
exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, 
son histoire et ses traditions font d'elle l'une des villes 
les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez 
Chinatown, Union Square, le Fisherman's Wharf, le 
célèbre Golden Gate et les Twin Peaks. Déjeuner à 
Fisherman’s Wharf. Après-midi libre. Dîner libre et nuit.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. Envol à 
destination de la France.

JOUR 15 FRANCE 

Arrivée en France.

Arrivez 1 jour avant et profi tez d'une journée complète à 
Universal Studios, à partir de 540 €/pers. (Nous consulter).

parc. Continuation pour Las Vegas et arrivée dans l’après-
midi. Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall 
et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Temps libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 11 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO 
(640 km)

Départ pour la visite de Calico, aujourd'hui ville fantôme, 
mais exploitait au siècle dernier une importante mine 
d'argent. Restaurée en 1950, la grande rue de cette 
bourgade vous replonge dans des décors western dignes 
des plus grands fi lms relatant la ruée vers l’or. Déjeuner 
''buffalo burger''. Poursuite vers Fresno. Dîner et nuit.

JOUR 12 FRESNO > YOSEMITE > SAN 
FRANCISCO (460 km)

Ce matin vous prendrez la direction de la Sierra Nevada 
dont le point culminant domine à plus de 4 000 mètres 
d’altitude. Vous arriverez en fi n de matinée dans le parc 
national de Yosemite. On y trouve des pics et des dômes 
de granit, des cascades imposantes et des forêts de pins. 
La faune n'est pas en reste avec, entre autres daims, loups, 
ours et un grand nombre d'oiseaux. Pique-nique dans 

d’exception. Déjeuner barbecue (de bonne heure) au 
cœur du parc. Poursuite vers Mesa Verde, l'un des rares 
exemples persistants à ce jour de la culture amérindienne. 
Continuation vers Cortez. Dîner et nuit.

JOUR 7 CORTEZ > TRAIN HISTORIQUE 
DURANGO > SILVERTON > MONTICELLO 
(320 km)

Vous effectuerez aujourd’hui une des plus belles 
balades en train du monde. Vous embarquerez à bord 
du "Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad", le 
plus typique train à vapeur des Etats-Unis qui va sur les 
traces des chercheurs d'or. Il transportait les mineurs, 
leurs provisions et surtout le précieux minerai d'un camp 
à l'autre, le long de rails étroits. « Le Durango » est une star 
qui a accueilli à son bord les plus grands noms du cinéma 
comme Robert Redford, Paul Newman, John Wayne, 
Marilyn Monroe, Marlon Brando dans de nombreux 
fi lms. Déjeuner à Silverton. Temps libre sur place. 
Poursuite vers la région de Moab en Utah, l’état possédant 
le plus de parcs nationaux. Dîner et nuit.

JOUR 8 MONTICELLO > ARCHES > ANTIMONY 
(450 km)

Visite du Parc National d’Arches, splendide univers 
minéral. Tour du parc en car : “South Park Avenue”, 
dunes pétrifi ées, Balanced Rock, Turret Arch, Windows 
Section. Déjeuner. Poursuite vers Antimony pour passer 
la soirée et la nuit dans un vrai ranch. Dîner avec musique 
country live et initiation au line dancing. Nuit.

JOUR 9 ANTIMONY > BRYCE (70 km)

Temps libre au ranch le matin pour profi ter des activités 
optionnelles proposées (réservation et règlement sur 
place). Route vers Bryce. Déjeuner buffet sur place. 
Vous découvrirez ensuite Bryce Canyon. Ce plateau a 
la particularité d’être composé de calcaire dur et de grès 
rouge tendre et friable. C’est l’association des deux qui a 
provoqué le phénomène naturel de Bryce Canyon. Un 
amphithéâtre naturel vous attend et s’ouvre à vous. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 10 : BRYCE > VALLEE DU FEU > LAS 
VEGAS (460 km)

Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Composée de 
dunes de sable rouge, formations calcaires et schiste 
ardoisier. Avec le temps, ces formes et les mouvements 
sismiques y ont laissé un paysage hors du commun. Cet 
endroit géologique impressionnant rend l'atmosphère 
presque extra-terrestre. Déjeuner panier repas dans le 
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Mars 22

3139 3239 3329 3449Avril 19 26

Juin 07

Août 02 3599 3699 3789 3889

Sept 13 20 3139 3239 3329 3449

Oct
04 2899 2999 3099 3199

18 3139 3239 3329 3449

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Quality Inn & Suites Buena Park / Anaheim Palm Springs : Palm Mountain Resort & SPA Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 
Page : Quality Inn Lake Powell Cortez : Baymont Inn & Suites Moab /Monticello : Inn at the Canyons Antimony : Rockin’ R Ranch Bryce Canyon : Bryce View Lodge 

Las Vegas : Circus Circus Fresno : Days Inn Yosemite Area San Francisco : Embassy

USLAXEXCEXT
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

34 participants max

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

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

JOUR 2 LOS ANGELES > PALM SPRINGS (180 km)

Visite de Los Angeles. Vous en découvrirez les quartiers 
emblématiques : Hollywood, Downtown, El Pueblo 
qui regroupe 27 bâtiments historiques. Déjeuner libre 
au Farmer’s Market en cours de visite. Découverte des 
stations balnéaires avec Venice Beach, connue comme 
un endroit propice à la créativité artistique. Santa Monica, 
avec son charme hippie-chic, contribue à l'équilibre de 
cette dernière. Dans l'après-midi, route vers Palm Springs. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 PALM SPRINGS > JOSHUA TREE > 
LAUGHLIN (400 km)

Visite de Palm Springs, située dans une vallée, en 
plein désert aride du Colorado, au pied des chaînes de 
montagnes. Traversée du Joshua Tree National Park, parc 
caractérisé avec ses formes géologiques atypiques et un 
environnement écologique exceptionnel. Déjeuner pique-
nique sur place. Arrivée à Laughlin en fin d'après-midi. 
Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)

Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaibab 
Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roche 
rouge, lieu de tournage de nombreux westerns. Déjeuner 
buffet. Visite du site classé par l’Unesco. Ce n’est pas un 
simple canyon, mais plutôt un labyrinthe 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 de 2 à 30 km de large. Dîner typique américain 
et nuit.

JOUR 5 FLAGSTAFF > PAGE (210 km)

Départ pour Page et arrêt au barrage Glen Dam dont la 
construction permit de retenir l’eau du Colorado et de 
créer ainsi le Lac Powell, l’un des plus étranges et plus 
beaux lacs. Déjeuner. Transfert en 4X4 avec les indiens 
pour la visite de Antelope Canyon, gorge creusée dans le 
grès par l'eau et le vent dont les couleurs spectaculaires 
laissent rêveur. Dîner country et nuit.

JOUR 6 PAGE > MONUMENT VALLEY > MESA 
VERDE > CORTEZ (490 km)

Bienvenue chez les « Américains d’origine ». Ce dont 
les indiens Navajos sont le plus fiers, c’est bien de ce 
petit coin de terre nommé Monument Valley. Nous 
vous emmènerons à bord de 4x4 afin de découvrir en 
profondeur la beauté du site. Vous ferez des pauses sur 
des points de vue d’exception. Déjeuner barbecue (de 
bonne heure) au cœur du parc. Poursuite vers Mesa Verde, 
l'un des rares exemples persistants à ce jour de la culture 
amérindienne. Continuation vers Cortez. Dîner et nuit.

~ Notre Signature ~
Tous les grands parcs nationaux classiques et insolites

Balade en plein cœur de Bryce Canyon

Une des plus belles balades en train historique du monde

La visite d’Antelope Canyon et Monument Valley

L'hôtel à Manhattan pour l'extension de 3 nuits à New York

La possibilité d'arriver un jour plus tôt pour profiter d'une journée complète à Universal Studios

18 jours / 16 nuits
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Votre Itinéraire

Exclusif  Ouest & 
New York

New York New York 
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Arrivez 1 jour avant à Universal Studios

USLAXEXCNYC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 34 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 22/03/2021 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Air France.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco - New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dos-
sier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre 
double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 9 dîners), l'extension de 3 nuits à New York avec les petits-déjeuners et les transferts en navette non pri-
vative, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 613 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 1 203 €, le Citypass et 
la Metrocard : 217 € / pers.
PRE CIRCUIT 1 JOURNEE A UNIVERSAL STUDIOS LOS ANGELES : 1 nuit avec transfert et entrée au parc Universal Studios : à partir de 550 € / pers.

2 jours / 1 nuit
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Quality Ubb & Suites Buena Park/Anaheim Palm Springs : Palm Mountain Resort & SPA Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 
Page : Quality Inn Lake Powell Cortez : Baymont Inn & Suites Moab /Monticello : Inn at the Canyons Antimony : Rockin’ R Ranch Bryce Canyon : Bryce View Lodge 

Las Vegas : Circus Circus Fresno : Days Inn Yosemite Area San Francisco : Embassy New York : Holiday Inn Express Midtown West

JOUR 15 NEW YORK (Découverte libre)

Journée et repas libres. 
En option, remise de votre Citypass et de votre 
Metrocard. Avec votre Citypass vous pourrez découvrir : 
le musée d’Histoire Naturelle, le MET, 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 ou encore 
le Memorial du 11 septembre. Avec votre Metrocard vous 
pouvez utiliser les bus et métros de manière illimitée 
durant tout votre séjour. Nuit.

JOUR 16 NEW YORK (Découverte libre)

Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 17 NEW YORK (Découverte libre) > FRANCE

Temps libre et repas libres. Selon vos horaires de vols, 
transfert en navette non privative vers l’aéroport. Envol 
à destination de la France.

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France.

Arrivez 1 jour plus tôt pour profi ter d'une journée 
complète à Universal Studios.

des plus grands fi lms relatant la ruée vers l’or. Déjeuner 
''buffalo burger''. Poursuite vers Fresno. Dîner et nuit.

JOUR 12 FRESNO > YOSEMITE > SAN 
FRANCISCO (460 km)

Ce matin vous prendrez la direction de la Sierra Nevada. 
Vous arriverez en fi n de matinée dans le parc national de 
Yosemite. On y trouve des pics et des dômes de granit, des 
cascades imposantes et des forêts de pins. Pique-nique 
dans la vallée et continuation de la visite. Poursuite vers 
San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 13 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 
célèbre Golden Gate et les Twin Peaks. Déjeuner à 
Fisherman’s Wharf. Après-midi libre. Dîner libre et nuit.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > NEW YORK 
(Vol Intérieur)

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de New York. 
Transfert à votre hôtel en navette non privative. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 7 CORTEZ > TRAIN HISTORIQUE 
DURANGO > SILVERTON > MONTICELLO (320 km)

Vous effectuerez aujourd’hui une des plus belles balades 
en train du monde. Vous embarquerez à bord du 
"Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad", le plus 
typique train à vapeur des Etats-Unis. Il transportait les 
mineurs, leurs provisions et surtout le précieux minerai 
d'un camp à l'autre, le long de rails étroits. « Le Durango » 
est une star qui a accueilli à son bord les plus grands 
noms du cinéma comme Robert Redford, Paul Newman, 
John Wayne, Marilyn Monroe, Marlon Brando dans de 
nombreux fi lms. Déjeuner à Silverton. Temps libre sur 
place. Poursuite vers la région de Moab. Dîner et nuit.

JOUR 8 MONTICELLO > ARCHES > ANTIMONY 
(450 km)

Visite du Parc National d’Arches, splendide univers 
minéral. Tour du parc en car : “South Park Avenue”, 
dunes pétrifi ées, Balanced Rock, Turret Arch, Windows 
Section. Déjeuner. Poursuite vers Antimony pour passer 
la soirée et la nuit dans un vrai ranch. Dîner avec musique 
country live et initiation au line dancing. Nuit.

JOUR 9 ANTIMONY > BRYCE (70 km)

Temps libre au ranch le matin pour profi ter des activités 
optionnelles proposées (réservation et règlement sur 
place). Route vers Bryce. Déjeuner buffet sur place. 
Vous découvrirez ensuite Bryce Canyon. Ce plateau a 
la particularité d’être composé de calcaire dur et de grès 
rouge tendre et friable. C’est l’association des deux qui a 
provoqué le phénomène naturel de Bryce Canyon. Un 
amphithéâtre naturel vous attend et s’ouvre à vous. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 10 : BRYCE / VALLEE DU FEU / LAS 
VEGAS (460 km)

Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Ces formes avec 
le temps et les mouvements sismiques y ont laissé un 
paysage hors du commun. Déjeuner panier repas dans le 
parc. Continuation pour Las Vegas et arrivée dans l’après-
midi. Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall 
et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Temps libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 11 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO (640 km)

Départ pour la visite de Calico, aujourd'hui ville fantôme, 
mais exploitait au siècle dernier une importante mine 
d'argent. Restaurée en 1950, la grande rue de cette 
bourgade vous replonge dans des décors western dignes 
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Mars 22 3599 3699 3799

Avril 19 26 3839 3899 4049 4149

Juin 07 3879 3949 4089 4179

Août 02 4279 4429 4569 4639

Sept 13 20 3929 3999 4139 4229

Oct 04 18 3899 3969 4099 4199

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit. Arrivez un jour avant pour profi ter d'une 
journée complète à Universal Studios à Los 
Angeles.

JOUR 2 LOS ANGELES UNIVERSAL STUDIOS

Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 
hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois 
un lieu de travail et de divertissement, qui permet 
au public de pénétrer dans les coulisses du petit 
et du grand écran. Déjeuner libre et dîner libre à 
Universal City. Transfert retour. Nuit.

USLAXEXCNYCUNI
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JOUR 1  FRANCE > DENVER 

Envol à destination des Etats-Unis. Arrivée à Denver. 
Transfert à l'hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 DENVER > GRAND JUNCTION 
(395 km)

Tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado 
et ville de la ruée vers l’or (son Mall, le Capitole). 
Traversée des superbes paysages des Rocheuses où 
fut tourné le film "Thelma et Louise". Continuation 
pour Georgetown où vous emprunterez un train à 
vapeur digne de la ruée vers l’or. Déjeuner libre en 
cours de route.  Installation à votre hôtel en fin de 
journée où vous pourrez profiter de la piscine pour 
vous détendre. Dîner et nuit.

JOUR 3 GRAN JUNCTION > REGION DE 
MOAB (200 km)

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. La superficie du 
parc est de 1 366 km². Il offre aux visiteurs une série de 
paysages colorés et façonnés par l’érosion. Déjeuner 
pique-nique. Possibilité de faire une excursion jetboat 
ou d’explorer plus profondément le parc en 4X4 (sous 
réserve). Dîner libre et nuit dans la région de Moab.

JOUR 4 REGION DE MOAB 

Balade dans Arches National Park. Ce parc est 
composé de plus de 150 arches de roche dont les 
célèbres "Delicate Arch", "Landscape Arch" et 
"Double Arch", il renferme aussi des formations 
rocheuses aux formes étonnantes comme "Balance 
Rock" ou "The Three Gossips". Déjeuner libre.  Dîner 
et nuit.

JOUR 5 MOAB > SALT LAKE CITY (510 km)

Départ vers Capitol Reef.  La région recèle en effet 
de nombreuses cavités creusées dans la roche par 
l'érosion. Les restes du dôme apparaissent comme une 
série de longues aspérités parallèles, surplombées par 
une falaise dentelée dont Capitol Reef est l'expression 
la plus éminente. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et 
capitale de la recherche généalogique. Rapide tour de 
la capitale des mormons avec Temple Square et le State 
Capitol, bâtiment de style corinthien servant de siège 
au gouvernement fédéré de l'Utah. Dîner libre et nuit. 

JOUR 6 SALT LAKE CITY > REXBURG (490 km)

Ce matin, départ pour découvrir le parc d’Antelop 
Island où vous pourrez vous promener et profiter 
de superbes vues sur le Grand Lac Salé. Visite d’un 
ranch de 1848 qui vous permettra de découvrir la vie 
des pionniers de l’époque et les activités de la région. 
Déjeuner sous forme de pique-nique. Poursuite en 
début d’après-midi vers Rexburg. Vous entrez dans 
l’état de l’Idaho, réputé pour sa pomme de terre ! Dîner 
libre et nuit.

~ Notre Signature ~
La découverte des parcs nationaux de Yellowstone, Canyonland, Arches et Rocky Mountain

La visite de Cody, la ville de Buffalo Bill

La découverte du monument de Mount Rushmore

L’Ouest  
Sauvage

RexburgRexburg

Grand Grand 
JunctionJunction

MoabMoab

BillingsBillings

CheyenneCheyenne
Salt Lake CitySalt Lake City

West YellowstoneWest Yellowstone

Grand TetonGrand Teton
DeadwoodDeadwood
Rapid CityRapid City

DenverDenver

14 jours / 12 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

DÉCOUVERTE ORIGINALE

CodyCody
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USDENWES

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(Pour le départ du 09 juillet 2021, l'itinéraire sera dans le sens inverse.) 

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Exemple de Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 07/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : choisie par le client au moment de la réservation et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Denver/ France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 
23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en 
hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 6 déjeuners, 5 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 525 €, Sup. chambre individuelle :à partir de 972 € 

JOUR 13 DENVER > FRANCE 

Matinée libre. Transfert vers l’aéroport et envol à 
destination de la France.

JOUR 14 FRANCE 

Arrivée en France.

JOUR 11 RAPID CITY > CHEYENNE (515 km)

Visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la 
montagne les visages des présidents (Washington, 
Jefferson, Lincoln, Roosevelt). Déjeuner. Visite 
de Fort Laramie, qui était un centre d'échange où 
les Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs 
fourrures de castor, puis il a été racheté par l'armée.  
Poursuite vers Cheyenne (ville de Rodéo). Dîner libre 
et nuit.

JOUR 12 CHEYENNE > DENVER (320 km)

Traversée de Cheyenne, départ pour le parc de Rocky 
Mountains façonné par les glaciers disparus, vous 
découvrirez les formidables paysages de vallées et 
montagnes (forêts de résineux, prairies de fl eurs, lacs et 
cascades, toundra) et sa faune composée de moufl ons, 
écureuils, marmottes, élans, cerfs). Déjeuner libre. 
Poursuite vers Denver, étape incontournable des 
pionniers du 19ème siècle. Découverte de la tombe 
de Buffalo Bill située à proximité de Denver. 
Continuation vers Denver. Dîner d’adieu au Hard 
Rock Café (ou similaire). Nuit.

JOUR 7 REXBURG > GRAN TETON > 
YELLOWSTONE (330 km)

Départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à 
Chapel of the Transfi guration pour la superbe vue 
sur le massif des Tétons qui culminent à 4 195 m, 
promenade à "Jenny Lake". Déjeuner libre. Puis 
entrée à Yellowstone. Vous assisterez peut-être à une 
éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 
100 geysers du parc. Découverte de ce parc où vivent 
des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans, vous 
découvrirez les magnifi ques bassins, geysers, sources 
d’eaux chaudes, cascades comme "Yellowstone Falls". 
Dîner et nuit.

JOUR 8 WEST YELLOWSTONE > CODY > 
BILLINGS (235 km)

Vous terminez la traversée du parc de Yellowstone 
en direction de Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. 
Visite de Cody et notamment de Old Trail Town, 
sur les traces des pionniers de l’ouest. Déjeuner. 
Continuation vers Billings, la ville la plus peuplée du 
Montana. Dîner libre et nuit.

JOUR 9 BILLINGS > DEADWOOD (575 km)

Départ vers l’est et découverte de "Devil’s Tower" 
Hills : tour de 265 mètres de haut dans les Black Hills 
où fut tourné le fi lm "Rencontres du 3e type". Cette 
cheminée de volcan vieux de 60 millions d'années, 
haute de 386 m, présente des coulées magmatiques 
solidifi ées qui furent gravies pour la première fois 
en 1893. Déjeuner. Arrivée dans la ville western de 
Deadwood, vous pourrez tenter votre chance dans 
les casinos de la ville ou boire un verre dans le bar de 
Kevin Costner. Dîner libre et nuit.

JOUR 10 DEADWOOD > RAPID CITY 
(330 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. Sculpture 
qui terminée devrait mesurer 205 m de long sur 180 
de haut - la tête du cheval fera 70 m de haut contre 
18 pour celle de Washington à Rushmore. Fin d’après 
midi libre à Rapid City. Dîner et nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Denver airport : Econo Lodge Denver Airport Grand Junction : Clarion Inn Moab : Archway Inn Green River : Super 8 Green River Salt Lake City Four : Points by Sheraton Airport
Rexburg : Americ Inn Rexburg West Yellowstone : Brandin' Iron Inn Billings Best : Western Plus Clock Tower Deadwood : Deadwood Gulch Resort 

Rapid City : Travelodge Rapid City Cheyenne : Microtel Inn & Suites 

DATES

V
IL

LE
S Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Mai 07

Juin 04

Juil 09

Août 06 - 27

Sept 03 - 10
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

12 participants max

15 jours / 13 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 4 799 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Hôtel en centre-ville à San Francisco et sur le Strip à Las Vegas

Visite des parcs nationaux de Sequoia, Death Valley, Vallée du Feu, Bryce, Zion et Grand 
Canyon 

Excursion en 4x4 et déjeuner Navajo à Monument Valley inclus 

Découverte de la côte californienne avec notamment Santa Barbara

Dîner spectacle Cowboy

Parcs de l’Ouest en 
mini groupe

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

Los AngelesLos Angeles

LompocLompoc

San FranciscoSan Francisco

MercedMerced

BakersfieldBakersfield
BryceBryce

Las VegasLas Vegas

Grand CanyonGrand Canyon

Vallée de la mortVallée de la mort

Santa BarbaraSanta Barbara

Monument ValleyMonument Valley
Lac PowellLac Powell

JOUR 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 SAN FRANCISCO > MERCED (210 km)

San Francisco : une rue qui plonge vers la baie, le 
brouillard qui embrume le Golden Gate Bridge, 
l'architecture victorienne des quartiers résidentiels, 
et des panoramas exceptionnels : welcome to San 
Francisco ! Visite de la ville avec le Downtown, Union 
Square, Chinatown, puis Nob Hill et Russian Hill avec 
leurs maisons victoriennes pittoresques, Twin Peaks 
et sa vue extraordinaire sur la ville, Pacific Heights, le 
légendaire Golden Gate Bridge et enfin le Fisherman's 
Wharf. Déjeuner typique dans le quartier de Chinatown. 
Dans l’après-midi, route vers la région de Merced. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 MERCED > SEQUOIA NATIONAL 
PARK > BAKERSFIELD (370 km)

Route pour Séquoia National Park, un des plus beaux 
parcs de Californie avec ses sommets, ses lacs alpins et 
ses forêts de grands séquoias. Déjeuner pique-nique. 
Continuation vers la région de Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 4 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA 
MORT > LAS VEGAS (580 km)

Départ pour le parc national de la Vallée de la Mort où 
règnent mers de sel, cratères et dunes de sable. Déjeuner 
à Furnace Creek. Continuation vers Las Vegas, capitale 
mondiale du jeu. Ville surréaliste, comme sortie d’un 
conte de fées, où vous trouverez côte à côte un New York 
miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienne, 
et des gondoles vénitiennes. Diner libre et nuit.

JOUR 5 LAS VEGAS > VALLEE DU FEU > LAS 
VEGAS (160 km)

Ce matin, excursion dans le parc de la Vallée du Feu. Ses 
formations de roches volcaniques érodées de couleur 
rouge vous transporteront sur une autre planète. C’est 
là que beaucoup de films hollywoodiens ont été tournés, 
notamment Star Trek ! Déjeuner libre. Après-midi libre. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 LAS VEGAS > ZION > BRYCE (390 km)

Départ vers Bryce. En chemin, courte visite du Temple 
Mormon à St George. Déjeuner puis visite du Parc 
National de Zion. Ses montagnes rouges offrent un 
décor naturel de toute beauté : parois de grès d’une 
hauteur vertigineuse, dômes aux couleurs rouge vif ou 
orangé. Dîner spectacle Cowboy (de mai à octobre) et 
nuit.

JOUR 7 BRYCE > LAKE POWELL > PAGE (250 km)

Départ pour la visite de Bryce Canyon. Une suite 
d'amphithéâtres avec des colonnes rocheuses, piliers et 
tunnels en grès rouge de 24 km de large caché au fond 
d'une région retirée du Sud-Ouest de l'Utah. Déjeuner. 
Continuation vers le Lac Powell pour un arrêt au barrage 
retenant les eaux de ce gigantesque lac artificiel. Le Lac 

LaughlinLaughlin

Tuba CityTuba City

PagePage

MontereyMonterey
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USSFOSTO

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
(1) Exemple de Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 03/04/21.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère 
catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 10 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou 
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 913 € (2 grands lits uniquement, pas de lits jumeaux), Sup. chambre 
individuelle : à partir de 1 232 €.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

San Francisco : Cova Hotel Merced : Quality Inn Merced Bakersfi eld : La Quinta Inn Bakersfi eld South Las Vegas : Luxor Resort and Casino Bryce : Bryce View Lodge
Page : Best Western View of Lake Powell Tuba City : Quality Inn Navajo Nation Laughlin : Harrah’s Hotel & casino Los Angeles : Baymont Inn & Suites Lawndale

Santa Maria/Lompoc : Santa Maria Inn

de Monterey. Un arrêt à Seal & Bird Rocks où vivent 
pélicans, cormorans, phoques et otaries. Déjeuner. 
Après-midi continuation vers San Francisco. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE 

Temps libre. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de 
vol. Envol pour la France.

JOUR 15 FRANCE 

Arrivée en France.

JOUR 12 LOS ANGELES > SANTA BARBARA 
> LOMPOC (ou Santa Maria) (290 km)

Départ vers Santa Barbara, endroit très prisé des riches 
californiens et des vedettes de cinéma. Station balnéaire, 
Santa Barbara s’étage à fl anc de colline, face à l’océan, 
dans un site superbe. Son architecture espagnole offre 
à la ville une atmosphère méditerranéenne. Déjeuner 
libre. Puis continuation vers Solvang, ville fondée par 
une colonie danoise au début du siècle dernier, qui a 
gardé une trace importante de son passé avec ses moulins 
à vent et ses maisons à colombage. Continuation vers 
Lompoc (ou Santa Maria). Dîner et nuit.

JOUR 13 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY 
> SAN FRANCISCO (490 km)

Départ vers la côte Pacifi que, Carmel, fréquentée par de 
nombreux artistes depuis le siècle dernier et charmante 
station balnéaire dont Clint Eastwood était le maire. 
Puis route vers Monterey à travers la fameuse 17 Mile 
Drive, qui longe l'océan au milieu de magnifi ques 
villas bordées de terrains de golf. Visite de la péninsule 

Powell est le plus grand lac artifi ciel des États-Unis. 
Visite de Horseshoe Bend, très beau méandre en forme 
de fer à cheval creusé par le fl euve de Colorado. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 8 PAGE > MONUMENT VALLEY > 
TUBA CITY (350 km)

Route en direction de Monument Valley, en passant par 
les réserves indiennes Hopi et Navajo. Arrêt au Visitor 
Center situé à l'entrée du parc. En 4x4, avec un guide 
privé, nous pénétrerons dans des secteurs réservés 
où vous pourrez admirer les points de vue les plus 
grandioses. Déjeuner typique navajo. Continuation vers 
Tuba City au cœur du pays Navajo. Dîner et nuit.

JOUR 9 TUBA CITY > GRAND CANYON > 
SELIGMAN > LAUGHLIN (460 km)

Départ pour le Grand Canyon qui est certainement le 
parc le plus connu et plus visité du pays. Vous effectuerez 
plusieurs arrêts qui offrent des vues splendides sur le 
Colorado et le Painted Desert. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation vers la Route 66, première route à relier la 
partie Est du continent nord-américain à la côte Ouest. 
Continuation vers Laughlin, également connue sous le 
nom de « petite Vegas ». Dîner et nuit.

JOUR 10 LAUGHLIN > LOS ANGELES (450 km)

Ce matin nous traverserons le désert de Mojave en 
direction de Los Angeles. Arrêt au Bagdad Café. 
Déjeuner. Los Angeles est la plus grande ville de 
Californie avec 20 millions d’habitants. La première 
découverte de la ville se fera via le Dowtown et Olvera 
Street, cœur historique et quartier latino. Dîner et nuit.

JOUR 11  LOS ANGELES

Continuation de la visite de Los Angeles avec Beverly 
Hills, quartier riche où vivent de nombreuses stars, 
l’artère mythique de Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard et le célèbre Walk of Fame pavés de ses 
fameuses étoiles de vedettes, le Chinese Theater, connu 
pour les empreintes de pieds et de mains laissées par des 
stars. Déjeuner, puis découverte de Santa Monica avec 
son fameux Pier et de Venice Beach, avec sa promenade 
« Venice Boardwalk » où règne une atmosphère de 
liberté. Dîner et nuit.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Avril 03 - 17

Mai 01 - 15 - 29

Juin 12 - 26

Juil 10 - 24

Août 07 - 21

Sept 04 - 18

Oct 02 - 16 - 30
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34  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

15 jours / 13 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 059 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Découverte des principaux parcs nationaux en famille

Une journée complète à Universal Studios

Deux nuits sur le Strip de Las Vegas à l’hôtel Excalibur 

Visite libre du siège de Google au sud de San Francisco

Balade en vélo à Santa Monica

JOUR 1 LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert vers 
votre hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > UNIVERSAL STUDIOS 

Ce matin, transfert pour la visite des fameux Studios 
Universal, les plus grands studios cinématographiques 
du monde. Partez à la découverte des studios à bord 
d’un petit tram. Puis, vous assisterez à des shows “live” 
retraçant de grands moments du cinéma hollywoodien. 
Dans la partie basse du parc, revivez en direct des films 
tels que E.T & Jurassic Park. Déjeuner sous forme de 
coupons repas dans le parc. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > SANTA MONICA

Tour de ville, Beverly Hills, Hollywood, promenade sur 
la Hollywood Avenue et son fameux Chinese Theatre 
aux empreintes de stars. Passage par le centre-ville : le 
quartier des affaires et le quartier mexicain. Déjeuner 
(avec la pension complète) au Farmer’s Market puis 
transfert sur les plages de Santa Monica pour y passer 
l’après-midi. Vous prendrez possession de vos vélos, 
mis à votre disposition pour 2h. Ce moyen de transport 
vous permettra de vous rendre par exemple jusqu’à 
Venice Beach. Puis vous aurez l’opportunité de vous 
baigner dans le Pacifique et de profiter de la superbe 
plage de Santa Monica. Dîner sur la jetée de Santa 
Monica. Nuit. 

JOUR 4 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460  km)

Excursion à l’observatoire Griffith d’où vous 
bénéficierez d’une vue imprenable sur Los Angeles et 
le célèbre signe « Hollywood ». Puis départ vers l’est. 
Arrêt déjeuner (avec la pension complète). Continuation 
vers Baker dominé par le plus grand thermomètre du 
monde, pour un selfie pas comme les autres. Arrivée à 
Laughlin en milieu d'après-midi. Temps libre pour jouer 
aux machines à sous ou faire une agréable promenade le 
long du fleuve Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 5 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (420 km)

Départ vers Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. Arrêt à Seligman sur la mythique Route 
66. Déjeuner (avec la pension complète). Balade 
et observation de l'une des plus belles merveilles 
du monde : le Grand Canyon, situé à 2 125 mètres 
d'altitude, est le résultat de millions d'années d'érosion. 
Ce sera là un des points forts de votre voyage. En option 
et à régler sur place, survol en hélicoptère du Canyon. 
Dîner de Burger et nuit.

JOUR 6 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > 
PAGE (490 km)

Visite du site de Sunset Crater qui vous racontera 
le passé volcanique de la région. Puis départ pour 
Monument Valley. En chemin, découverte des traces 
de dinosaures. Puis, vous vous trouverez dans un 
décor de collines rouge-sang. Visite de ce site, lieu de 
tournage de nombreux films de cow-boys. Cette plaine 

L'Ouest 
en famille

FresnoFresno

Las VegasLas Vegas

FlagstaffFlagstaff

PagePage

YosemiteYosemite

Grand CanyonGrand Canyon
CalicoCalico

Vallée de Vallée de 
la mortla mort

Monument Monument 
ValleyValley

Bryce CanyonBryce Canyon

LaughlinLaughlin

San FranciscoSan Francisco
ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Santa Santa 
MonicaMonica
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20
21

Avril 10 17 3169 3299 3439 3579

Juil 12
3719 3859 3999 4139

Août 02 16

Oct 16 3059 3199 3339 3479

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USLAXLLE

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/10/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air france, British Airways, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et 
frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de par-
ticipants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 7 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions men-
tionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
SUPPLÉMENTS/RÉDUCTIONS : Red.3ème / 4ème adulte à partir de 460 € / pers, 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 1 136€, Sup. chambre 
individuelle : à partir de 815 €, le supplément pension complète : 188 €/personne

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Quality Inn Buena Park Laughlin : Colorado Belle Flagstaff : Days Inn Page : Travelodge Bryce : Bryce View Lodge Las Vegas : Excalibur Fresno : Days Inn 
Westley : Holiday Inn Express San Francisco : Embassy

où vous pourrez admirer quelques magnifi ques 
« murales ». Déjeuner de burrito. Visite du cœur 
historique de San Francisco en découvrant la petite 
mission Dolorès avec son vieux cimetière. Dîner (avec 
la pension complète) et nuit.

JOUR 13 SAN FRANCISCO 

Ce matin, visite guidée de San Francisco, une des 
villes les plus photographiées, fi lmées et décrites du 
monde. Vous visiterez le quartier des affaires, Union 
Square, Chinatown, et pourrez apprécier le Golden 
Gate Bridge. Déjeuner (avec la pension complète), puis 
croisière d’une heure dans la baie de San Francisco. Au 
retour, vous pourrez découvrir le musée mécanique, qui 
rassemble les jeux d’arcades d’il y a plusieurs décennies. 
Dîner d’adieu sur le port et nuit.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de la France.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

des années 1880… Poursuite vers Fresno. Dîner (avec 
la pension complète) et nuit.

JOUR 11 FRESNO > YOSEMITE > MODESTO 
(360 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park, l’un des 
plus parcs beaux de Californie. On y trouve des paysages 
alpins où abondent forêts de pins, cascades et chutes 
d'eaux, dominés par des grands monolithes blancs. 
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls et des Yosemite Falls, ainsi que d’un 
village pionnier dans la partie sud du parc. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Route vers San Francisco à 
travers les riches terres agricoles de Californie. Dîner 
(avec la pension complète) et nuit.

JOUR 12 MODESTO > SAN FRANCISCO (140  
km)

Traversée dans grands étendues californiennes. En 
cours de route découverte d’éoliennes. Puis vous 
atteignez Mountain View pour la visite libre du siège 
de Google. Vous pourrez vous promener sur le site et 
mesurer l’ampleur de ce géant de l’Internet. Puis départ 
pour San Francisco. Découverte du quartier hispanique 

désertique de 40 km sur 25 est hérissée de monolithes 
de grès gigantesques. Tour en Jeep avec les indiens 
navajos au cours duquel vous dégusterez un barbecue 
bien agréable. Dans l'après-midi, arrivée à Page et arrêt 
sur les bords du Lac Powell, au barrage de Glen Canyon. 
Temps libre pour profi ter de la piscine de l’hôtel. Dîner 
(avec la pension complète) et nuit. 

JOUR 7 PAGE > BRYCE CANYON (240 km)

Ce matin, traversée de prairies en direction 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. Déjeuner pique-nique dans le parc (avec la 
pension complète). Installation à l’hôtel. Temps libre 
pour découvrir le petit village de pionnier reconstitué 
et se faire prendre en photo dans la cellule gardée par le 
shérif. Dîner ambiance western avec musique Country 
live. Nuit.

JOUR 8 BRYCE CANYON > LAS VEGAS 
(520 km)

Départ vers Saint George, ville fondée par les 
Mormons. Visite du centre d’accueil du temple des 
Mormons. Déjeuner buffet. Continuation vers Las 
Vegas. En fi n d’après-midi arrêt photo dans un Truck 
Stop très typique. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, 
que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du 
désert. Dîner (avec la pension complète) et nuit à l’hôtel 
Excalibur, situé sur le Strip.

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLE DE LA MORT > 
LAS VEGAS (400  km)

Journée libre à Las Vegas pour profi ter de la piscine de 
votre hôtel et des boutiques. Dîner et nuit.
En option à régler sur place : départ en direction de 
Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. 
Entrée en Californie et descente vers la fameuse Vallée 
de la Mort. Située à 80 mètres en dessous du niveau 
de la mer. Vous découvrirez Furnace Creek, les dunes 
de sable de Stovepipe. Déjeuner puis visite du Borax 
Museum. Arrêt au Factory Outlet (magasins d’usine des 
grandes marques). 

JOUR 10 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO 
(640  km)

Départ pour Calico. Traversée des superbes étendues 
du Sud-Ouest américain. Déjeuner de burger. Puis 
visite de Calico, étape typique du Far West. Cette 
bourgade fut fondée en 1881 à la suite de la découverte 
d'argent dans la montagne. Plongez dans le Far West 
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36  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

35 participants max

~ Notre Signature ~
Dépaysement dans des décors inédits : habitations troglodytes indiennes, monolithes, Pink Cliffs

Lieux et parcs incontournables 

Une nuit à l’hôtel Excalibur sur le strip à Las Vegas et dans le centre à San Francisco

Voyage typique en train par le Pacific Coast Surfliner

15 jours / 13 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Découverte Originale 
de l'Ouest

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > PALM SPRINGS > 
PHOENIX (620km)

Visite panoramique de Los Angeles puis départ vers 
Palm Springs pour y découvrir la ville. Déjeuner. 
Continuation vers Phoenix. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit. 

JOUR 3 PHOENIX > SEDONA > FLAGSTAFF 
(240 km)

Visite du Montezuma Castle National Monument : 
habitation troglodyte indienne dans un rocher de 
grès. Au-dessus d'une vallée plantée de sycomores, 
Montezuma fut habité d'Indiens Hohokams attirés par 
cette vallée devenue fertile après l'éruption de Sunset 
Crater au 11ème siècle. Continuation vers Sedona. 
Déjeuner à l’arrivée (avec la pension complète). 
Découverte de la ville pittoresque de Cathedral Rock : 
un magnifique décor de falaises rouges, et le quartier 
Tlaquepaque de style mexicain réalisé en 1973 par 
l’homme d’affaires Abe Miller. L’après-midi, départ 
vers Flagstaff. Dîner et nuit. 

JOUR 4 FLAGSTAFF > SUNSET CRATER > 
GRAND CANYON > PAGE (450 km)

Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. Arrêt au Sunset Crater Volcano dont 
l’éruption, il y a environ 900 ans, a profondément 
modifié la faune aux alentours. Vous pourrez ainsi 
admirer le champ de lave. Déjeuner buffet à Tusayan. 
En option et à régler sur place : survol en hélicoptère 
du Canyon. Balade sur la crête Sud. 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. Diner 
(avec la pension complète) et nuit à Page.

JOUR 5 PAGE > HORSESHOE BEND > 
MONUMENT VALLEY > MEXICAN HAT (240 km)

Arrêt sur les bords du Lake Powell, au barrage de 
Glen Canyon. Visite du Horseshoe Bend, nom d'un 
superbe méandre du fleuve Colorado. Un point de vue 
situé sur l'U.S. Route 89 permet d'avoir une bonne 
vue d'ensemble. Déjeuner (avec la pension complète). 
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 est 
hérissée de monolithes de grès gigantesques. Tour en 
jeep avec les Indiens Navajos et dîner barbecue. Nuit.

JOUR 6 MEXICAN HAT > DEAD HORSE POINT 
> MOAB > ARCHES > RÉGION DE MOAB (310 km)

Arrêt à Dead Horse Point. Ce promontoire dominant 
le fleuve Colorado de 610 mètres, a la particularité de 
n'être relié à la terre ferme que par un sentier. La vue 
sur Canyonlands et le Colorado y est spectaculaire. 
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37

USLAXORI

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1) Exemple de prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 03/10/2021 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : choisie par le client et soumise à modifi cation de prix .

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 518 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
959 €, Sup pension Complète :350 € /pers.

balnéaires de la Californie. Déjeuner de poisson sur 
place. Continuation vers Lompoc. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 13 LOMPOC > LOS ANGELES (240 km)

Partez pour un trajet typique en train par le Pacifi c 
Coast Surfl iner. Route vers Los Angeles. Tour de ville, 
visite de Hollywood, promenade sur le Hollywood 
Boulevard et son fameux Chinese Theatre aux 
empreintes de stars. Déjeuner à Hollywood (avec la 
pension complète). Puis passage par le centre-ville : 
le quartier des affaires et le quartier mexicain. Après-
midi libre sur les plages de Santa Monica ou Venice 
Beach. Diner au bord de l’eau à Santa Monica. Nuit 
à Los Angeles.

JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE

Matinée et déjeuners libres. Transfert à l'aéroport. 
Envol à destination de la France.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

Déjeuner pique-nique. Route vers San Francisco 
à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Arrivée à San Francisco. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 11 SAN FRANCISCO

Visite guidée de l’une des villes les plus 
photographiées, fi lmées et décrites du monde. C’est 
un délicieux mélange d'histoire et de modernité. Elle 
est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans 
une magnifi que baie dont la ville semble être le joyau. 
Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, 
Chinatown, Sausalito, le Golden Gate Park et pourrez 
apprécier le Golden Gate Bridge. Retour en ferry en 
traversant la baie et en passant à proximité d’Alcatraz. 
Déjeuner de clam chowder (soupe de palourdes locale) 
à Fisherman’s Wharf (avec la pension complète). 
Après-midi libre. Un ticket de Cable Car vous sera 
remis. Diner jazz. Nuit.

JOUR 12 SAN FRANCISCO > MONTEREY > 
LOMPOC (520 km)

Route vers Monterey et visite de son port de pêche et 
de la pittoresque Cannery Row (rue des conserveries) 
rendue immortelle par l’écrivain John Steinbeck. 
Visite de Carmel, une des plus attrayantes villes 

Déjeuner à Moab. L’après-midi, visite d’Arches 
National Park composé de plus de 150 arches de roche. 
Ce parc renferme aussi des formations rocheuses aux 
formes étonnantes comme "Balance Rock" ou "The 
Three Gossips". Diner (avec la pension complète) et 
nuit.

JOUR 7 RÉGION DE MOAB > BRYCE (440 km)

Route vers Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs 
naturels de l'Utah découvert par les Mormons au siècle 
dernier. Déjeuner buffet (avec la pension complète) 
dans le parc. 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 8 BRYCE > ZION > LAS VEGAS (400 km)

Départ vers le plus ancien parc de l'Utah : Zion 
Canyon et ses rochers en forme de cathédrales. 
Certains s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude. 
Poursuite vers Saint George, l'une des villes fondées 
par les Mormons. Déjeuner buffet. Arrivée à Las 
Vegas, capitale du jeu, telle un mirage planté au milieu 
du désert. Découverte de Las Vegas "vue d'en haut", 
au sommet de l'hotel Stratosphère. Dîner buffet (avec 
la pension complète) et nuit.

JOUR 9 LAS VEGAS > DEATH VALLEY > 
BAKERSFIELD (600 km)

Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à 
travers le désert du Nevada. Entrée en Californie et 
descente vers 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, les dunes de sable de 
Stovepipe. Déjeuner buffet (avec la pension complète) 
puis visite du Borax Museum. Dîner de steak et nuit 
à Bakersfi eld.

JOUR 10 BAKERSFIELD > YOSEMITE > SAN 
FRANCISCO (630 km)

Route vers le Yosemite National Park : 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'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, et d’un village 
pionnier. Si les conditions le permettent, le guide 
vous conduira aux pieds des fameux séquoias géants. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles : Airtel Hotel Scottsdale : Hotel Bixby Flagstaff : Quality Inn Lucky Lane Page : Quality Inn Lake Powell Mexican Hat : San Juan Inn
Green River (Moab area) : Americas Best Value Inn Green River Bryce Canyon : Bryce View Lodge Las Vegas : Hotel Excalibur (Strip) Bakersfi eld : Hilton Garden Inn

San Francisco : Hotel Whitcomb (centre-ville) Lompoc : SureStay Plus by Best Western Lompoc

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont, 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Mai 02

Juin 06

Juil 04

Août 01

Sept 05 - 19

Oct 03
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38

DÉCOUVERTE ORIGINALE

~ Notre Signature ~
Visite de 8 Parcs Nationaux dont Yellowstone 

Traversée du Parc Yosemite d’est en ouest

Hôtel en plein centre de San Francisco

Nuit sur le Strip de Las Vegas

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

15 jours / 13 nuits

À
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 D
E 3 099 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Classiques de l'Ouest 
et Yellowstone

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Accueil et 
transfert à l'hôtel. Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (485 km)

Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica et de 
Beverly Hills. Cette visite se poursuit par Hollywood 
avec une promenade sur Hollywood Boulevard et son 
fameux Chinese Theatre aux empreintes de stars. Puis 
passage par le centre-ville : le quartier des affaires et 
le quartier mexicain. Déjeuner mexicain. 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 (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 3 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
PAGE (545 km)

Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. Arrêt à Seligman 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, résultat de millions 
d'années d'érosion par le vent et les eaux. La rivière 
Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas.  
En option (à régler sur place), survol en hélicoptère 
du Canyon. Dîner Western et nuit à Page.

JOUR 4 PAGE > MONUMENT VALLEY > 
MONTICELLO (365 km) 

Arrêt sur les bords du Lake Powell, au barrage de Glen 
Canyon. Départ pour Monument Valley. Vous vous 
trouverez dans un décor de collines rouge-sang. Visite 
du site, lieu de tournage de nombreux films de cow-
boys. Cette plaine désertique de 40 km est hérissée 
de monolithes de grès gigantesques. Déjeuner de 
spécialités Navajos. L’après-midi, en option (à régler 
sur place), tour en jeep avec les Indiens Navajos. 
Dans l'après-midi, arrivée à Monticello. Dîner (avec la 
pension complète). Nuit.

JOUR 5 MONTICELLO > VERNAL (550 km)

Journée consacrée à la visite et balade dans le parc 
d’Arches National Park composé de plus de 150 arches 
de roche. Déjeuner pique-nique (avec la pension 
complète) dans le parc. Départ pour le site de Dead 
Horse Point offrant des vues sur Canyonlands, un 
des parcs les plus sauvages des États-Unis. Déjeuner 
pique-nique dans le parc (avec la pension complète). 
Poursuite vers Vernal. Dîner et nuit.

JOUR 6 VERNAL > GRAND TETON > 
JACKSON HOLE (470 km)

Départ vers le Wyoming. Déjeuner en cours de route. 
Dans l’après-midi, première visite du parc de Grand 
Teton. Dîner (avec la pension complète) à Jackson, ville 
typique du Far West avec ses maisons en bois et ses 
bars de cow-boys. Nuit.

LaughlinLaughlin Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

BryceBryce

ArchesArches

YellowstoneYellowstone

Los AngelesLos Angeles

San FranciscoSan Francisco

Santa Santa 
BarbaraBarbara

LompocLompoc

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

YosemiteYosemite

VernalVernal

Salt Lake CitySalt Lake City

Jackson HoleJackson Hole

MonticelloMonticello

Mammoth Mammoth 
LakesLakes

MontereyMonterey

LompocLompoc

PagePage

Grand Grand 
TetonTeton

Las VegasLas Vegas

ModestoModesto
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39

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USLAXYEL

USLAXYELEXT

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 04/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways ou autres

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 7 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 532 €,Sup. chambre individuelle : à partir de 
987 €, Pension Complète : 307 €/pers.
EXTENSION 2 NUITS CÔTE CALIFORNIENNE : à partir de 350 €/personne, Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir 
de 75 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 113 € , Sup. pension complète : 71 €/pers.

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits sur la Côte Californienne
JOUR 14 SAN FRANCISCO > MONTEREY > 
CARMEL > LOMPOC (530 km)

Départ pour la péninsule de Monterey, magnifi que site de 
sable, cyprès, rochers et un des lieux favoris de nombreux 
peintres et poètes américains et européens. Visite de la ville 
avec son port de pêche et la fameuse Cannery Row (rue des 
sardines) rendue célèbre par Steinbeck. Déjeuner. Visite de 
Carmel, une des plus charmantes petites villes balnéaires de 
Californie. Poursuite vers Lompoc. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 15 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS 
ANGELES (240 km)

Passage et visite de Santa Barbara : station balnéaire 
réputée à l'architecture typiquement espagnole. Visite de la 
mission, aujourd’hui le plus important couvent franciscain 
de Californie. Déjeuner (avec la pension complète). Départ 
vers Los Angeles. Temps libre à Santa Monica. Dîner et nuit.

JOUR 16 LOS ANGELES > FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 13 MODESTO > SAN FRANCISCO 
(145 km)

Le matin, départ pour San Francisco. Visite guidée 
de l’une des villes les plus photographiées, fi lmées 
et décrites du monde, délicieux mélange d'histoire et 
de modernité. Vous visiterez 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 pied du centre-ville. Dîner en musique.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France

Prolongez le plaisir en découvrant la côte Californienne 
(encadré ci-dessus).

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 11 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT 
> MAMMOTH LAKES (525 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. Poursuite vers 
Mammoth Lakes (voyages de juin à septembre). Dîner 
(avec la pension complète) et nuit.

JOUR 12 MAMMOTH LAKES > YOSEMITE > 
MODESTO (290 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park : l’un des 
plus beaux de Californie. Il 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.

JOUR 7 JACKSON HOLE > GRAND TETON > 
WEST YELLOWSTONE (265 km)

Traversée du parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
Transfi guration pour la superbe vue sur le massif des 
Tetons qui culminent à 4 195 m, promenade à "Jenny 
Lake". Puis vous rejoignez Yellowstone National Park. 
Déjeuner (avec la pension complète). Découverte de 
ce parc surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent 
des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans, vous 
découvrirez les magnifi ques bassins, geysers, sources 
d’eaux chaudes, cascades comme "Yellowstone Falls". 
Dîner et nuit à West Yellowstone.

JOUR 8 WEST YELLOWSTONE > SALT LAKE 
CITY (195 km)

Poursuite de la 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 pique-nique. Départ vers le sud. Arrivée à 
Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale 
de la recherche généalogique. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 9 SALT LAKE CITY > BRYCE (430 km)

Tour panoramique de la capitale des Mormons. Visite 
de Temple Square. Nous pourrons apprécier le temple 
des Mormons de l'extérieur. Puis route vers Bryce. 
Déjeuner (avec la pension complète) en cours de route. 
Continuation vers Bryce : ce site a été découvert par 
les Mormons à la fi n du 19ème 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 et nuit.

JOUR 10 BRYCE > VALLÉE DU FEU > LAS 
VEGAS (410 km)

Visite de Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs 
naturels de l'Utah. Puis départ vers Saint-George. 
Déjeuner. 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. Il offre un superbe paysage 
désertique avec des roches aux tons fl amboyants 
auxquelles l'érosion a donné des formes extraordinaires. 
Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu. Temps libre pour 
découvrir les impressionnants hôtels-casinos. Le soir, 
vous pourrez vous laisser prendre par la fi èvre du jeu. 
Dîner (avec la pension complète) à l’hôtel Excalibur, 
situé sur le Strip (axe principal de Las Vegas).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Buena Park Hotel & Suites (ou Saddleback Inn Norwalk) Laughlin : Colorado Belle Page : Quality Inn Lake Powell Monticello : Inns at the Canyon Vernal : Holiday Inn 
Express Jackson Hole : Virginian Lodge West Yellowstone : Brandin Iron Inn Salt Lake City : Four Point by Sheraton Bryce Canyon : Bryce View Lodge 

Las Vegas : Excalibur Mammoth Lakes : Sierra Nevada Lodge Modesto/Westley : Days Inn San Francisco : Sam Wong / Embassy / Oasis
EXTENSION - Lompoc : Sure Stay By Best western 
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Mai 14 3299 3449 3589 3729

Juin 04 3099 3269 3419 3549

Juil 16
3869 4079 4219 4349

Août 06

Sept 10 17
3299 3449 3589 3729

Oct 01
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40  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

12 participants max

JOUR 1 FRANCE > DENVER 

Envol à destination de Denver. Transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 DENVER > COLORADO SPRINGS > 
PUEBLO (210 km)

Bienvenue à Denver, la capitale du Colorado, nichée à 
1600 m d’altitude, avec les Rocheuses en toile de fond. 
Courte visite de la ville : le Civic Center Parc avec 
Colorado State Capitol, Central Library, City Council 
et US Mint, Lower Downtown, le quartier de Larmier 
Square, Union Station. Déjeuner libre puis départ vers 
Colorado Springs, lieu plus verdoyant du Colorado 
avec gorges, vallées et pics d'altitude. Continuation vers 
Pueblo. Dîner et nuit.

JOUR 3 PUEBLO > TAOS > SANTA FE (420 km)

Départ vers Taos, village indien pueblo du Nouveau-
Mexique. Vous trouverez ici les plus anciennes maisons 
des États-Unis. Déjeuner. Continuation vers Santa Fe, 
melting pot de cultures américaine, mexicaine et 
indienne qui regorgent de galeries d'art et d'artisanat. 
Visite de la Mission, la plus ancienne église du pays. 
Dîner et nuit. 

JOUR 4 SANTA FE > ALBUQUERQUE > 
GALLUP (340 km)

Départ pour Albuquerque via la célèbre route 66. La Old 
Plaza à l'architecture caractéristique en adobe, est bordée 
de galeries d'art, de boutiques d'artisanat. Déjeuner libre. 
Continuation vers Gallup, autrefois une étape pour les 
diligences. C'est aujourd'hui le théâtre, vers la mi-août, 
de la cérémonie indienne Inter-Tribale. De nombreuses 
tribus, Navajos, Apaches et Pueblos notamment, se 
réunissent, exécutent danses et cérémonies rituelles, et 
exposent leurs produits d'artisanat. Dîner et nuit.

JOUR 5 GALLUP > CANYON DE CHELLY > 
MONUMENT VALLEY > MOAB (540 km) 

Départ pour la visite du Canyon de Chelly. Situé en 
pleine réserve Navajo, ce canyon est un endroit sacré 
pour les indiens car c'est ici que Kit Carson gagna la 
bataille contre les Navajos après les avoir affamés. Au 
fond du canyon, on trouve plus de 60 ruines de villages 
indiens. Déjeuner en cours de route. Après-midi, route 
en direction de Monument Valley. Arrêt au Visitor 
Center situé à l'entrée du parc, puis départ en 4x4, avec 
guide privé, nous allons pénétrer dans des secteurs 
réservés où vous pourrez admirer les points de vue les 
plus grandioses. Continuation vers Moab. Dîner et nuit. 

JOUR 6 MOAB > CANYONLANDS > MOAB 
(140 km)

Départ pour Dead Horse Point, péninsule de 
roche placée sur les falaises qui nous offre une vue 
magnifique sur le Colorado à plus de 600 m et un 
aperçu des Canyonlands. Ce canyon est un des parcs 
les plus sauvages des États-Unis. Déjeuner pique-nique. 
Continuation des visites dans l’après-midi. Retour à 
Moab. Dîner et Nuit.

16  jours / 14 nuits
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E 4 789 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Le seul programme combinant Yellowstone, Albuquerque et Santa Fe

Visite de Wyoming Dinosaur Center 

Visite du Buffalo Bill Center of the West et dîner Spectacle Western à Cody

Passage par les villes où ont vécu des hors-la-loi comme Calamity Jane, et Buffalo Bill

Colorado, Utah  
et Wyoming en 

mini groupe

Colorado SpringsColorado Springs

Colorado  Colorado  
SpringsSprings

Mont Mont 
RushmoreRushmore

ArchesArches

AlbuquerqueAlbuquerque

Monument Monument 
ValleyValley

PuebloPueblo

GallupGallup

MoabMoab

Salt Lake CitySalt Lake City

Idaho FallsIdaho Falls

Santa FeSanta Fe

DenverDenver

CheyenneCheyenne

DeadwoodDeadwood

CodyCody

ThermopolisThermopolis

YellowstoneYellowstone

JacksonJackson

Devils TowerDevils Tower
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USDENROC

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
(1) Exemple de Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 21/05/2021

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Denver / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dos-
sier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de partici-
pants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (14 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners), les visites et excursions men-
tionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 955 €(2 grands lits uniquement, pas de lits 
jumeaux), Sup. chambre individuelle : à partir de 1 250€ 

JOUR 14 CHEYENNE > ROCKY MOUNTAIN > 
DENVER (405 km)

Le matin, tour de ville dans le centre historique. Route 
vers le Parc National de Rocky Mountain, le toit de 
l'Amérique du Nord, façonné par les glaciers disparus. 
Vous découvrirez les formidables paysages de vallées et 
montagnes et sa faune composée de moufl ons, écureuils, 
marmottes, élans et cerfs. Nous emprunterons Trail 
Ridge Road (selon les conditions de la route) qui offre 
des superbes panoramas du Grand Lake et de plusieurs 
stations de ski. Déjeuner. Continuation vers Denver. 
Dîner et nuit.

JOUR 15 DENVER > FRANCE

Temps libre. Transfert à l'aéroport selon vos horaires 
de vol. 

JOUR 16 FRANCE 

Arrivée en France. 

Center, qui présente une impressionnante collection de 
dinosaures. Dîner et nuit.

JOUR 12 THERMOPOLIS > DEVILS TOWER > 
DEADWOOD (540 km)

En route, visite la Tour de Diable, inscrite en 1906 
comme premier monument national du pays. Déjeuner 
en cours de route. Route vers Deadwood, la ville de la 
ruée vers l'or. Elle garde le souvenir de quelques familles 
de fameux bandits tels Calamity Jane, Wyatt Earp, Doc 
Holiday. Dîner et nuit.

JOUR 13 DEADWOOD > MOUNT RUSHMORE 
> CRAZY HORSE > CHEYENNE (525 km)

Départ vers la plaine du Midwest et entrée dans le 
Dakota du Sud. Visite du monument de Crazy Horse, 
une œuvre gigantesque qui s'élève dans les Blacks Hills 
du Dakota du Sud, à quelques kilomètres de distance 
du Mont Rushmore. Déjeuner. Puis, nous arrivons 
au Mont Rushmore, où sont sculptés les bustes des 
présidents Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. 
Continuation vers Cheyenne, ville de Rodéo et 
considérée comme la capitale de l'Ouest Sauvage. Dîner 
et nuit. 

JOUR 7 MOAB > ARCHES > SALT LAKE CITY 
(385 km)

Départ pour la visite d’Arches National Park où des 
milliers d’arches naturelles ont été créées dans le grès 
rouge et ocre grâce à l’action de l’eau et des fortes 
amplitudes thermiques. Déjeuner en cours des visites. 
Continuation vers Salt Lake City, le centre universel des 
Mormons. Tour d'orientation de la ville. Dîner et nuit. 

JOUR 8 SALT LAKE CITY > GRAND LAC SALE > 
ANTELOPE ISLAND > IDAHO FALLS (430 km)

Départ pour Antelope Island State Park, une île située en 
plein milieu du Grand Lac Salé situé à 1280 m au-dessus 
du niveau de la mer et 4 fois plus salée que l’océan ! Ce 
parc abrite une importante réserve de bisons, antilopes 
et coyotes. Déjeuner. Continuation vers Idaho Falls. 
Soirée libre. Nuit.

JOUR 9 IDAHO FALLS > JACKSON > GRAND 
TETON > YELLOWSTONE (380 km)

Trajet vers Jackson, autre ville typique du Far West via 
la route panoramique Rockefeller Jr. Memorial Parkway, 
classée monument national. Traversée du parc national 
du Grand Teton. Déjeuner pique-nique en cours. Le 
parc comprend le massif de Teton, une portion de 
80 km de la Snake River, sept lacs glaciaires, plus de 
100 lacs et de nombreuses espèces animales et végétales. 
Arrivée à Yellowstone, situé principalement dans l’État 
du Wyoming, il est le plus ancien et le plus grand parc 
national au monde. Il fait partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour son activité volcanique et les beautés 
naturelles qui en découlent. II renferme 10.000 geysers 
et sources thermales. Nous découvrirons Norris Geyser 
Basin, Obsidian Cliff, Mammoth Hot Springs puis le lac 
Yellowstone qui est l'un des plus grands lacs d'altitude 
au monde. Dîner et nuit dans la région de Yellowstone.

JOUR 10 YELLOWSTONE > CODY (240 km)

Continuation de la visite du parc national de Yellowstone. 
Déjeuner pique-nique. Old Faithful, le plus célèbre 
geyser, projette 37 000 à 40 000 litres d'eau bouillante à 
54 m de hauteur toutes les 64 minutes environ. Après-
midi, route vers Cody. Tour d'orientation de cette ville 
qui tient son nom de son célèbre fondateur Buffalo Bill. 
Le soir, dîner et spectacle Western et nuit.

JOUR 11 CODY > THERMOPOLIS (200 km)

Le matin, visite du « Buffalo Bill Center of the West». 
Déjeuner. Continuation vers Thermopolis, station 
thermale réputée. Visite de Wyoming Dinosaur 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Denver : Best Western Plus Pueblo : Days Inn Santa Fe : La Quinta Inn Gallup : Comfort Inn Moab : Hotel Moab Dowtown
Salt Lake City : Comfort Inn Downtown Jackson / Idaho Falls : La Quinta Inn and Suites Idaho Falls West Yellowstone : Yellowstone Lodge
Cody : Irma hotel Thermopolis : Quality Inn Deadwood : First Gold hotel Cheyenne : Days Inn Denver : La Quinta Inn Denver Cherry Cheek

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Mai 21

Juin 04 - 18

Juil 16

Août 20

Sept 03 - 17
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42  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
Des routes panoramiques spectaculaires 

Un très grand nombre de Parcs Nationaux 

Visite du Mont Rushmore et de Yellowstone 

Toutes les villes emblématiques de l’Ouest Américain 

Au choix l'extension 2 nuits Côte Californienne ou 3 nuits à New York

Incontournables 
Rockies

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à votre hôtel. 
Dîner et soirée libre. Nuit. 

JOUR 2 LOS ANGELES > PALM SPRINGS > 
PHOENIX (595 km)

Visite guidée de Los Angeles : Beverly Hills, Sunset 
Boulevard, Hollywood Boulevard, Downtown. Déjeuner 
libre. Puis route vers Phoenix via Palm Springs. Arrivée à 
Phoenix, capitale de l'Arizona. Dîner et nuit.

JOUR 3 PHOENIX > OAK CREEK CANYON > 
GRAND CANYON > FLAGSTAFF (515 km)

Départ pour le Grand Canyon via Sedona et la route 
panoramique d’Oak Creek Canyon. Déjeuner. L’après-
midi sera consacrée à la découverte du Grand Canyon. 
Arrêt à différents points de vue exceptionnels. Possibilité 
de survoler le Grand Canyon (en option à régler sur place). 
En fin d’après-midi continuation vers Flagstaff. Dîner libre 
et Nuit.

JOUR 4 FLAGSTAFF > LAC POWELL > 
MONUMENT VALLEY > BLANDING (530 km)

Départ vers le lac Powell et ses eaux turquoise bordées 
de massifs rocheux rouge et ocre. En option et à régler 
sur place, survol en avion du lac. Route vers Monument 
Valley, symbole vivant du Far West. Arrêt au Visitors 
Center. Déjeuner. En option et à régler sur place, tour en 
4x4 conduit par les Indiens Navajos. Déjeuner. Poursuite 
vers Blanding. Dîner libre et Nuit.

JOUR 5 BLANDING > ARCHES > DEAD HORSE 
POINT > GRAND JUNCTION (420 km)

Départ via Moab. Visite du parc National d’Arches qui 
offre la plus large collection d’arches naturelles au monde. 
Plus de 2000 cheminées, aiguilles, blocs suspendus… Puis 
découverte de Dead Horse Point qui permet de voir le parc 
de Canyonlands. Poursuite vers Grand Junction puis vers 
l’état du Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 6 GRAND JUNCTION > GEORGETOWN > 
DENVER > CHEYENNE (560 km)

Départ via Glenwood Springs et petit arrêt à Georgetown, 
ancienne ville de mineurs. Déjeuner libre. Puis arrêt à 
Denver appelée la “reine des plaines”. Elle est née de 
l’installation des chercheurs d’or. Tour d’orientation puis 
poursuite vers Cheyenne, ville du rodéo, dans l’état de 
Wyoming. Tour d’orientation avec le centre-ville historique, 
le State Capitol et le Governor’s Mansion. Dîner et nuit.

JOUR 7 CHEYENNE > CUSTER STATE PARK > 
MONT RUSHMORE > DEADWOOD (580 km)

Traversée du Parc de Custer aux montagnes spectaculaires 
et à la faune abondante : Antilopes, cerfs, mouflons… Puis 
départ pour le Mont Rushmore, où sont sculptés dans le 
granit les gigantesques bustes de 4 présidents : Washington, 
Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Déjeuner. Poursuite 
vers Deadwood, la ville de la ruée vers l’or. Elle garde le 
souvenir de quelques familles de bandits tels que Calamity 
Jane. Dîner libre et nuit.

17 jours / 15 nuits
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E 2 949 €TTC(1)

Votre Itinéraire

FresnoFresno

LaughlinLaughlin

CalicoCalico

CheyenneCheyenne

FlagstaffFlagstaff

BlandingBlanding

Grand Grand 
JunctionJunction

Idaho FallsIdaho Falls

Salt Lake CitySalt Lake City

Las VegasLas Vegas

DenverDenver

Mont Mont 
RushmoreRushmore

Glenwood Glenwood 
SpringsSprings

YellowstoneYellowstone
CodyCody

Lac PowellLac Powell

Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

ArchesArches

Bryce CanyonBryce Canyon

DeadwoodDeadwood

BillingsBillings

San FranciscoSan Francisco

Los AngelesLos Angeles

Palm SpringsPalm Springs
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Saddleback Inn Phoenix : Quality Inn Phoenix North Flagstaff : Super 8 Blanding : Super 8 Grand Junction : Quality Inn Cheyenne : Microtel 
Deadwood : First Gold Billings : Quality Inn Yellowstone : Super 8 Idaho Falls : Quality Inn Salt Lake City : Sleep Inn South Jordan Bryce : The View Lodge

Las Vegas : Circus Circus Hôtel & Casino (sur le Strip ou downtown) Fresno : Studio 6 San Francisco : Clarion Concord
Extension New York : Holiday Inn Express Midtown West

Prolongez le plaisir en ajoutant 3 nuits à New York
JOUR 16 SAN FRANCISCO > NEW YORK (Vol 
Intérieur)

Temps libre puis transfert vers l’aéroport en 
fonction de vos horaires de vol. Envol à destination 
de New York. Transfert en navette non privative 
vers votre hôtel situé à Manhattan.

JOURS 17 & 18 NEW YORK (séjour libre)

Petits déjeuners. Découvrez en toute liberté la 
« Big Apple » et profi tez-en pour fl âner dans les 
différents quartiers. Dîners et repas libres.

JOUR 19 NEW YORK > FRANCE

Petit déjeuner. Temps libre et repas libre à 
Manhattan. Transfert à l’aéroport en navette non 
privative. Envol à destination de la France.

JOUR 20 FRANCE

Arrivée en France.

4 jours / 3 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

580€
TTC

JOUR 15 FRESNO > SAN FRANCISCO (310 km)

Départ pour une balade à travers le parc de séquoias géants 
de Henry Cowell. Certains spécimens sont âgés de plus de 
1400 ans et atteignent 85 m de hauteur. Déjeuner pique-
nique. Poursuite vers San Francisco, ville à taille humaine, 
extravagante et surprenante. Visite guidée : Downtown, 
Union Square, Nob Hill et Russian Hill, les demeures en 
bois Victoriennes, Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur 
la ville. Vous verrez aussi le légendaire Golden Gate Bridge, 
Fisherman’s Wharf avec ses loups de mer fl ânant au soleil, 
la fameuse rue Lombard ou encore son fameux Cable 
Car. Déjeuner typique à Chinatown. Fin d’après-midi libre. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 16 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre puis transfert vers l’aéroport en fonction de vos 
horaires de vol. Envol à destination de la France.

Prolongez le plaisir en découvrant la Côte Californienne 
(2 jours supplémentaires : à partir de 240 €/pers. Plus de 
détails dans votre agence de voyages), ou en découvrant 
New York (voir encadré ci-dessus).

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

de Grand Staircase-Escalante et ses gorges profondes 
creusées dans le grès rouge. Poursuite vers Bryce Canyon. 
Découverte de ses larges amphithéâtres de « cheminées de 
fées » qui s’élèvent dans le ciel. Dîner ambiance western et 
nuit.

JOUR 13 BRYCE CANYON > VALLEE DU FEU > 
LAS VEGAS (450 km)

Départ via un arrêt devant le temple Mormon. Déjeuner 
à St George au débouché du canyon de la Virgin River. 
Découverte de la Vallée du Feu, lieu de tournage de 
nombreux fi lms Hollywoodiens puis poursuite vers Las 
Vegas. Cette cité de démesure où l’argent procure tous les 
plaisirs. Fin d’après-midi, dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 14 LAS VEGAS > DÉSERT DE MOJAVE > 
CALICO > FRESNO (650 km)

Traversée du désert de Mojave, fréquenté par des 
aventuriers et des chercheurs d’or dans les années 1870. 
Arrêt à Calico. Authentique ville de mineurs restaurée. Un 
décor rappelant les westerns avec ses saloons, son école, 
son église… Petit arrêt shopping dans un centre Outlet à 
Barstow avant continuation vers Fresno située dans une 
des plus riches régions agricoles du pays. Dîner et nuit.

JOUR 8 DEADWOOD > DEVILS TOWER > 
BILLINGS (595  km)

Découverte du cimetière Mount Moriah qui a de 
prestigieux locataires comme Wild Bill Hickok. Puis visite 
d’une vieille mine d’or. Traversée de la région des Black 
Hills National Forest. Déjeuner libre. Après-midi, visite 
de Devils Tower “La tour du Diable’’, sujet de nombreuses 
légendes indiennes qui inspira également Spielberg dans 
le fi lm “Rencontres du 3ème type’’. Poursuite vers l’état de 
Montana. Dîner et nuit. 

JOUR 9 BILLINGS > CODY > YELLOWSTONE 
(440  km)

Départ pour le visite de Cody. Fondée en 1901 par Buffalo 
Bill (William F. Cody), c’est à lui qu’elle doit sa célébrité. 
Route vers Yellowstone. Visite de l’est du parc avec le 
Lake Yellowstone, la Hayden Valley et le Grand Canyon 
du Yellowstone. Balade jusqu’à Artist Point pour une vue 
inoubliable sur les Lower Falls. Continuation pour la visite 
du Norris Basin, le plus chaud des bassins de geysers du 
parc. Dîner et nuit. 

JOUR 10 YELLOWSTONE > IDAHO FALLS (420 km)

Découverte de la partie sud du parc avec une grande 
concentration de bassins de geysers, dont le Grand 
Prismatic Spring, et les Fountain Paint Pots. Vous assisterez 
à la fusion du « Old Faithful» qui jaillit toutes les 20 minutes 
et projette une eau à 75° à 50 mètres de haut. Puis route vers 
l’état de l’Idaho dont le paysage est dominé par les fl euves, 
les montagnes et les champs. Dîner et nuit.

JOUR 11 IDAHO FALLS > ANTELOPE ISLAND > 
GRAND LAC SALE > SALT LAKE CITY (420 km)

Départ vers l’Utah. Découverte d’Antelope Island State 
Park, une île située en plein milieu du Grand Lac Salé 
situé à 1280 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il abrite 
une importante réserve de bisons, antilopes et coyotes. 
Continuation vers Salt Lake City, centre universel des 
Mormons. Tour d’orientation avec Temple Square, le 
Tabernacle et la principale église, l’Assembly Hall, le Later 
Day Saint Offi ce Building, la plus riche bibliothèque 
généalogique du monde. Dîner de steak et nuit.

JOUR 12 SALT LAKE CITY > CAPITOL REEF 
> GRAND STAIRCASE-ESCALANTE > BRYCE 
(520 km)

Traversée du Parc National de Capitol Reef, refuge 
historique de Butch Cassidy. Puis Découverte du Parc 
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 49 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 12/05/21 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 
€ au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (15 petits déjeuners, 5 déjeuners, 9 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPRENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 359 €, 
Sup. chambre individuelle : à partir de 978 € 
L'EXTENSION 3 NUITS A NEW YORK en logement et petit déjeuner, transfert retour : à partir de 580€/pers. Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème  enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 
2 adultes) : à partir de 114 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 416 €. 
OU L'EXTENSION 2 NUITS COTE CALIFORNIENNE 2 NUITS en logement selon programme, transfert retour sans assitstance et vol retour depuis Los Angeles : à partir de 240€/pers, Red.3ème / 4ème

adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 49 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 114 €. 

USLAXROCEXT
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44  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

~ Notre Signature ~
Visite de 8 Parcs Nationaux dont Yellowstone

Traversée du Yosemite National Park

Découverte de Devil’s Tower et du Mont Rushmore

Hôtel en plein centre de San Francisco

Nuit sur le Strip de Las Vegas

Dîner western à Bryce Canyon

Grand Tour de 
l’Ouest

19 jours / 17 nuits

À
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E 3 599 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES

Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica, Beverly 
Hills, Hollywood avec promenade sur Hollywood 
Boulevard et son Chinese Theatre aux empreintes de stars. 
Puis passage par le centre-ville : le quartier des affaires et 
le quartier mexicain. Déjeuner. L’après-midi, temps libre. 
Dîner (avec la pension complète) et nuit.

En option (à régler sur place) : visite des Studios de 
cinéma Universal

JOUR 3 LOS ANGELES > PALM SPRINGS > 
LAUGHLIN (485 km)

Départ pour Palm Springs. Visite de cette petite ville prisée 
des stars d’Hollywood et continuation vers le parc de 
Joshua Tree. Déjeuner (avec la pension complète). Arrivée 
à Laughlin. Temps libre pour jouer aux machines à sous 
ou se promener le long du fleuve Colorado. Dîner et nuit.

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > PAGE 
(545 km)

Départ vers le Grand Canyon, phénomène géologique. 
Arrêt à Seligman sur la Route 66. Déjeuner (avec la pension 
complète). Balade sur la crête sud et observation de l'une 
des merveilles naturelles du monde : le Grand Canyon, 
situé à 2 125 mètres d'altitude. La rivière Colorado s'écoule 
plus de 1 500 mètres plus bas. Dîner western et nuit.

En option (à régler sur place) : survol en hélicoptère du 
Grand Canyon.

JOUR 5 PAGE > MONUMENT VALLEY > 
MONTICELLO (360 km)

Arrêt sur les bords du Lac Powell, au barrage de Glen 
Canyon. Départ pour Monument Valley, un décor de 
collines rouge-sang. Visite du site, lieu de tournage des 
films de cow-boys. Déjeuner de spécialités Navajos. Dans 
l'après-midi, arrivée à Monticello. Dîner (avec la pension 
complète). Nuit.

En option (à régler sur place) : tour en Jeep avec les 
Indiens Navajos.

JOUR 6 MONTICELLO > ARCHES NATIONAL 
PARK > GRAND JUNCTION (330 km)

Visite et balade dans Arches National Park et ses 150 arches 
de roche. Déjeuner pique-nique dans le parc. Départ pour 
Dead Horse Point offrant des vues sur Canyonlands. 
Poursuite vers Grand Junction. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 7 GRAND JUNCTION > CHEYENNE (550 km)

Traversée de Copper Mountain et Vail (stations de ski) 
et des Rocheuses. Déjeuner (avec la pension complète). 
Poursuite vers Denver, étape incontournable des pionniers 
du 19ème siècle. Tour d’orientation de Denver, capitale 

LaughlinLaughlin

CheyenneCheyenne
Grand Grand 
JunctionJunction

Salt Lake CitySalt Lake City

Mont RushmoreMont Rushmore

YellowstoneYellowstone

Monument Monument 
ValleyValley

DeadwoodDeadwood

Rapid CityRapid City

San FranciscoSan Francisco

StocktonStockton

Los AngelesLos Angeles

CodyCody

JacksonJackson

MonticelloMonticello
ArchesArches

Las VegasLas Vegas

Mammoth Mammoth 
LakesLakes

Bryce CanyonBryce Canyon

Palm SpringsPalm Springs

Grand CanyonGrand Canyon

YosemiteYosemite

PagePage
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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USLAXTOUR

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), 
l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (17 petits déjeuners, 9 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au program-
me,l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème  enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 642 €, Sup. chambre individuelle : à 
partir de 1090 €, le supplément Pension complète : 385 €/pers.
EXTENSION CÔTE CALIFORNIENNE :  à partir de 300 € par personne, Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adulte) : 72 €, Sup. chambre 
individuelle : à partir de 113€, sup Pension Complète : 71€/pers.

3 jours / 2 nuits

À
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300€
TTC

JOUR 18 SAN FRANCISCO > MONTEREY > 
CARMEL > LOMPOC (530 km)

Départ pour la péninsule de Monterey, magnifi que 
site de sable, cyprès et rochers. Visite de la ville et du 
port de pêche et de la fameuse Cannery Row (rue des 
sardines) rendue célèbre par Steinbeck. Déjeuner. 
Visite de Carmel, une des plus charmantes petites villes 
balnéaires de Californie. Poursuite vers Lompoc. Dîner 
(avec la pension complète) et nuit.

JOUR 19 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS 
ANGELES (240 km)

Passage à Santa Barbara. Visite de cette station balnéaire 
réputée de la côte californienne à l'architecture 

typiquement espagnole. Visite de la mission qui est 
aujourd’hui le plus important couvent franciscain de 
Californie. Déjeuner (avec la pension complète). Départ 
vers Los Angeles. Temps libre à Santa Monica pour 
profi ter de la plage ou derniers achats. Dîner et nuit à 
Los Angeles.

JOUR 20 LOS ANGELES > FRANCE

Matinée libre. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France.

JOUR 21 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 16 MAMMOTH LAKES > YOSEMITE > 
STOCKTON (290 km)

Route vers Yosemite National Park. Ce parc surprend 
par la fraîcheur de ses paysages alpins, cascades et chutes 
d'eaux. Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, 
de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner léger 
dans le parc. Route vers San Francisco. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 17 STOCKTON > SAN FRANCISCO (140 km)

Départ pour San Francisco. Visite guidée de San 
Francisco : 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 pour la ville à votre 
rythme. Dîner en musique. Nuit.

JOUR 18 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de la France. 
Prolongez le plaisir en vous détendant sur la Côte 
Californienne(encadré ci-dessus)

JOUR 19 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 13 SALT LAKE CITY > BRYCE (430 km)

Départ pour Bryce. Déjeuner (avec la pension 
complète) en cours de route. Visite de Bryce Canyon, 
un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. Les couleurs 
et les nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs 
changent constamment de l'aube au crépuscule. Dîner 
western et nuit.

JOUR 14 BRYCE > VALLÉE DU FEU > LAS 
VEGAS (410 km)

Visite de la Vallée du Feu qui offre un superbe paysage 
désertique avec des roches aux tons fl amboyants. 
Déjeuner. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu. Temps 
libre pour découvrir les hôtels-casinos. Le soir, vous 
pourrez vous laisser prendre par la fi èvre du jeu. Dîner 
(avec la pension complète). Nuit.

JOUR 15 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT 
> MAMMOTH LAKES (525 km)

Départ vers Pahrump et Shoshone, à travers le désert 
du Nevada. Entrée en Californie et descente vers la 
fameuse Vallée de la Mort. Vous découvrirez Furnace 
Creek, les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner. 
Poursuite vers Mammoth Lakes. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit. 

du Colorado et ville de la ruée vers l’or. Poursuite vers 
Cheyenne. Dîner et nuit.

JOUR 8 CHEYENNE > MONT RUSHMORE > 

RAPID CITY (510 km)

Visite de Fort Laramie, centre d'échanges où les Indiens 
et les trappeurs venaient vendre leurs fourrures de castor. 
Déjeuner. Départ pour Crazy Horse Mémorial, puis 
visite du Mont Rushmore où sont sculptés les visages 
des Présidents. Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 9 RAPID CITY > CODY (680 km)

Découverte de "Devil’s Tower" Hills : tour de 265 m 
de haut dans les Black Hills où fut tourné le fi lm 
"Rencontres du 3e type". Cette cheminée de volcan 
présente des coulées magmatiques solidifi ées. 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 (235 km)

Découverte du parc surnommé “le pays de la pierre 
jaune”, où vivent des troupeaux de bisons, cerfs, 
antilopes, élans. Vous découvrirez les bassins, geysers, 
cascades comme "Yellowstone Falls". Déjeuner (avec la 
pension complète). Dîner et nuit.

JOUR 11 WEST YELLOWSTONE > GRAND 

TETON > JACKSON (195 km)

Poursuite de la 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 (avec la pension complète). Puis départ 
pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
Transfi guration avec une vue sur le massif des Tétons 
qui culmine à 4 195 m, promenade à "Jenny Lake". Dîner 
à Jackson, ville typique du Far West avec ses maisons en 
bois et ses bars de cow-boys. Nuit.
N.B : pour profi ter des parcs de Yellowstone et Grand Teton le plus 
possible, les déjeuners des jours 10 & 11 pourraient être organisés 
sous forme « à emporter ».

JOUR 12 JACKSON > SALT LAKE CITY (440 km)

Départ vers le Sud. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Salt Lake City, fondée par les Mormons. Tour de ville. 
Découverte extérieure de Temple Square, le temple des 
Mormons. Visite du State Capitol servant de siège au 
gouvernement fédéré de l'Utah. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.
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02 03 06

3789 3929 4069 4199
13 14

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Buena Park Hotel & Suites Laughlin : Colorado Belle Page : Quality Inn Lake Powell Monticello : Rodeway Inn Grand Junction : Clarion Inn Cheyenne : Microtel Inn & Suites 
Rapid City : Travelodge Cody : Buffalo Bill Village West Yellowstone : Brandin Iron Inn Jackson Hole : Virginian Lodge Salt Lake City : Four Points by Sheraton SLC Airport 

Bryce Canyon : Bryce View Lodge Las Vegas : Excalibur Mammoth Lakes : Sierra Nevada Lodge Stockton : La Quinta Inn San Francisco : Sam Wong 
Extension Côte Californienne : Lompoc : SureStay Plus by Best Western  Los Angeles area : Buena Park Hotel & Suites

USLAXTOEXT
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Votre Itinéraire

46  CIRCUIT AU VOLANT | OUEST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

USAUTLAXPREM

(1) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 19/03/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
(2) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 06/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
(3) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 13/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 01/03/2020 (soumis à 
modifi cations), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire), le kilométrage illimité, les assu-
rances CDW et EP, la "sales tax" et "state taxes. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplé-
ment catégorie supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum), le carburant, les 
frais de parking et frais de péages, le conducteur additionnel, la caution, les frais de séjour pour votre hébergement à Las Vegas. .

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : / Sup. chambre individuelle : nous consulter

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Los Angeles : Howard Johnson Pico Rivera
Laughlin: Golden Nugget

Flagstaff : GreenTree
Monument Valley : San Juan Inn

Page : Motel 6 Page
Bryce : Bryce View Lodge 
Las Vegas : Circus Circus

Extension 1 : 
Bakersfi eld : Ramada Inn North

Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Good Hotel / Super 8 San Bruno 

SF Intl Arpt West

Extension 2 :
Monterey : Super 8 by Wyndham Monterey/ 

Carmel
Santa Barbara : Super 8 by Wyndham Goleta

•  JOUR 6 MONUMENT VALLEY > PAGE 
(200km)

Route pour Page et le fameux lac Powell. Faites 
un stop au barrage de « Glen Canyon Dam » à 
qui le lac doit son existence. N’hésitez pas faire 
une petite croisière sur lac ou encore prendre 
un petit avion et le contempler vu du ciel, c’est 
exceptionnel.

• JOUR 7 PAGE > BRYCE (250km)

Ce matin, route vers un des plus beaux parcs de 
l’ouest américain, Bryce Canyon. Un amphithéâ-
tre naturel vous attend et s’ouvre à vous. N’hé-
sitez pas à faire une petite randonnée à travers 
les pistes qui zigzaguent entre les « cheminées 
de fées ».

• JOUR 8 BRYCE > LAS VEGAS (465km)

Le matin départ pour l’extravagante et légen-
daire ville de Las Vegas. Sur la route arrêtez-vous 
à la Vallée du Feu et ses paysages de roche rouge 
lieu de tournages de nombreux fi lms. Nuit sur le 
Strip (axe principale de Las Vegas). 

• JOUR 9 LAS VEGAS > FRANCE

Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de Las Vegas. Envol pour la France.

• JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

• JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Prise en 
charge du véhicule. Installation à l’hôtel pour 
deux nuits. 

• JOUR 2 LOS ANGELES

Surnommé la “Cité des Anges’’ Los Angeles 
est aussi connue pour son cinéma, ses quartiers 
chics, ses célébrités, ses légendaires plages et 
palmiers. 

•  JOUR 3 LOS ANGELES > LAUGHLIN
(455km)

Aujourd’hui, départ pour Laughlin, petite ville 
casino au bord du Colorado. 

•  JOUR 4 LAUGHLIN > FLAGSTAFF 
(Grand Canyon) (290km)

Continuez votre chemin sur la route 66, jusqu’à 
Seligman et Williams avant de prendre la direc-
tion de Grand Canyon. 

•  JOUR 5 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY (240km)

Départ pour Monument Valley. Profi tez-en pour 
faire une balade en 4x4 au cœur du parc. Vous 
pouvez également manger un barbecue avec les 
Indiens Navajos dans un paysage de western, 
lieu de tournage de nombreux fi lms.

De Los Angeles à Las Vegas, faites vos premiers pas dans l’ouest américain 

10 jours / 8 nuits
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 1 749 €
TTC(1)

1ère découverte de l'Ouest

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, 
nous consulter.
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LaughlinLaughlin

PagePage
BryceBryce

FlagstaffFlagstaff

Monument ValleyMonument Valley

• JOUR 13 SAN FRANCISCO

Montez à bord du cable car, explorez China 
Town, admirez le Golden Gate Bridge, vous 
pourrez également faire du shopping à Union 
Square, ou visiter la fameuse prison d’Alcatraz 
(à réserver avant votre départ).

•  JOUR 14 SAN FRANCISCO > 
MONTEREY (180km)

Route le long de l’océan Pacifi que en direction 
de la charmante ville de Monterey. Visitez l’aqua-
rium, baladez vous sur 17 miles drive ou fl anez 
en bord de mer. Profi tez de cette ville ou de 
Carmel juste à côté pour vous détendre au soleil.

•  JOUR 15 MONTEREY > SANTA 
BARBARA (380km)

Direction Santa Barbara. Profi tez des bars, res-

taurants ou de la culture de cette ville à l’am-
biance très hispanique.

•  JOUR 16 SANTA BARBARA > LOS 
ANGELES (140km)

Retour vers Los Angeles, c’est le moment d’al-
ler visiter les Studios Universal ou aller faire une 
balade en vélo entre Santa Monica et Venice 
Beach… 

• JOUR 17 LOS ANGELES > FRANCE 

Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de Los Angeles. Envol pour la France.

• JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France.

• 

• • 

• 

• JOUR 9 LAS VEGAS

Profi tez de cette ville et des diverses facettes pour 
faire du shopping, jouer au casino ou découvrir 
l'architecture des hôtels. Vous pouvez aussi assis-
ter à un spectacle du Cirque du Soleil…

•  JOUR 10 LAS VEGAS > BAKERSFIELD 
(Death Valley) (465km)

Traversée du désert du Nevada. Entrée en Ca-
lifornie et descente vers la fameuse Vallée de la 
Mort. Arrêtez-vous à Badwater, route vers Ba-
kersfi eld.

•  JOUR 11 BAKERSFIELD > MODESTO 
(Yosemite) (360km)

Route vers Yosemite. Ce parc vous surprendra 
par ses paysages alpins, avec ses forêts de pins et 
ses cascades. Pique-niquez au bord de la rivière 
et profi tez des sequoias géants.

•  JOUR 12 MODESTO > SAN FRANCISCO 
(180km)

Direction San Francisco, capitale culturelle de 
l’ouest des Etats-Unis, c'est l'une des plus belles 
villes du pays.

• JOUR 13 SAN FRANCISCO

Montez à bord du cable car, explorez China 
Town, admirez le Golden Gate Bridge, vous 
pourrez également faire du shopping et visiter 
Alcatraz (à réserver avant votre départ).

• JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE 

Restitution de votre véhicule. Envol pour la 
France.

• JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

2 1ère découverte de l'Ouest et la Côte Pacifi que  18 jours / 16 nuits - 2 189€
TTC(3)

1 1ère découverte de l'Ouest et San Francisco 15 jours / 13 nuits - 1 889€
TTC(2)

USAUTLAXSAN / USAUTLAXPAC

Santa BarbaraSanta Barbara

MontereyMonterey

ModestoModestoSan FranciscoSan Francisco

Las VegasLas Vegas

1ère découverte de l'Ouest
1ère découverte de l'Ouest et San Francisco
1ère découverte de l'Ouest et la Côte Pacifi que

Baskerfi eldBaskerfi eld

Los AngelesLos Angeles
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Votre Itinéraire

48  CIRCUIT AU VOLANT | OUEST AMÉRICAIN

USAUTAPPOUE

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 13/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
(2) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 20/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
(3)  Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 06/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie pas le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 01/03/2020 (soumis à 
modifi cations), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire), le kilométrage illimité, les assu-
rances CDW et EP, la "sales tax" et "state taxes". 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplé-
ment catégorie supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum), le carburant, les 
frais de parking et frais de péages, le conducteur additionnel, la caution, les frais de séjour pour votre hébergement à Las Vegas. 

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : / Sup. chambre individuelle : nous consulter

CONDITIONS ANNULATIONS FS

de Las Vegas. Vous aurez le temps de faire du shopping 
dans les "malls" la journée et à la nuit tombée tenter votre 
chance dans un des innombrables casinos ! Nuit sur le 
Strip (axe principal de Las Vegas). 

• JOUR 7 LAS VEGAS > BRYCE (465km)

Ce matin, route vers un des plus beaux parcs de l’ouest 
américain, Bryce Canyon. N’hésitez pas à faire une pe-
tite randonnée à travers les pistes qui zigzaguent entre les 
“cheminées de fées”.

•  JOUR 8 BRYCE > PAGE (Lac Powell) (250km)

Empruntez la route 89 à destination de Page. Faites un 
stop au barrage de « Glen Canyon Dam » à qui le lac doit 
son existence. Profi tez en pour faire une croisière sur lac 
ou encore le contempler vu du ciel.

• JOUR 9 PAGE > MONUMENT VALLEY (200km)

Départ pour Monument Valley. Profi tez-en pour faire 
une balade en 4x4 au cœur du parc. Vous pouvez égale-
ment manger un barbecue avec les Indiens Navajos dans 
un paysage qui vous rappellera de nombreux westerns, 
ayant été tournés sur ces terres.

•  JOUR 10 MONUMENT VALLEY > FLAGSTAFF 
(290km)

Route vers Flagstaff  en Arizona située non loin du Me-
teor Crater et de Petrifi ed Forest.

•  JOUR 11 FLAGSTAFF > LAUGHLIN (Grand 
Canyon) (290km)

Direction le Grand Canyon et ses paysages spectaculaires, 
vous pouvez vous balader, et vous arrêter à plusieurs en-
droits pour le contempler puis route vers Laughlin.

•  JOUR 12 LAUGHLIN > LOS ANGELES (455km)

Aujourd’hui, départ vers Los Angeles, surnommée la 
“Cité des Anges’’, elle est aussi connue pour son cinéma, 
ses célébrités, et ses légendaires plages.

• JOUR 13 LOS ANGELES

Vous pouvez visiter les Studios, puis vous rendre à Santa 
Monica ou à Venice Beach en fi n d'après-midi pour profi -
ter du coucher du soleil.

• JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE 

Restitution du véhicule de location à l’aéroport de Los 
Angeles. Envol pour la France.

• JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

• JOUR 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco. Prise en charge du 
véhicule. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 

• JOUR 2 SAN FRANCISCO

Montez à bord du “Cable Car’, explorez China Town, 
admirez le Golden Gate Bridge, vous pourrez également 
faire du shopping à Union Square, ou visiter la fameuse 
prison d’Alcatraz (à réserver avant votre départ).

•  JOUR 3 SAN FRANCISCO > MARIPOSA 
(Région de Yosemite) (270km)

Route en direction du parc Yosemite. Ce parc vous sur-
prendra par ses paysages alpins, avec ses forêts de pins et 
ses cascades. Pique-niquez au bord de la rivière et profi tez 
des sequoias géants autour de vous.

•  JOUR 4 MARIPOSA > MAMMOTH LAKES* 
(330km) OU BAKERSFIELD 

Départ pour Mammoth Lakes, station de ski l’hiver et lieu 
de randonnée l’été avec ses lacs, ses montagnes, une Cali-
fornie version nature !
Les voyageurs seront relogés à Bakersfi eld du 1er janvier 
au 30 juin et à partir du 1er octobre

•  JOUR 5 MAMMOTH LAKES > PARHUMP 
(Région de la Vallée de la Mort) (450km)

Longez la Sierra National Forest, non loin de la Vallée de 
la Mort pour rejoindre Parhump, petite ville du Nevada 
typiquement américaine. 

•  JOUR 6 PARHUMP > LAS VEGAS (100km)

Le matin, départ pour l’extravagante et légendaire ville 

15 jours / 13 nuits
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 1 899 €
TTC(1)

De San Francisco à Los Angeles, ne manquez rien des principales villes et parcs de l’ouest 
américain avec quelques étapes natures concoctées par nos soins

Découverte Approfondie de l'Ouest

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

San Francisco : Good Hotel / Super 8 San Bruno SF Intl 
Arpt West Mariposa : Miners Inn Mammoth Lakes : 

Mammoth Mountain Inn Bakersfi eld : Ramada Inn 
North Parhump : Nugget Hotel and Casino

Las Vegas : Circus Circus Bryce : Bryce View Lodge 
Page : Motel 6 Page Monument Valley : San Juan Inn

Flagstaff : GreenTree Flagstaff  Laughlin: Golden Nug-
get Laughlin Los Angeles : Howard Johnson Pico Rivera

Extension 1  : 
Moab : Motel 6

Extension 2 :
Santa Barbara : Super 8 by Wyndham

Monterey : Super 8 by Wyndham

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, 
nous consulter.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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Los AngelesLos Angeles

LaughlinLaughlin FlagstaffFlagstaff

BryceBryce

Monument ValleyMonument Valley

MoabMoab

Las VegasLas Vegas

ParhumpParhump

Mammoth LakesMammoth Lakes

MariposaMariposa

•  JOUR 16 LOS ANGELES > SANTA 
BARBARA (140km)

Direction Santa Barbara. Profi tez des bars, des 
restaurants ou de la culture de cette ville à l’am-
biance très hispanique.

•  JOUR 17 SANTA BARBARA > 
MONTEREY (380km)

Prenez la route en direction de la charmante ville 
de Monterey. Visitez l’aquarium, baladez vous 
sur "17-Mile Drive" ou fl anez en bord de mer. 
Profi tez de cette ville ou de Carmel, juste à côté 
pour vous détendre au soleil.

•  JOUR 18 MONTEREY > SAN 
FRANCISCO (180km)

Direction San Francisco en longeant l'océan Pa-
cifi que. Dernier jour dans cette ville magnifi que 
pleine de surprises.

• JOUR 19 SAN FRANCISCO > FRANCE 

Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de San Francisco. Envol pour la France.

• JOUR 20 FRANCE

Arrivée en France.

• 

• • 

• 

2 Découverte App. de l’Ouest, Moab et la Côte Pacifi que  20 jours / 18 nuits - 2 299€
TTC*

• JOUR 8 BRYCE > MOAB (405km)

Route vers Moab via un arrêt à Capitol Reef  
National park.

• JOUR 9 MOAB

Visitez le Parc National d'Arches, et allez à 
Canyonlands découvrir ses paysages colorés, et 
ses innombrables canyons.

•  JOUR 10 MOAB > MONUMENT 
VALLEY (230km)

Départ pour Monument Valley. Profi tez-en pour 
faire une balade en 4x4 au cœur du parc.

•  JOUR 11 MONUMENT VALLEY > PAGE 
(200km)

Empruntez la route 89 à destination de Page. 
Faites un arrêt au barrage de « Glen Canyon 
Dam » .

• JOUR 12 PAGE > FLAGSTAFF (200km)

Route vers Flagstaff  en Arizona située non loin 
du Meteor Crater et de Petrifi ed Forest.

•  JOUR 13 FLAGSTAFF > LAUGHLIN 
(290km)

Direction le Grand Canyon et ses paysages spec-
taculaires, vous pouvez vous balader, et vous 
arrêter à plusieurs endroits pour le contempler.

•  JOUR 14 LAUGHLIN > LOS ANGELES 
(455km)

Aujourd’hui, départ vers Los Angeles, surnom-
mée la “Cité des Anges’’.

• JOUR 15 LOS ANGELES

Découvrez la ville à votre rythme.

• JOUR 16 LOS ANGELES > FRANCE 

Restitution de votre véhicule de location à l'aéro-
port puis envol pour la France.

• JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

1 Découverte Approfondie, Ouest et Moab 17 jours / 15 nuits - 1 999€
TTC*

USAUTAPPMOA/ USAUTSFOMOP

Santa BarbaraSanta Barbara

MontereyMonterey

San FranciscoSan Francisco

Découverte Approfondie de l'Ouest
Découverte Approfondie, Ouest et Moab
Découverte Approfondie de l’Ouest, Moab et la Côte Pacifi que

PagePage
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Votre Itinéraire

50  CIRCUIT AU VOLANT | OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

USAUTPHXORI

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 20/02/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), 
l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) avec le kilométrage illimité, les assurances CDW et EP, la 
"sales tax" et "state taxes. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplément catégorie 
supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum), le carburant, les frais de parking et frais de 
péages, le conducteur additionnel, la caution, les frais de séjour pour votre hébergement à Las Vegas. haberi.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : / Sup. chambre individuelle : nous consulter

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Phoenix : Green Tree Inn Sky Harbor
Sedona: The Andante Inn 

Grand Canyon : Grand Canyon Plazza 
Monument Valley : San Juan Inn

Page : Motel 6 Page 
Bryce : Bryce View Lodge 
Las Vegas : Circus Circus 

Bakersfi eld : Ramada Inn North
Mammoth Lakes : Mammoth Mountain Inn

Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Good Hotel / Super 8 San Bruno 

SF Intl Arpt West

Au départ de Phoenix et jusqu’à San Francisco, une découverte originale 
des parcs de l’ouest permettant de limiter les longues étapes.

14 jours / 12 nuits
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 2 099 €
TTC(1)

Découverte Originale de l'Ouest

l’ouest américain, Bryce Canyon. Un amphithéâ-
tre naturel vous attend et s’ouvre à vous. N’hé-
sitez pas à faire une petite randonnée à travers 
les pistes qui zigzaguent entre les « cheminées 
de fées ».

• JOUR 7 BRYCE > LAS VEGAS (465km)

Le matin départ pour l’extravagante et légendaire 
ville de Las Vegas. Sur la route arrêtez-vous à la 
Vallée du Feu et ses paysages de roche rouge, lieu 
de tournage de nombreux fi lms. Nuit sur le Strip. 

• JOUR 8 LAS VEGAS

Profi tez de cette ville et et de ses diverses fa-
cettes pour faire du shopping dans les “Malls”, 
monter à l'observatoire de l’hôtel Stratosphère, 
ou tout simplement découvrir les casinos. Pour-
quoi ne pas assister à un spectacle du Cirque du 
Soleil ? c’est le moment de profi ter… 

•  JOUR 9 LAS VEGAS > MAMMOTH 
LAKES* (490km) OU BAKERSFIELD 

Départ pour Mammoth Lakes, station de ski l’hi-
ver et lieu de randonné l’été avec ses lacs et ses 
montagnes, une Californie version nature !
Les voyageurs seront relogés à Bakersfi eld du 1er janvier 
au 30 juin et à partir du 1er octobre

•  JOUR 10 MAMMOTH LAKES OU 
BAKERSFIELD > MODESTO (Yosemite)
(360km)

Route en direction du parc Yosemite. Ce parc 
vous surprendra par ses paysages alpins, avec ses 
forêts de pins et ses cascades. Pique-niquez au 
bord de la rivière et profi tez des sequoias géants 
autour de vous.

•  JOUR 11 MODESTO > SAN FRANCISCO 
(180km)

Prenez la direction de San Francisco, capitale 
culturelle de l’ouest des Etats-Unis, c'est l'une 
des plus belles villes du pays.

• JOUR 12 SAN FRANCISCO

Montez à bord "Cable Car", explorez China Town, 
ou admirez le Golden Gate Bridge. Vous pouvez 
pourrez également faire du shopping à Union 
Square, ou visiter la fameuse prison d’Alcatraz 
(à réserver en amont).

• JOUR 13 SAN FRANCISCO > FRANCE 

Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de San Francisco. Envol pour la France.

• JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

• JOUR 1 FRANCE > PHOENIX 

Envol à destination de Phoenix. Prise en charge 
du véhicule. Installation à l’hôtel. 

• JOUR 2 PHOENIX > SEDONA (185km)

Route vers la ville de Sedona nichée en plein 
centre de l’Arizona. Entourée de fl èches ro-
cheuses, mesas et butes de calcaire rouge, elle n’a 
rien à envier aux autres parcs nationaux.

•  JOUR 3 SEDONA > GRAND CANYON (170km)

Direction le Grand Canyon, que ce soit à pied 
ou en hélicoptère, vous allez assister à un spec-
tacle grandeur nature. Profi tez, baladez-vous et 
contemplez.

•  JOUR 4 GRAND CANYON > 
MONUMENT VALLEY (380km)

Départ pour Monument Valley. Profi tez-en pour 
faire une balade en 4x4 au cœur du parc. Vous 
pouvez également manger un barbecue avec les 
Indiens Navajos dans un paysage qui vous rap-
pellera de nombreux westerns, ayant été tournés 
sur ces terres.

•  JOUR 5 MONUMENT VALLEY > PAGE 
(200km)

Route pour Page et le fameux lac Powell. Faites 
un stop au barrage de « Glen Canyon Dam » à 
qui le lac doit son existence. N’hésitez pas faire 
une petite croisière sur lac ou encore prendre 
un petit avion et le contempler vu du ciel, c’est 
exceptionnel.

• JOUR 6 PAGE > BRYCE (250km)

Ce matin, route vers un des plus beaux parcs de 

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, 
nous consulter.

(La liste des hôtels pour les 3 extensions est disponible 
sur notre site BtoB.)
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Enfi n, prenez le temps de compléter votre 
découverte en prolongeant l'itinéraire "Découverte 
originale Ouest, San Diego et Moab" avec la Côte 
Pacifi que. De San Francisco, vous descendrez 
vers Monterey, la "17-Mile Drive", la Highway 1
(la célèbre route Californienne qui suit la Côte 
Pacifi que) et vous terminerez cette superbe 
escapade en découvrant Santa Barbara et les 
plages de Malibu. 
(Pour le détail de l'itinéraire : nous consulter)

3 Découverte originale Ouest, Californie et Moab 24 jours / 22 nuits - 2 799€
TTC(4)

Complétez "Découverte originale de l'ouest et San 
Diego" en découvrant Arches National Park
entre Monument Valley et Bryce Canyon. 
(Pour le détail de l'itinéraire : nous consulter)

2 Découverte originale Ouest, San Diego et Moab 21 jours / 19 nuits - 2 399€
TTC(3)

Vous préférez arriver à Los Angeles et compléter 
votre itinéraire avec la découverte de cette ville 
tentaculaire? Ce programme est construit pour 
vous, avec en plus la possibilité de découvrir San
Diego, ville mythique de la Côte Pacifi que et de 
Palm Springs, lieu de villégiature très apprécié 
des stars hollywoodiennes, et à proximité de 
Sequoia National Park.
(Pour le détail de l'itinéraire : nous consulter)

1 Découverte originale de l'Ouest et San Diego 19 jours / 17 nuits - 2 299€
TTC(2)

USAUTLAXSAN/ USAUTOUEMOA / USAUTLAXCAL

SedonaSedona

Grand CanyonGrand Canyon

Mammoth LakesMammoth Lakes

San DiegoSan Diego

San FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey ModestoModesto

PhoenixPhoenix

Monument ValleyMonument Valley

MoabMoabBryceBryce

Palm SpringsPalm SpringsSanta BarbaraSanta Barbara

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

(2) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 06/02/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la 
réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(3) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 20/02/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la 
réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(4) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 30/10/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la 
réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

PagePage

Découverte Originale de l'Ouest
Découverte originale de l'Ouest et San Diego
Découverte originale Ouest, San Diego et Moab
Découverte originale Ouest, Californie et Moab
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 01/03/2020 (soumis à 
modifi cations), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire), le kilométrage illimité, les assu-
rances CDW et EP, la "sales tax" et "state taxes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le supplé-
ment catégorie supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum), le carburant, les 
frais de parking et frais de péages, le conducteur additionnel, la caution, les frais de séjour pour votre hébergement à Las Vegas.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) / Sup. chambre individuelle : nous consulter.

 CIRCUIT AU VOLANT | OUEST AMÉRICAIN

Hors des sentiers battus 
autour de Las Vegas

JOUR 1 FRANCE > LAS VEGAS

JOUR 2 LAS VEGAS > FLAGSTAFF (Grand Canyon) (490km)

JOUR 3 FLAGSTAFF > PAGE (210km)

JOUR 4 PAGE > BLUFF (Monument Valley) (330km)

JOUR 5 BLUFF > MOAB (165km)

JOUR 6 MOAB

JOUR 7 MOAB > BRYCE (415km)

JOUR 8 BRYCE > SAINT GEORGE (ZION NATIONAL PARK)
(230km)

JOUR 9 SAINT GEORGE > LAS VEGAS (Vallée du feu) (195km)

JOUR 10 LAS VEGAS

JOUR 11 LAS VEGAS > FRANCE

JOUR 12 FRANCE
(Possibilité d'hébergements en catégorie supérieur et pour le détail de l'itinéraire : 
nous consulter)
(2) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 13/02/2021 incluant 
vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

12 jours / 10 nuits
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 1 639 €
TTC(2)

~ Notre Signature ~
Entre nature et démesure, un voyage au départ de Las Vegas pour 

découvrir des parcs nationaux moins connus version nature.

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Las VegasLas Vegas

Saint GeorgeSaint George

BryceBryce

PagePage

FlagstaffFlagstaff

MoabMoab

BluffBluff

Hors des sentiers battus 
sur la Highway One

JOUR 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

JOUR 2 SAN FRANCISCO

JOUR 3 SAN FRANCISCO

JOUR 4 SAN FRANCISCO > MONTEREY (180km)

JOUR 5 MONTEREY > SANTA MARIA (275km)

JOUR 6 SANTA MARIA > SANTA BARBARA (110km)

JOUR 7 SANTA BARBARA > LOS ANGELES (140km)

JOUR 8 LOS ANGELES

JOUR 9 LOS ANGELES > FRANCE

JOUR 10 FRANCE
(Possibilité d'hébergements en catégorie supérieur et pour le détail de l'itinéraire : 
nous consulter)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 06/11/2021 incluant 
vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

10 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 579 €
TTC(1)

~ Notre Signature ~
Empruntez une route mythique : la Highway One. Longez l’océan 

Pacifi que de San Francisco à Los Angeles entre paysages à couper le 
souffl e et villes de cinéma.

DÉCOUVERTE ORIGINALE

San FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

Santa MariaSanta Maria
Santa BarbaraSanta Barbara

Los AngelesLos Angeles
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Hors des sentiers battus 
entre Arizona et Colorado

JOUR 1 FRANCE > LAS VEGAS

JOUR 2 LAS VEGAS > FLAGSTAFF (Grand Canyon) (490km)

JOUR 3 FLAGSTAFF > CHINLE (Canyon de Chelly) (285km)

JOUR 4 CHINLE > CORTEZ (Mesa Verde) (230km)

JOUR 5 CORTEZ > BLUFF (Mexican Hat) (120km)

JOUR 6 BLUFF > MOAB (Canyonlands)(160km)

JOUR 7 MOAB (Arches National Park)

JOUR 8 MOAB > BRYCE (415km)

JOUR 9 BRYCE > SAINT GEORGE (Zion National Park) (230km)

JOUR 10 SAINT GEORGE > LAS VEGAS (Vallée du Feu) (195km)

JOUR 11 LAS VEGAS

JOUR 12 LAS VEGAS > FRANCE

JOUR 13 FRANCE
(Possibilité d'hébergements en catégorie supérieur et pour le détail de l'itinéraire : 
nous consulter)
(3) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 13/02/2021 incluant 
vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

13 jours / 11 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 739 €
TTC(3)

~ Notre Signature ~
Entre nature et démesure, un voyage au départ de Las Vegas pour 
découvrir des parcs nationaux moins connus tels que Mesa Verde, 

Canyon de Chelly ou encore Arches et Canyonlands.

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Las VegasLas Vegas

Saint GeorgeSaint George

BryceBryce

FlagstaffFlagstaff

ChinleChinle

CortezCortez

MoabMoab

BluffBluff

Hors des sentiers battus 
Rocheuses et Yellowstone

JOUR 1 FRANCE > DENVER

JOUR 2 DENVER > ROCKY MOUNTAIN > CHEYENNE (310 km)

JOUR 3 CHEYENNE > CUSTER STATE PARK > RAPID CITY (465 km)

JOUR 4 RAPID CITY

JOUR 5 RAPID CITY > DEADWOOD > BUFFALO (340 km)

JOUR 6 BUFFALO > SHERIDAN (60km)

JOUR 7 SHERIDAN > BIG HORN NATIONAL FOREST > CODY (240km)

JOUR 8 CODY

JOUR 9 CODY > YELLOWSTONE NP > WEST YELLOWSTONE (280km)

JOUR 10 WEST YELLOWSTONE

JOUR 11 WEST YELLOWSTONE > JACKSON HOLE (200km)

JOUR 12 JACKSON > SALT LAKE CITY (460km)

JOUR 13 SALT LAKE CITY > FRANCE 

JOUR 14 FRANCE
(Possibilité d'hébergements en catégorie supérieur et pour le détail de l'itinéraire : 
nous consulter)
(4) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/05/2021 incluant 
vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

14 jours / 12 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 399 €
TTC(4)

~ Notre Signature ~
Un voyage pour découvrir l’Amérique mythique : celle des Montagnes 

Rocheuses, du rodéo et des pionniers venus fonder les Etats-Unis. 
Plongez-vous au cœur de la nature et de l'ambiance Far West !

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Salt Lake CitySalt Lake City

CheyenneCheyenne

DenverDenver

BuffaloBuffalo
Big Horn Big Horn 
National forestNational forest

SheridanSheridanCodyCodyWest YellowstoneWest Yellowstone

Jackson HoleJackson Hole

DeadwoodDeadwood

Rocky MountainRocky Mountain

Custer State ParkCuster State Park
Rapid CityRapid City
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est Americain

1. Boston

2. Chicago

3. New York

4. Philadelphie

5. Washington DC

6. Nashville

7. Nouvelle Orléans

8. Miami

5 EXPÉRIENCES UNIQUES

• Contempler Central Park du haut du Top of The Rock 

• Se balader sur les plages de Cape Cod

• Faire une soirée Jazz à New Orleans

• Nager avec les tortues dans l'archipel des Exumas aux Bahamas

• Naviguer en hydroglisseur dans les Everglades

PARTEZ DÉCOUVRIR LES VILLES QUI ONT 
MARQUÉ L’HISTOIRE DE CE PAYS.

Philadelphie, New York, Washington, New Orleans 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.

La Louisiane vous promet, elle, un voyage coloré et « Jazzy » dont vous vous 
souviendrez. Plongez ensuite au cœur de la Floride et profi tez 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…

8 VISITES 
INCONTOURNABLES

NOTRE SELECTION

• Grand Tour du Sud (p.80)

• Séjour de rêve aux Exumas
Bahamas et Miami Beach (p.82)

•  Music Road (p.74)

•  Big Apple (p.88)

•  I Love Est (p.58)

55

BOSTONBOSTON

CHICAGOCHICAGO

MIAMIMIAMI

NASHVILLENASHVILLE

NOUVELLE ORLÉANSNOUVELLE ORLÉANS

WASHINGTONWASHINGTON

NEW YORKNEW YORK

PHILADELPHIEPHILADELPHIE

Chutes du NiagaraChutes du Niagara

Detroit Detroit 

CharlestonCharleston

EvergladesEverglades

BahamasBahamas
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I Love Est

1659 €ttc………9 jrs………p.58

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford

Capitales de l'Est en mini groupe

4399 €ttc………13 jrs………p.60

MysticMystic

Hudson ValleyHudson Valley

PhiladelphiePhiladelphie

HartfordHartford
NewportNewport

PlymouthPlymouth

LancasterLancaster

WashingtonWashington

BostonBoston

Cape CodCape Cod

AnnapolisAnnapolis
BaltimoreBaltimore

New YorkNew York

Circuit

2899 €ttc………13 jrs………p.62

De New York à Key West
New YorkNew York

MiamiMiami

RaleighRaleigh

OrlandoOrlando

Saint AugustineSaint Augustine

Key WestKey West

LancasterLancaster

CharlestonCharleston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

Kennedy space centerKennedy space center

SavannahSavannah

EvergladesEverglades

L'Essentiel de la Floride

1799 €ttc………9 jrs………p.64

MiamiMiami

Florida CityFlorida City

OrlandoOrlando

TampaTampa

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

Palm BeachPalm Beach

Daytona BeachDaytona Beach

Saint AugustineSaint Augustine

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

Homosassa Homosassa 
SpringsSprings

Découverte  de la Floride

1929 €ttc………9 jrs………p.66

MiamiMiami

OrlandoOrlando

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

Circuit Floride et Croisiere Bahamas

1799 €ttc………9 jrs………p.68

MiamiMiami

OrlandoOrlando Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

NassauNassau

Coco CayCoco Cay

Circuit

2099 €ttc………11 jrs………p.70

Circuit Floride, Croisière Key West et Mexique

MiamiMiami

OrlandoOrlando

TampaTampa

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

Palm BeachPalm Beach

Daytona BeachDaytona Beach

Saint AugustineSaint Augustine

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

Homosassa Homosassa 
SpringsSprings

CozumelCozumel

MEXIQUEMEXIQUE

Découverte de la Louisiane

2299 €ttc………9 jrs………p.72

HoumaHouma

LafayetteLafayette
La NouvelleLa Nouvelle
OrléansOrléans

Bâton RougeBâton Rouge

NatchezNatchez

ThibodauxThibodaux

St FrancisvilleSt Francisville

Music Road

3059 €ttc………14 jrs………p.74

ChicagoChicago

IndianapolisIndianapolis

NashvilleNashville

HoustonHouston

MemphisMemphis

VicksburgVicksburg

Bâton RougeBâton Rouge
AustinAustin

San AntonioSan Antonio

DallasDallas

LafayetteLafayette

La NouvelleLa Nouvelle
OrléansOrléans

Texas et Louisiane en mini groupe

4659 €ttc………15 jrs………p.76

LafayetteLafayette

La NouvelleLa Nouvelle
OrléansOrléans

Bâton RougeBâton Rouge

BanderaBandera

NatchezNatchez

Forth WorthForth Worth
ShreveportShreveport

AustinAustin

DallasDallas

NatchitochesNatchitoches

FredericksburgFredericksburg

NasaNasa
Saint-MartinvilleSaint-Martinville

San AntonioSan Antonio

HoustonHouston

White CastleWhite Castle

Circuit

3079 €ttc………16 jrs………p.78

Floride, Tennessee & Louisiane

MiamiMiami

DaytonaDaytona

TallahasseeTallahassee

La Nouvelle-OrléansLa Nouvelle-Orléans

NatchezNatchez

MemphisMemphis

NashvilleNashville

CharlestonCharleston

AtlantaAtlanta

LafayetteLafayette

Key WestKey West
Florida CityFlorida City

TampaTampa

EvergladesEverglades

SavannahSavannah

KennedyKennedy
Space CenterSpace Center

Bâton RougeBâton Rouge

GracelandGraceland

St FrancisvilleSt Francisville MobileMobile

Circuit

3999 €ttc………19 jrs………p.80

Grand Tour du Sud

SavannahSavannah

AtlantaAtlanta

San AntonioSan Antonio

NashvilleNashville

MemphisMemphis

La NouvelleLa Nouvelle
OrléansOrléans

LafayetteLafayette Bâton RougeBâton Rouge

HoustonHouston

DallasDallas

CharlestonCharleston

EvergladesEverglades

VicksburgVicksburg

St AugustineSt Augustine

MiamiMiami

Séjour de rêve aux Exumas
Bahamas et Miami Beach

2899 €ttc………9 jrs………p.82

MiamiMiami

ExumaExuma

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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New York en liberté

1029 €ttc………6 jrs………p.84

Holiday Inn Express Man-Holiday Inn Express Man-
hattan Westhattan West

I Love New York

1159 €ttc………6 jrs………p.85

Comfort InnComfort Inn
Midtown WestMidtown West

Magie de New York

1449 €ttc………6 jrs………p.86

Wyndham New YorkerWyndham New Yorker

Marriott East SideMarriott East Side

Big Apple

1559 €ttc………6 jrs………p.88

Sheraton New York Sheraton New York 
Times Square HotelTimes Square Hotel

1ère Découverte de l'Est + 2 extensions

à partir de 1679 €ttc………10 / 12 jrs………p.90

BostonBostonHudsonHudson

PhoeniciaPhoenicia Cape CodCape Cod

NewportNewport

WashingtonWashington

LancasterLancaster

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

1ère Découverte de la Floride + 2 extensions

à partir de 1649 €ttc………9 / 11 / 12 jrs………p.92

Fort MyersFort Myers

ClearwaterClearwater

OrlandoOrlando

Key WestKey West

NaplesNaples MiamiMiami

SÉJOUR

CIRCUIT AU VOLANT
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58  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

9 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 659 €TTC(1)

Votre Itinéraire

I Love 
Est

~ Notre Signature ~
Découverte des quartiers de Harlem et Brooklyn Height à New York 

Promenade dans le campus de l'Université de Harvard 

Visite guidée d'une ferme et d'une maison Amish en Pennsylvanie 

Rencontre avec l'histoire des États-Unis à Philadelphie 

Balade sur le Freedom Trail à la découverte des différents quartiers de Boston

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK

Envol à destination de New York. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 NEW YORK > HARLEM > NEWPORT 
> BOSTON (400 km)

Le matin, excursion à la découverte de Harlem et 
de ses vieilles maisons rénovées. Nous passerons 
devant Saint John The Divine, imposante 
Cathédrale épiscopale construite dans le style 
roman. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton 
Terrace et Sugar Hill. Vous flânerez sur la 125ème 
rue, l’artère principale de Harlem et vous passerez 
devant le théâtre d’Apollo. Nous profiterons de 
cette visite pour découvrir le Gospel. Déjeuner. 
Après-midi départ via New Haven où se trouve la 
très prestigieuse Université de Yale. Poursuite vers 
Newport, capitale de la voile où a démarré la Cup 
of America, connue pour être la résidence d'été de 
très riches familles qui ont construit de splendides 
demeures coloniales à la fin des années 1800. 
Poursuite vers Boston. Dîner et nuit. 

JOUR 3 BOSTON > HARTFORD > EDISON 
(405 km)

Le matin, visite guidée de Boston : promenade sur 
le Freedom Trail qui passe par les différents sites 
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance 
des Etats-Unis. Puis, découverte de ses quartiers 
comme le Back Bay, Beacon Hill, Newbury Street, 
le port historique, le Copley Square, l’Old West 
End et le North End. Traversée de la Charles 
River pour vous rendre à Cambridge où se trouve 
l'université d'Harvard, la plus ancienne et la plus 
prestigieuse des États-Unis. Promenade dans le 
campus, parmi les bâtiments de brique de style 
Tudor. Déjeuner libre à Faneuil Hall Marketplace. 
L’après-midi, départ vers Hartford, la capitale de 
Connecticut où vous verrez notamment la maison 
de Mark Twain qui y a vécu de 1874 à 1891 et 
écrit entre autres Les Aventures de Tom Sawyer 
et Les Aventures de Huckleberry Finn. Puis vous 
traverserez la charmante Connecticut Valley, la 
plus longue de Nouvelle-Angleterre en route vers 
le New Jersey. Dîner. Nuit.

JOUR 4 EDISON > PHILADELPHIE > 
WASHINGTON (330 km)

Le matin, départ pour la découverte à pied 
du centre historique de Philadelphie où se 
trouvent notamment, la Cloche de la Liberté et 
l’Independence Hall. Poursuite et déjeuner en 
cours de route vers Washington, la capitale des 
Etats-Unis depuis 1880. Tour de ville avec au 
programme, la Maison Blanche, le Capitol, la Cour 
Suprême, et le quartier historique Georgetown. 
Vous y verrez également les monuments et 
mémoriaux de Lincoln, de Washington, de 
Jefferson, de Roosevelt, de Martin Luther King et 
le Pentagone abritant le Ministère de la Défense et 

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford
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USNYCOVE

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, British Airways.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 20/03/2020  (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à partir de 177  € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir 
de467 €. 
EXTENSION NEW YORK 2 nuits en formule petit déjeuner : à partir de 300 €/personne, Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : jusqu'à 75 € (partageant la chambre de 
2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de 284 €.

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à New York

3 jours / 2 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

300€
TTC

JOUR 8 NEW YORK / MANHATTAN 
(Découverte libre)

Transfert vers Manhattan à votre hôtel. Prise des 
chambres à partir de 15h. Repas et journée libres. 
Nuit. 

JOUR 9 : NEW YORK / MANHATTAN 
(Découverte libre)

Petit déjeuner. Journée et repas libres pour 
découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit 

JOUR 10 : NEW YORK / MANHATTAN 
(Découverte libre) > FRANCE 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. Selon les 
horaires de vol, transfert en navette non privative 
sans assistance vers l’aéroport. Envol à destination 
de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 

Arrivée en France.

Prolongez le plaisir en vous détendant à New York 
(encadré ci-dessus) 

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

quartiers que vous aurez préférés. Transfert retour 
à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 NEW YORK > FRANCE 

Transfert en ville. Dépôt de bagages à l’hôtel pour 
ceux qui prennent l’extension New York. Temps 
libre pour profi ter de Central Park ou bien faire du 
shopping de dernière minute. 
Pour ceux qui ne prennent pas l’extension, temps 
libre puis transfert vers l’aéroport. Envol à 
destination de la France.

le cimetière d’Arlington où John F. Kennedy est 
enterré. Dîner en ville et nuit. 

JOUR 5 WASHINGTON > PAYS AMISH 
(180 km)

Le matin, transfert au Mall pour vous permettre 
de visiter l’un des 9 musées gratuits de la 
Smithsonian Institution. Les plus populaires sont 
l’Air & Space Museum (consacré à l’air et à l’espace 
retraçant l'histoire des avions et des navettes 
spatiales), le National Gallery Of Art avec ses 
70 000 œuvres et le Musée National d'Histoire 
Naturelle. Déjeuner. L’après-midi, route à travers 
la campagne de Pennsylvanie vers le pays Amish 
où la vie semble s’être arrêtée deux siècles plus tôt. 
Les Amish proscrivent l’utilisation du téléphone, 
de l’électricité ou encore de l'automobile. Visite 
guidée d’une ferme et d'une maison Amish. Dîner 
typique et nuit.

JOUR 6 PAYS AMISH > NEW YORK (250 km)

Route vers New York. Entrée dans la ville via 
le borough de Staten Island et traversée du 
pont suspendu de Verrazano Narrow, point de 
départ du marathon de New York. Continuation 
vers Brooklyn pour la découverte des élégants 
hôtels particuliers de Brooklyn Heights avec vue 
imprenable sur Manhattan. Déjeuner à Brooklyn. 
L’après-midi, visite guidée de Manhattan : Times 
Square et ses panneaux publicitaires illuminés, 
Broadway et ses théâtres, Carnegie Hall, la 5ème 
Avenue, la Cathédrale St-Patrick, Rockefeller 
Center, l'Empire State Building et le très 
élégant Chrysler Building. Ses quartiers comme 
Greenwich Village, Soho et Little Italy. Dîner à 
Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit. 

JOUR 7 NEW YORK

Le matin, traversée en ferry vers Staten Island avec 
vue panoramique sur la Statue de la Liberté. La 
statue a été offerte par la France aux Etats-Unis 
lors de la commémoration du 100e anniversaire de 
la fondation des Etats-Unis. Retour du bateau au 
sud de Manhattan et tour à pied de Downtown. 
Vous serez plongé dans le temple de la fi nance, 
avec Wall Street où se trouve la Bourse de New 
York. Vous découvrirez également le Mémorial du 
11 septembre. Déjeuner typique dans le quartier 
chinois. Après-midi, soirée et dîner libres. Profi tez-
en pour faire du shopping ou vous arrêter dans les 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

New York (Queens) : De Point Boston : Holiday Inn Express Saugus Edison : Quality Inn Washington : Best Western Capital Beltway Pays Amish : Lancaster 
New York (New Jersey) : La Quinta Inn Fairfi eld EXTENSION New York : Holiday inn Express Mahnattan West
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60  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

12 participants max

13 jours / 11 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 4 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Nuit à Cape Cod, destination très prisée par les américains 

Visite du Manoir The Breakers à Newport

Rencontre avec les Amish

Déjeuner de Lobster Roll à Cape Cod

Hôtel au cœur de Manhattan pour 3 nuits 

JOUR 1 FRANCE > WASHINGTON

Envol à destination de Washington. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 WASHINGTON 

Le matin, visite de la capitale fédérale des États-
Unis avec la Maison Blanche, le Capitole, le 
Mémorial aux Présidents Lincoln et Jefferson, 
le Martin Luther King Memorial, le Pentagone 
et le cimetière Arlington avec la tombe de J.F. 
Kennedy. Déjeuner. Transfert sur le célèbre Mall 
pour la visite du musée Air et Espace qui possède 
la plus grande collection d'avions et de véhicules 
spatiaux du monde. Temps libre et dîner libre à 
Georgetown. Nuit.

JOUR 3 WASHINGTON > ANNAPOLIS > 
BALTIMORE > LANCASTER (230 km)

Départ vers Annapolis, une des plus vieilles 
villes du pays située en bord de mer, connue 
pour son architecture géorgienne. Découverte 
de ses ruelles très anglaises aux façades colorées 
et ses charmantes boutiques. Continuation vers 
Baltimore pour une visite panoramique de la ville. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour Lancaster 
et le Pays des Amish, ce lieu atypique qui nous 
fait remonter le temps. Ils vivent "à l’ancienne", 
n’utilisent l’électricité que pour le commerce 
(quelques fabriques) ; ils s’éclairent à la bougie ou 
à la lampe à pétrole, ne possèdent ni le chauffage 
central, ni la télévision, se déplacent à pied ou en 
carriole, se chauffent au feu de bois. Visite d'une 
ferme et d’une maison Amish. Dîner typique 
Amish et nuit.

JOUR 4 LANCASTER > PHILADELPHIE > 
HUDSON VALLEY (375 km)

Le matin, départ pour Philadelphie, le "Berceau de 
la Nation". Fondée en 1682 par le Quaker anglais 
William Penn à qui elle doit son nom. Visite de 
“Christ Church”, église fondée en 1695. Tour à pied 
du quartier historique où se trouvent entre autres le 
Congress Hall, le tombeau de Benjamin Franklin, 
l’Independence Hall, Old City Hall et la Cloche de 
la Liberté. Déjeuner puis route vers Hudson Valley. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 HUDSON VALLEY > HARTFORD > 
SALEM > BOSTON (400 km)

Départ pour Hartford, capitale du Connecticut. 
C'est là que Tom Sawyer et Huckleberry Finn 
ont vu le jour dans l'imagination de Mark Twain. 
Visite de la Maison de Mark Twain. Déjeuner. 
Après-midi, arrivée à Salem un ancien comptoir 
maritime très florissant, qui a vu naître les premiers 
millionnaires américains. Vous apprendrez la 
tragique histoire de Salem qui a secoué l’Amérique 
à l’époque. Dîner et nuit.

Capitales de l'Est 
en mini groupe
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HartfordHartford
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AnnapolisAnnapolis
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61

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USWASCAP

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, British Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Washingtion - New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 8 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 750 € (2 grands lits uniquement, pas de lits 
jumeaux), Sup. chambre individuelle : à partir de 1 081 €.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Washington : Metro Point Hotel New Carrolton Pays Amish : Holiday Inn Lancaster Newburgh : Days Inn Newburgh West Point Boston : Best Western Plus Chelmsford
Cape Cod : Best Western Cape Cod Groton/Mystic : Days Inn & Suites Groton near Casino New York : Wyndham New Yorker

vers Ellis Island qui fut la salle d'attente des 
immigrants arrivant à New York. Au retour à 
Manhattan, nous prendrons le métro vers Times 
Square. Déjeuner. Après-midi, découverte de 
Midtown à pied. Times Square, le centre illuminé 
de la ville, puis continuation vers Rockefeller 
Center pour découvrir cet espace toujours animé. 
Visite de l’intérieur de la Cathédrale St. Patrick sur 
le 5ème Avenue. Après avoir jeté un coup d’œil au 
lobby de l’hôtel légendaire Waldorf-Astoria, visite 
intérieure de Grand Central Station. Continuation 
vers la Bibliothèque de New York puis nous 
terminerons vers l’Empire State Building. Dîner et 
soirée libres. Nuit.

JOUR 12 NEW YORK > FRANCE

Temps libre pour vos derniers instants shopping à 
New York. Transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol pour la France.

JOUR 13 FRANCE 

Arrivée en France. 

Déjeuner. L’après-midi, nous continuons le tour de 
ville panoramique de Manhattan : Times Square et 
Broadway, la 5ème Avenue, St Patrick’s Cathedral, 
Rockefeller Center, l'Empire State Building, les 
quartiers de Greenwich Village, Soho, Chinatown 
et Little Italy. Le Mémorial 11 Septembre et le 
quartier fi nancier de Wall Street. Transfert à votre 
hôtel. Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 10 NEW YORK

La visite de New York ne serait pas complète sans 
un détour du côté de Harlem. Le tour commence 
à Amsterdam Avenue par la découverte de la 
gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, 
puis de l’Apollo Theater où Michael Jackson et 
d’autres fameux artistes se sont produits, certains 
s'y produisent encore. Nous participerons à 
une messe Gospel dans une des églises Afro-
américaines. Déjeuner libre. Vous profi terez de 
l’après-midi pour visiter la ville à votre rythme. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 11 NEW YORK

Le matin, excursion en métro et en ferry, arrêt sur 
l'île de la Statue de la Liberté. Puis continuation 

JOUR 6 BOSTON

Boston, capitale du Massachusetts, est un véritable 
centre culturel et économique. Elle fut un des 
foyers de l’indépendance américaine les plus 
importants. Suivant l'arrivée, nous commençons 
la visite de la ville par Cambridge située de l’autre 
côté de Charles River pour découvrir le campus 
de la très prestigieuse Harvard. Promenade dans 
le campus, parmi les bâtiments de brique. Après 
avoir profi té de la richesse intellectuelle de Boston, 
il nous faut traverser le fl euve pour visiter le centre 
de la ville qui vous permettra d’admirer la plupart 
des sites des 18ème et 19ème siècles : Freedom Trail, 
parc de Boston Commun, (le plus ancien jardin 
public des États-Unis), Beacon Hill. Déjeuner à 
Quincy Market. Après-midi et soirée libres. Dîner 
libre, puis retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7 BOSTON > PLYMOUTH > CAPE COD 
(200 km)

Ce matin, départ vers Plymouth, la deuxième plus 
ancienne ville des États-Unis après St Augustine, 
fondée par des colons anglais du Mayfl ower en 
1620. Visite panoramique de la ville. Départ vers 
la presqu’île de Cape Cod "le cap aux morues" qui 
fait saillie du continent dans l'océan Atlantique, 
connue par ses plages de sable blanc, dunes, 
falaises, forêts, et ses villages traditionnels de 
pêcheurs. A Hyannis, lieu de résidence du clan 
Kennedy, nous visiterons le Musée de John F. 
Kennedy. Déjeuner de Lobster Roll, spécialité 
locale. Après-midi, continuation des visites de 
Cape Cod. Dîner et nuit.

JOUR 8 CAPE COD > NEWPORT > MYSTIC 
(230 km)

Départ pour Newport, Rhode Island, ville 
balnéaire célèbre pour ses manoirs et ses yachts. 
Les rues pavées et les trottoirs de briques 
agrémentent le centre de la ville qui abrite plusieurs 
magasins, galeries et restaurants. Ocean Drive 
vous offre des vues panoramiques sur l’océan et 
sur de spectaculaires résidences estivales. Visite 
du manoir The Breakers. Déjeuner libre. Puis, 
nous prendrons la route vers Mystic, ville côtière 
du Connecticut et centre de construction navale 
depuis le 17ème siècle. Dîner et nuit.

JOUR 9 MYSTIC > NEW YORK (240 km)

Départ pour New York, la ville mythique 
américaine avec ses gratte-ciels. Une jungle urbaine, 
une capitale culturelle, paradis du shopping. 
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62  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

13 jours / 11 nuits

À
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 D
E 2 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

De New York  
à Key West

~ Notre Signature ~
Découverte du quartier de Harlem avec messe Gospel

Visite guidée d’une ferme Amish

Déjeuner dans un diner des 50’s et dîner cubain à Miami

Visite de la Plantation Magnolia vers Charleston

La balade en hydroglisseur dans le Parc des Everglades

Visite du Kennedy Space Center 

Les tours de villes de New York, Washington, Raleigh, Savannah, Philadelphie et Miami
JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 

Envol à destination de New York. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 NEW YORK 

Le matin, soyez prêts à vibrer au rythme des 
chœurs Noirs Américains avec une messe 
Gospel. Découvrez Harlem, un quartier en pleine 
renaissance. Admirez la gigantesque cathédrale 
Saint John The Divine, ainsi que l’Apollo Theater. 
Restez dans cette ambiance avec un brunch soul 
food. L’après-midi, montée à l’observatoire de 
l’Empire State Building. Dîner à Times Square 
(avec la pension complète). Transfert retour à votre 
hôtel et nuit.

JOUR 3 NEW YORK > BATTERY PARK (ferry 
pour staten island) > PHILADELPHIE (150 km)

Tour de Manhattan. Vous découvrirez Times 
Square et ses panneaux publicitaires immenses 
et illuminés. Vous descendrez la 5ème Avenue en 
admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, 
le Flatiron Building. Vous verrez Grand Central 
Station. Visite de Greenwich Village, Soho et 
Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de 
Manhattan. Déjeuner de spécialités à Chinatown. 
Puis transfert pour la visite du sud de Manhattan et 
notamment Wall Street dans le Financial District. 
Arrêt au 9/11 Memorial. Puis vous prendrez le 
ferry de Staten Island pour traverser l’Hudson 
River et passer à proximité de la Statue de la 
Liberté. Route vers Philadelphie. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 4 PHILADELPHIE > LANCASTER > 
WASHINGTON (330 km) 

Visite de Philadelphie et plus particulièrement de 
son quartier historique où se trouvent entre autres 
l’Independence Hall (où a été signée la constitution 
des Etats-Unis en 1787) et la Cloche de la Liberté 
qui est l’un des symboles les plus importants 
du pays. Route vers le pays Amish. Déjeuner de 
spécialités (avec la pension complète). Visite du 
pays Amish où la vie semble s’être arrêtée deux 
siècles plus tôt. Les Amish n’utilisent l’électricité 
que pour le commerce ; ils s’éclairent à la bougie ou 
à la lampe à pétrole, ne possèdent ni le chauffage 
central, ni la télévision, se déplacent à pieds ou 
en carriole... Visite guidée d’une ferme et d’une 
maison Amish à la rencontre de l’histoire et des 
coutumes. Poursuite vers Washington. Dîner 
Mexicain et nuit.

JOUR 5 WASHINGTON > RALEIGH (450 km) 

Matinée consacrée à la visite de Washington D.C, 
capitale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville et de 
ses environs au cours de laquelle vous découvrirez 
notamment (de l’extérieur) son fameux « National 
Mall », cœur historique et culturel de la ville, les 
bâtiments publics les plus connus des Etats-
Unis tels que la Maison Blanche, le Mémorial du 

New YorkNew York

MiamiMiami

RaleighRaleigh

OrlandoOrlando

Saint AugustineSaint Augustine

Key WestKey West

LancasterLancaster

CharlestonCharleston

WashingtonWashington
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SavannahSavannah

EvergladesEverglades
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris  le 25/09/21.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, British Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York - Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 6 déjeuners, 4 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 434  €,  Sup. chambre individuelle : à partir de 
804 €, le supplément pension complète : 303 €/personne (sauf dîner Jour 1 et sauf repas le jour du départ).

USNYCWES

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de New York (Wayne) : Holiday Inn Totowa Région de Philadelphie (Bensalem) : Quality Inn & Suites Bensalem Région de Washington (Oxon Hill) - Comfort Inn 
Durham : La Quinta Research Charleston : Holiday Inn Riverview Saint Augustine : Days Inn Downtown Orlando area : Maingate Lakeside Resort 

Miami Airport : Clarion Inn & Suites Miami Airport Key West : Fairfi eld Inn & Suites Miami Beach : Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort

aux ''conch fritters'', une spécialité tout droit venue 
des Bahamas (avec la pension complète). Nuit.

JOUR 11 KEY WEST > EVERGLADES > MIAMI 
(340 km)

Route vers les Everglades. Déjeuner buffet 
(avec la pension complète). Visite d’un village 
indien : les Seminoles étaient des Amérindiens 
qui ont formé le sud ouest de la Floride. Balade 
en hydroglisseur. Visite des Everglades, sîte 
subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. L'eau y 
est omniprésente. La fl ore y est tout à fait similaire 
à celle des Caraïbes. Près de 300 espèces d'oiseaux 
et de nombreux autres animaux dont les crocodiles 
trouvent refuge dans ce lieu magique. Poursuite 
vers Miami. Installation à votre hôtel à Miami 
Beach. Dîner Cubain et nuit.

JOUR 12 MIAMI > FRANCE

Temps et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. 
Envol à destination de la France.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée France.

historiques érigés durant les années 20, 30 & 40, et 
restaurés dans le respect de leur époque, qui offre 
ainsi différents styles et variétés architecturales. 
Poursuite par South Beach, Historic Espanola 
Way et son style méditerranéen, et Miami Beach 
qui s'étire entre terre et océan avec ses kilomètres 
de plage. Continuation vers Downtown avec 
Bayside Market Place. Puis, remontée par la 
fameuse Brickel Avenue, centre fi nancier de la ville 
regroupant la plupart des grandes banques. Arrêt à 
Coral Gables avec ses boulevards des années 20 et 
ses canaux. Enfi n, visite de Coconut Grove, village 
historique à l'ambiance comparable à celle de 
Montmartre. Dîner (avec la pension complète) et 
nuit.

JOUR 10 MIAMI > KEY WEST (260 km)

Départ vers le sud via la fameuse Overseas 
Highway, construite sur l’océan. Vous découvrirez 
le long de celle-ci les nombreux îlots (Keys) reliés 
les uns aux autres, aux noms aussi chantant que 
Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. Vous 
atteindrez Key West pour le déjeuner. Découverte 
de Key West, petite ville sortie tout droit des cartes 
postales d’îles tropicales, où il fait bon vivre au 
ralenti, en sirotant un cocktail au soleil… Dîner 
pendant lequel vous aurez l'opportunité de goûter 

président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, 
le Vietnam Veterans Memorial, puis la fameuse 
Refl ecting Pool qui vous mènera au Washington 
Monument. A l’autre bout du National Mall, vous 
découvrirez la Cour Suprême, le Capitole, et la 
Bibliothèque du Congrès. Déjeuner burger dans un 
''Diner des 50’s". Route vers Raleigh, en Caroline 
du Nord. Dîner (avec la pension complète) et nuit. 

JOUR 6 RALEIGH > CHARLESTON (450 km)

Tour d'orientation de Raleigh. Vous y verrez 
un paysage ponctué de parcs où se mélangent 
harmonieusement industries de recherches de 
pointe et traditions anciennes. Puis départ vers 
Charleston. Déjeuner à l'arrivée (avec la pension 
complète). Visite de la plantation Magnolia. Son 
parc, qui date des années 1680, rassemble plus de 
900 espèces de camélias, 250 types d’azalées et des 
centaines d’espèces végétales qui fl eurissent tout au 
long de l’année. Dîner et nuit.

JOUR 7 CHARLESTON > SAVANNAH > SAINT 
AUGUSTINE (460 km)

Route vers Savannah et visite de son quartier 
historique, au charme sudiste incontestable. Sur 
le front de mer, découvrez les belles rues pavées 
de Factor’s Walk et River Street où les anciens 
entrepôts de coton ont été transformés en 
magasins, tavernes et restaurants. Déjeuner. Visite 
de la vieille ville de Savannah à bord d’un transport 
local. Puis départ pour Saint Augustine. Dîner 
(avec la pension complète) et nuit.

JOUR 8 SAINT AUGUSTINE > KENNEDY 
SPACE CENTER > ORLANDO (290 km)

Ce matin, visite de la ville à bord du petit train, 
Trolley Tour et visite du St Augustine History 
Museum. Poursuite vers le Kennedy Space Center 
à proximité de la base de l'Air Force Cap Canaveral. 
Déjeuner coupon sur place (avec la pension 
complète). Visite inoubliable du centre des Etats-
Unis pour les opérations spatiales. Vision du fi lm 
IMAX (en anglais), le centre Appolo et la fusée 
"Saturn V Rocket". Continuation vers Orlando. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 ORLANDO > MIAMI (380 km)

Route vers Miami. Déjeuner à l'arrivée, puis 
visite de la ville. Vous découvrirez le quartier Art 
Déco. L’endroit présente plus de 800 bâtiments 
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64  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MIAMI > EVERGLADES > FORT 
MYERS > SARASOTA > TAMPA (445 km)

Le matin, départ pour les Everglades, territoire jadis 
habité par les Indiens séminoles et Miccosukee, 
une immensité de marécages, prairies, pinèdes et 
hammocks (îlots boisés) où vivent 300 espèces 
d’oiseaux, des alligators et divers écosystèmes. 
Balade en hydroglisseur, à la découverte des 
alligators. Puis, nous prendrons la route en 
direction du Golfe du Mexique. Déjeuner. L’après-
midi, nous partirons à la découverte de Sarasota et 
de ses superbes plages. Continuation vers Tampa, 
un important port de pêche, de commerce et de 
plaisance. Tour d'orientation rapide. Dîner et nuit.

JOUR 3 TAMPA > HOMOSASSA SPRINGS 
> ST AUGUSTINE > DAYTONA BEACH > 
ORLANDO (495 km)

Départ pour le petit parc d’état de Homosassa 
Springs. Dès l’arrivée vous embarquerez sur le 
bateau qui vous mènera au zoo, en naviguant dans 
un chenal magnifique, à la découverte de la faune 
et la flore. Selon les saisons, vous découvrirez 
des animaux parmi des lamantins, des alligators, 
des oiseaux, des flamants roses, des panthères 
de Floride, des tortues et bien d’autres encore. 
Déjeuner en route vers Saint Augustine, la plus 
ancienne ville des Etats-Unis. Découverte à 
pied de la vieille ville avec ses ruelles étroites et 
pittoresques bordées de monuments en pierre 
de l’époque, ses cours ombragées, son cimetière 
Huguenots, la forteresse espagnole Castillo de 
San Marcos. Sur la route d’Orlando découverte 
panoramique de Daytona, lieu mythique qui 
accueille de nombreuses courses autos et motos 
comme le NASCAR Daytona 500 se déroulant 
sur son circuit, mais aussi sur sa plage fantastique 
longue de plus de 35 km. Dîner et nuit.

JOUR 4 ORLANDO > KENNEDY SPACE 
CENTER > ORLANDO (180 km)

Excursion à la journée vers Cape Canaveral. Visite 
du Kennedy Space Center, la principale base 
américaine de lancement de satellites terrestres 
et de la navette spatiale de la NASA : une salle de 
contrôle, le bâtiment d'assemblage de la navette, 
le véhicule à chenilles qui la transporte, les pas 
de tirs, la fusée Saturn 5, les salles de formation 
des équipages d'astronautes. Vous assisterez à la 
projection du film de la conquête de l'espace sur 
un écran géant IMAX (en anglais). Déjeuner libre. 
Dîner et nuit.

~ Notre Signature ~
La journée libre à Orlando pour découvrir un parc à thème

La balade en hydroglisseur dans les Everglades

La route mythique « Overseas Highway » entre Key West et Miami 

La découverte de Daytona Beach et Palm Beach

La possibilité d'extension à Miami beach ou aux Bahamas

9 jours / 7 nuits
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E 1 799 €TTC(1)

Votre Itinéraire

L'Essentiel de la 
Floride

MiamiMiami

Florida CityFlorida City

OrlandoOrlando

TampaTampa

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

Palm BeachPalm Beach

Daytona BeachDaytona Beach

Saint AugustineSaint Augustine

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

Homosassa Homosassa 
SpringsSprings
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USMIAESS

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

Prolongez le plaisir en ajoutant 3 nuits aux Bahamas

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 10/11/21 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 3 déjeuners, 5 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 232  €, Sup. chambre individuelle : à partir 
de 528 €
L'EXTENSION MIAMI BEACH 2 NUITS en logement et petits déjeuners avec le transfert retour en navette non privative : à partir de 330€ / pers. , Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. 
de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 52  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 266 €  
L'EXTENSION MIAMI BEACH 4 NUITS en logement et petits déjeuners avec le transfert retour en navette non privative : à partir de 570€ / pers. , Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. 
de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 114 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 473 €  
L'EXTENSION 3 NUITS BAHAMAS en logement seul, vols inclus (sans bagage, à payer sur place) hors transferts : à partir de 970 € / pers.

4 jours / 3 nuits
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JOUR 7 FLORIDA CITY > KEY WEST > MIAMI 
(460 km) > BAHAMAS - EXUMAS 

Transfert libre vers l’aéroport (paiement des bagages 
avant l’embarquement), envol à destination des Iles 
Exumas aux Bahamas. Transfert libre à l’hôtel Paradise 
Bay. Dîner libre. Nuit.

JOURS 8 & 9 ILES EXUMAS – HOTEL 
PARADISE BAY (Séjour libre)

Journées et repas libres. Bienvenue à l’hôtel Paradise Bay 
où jovialité, beauté de la nature et détente sont les priorités. 

JOUR 10 ILES EXUMAS > MIAMI (Séjour libre)

Transfert libre vers l’aéroport de Georgetown. 

Envol à destination de Miami. Transfert libre et nuit vers 
l’aéroport. Dîner libre et nuit.

JOUR 11 MIAMI BEACH > FRANCE

Matinée libre. Transfert à l’aéroport non inclus. Envol à 
destination de la France.

JOUR 12 FRANCE 

Arrivée en France.
L'extension Bahamas ne sera possible que pour les 
départs compris entre le 27 janvier et 28 juillet.
Ou profi tez d'une extension à Miami Beach pour 2 ou 4 
nuits supplémentaires, nous consulter.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami Airport : Staybridge Suites Miami Airport Tampa : Ramada Temple Terrace Orlando : Rosen Inn Florida City : Fairway Inn Miami Beach : Washington Park 
Exumas /Bahamas (extension) : Paradise Bay Bahamas

midi, découverte rapide de son quartier historique. 
L’architecture y a conservé son aspect colonial, 
avec des maisons à un étage, construites en bois. 
A Mallory Square plusieurs bâtiments datent de 
la seconde moitié du 19ème siècle. Déjeuner libre. 
Temps libre. Retour vers Miami en fi n d’après-midi 
avec le dîner en cours de route. Nuit.

JOUR 5 ORLANDO 

Journée entièrement libre pour faire du shopping 
dans un centre commercial ou bien profi ter des 
parcs d’attractions comme Epcot Center ou 
Universal Studio. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

JOUR 6 ORLANDO > GOLD COAST – PALM 
BEACH > MIAMI > FLORIDA CITY (375 km)

Départ pour Palm Beach située sur la Gold 
Coast. Très jolie petite ville axée autour de sa rue 
principale, Worth Avenue, l'avenue « de la valeur », 
et vous comprendrez pourquoi ! Palm Beach a 
connu des habitants célèbres comme Donald & 
Ivana Trump, la famille Kennedy et bien d’autres. 
Poursuite vers Miami. Déjeuner à Bayside, centre 
commercial à ciel ouvert en bord de mer. L’après-
midi, embarquement pour un tour en bateau autour 
de Biscayne Bay pour explorer les spectaculaires 
côtes de Miami, contempler les incroyables 
voiliers et yachts de la baie et s’émerveiller devant 
un panorama de gratte-ciels. Puis visite guidée 
panoramique de Miami, la ville la plus hispanique 
du pays. Découverte du Downtown, du quartier 
de Wynwood qui abrite quelques-unes des plus 
belles œuvres d’art urbain. L’élégante Coral Gables 
est un secteur de villas néo-méditerranéennes et 
Little Havana, le visage latino-cubain de Miami. 
Le Miami branché et animé se trouve à Miami 
Beach, presqu'île d'environ 25 km. Une luxuriance 
tropicale longe la célèbre Ocean Drive dans le 
quartier de South Beach, l’avenue immortalisée 
dans les séries de télé avec son alignement d’hôtels 
aux néons multicolores. Poursuite vers Florida 
City. Dîner libre et nuit.

JOUR 7 FLORIDA CITY > KEY WEST > MIAMI 
BEACH (460 km)

Excursion à la journée vers les Keys en empruntant 
la « Route au-dessus de l’océan ». Cette route qui 
va jusqu’à Key West est une alternance de passage 
sur terre et de ponts au-dessus de la mer. Un des 
ponts, le « Seven Miles Bridge » est long de plus de 
10 kilomètres. Halte à Key Largo, la première et la 
plus grande des îles. Poursuite vers Key West qui 
fut jadis un nid de pirates. Déjeuner libre. L’après-

JOUR 8 MIAMI BEACH > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

JOUR 9 FRANCE 

Arrivée en France.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Janv 27

Fév 10

Mars 03 - 17

Avril 07 - 21

Mai 05 - 26

Juil 28

Sept 08

Oct 20

Nov 10

Déc 01

USMIAESSBAH
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66  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

9 jours / 7 nuits
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Votre Itinéraire

Découverte  
de la Floride

~ Notre Signature ~
La journée libre à Orlando pour découvrir un parc à thème

La balade en hydroglisseur dans les Everglades

La route mythique « Overseas Highway » entre Key West et Miami 

Les différentes possibilités d'extension : Grand Bahama, Iles Exumas Bahamas ou Miami Beach

JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MIAMI > KENNEDY SPACE CENTER > 
ORLANDO (410 km)

Ce matin, première approche de Miami et départ 
pour le Kennedy Space Center. Visite inoubliable 
du centre des États-Unis pour les opérations 
spatiales. (Projection d’un film IMAX en anglais), 
visite du centre Appolo et la fusée "Saturn V 
Rocket." Déjeuner coupon. Route vers Orlando. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 ORLANDO > EPCOT EN OPTION OU 
DECOUVERTE LIBRE D’UN PARC A THEME

En option et à régler sur place (120$ environ) : 
visite de Epcot Center. Ce site à pour objectif 
de mettre en avant les innovations du monde 
contemporain. Les différentes technologies 
utilisées dans l'informatique, la médecine et les 
transports sont notamment mises en valeur. 
Déjeuner libre. Possibilité de visiter un autre parc 
(Universal Studios, Disney ou autre, entrée non 
incluse) en s’y rendant par vos propres moyens. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 ORLANDO > SARASOTA > FORT 
MYERS (350 km)

Départ vers Sarasota. Temps libre sur la plage de 
Sarasota pour profiter des eaux chaudes du Golfe 
du Mexique. Parce que cette plage est connue pour 
ses coquillages de mer, elle est souvent fréquentée 
par les collectionneurs. Le temps libre peut aussi 
être passé pour profiter des magasins de luxe et 
des cafés agréables du bord de mer. Déjeuner 
à Sarasota. Poursuite vers Fort Myers. L’après-
midi, en option et (à régler sur place) visite de 
l’Edison Ford Winter Estate où vous découvrirez 
la propriété d’Edison, les jardins et les laboratoires. 
Installation à l’hôtel. Dîner burger dans un « Diner 
des 50's » et nuit.

JOUR 5 FORT MYERS > EVERGLADES > KEY 
WEST (510 km)

Visite d’un village indien : les Seminoles, ces 
Amérindiens qui ont formé la Floride du sud-
ouest. Balade en hydroglisseur, présentation et 
introduction aux alligators ! Possibilité de toucher 
ou tenir un bébé alligator ! Visite des Everglades, 
qui est le site subtropical le plus sauvage des États-
Unis. 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. (Pour ceux qui ont 
choisi l'extension à Grand Bahama, voir encadré 
ci-contre). L'après-midi, poursuite vers Key West. 
Dîner. Nuit.MiamiMiami

OrlandoOrlando

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers
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Prolongez le plaisir en ajoutant du repos aux Bahamas

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 4, 18, 25 octobre et le 1, 15 novembre 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modification de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 
(soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère 
catégorie(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur 
ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 334  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 615 € 
L'EXTENSION 2 NUITS À MIAMI BEACH : à partir de 290 €/pers., Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 57  €, Sup. chambre 
individuelle : à partir de 323  € , l'option petits déjeuners pour l'extension : 63€/ pers. (la chambre quadruple est en demande pour la prtie extension, le transfert hôtel / aéroport post extension balnéaire 
n'est pas inclus).
L'EXTENSION 3 NUITS AUX EXUMAS BAHAMAS (+ 1 nuit à Miami Airport)  en logement seul, vols inclus (sans bagage) hors transferts : à partir de 970 € / pers.
L'EXTENSION 3 NUITS À GRAND BAHAMA en formule all inclusive pendant votre séjour à votre hôtel aux Bahamas (le déjeuner est libre pendant la traversée en ferry : à partir de 250€

USMIARID

4 jours / 3 nuits
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JOUR 5 FORT MYERS > EVERGLADES > FORT 
LAUDERDALE (510 km)

Début de journée identique au circuit ci-contre. L'après-
midi, poursuite vers Fort Lauderdale. Dîner. Nuit.

JOUR 6 FORT LAUDERDALE > GRAND BAHAMA 

Ce matin, transfert pour prendre un ferry à destination 
de Freeport sur l’île de Grand Bahama. Déjeuner libre 
sur le ferry. Transfert dans votre hôtel, le Viva Wynhdam 
Fortuna Beach. Situé sur la plage, équipé d’une belle 
piscine, de terrains de tennis et proposant de nombreuses 
activités, c’est le lieu idéal pour se détendre et profiter de la 
mer et du soleil. Nuit.

JOURS 7 & 8 GRAND BAHAMA

Séjour en tout inclus, profitez et détendez-vous.

JOUR 9 GRAND BAHAMA (vol) > MIAMI > 
FRANCE

Ce matin, transfert pour l’aéroport de Freeport puis 
envol en direction de Miami.  A l’arrivée, visite de Miami. 
Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport. Envol pour la France.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 6 KEY WEST > MIAMI (260 km)

Découverte de Key West, petite ville sortie tout 
droit des cartes postales d’îles tropicales, où il 
fait bon vivre au ralenti, en sirotant un cocktail 
au soleil… Visite de Key West et passage devant 
la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu un 
moment à Key West. Remontée vers Miami via la 
fameuse route Overseas Highway, construite sur 
l’océan. Vous y découvrirez les nombreux îlots 
(Keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux noms 
aussi chantant que Key Largo, Plantation Key, Big 
Pine Key. Arrêt à Key Largo pour le déjeuner. Vous 
atteindrez Miami en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 7 MIAMI 

Découverte du quartier Art Déco de Miami, 
quartier historique de South Beach. L’endroit 
présente plus de 800 bâtiments historiques érigés 
durant les années 20, 30 & 40, et restaurés dans 
le respect de leur époque. Puis visite de Miami : 
South Beach, Historic Espanola Way et son style 
méditerranéen, et Miami Beach qui s'étire entre 
terre et océan avec et ses kilomètres de plage. 
Continuation vers Downtown avec Bayside 
Market Place. Remontée par la fameuse Brickel 
Avenue, centre financier de la ville regroupant la 
plupart des grandes banques de la ville. Puis arrêt 
à Coral Gables avec ses boulevards des années 
20 et ses canaux. Puis croisière de (1h30 environ) 
dans les eaux tropicales de la baie de Miami. Cette 
croisière vous fera découvrir les demeures de 
certains des plus riches et célèbres de ce monde (le 
Millionnaire's Row), puis vous conduira le long des 
incroyables gratte-ciels ainsi qu'au port de Miami, 
et bien plus encore. Accordez-vous un instant de 
détente loin de la frénétique Miami. Déjeuner à 
Bayside Market Place en cours de visite. Après-
midi libre pour profiter de votre hôtel près de la 
plage. Dîner libre. Nuit à Miami Beach.

JOUR 8 MIAMI > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

JOUR 9 FRANCE 

Arrivée en France. 

Possibilité d'extension Miami Beach (nous consulter), 
ou aux Exumas Bahamas (nous consulter) ou Grand 
Bahama (voir encadré ci-dessus).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami Airport : Clarion Inn & Suites Orlando (Kissimmee) : Maingate Kissimmee Hotel Fort Myers La Quinta Inn Fort Myers Central Fort Lauderdale : Best Western
EXTENSION GRAND BAHAMA Freeport : Viva Wyndham Fortuna Beach (3 nuits) ou EXTENSION MIAMI BEACH : Newport Beachside Hotel & Resort

ou EXTENSION EXUMAS : Paradise Bay Bahamas

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Janv 11

Fév 01 - 22

Mars 08

Avril 12 - 19

Mai 03 - 31

Juil 12

Août 02 - 09

Oct 04 - 18 - 25

Nov 01 - 15

USMIAGBH
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 MIAMI > KENNEDY SPACE CENTER > 
ORLANDO (410 km)

Ce matin, première approche de Miami et départ 
pour le Kennedy 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 de la fusée "Saturn V 
Rocket." Déjeuner coupon. Route vers Orlando. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 ORLANDO > EPCOT OU 
DECOUVERTE LIBRE D’UN PARC A THEME

En option et à régler sur place (120 USD à ce jour) 
: visite de Epcot Center. Ce site a pour objectif 
de mettre en avant les innovations du monde 
contemporain. Les différentes technologies 
utilisées dans l'informatique, la médecine et les 
transports sont notamment mises en valeur. 
Possibilité de visiter un autre parc (Universal 
Studio, Disney ou autre) en s’y rendant par vos 
propres moyens. Déjeuner libre. Dîner et nuit à 
Orlando.

JOUR 4 ORLANDO > SARASOTA > FORT 
MYERS (350 km)

Départ vers Sarasota. Temps libre sur la plage de 
Sarasota pour profiter des eaux chaudes du Golfe 
du Mexique. Parce que cette plage est connue pour 
ses coquillages de mer, elle est souvent fréquentée 
par les collectionneurs. Le temps libre peut aussi 
être passé pour profiter des magasins de luxe et des 
cafés agréables du bord de mer. Déjeuner à Sarasota. 
Poursuite vers Fort Myers. L’après-midi, en option 
et (à régler sur place) visite de l’Edison Ford Winter 
Estate où vous découvrirez la propriété d’Edison, 
les jardins et les laboratoires. Installation à l’hôtel. 
Dîner burger dans un « Diner » des 50's et nuit.

JOUR 5 FORT MYERS > EVERGLADES > 
PORT DE MIAMI > CROISIERE (515 km)

Visite d’un village indien : les Seminoles, ces 
Amérindiens qui ont formé la Floride du sud-
ouest. Balade en hydroglisseur, présentation et 
introduction aux alligators! Possibilité de toucher 
ou tenir un bébé alligator! Visite des Everglades, 
qui est le site subtropical le plus sauvage des Etats-
Unis. 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. Embarquement en 
cours d'après-midi pour une croisière de 3 nuits. 
Déjeuner, dîner et nuit sur le bateau.

~ Notre Signature ~
La journée libre à Orlando pour découvrir un parc à Thème

Balade en hydroglisseur dans les Everglades

La visite du Kennedy Space Center

La croisière de 3 nuits sur des îles paradisiaques

9 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 799 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Circuit Floride et 

MiamiMiami

OrlandoOrlando Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

NassauNassau

Coco CayCoco Cay
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15 novembre 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400€ au 23/03/2020 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 
1ère catégorie (nl) sur la partie terrestre, l'hébergement en cabine intérieure pour la partie croisière sur le paquebot Mariner of the Seas, Navigator of the Seas (ou similaire), la pension selon programme 
(7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 6 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la 
durée du circuit (selon nombre de participants). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeur, les repas non pris à bord du bateau pendant la croisière, le supplément 
cabine vue mer. A noter qu'à moins de 120 jours du départ, la partie croisière n'est pas remboursable.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 355 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 505 € 
sup Cabine vue mer : à partir de 57 €/pers.
EXTENSION 2 NUITS À MIAMI BEACH en logement seul sans transfert, à partir de 290€ / pers, Sup. chambre individuelle : à partir de 390 €
A noter qu'à moins de 120 jours du départ, la partie croisière n'est pas remboursable.

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à Miami Beach

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami Airport : Clarion Inn & Suites Orlando (Kissimmee) : Red Lion Maingate Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers Central
Croisière : Mariner of the seas / Navigator of the seas (ou similaire)  Miami Beach (Extension) : New Port Beach

JOUR 8 CROISIERE BAHAMAS : COCOCAY 
> MIAMI 

(début de journée identique au circuit). Déjeuner 
libre. Transfert à l’hôtel pour deux nuits. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 9 MIAMI BEACH (Découverte libre)

Profi tez de Miami Beach. Les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners ne sont pas inclus. Vous 
pouvez vous détendre au bord des plages de rêve 
de Miami Beach ou découvrir à votre guise cette 
ville passionnante. 

JOUR 10 : MIAMI BEACH (Découverte libre)
> FRANCE

Journée et repas libres. Selon vos horaires de 
vols, transfert à l’aéroport (non inclus). Envol à 
destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France.
3 jours / 2 nuits
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JOUR 6 CROISIERE BAHAMAS : NASSAU

Etape à Nassau, capitale des Bahamas qui fi gure 
comme la plus grande ville de l'archipel. Durant 
votre escale, vous découvrirez une ville qui a 
servi de refuge aux pirates et qui vous offrira 
un paysage mêlant un décor colonial et une 
architecture traditionnelle. Sur place, vous 
pourrez découvrir l'Escalier de la Reine construit 
dans un bloc calcaire, édifi é au 18ème siècle. Ces 
marches emblématiques de Nassau vous guideront 
au sommet de Bennet'Hill et seront un raccourci 
pour partir visiter le Fort Fincastle ou le Château 
d'eau, deux sites à découvrir sur l'île. Pour profi ter 
du sable ivoire et des eaux turquoise, rendez-vous 
sur l'île de Blue Lagoon où vous aurez peut-être la 
chance de vous baigner avec des dauphins. Dîner 
et nuit sur le bateau.

JOUR 7 CROISIERE BAHAMAS : COCOCAY 

Etape à CocoCay. Petite île éloignée et totalement 
préservée. Parfaite escale pour vous détendre 
durant votre croisière. Vous serez entourés par une 
faune marine extraordinaire baignée dans des eaux 
cristallines. Vous admirerez la beauté naturelle 
de cette île avant de partir fl âner dans ses rues 
charmantes. Dîner et nuit sur le bateau.

JOUR 8 CROISIERE BAHAMAS : COCOCAY > 
MIAMI > FRANCE

Arrivée à Miami en début de matinée. Visite de 
Miami. Visite de South Beach, Historic Espanola 
Way et son style méditerranéen, et Miami Beach 
qui s'étire entre terre et océan avec ses kilomètres 
de plages. Continuation vers Downtown avec 
Bayside et son Bayside Market Place. Remontée 
par la fameuse Brickel Avenue, centre fi nancier 
de la ville regroupant la plupart des grandes 
banques de la ville. Puis arrêt à Coral Gables avec 
ses boulevards des années 20 et ses canaux. Enfi n 
visite de Coconut Grove, village historique de la 
ville. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Fév 22

Mars 08

Avril 19

Mai 03 - 31

Juil 12

Août 02 - 09

Oct 04 - 18 - 25

Nov 01 - 15

USMIABAHMIA

Brochure USA CANADA.indb   69Brochure USA CANADA.indb   69 15/07/2020   16:5515/07/2020   16:55



70  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

~ Notre Signature ~
La journée libre à Orlando pour découvrir un parc à thème

La balade en hydroglisseur dans les Everglades

Découverte de Daytona Beach et Palm Beach 

Visite de Saint Augustine, la plus vieille ville des États-Unis

Croisière Key West et Mexique combiné de culture et de plages de rêve

JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MIAMI > EVERGLADES > FORT 
MYERS > SARASOTA > TAMPA (445 km)

Le matin, départ pour les Everglades, territoire 
jadis habité par les Indiens séminoles et 
Miccosukee, une immensité de marécages, 
prairies, pinèdes et hammocks (des îlots boisés) 
où vivent 300 espèces d’oiseaux, des alligators et 
divers écosystèmes. Balade en hydroglisseur, à la 
découverte des alligators. Puis, nous prendrons la 
route en direction du Golfe du Mexique. Déjeuner. 
L’après-midi, nous partirons à la découverte de 
Sarasota et de ses superbes plages. Continuation 
vers Tampa, un important port de pêche, de 
commerce et de plaisance. Tour d'orientation 
rapide. Dîner et nuit.

JOUR 3 TAMPA > HOMOSASSA SPRINGS 
> ST AUGUSTINE > DAYTONA BEACH > 
ORLANDO (495 km)

Départ pour le petit parc d’état de Homosassa 
Springs. Dès l’arrivée vous embarquerez sur le 
bateau qui vous mènera au zoo, en naviguant dans 
un chenal magnifique, à la découverte de la faune 
et la flore. Selon les saisons, vous découvrirez 
des animaux parmi des lamantins, des alligators, 
des oiseaux, des flamants roses, des panthères 
de Floride, des tortues et bien d’autres encore. 
Déjeuner en route vers Saint Augustine, la plus 
ancienne ville des Etats-Unis. Découverte à 
pied de la vieille ville avec ses ruelles étroites et 
pittoresques bordées de monuments en pierre 
de l’époque, ses cours ombragées, son cimetière 
Huguenots, la forteresse espagnole Castillo de 
San Marcos. Sur la route d’Orlando découverte 
panoramique de Daytona, lieu mythique qui 
accueille de nombreuses courses autos et motos 
comme le NASCAR Daytona 500 se déroulant 
sur son circuit, mais aussi sur sa plage fantastique 
longue de plus de 35 km. Dîner et nuit.

JOUR 4 ORLANDO > KENNEDY SPACE 
CENTER > ORLANDO (180 km)

Excursion à la journée vers Cape Canaveral. Visite 
du Kennedy Space Center, la principale base 
américaine de lancement de satellites terrestres 
et de la navette spatiale de la NASA : une salle de 
contrôle, le bâtiment d'assemblage de la navette, 
le véhicule à chenilles qui la transporte, les pas 
de tirs, la fusée Saturn 5, les salles de formation 
des équipages d'astronautes. Vous assisterez à la 
projection du film de la conquête de l'espace sur 
un écran géant IMAX (en anglais). Déjeuner libre. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 ORLANDO 

Journée entièrement libre pour faire du shopping 
dans un centre commercial ou bien profiter des 

Circuit Floride,  
Croisière Key West  

et Mexique
11 jours / 9 nuits

À
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A
R

TI
R

 D
E 2 099 €TTC(1)

Votre Itinéraire

MiamiMiami

OrlandoOrlando

TampaTampa

Key WestKey West

EvergladesEverglades

Kennedy Space CenterKennedy Space Center

Palm BeachPalm Beach

Daytona BeachDaytona Beach

Saint AugustineSaint Augustine

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

Homosassa Homosassa 
SpringsSprings

CozumelCozumel

MEXIQUEMEXIQUE
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71

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USMIACOZ

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 27/01 et le 01/12/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la croisière à bord du navire Carnival Conquest en cabine intérieure (ou similaire), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 6 déjeu-
ners, 8 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit 
(selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
EXTENSION MIAMI BEACH 3 NUITS en formule petit-déjeuner : à partir de 460 €/pers., supplément single : à partir de 377€/pers. , Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 
12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 119€/pers.
A noter qu'à moins de 120 jours du départ, la partie croisière n'est pas remboursable.

Prolongez le plaisir en ajoutant 3 nuits à Miami Beach

JOUR 10 MIAMI > MIAMI BEACH

Déjeuner libre. Transfert vers votre hôtel situé à 
Miami Beach. Après-midi et dîner libres.

JOUR 11 MIAMI BEACH (Séjour libre)

Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 12 MIAMI BEACH (Séjour libre)

Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 13 MIAMI BEACH > FRANCE

Journée et repas libres. Transfert vers l’aéroport 
en navette non privative, envol à destination de la 
France.

JOUR 14 FRANCE 

Arrivée en France 

4 jours / 3 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

460€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami Airport : Staybridge Suites Miami Airport Tampa : Ramada Temple Terrace Orlando : Rosen Inn Croisière : Carnival Conquest ou similaire
Miami beach (Extension) : Washington Park Hotel

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

Prolongez le plaisir en vous détendant à Miami 
(encadré ci-dessus)

JOUR 11 FRANCE 

Arrivée en France. 

qui est aussi la ville la plus hispanique du pays. 
Miami Beach, presqu'île d'environ 25 km, belle 
et sulfureuse. Une luxuriance tropicale longe la 
célèbre Ocean Drive dans le quartier de South 
Beach, l’avenue immortalisée dans les séries de télé 
avec son alignement d’hôtels à néons. Passage via 
Intracoastal Waterway pour découverte du Miami 
culturel qui se concentre dans le Downtown aux 
superbes gratte-ciels de verre et d’acier. L’élégante 
Coral Gables, Little Havana où vous rencontrez 
le visage latino-cubain de Miami. Le quartier 
entier de Wynwood devenu un musée à ciel ouvert 
connu internationalement pour abriter quelques-
unes des plus belles œuvres d’art urbain. Bayside, 
centre commercial à ciel ouvert et à sauce cubaine. 

parcs d’attractions comme Epcot Center ou 
Universal Studio. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

JOUR 6 ORLANDO > GOLD COAST > 
PALM BEACH > PORT DE MIAMI (375 km) > 
CROISIERE 

Départ pour Palm Beach située sur la Gold 
Coast. Très jolie petite ville axée autour de sa rue 
principale, Worth Avenue, l'avenue « de la valeur », 
et vous comprendrez pourquoi ! Palm Beach a 
connu des habitants célèbres comme Donald & 
Ivana Trump, la famille Kennedy et bien d’autres. 
Poursuite vers le port de Miami pour embarquer 
sur le bateau de croisière. Déjeuner à bord et départ 
de la croisière en direction de Key West dans 
l’après-midi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 CROISIERE : KEY WEST 

Le matin, débarquement sur Key West, petite 
île chargée d'histoire et de culture multicolore 
où règne une ambiance des Caraïbes. Dans son 
quartier historique, l’architecture a conservé son 
aspect colonial, avec des maisons à un étage, 
construites en bois. A Mallory Square plusieurs 
bâtiments datent de la seconde moitié du 19ème

siècle. Départ en début d’après-midi en direction 
du Mexique. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 CROISIERE : COZUMEL, MEXIQUE 

Bienvenue au Mexique ! Débarquement sur l’île de 
Cozumel située à une vingtaine de kilomètres de 
la péninsule du Yucatan. Cozumel offre des plages 
de sable blanc et des eaux cristallines à couper le 
souffl e tout en bénéfi ciant de la douceur du climat 
des Caraïbes toute l'année. La majorité de la surface 
de l'île est couverte de forêts vierges où abondent 
oiseaux tropicaux et reptiles. Pendant votre escale 
ne ratez pas les ruines mayas, ni le superbe récif 
de corail de Cozumel. Départ en début de soirée. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 9 CROISIÈRE 

Journée en mer afi n de profi ter des activités du 
bateau. Retour vers Miami. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

JOUR 10 MIAMI > FRANCE

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Miami en 
début de matinée. Départ pour la visite guidée 
panoramique de Miami, métropole fascinante 

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Janv 27

Fév 10

Mars 03 - 17

Avril 07 - 21

Mai 05 - 26

Juil 28

Sept 08

Oct 20

Nov 10

Déc 01

USMIACOZEXT
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72  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
Découverte de la dernière plantation active de coton 

Visite de Bâton rouge, Natchez, Lafayette, Saint Martinville et la Nouvelle-Orléans

Exploration en bateau de plusieurs marécages appelés « bayous »,  
en compagnie des alligators à Houma

Faune et flore à l’honneur : promenades dans des jardins et le Sanctuaire des Oiseaux à Avery Island

Thématiques de dîners avec le « Fais dodo » Louisianais et l’ambiance Jazz à la Nouvelle-Orléans

Découverte  
de la Louisiane

9 jours / 7 nuits

À
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A
R
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R

 D
E 2 299 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Envol à destination de la Nouvelle-Orléans. 
Accueil par le guide et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 LA NOUVELLE-ORLÉANS > BÂTON 
ROUGE (170  km)

Départ pour la route des plantations et visite de 
Laura Plantation. Puis passage devant la célèbre 
Oak Alley Plantation, 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. Continuation vers la capitale de la 
Louisiane : Bâton Rouge. Petit tour de ville pour 
y découvrir le Capitole et 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 
maisons et équipements typiques du début du 
19e siècle. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 BÂTON ROUGE > SAINT 
FRANCISVILLE > NATCHEZ (150 km)

Départ vers Saint Francisville pour la visite d’une 
magnifique plantation de la région : Rosedown et 
ses jardins inspirés par ceux de Versailles. Déjeuner 
à Saint Francisville. Départ vers Natchez, dans 
l’état voisin du Mississippi, charmante ville sudiste 
ayant gardé son caractère historique. Visite de 
la ville : les demeures du centre-ville datent du 
19ème siècle et sont très bien préservées. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 NATCHEZ > LAFAYETTE (275 km)

Visite de la Frogmore Cotton Plantation : la 
seule plantation de coton encore en activité, vous 
embarquerez pour un tour à la fois historique et 
moderne sur l’évolution du travail du coton depuis 
le début du 18ème siècle jusqu’à nos jours. Départ 
pour Lafayette. Déjeuner. L'après-midi : visite de 
Lafayette avec sa Cathédrale et son Vieux Chêne. 
Puis passage au bassin de d'Atchafalaya.. En option 
à régler sur place : promenade en bateau à fond plat 
qui vous permettra de découvrir cette région de 
marécages. Retour à Lafayette et temps libre avant 
de savourer un dîner typique « Fais Dodo » : vous 
goûterez aux spécialités Louisianaises dans une 
ambiance décontractée, rythmée par la musique 
Cajun et vous pourrez vous laisser porter sur la 
piste de danse. Nuit.

JOUR 5 LAFAYETTE > SAINT MARTINVILLE > 
HOUMA (200  km)

Départ pour Saint Martinville : cette ville, qui se 
surnommait au 19ème siècle le « Petit Paris », est un 
exemple rare aux Etats-Unis de structure villageoise 
très européenne. L'histoire de l'Evangeline vous y 
sera comptée. Déjeuner. Puis départ pour Avery 

HoumaHouma

LafayetteLafayette
La Nouvelle La Nouvelle 
OrléansOrléans

Bâton RougeBâton Rouge

NatchezNatchez

ThibodauxThibodaux

St FrancisvilleSt Francisville
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USMSYORL

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 26/03/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / La Nouvelle-Orléans / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 267 €, Sup. chambre individuelle : à 
partir de 498 €.
A NOTER : pour le départ du 30/04/2021, le séjour à la Nouvelle-Orléans s'effectuera lors du Jazz Fest. Un billet d'une demi- journée est inclus pour permettre aux participants de profi ter 
de l'évènement aux Fair Grounds. Le programme sera modifi é en conséquence. Toutes les visites seront respectées.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

La Nouvelle-Orléans – Metairie : Country Inn & Suites Metairie Bâton Rouge : Holiday Inn Constitution Natchez : Vue Hotel and Restaurant Lafayette : Pear Tree Inn 
Houma : Homewood Suites by Hilton Houma La Nouvelle-Orléans : Holiday Inn Downtown Superdome

Island où vous visiterez la fameuse Tabasco Fabric 
et le 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 fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 6 HOUMA > THIBODAUX > 
LA NOUVELLE-ORLÉANS (120 km)

Vous commencerez par un tour en bateau dans les 
marais environnants : les fameux bayous où vous 
rencontrerez peut-être quelques « crocrodries », 
nom donné aux alligators de la région. Puis, 
départ pour Thibodaux où vous découvrirez un 
paysage de prairies et de champs de canne à sucre. 
Poursuite à travers les paysages de marais de 
Terrebonne. Déjeuner. Départ vers la Nouvelle-
Orléans où vous ferez un tour de ville l’après-
midi : entre 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 LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Le matin, belle promenade dans la Nouvelle-
Orléans et particulièrement dans le Vieux Carré. 
Découverte du French Market, de la Cathédrale 
Saint Louis et du Cabildo : remarquable édifi ce 
espagnol du 18ème siècle. Déjeuner dans le centre-
ville. Puis temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. Dîner avec ambiance Jazz. 
Nuit sur place.

JOUR 8 LA NOUVELLE-ORLÉANS > FRANCE

Temps libre pour découvrir la ville à son rythme. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour un 
envol à destination de la France.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Mars 26

Avril 09 - 30

Mai 21

Juil 23

Août 06

Sept 10 - 24

Oct 22
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74  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

14 jours / 12 nuits

À
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E 3 059 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Découverte de l'histoire de la musique 

Des villes mythiques (Chicago, La Nouvelle Orléans, Dallas, Houston, Nashville...) 

De nombreux repas à thème (Country, Cajun, Jazz, Deep Dish) 

3 Croisières à ne pas manquer (lac Michigan, les Bayous et le Mississippi) 

Visite du centre officiel des recherches spatiales : la NASA.

Music 
Road

JOUR 1 FRANCE > DALLAS 

Envol à destination de Dallas. Transfert à votre hôtel. 
Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 2 DALLAS > AUSTIN > SAN ANTONIO 
(490 km)

Visite de Dallas. Passage notamment dans le centre-
ville sur les traces du convoi présidentiel qui fut fatal au 
président Kennedy. Puis continuation pour la capitale 
du Texas, Austin. Visite de cette ville aux allures 
sophistiquées. Découverte du centre historique de la 
ville et du Capitole. Déjeuner à Austin et continuation 
pour San Antonio. Installation à l'hôtel. Promenade sur 
le Boardwalk et dîner (avec la pension complète). Nuit.

JOUR 3 SAN ANTONIO > HOUSTON (340 km) 

Découverte de San Antonio à travers son quartier 
historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur du Texas 
fût courageusement défendu. Visite des Missions, 
notamment Mission Conception la plus vieille église 
catholique non restaurée des États-Unis. Transfert 
dans un ranch pour un déjeuner ludique, au milieu 
d'une nature typique du Texas avec ses cowboys. Route 
vers Houston dans l'après-midi. Passage dans quelques 
quartiers de cette ville et notamment à proximité du 
stade. Houston a connu un développement rapide et très 
intéressant du point de vue architectural. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 4 HOUSTON > LAFAYETTE (380 km)

Le matin, visite de quelques autres quartiers, puis 
découverte du centre officiel des recherches spatiales de 
la NASA. Vous pourrez notamment essayer des casques 
d'astronautes, toucher un morceau de lune, simuler le 
retrait d’un satellite à l’aide d’un ordinateur. Déjeuner 
coupons (avec la pension complète). Puis départ pour 
Lafayette. Découverte de Lafayette avec notamment 
sa Cathédrale. Installation à votre hôtel. Dîner 
typique « Fais Dodo ». Vous goûterez aux spécialités 
Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée 
par la musique Cajun. Après quelques pas de danse sur la 
piste, vous n’aurez qu’à « laisser les bons temps rouler ». 
Nuit.

JOUR 5 LAFAYETTE > LA NOUVELLE ORLÉANS 
(410 km)

Visite du centre acadien Lafitte de Lafayette. Puis 
excursion au Jungle Gardens établi sur un dôme salin 
connu sous le nom d'Avery Island. Vous pourrez y 
observer des oiseaux rares et une superbe flore semi 
tropicale. C'est aussi sur ce site que se trouve la Tabasco 
Factory (entrée non incluse). Déjeuner. Puis continuation 
pour la visite d’une plateforme de forage (sous réserve 
de conditions climatiques favorables). Poursuite vers 
Thibodaux, entre prairies et champs de canne à sucre. 
Tour en bateau dans les marais environnants, les 
fameux bayous où vous rencontrerez peut être quelques 
« crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. 
Arrivée à la Nouvelle Orléans. Installation à l'hôtel. 
Dîner (avec la pension complète) et nuit.

ChicagoChicago

IndianapolisIndianapolis

NashvilleNashville

HoustonHouston

MemphisMemphis

VicksburgVicksburg

Bâton RougeBâton Rouge
AustinAustin

San AntonioSan Antonio

DallasDallas

LafayetteLafayette

La Nouvelle La Nouvelle 
OrléansOrléans
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USDFWROA

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Lufthansa, Delta ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Dallas - Chicago / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 8 déjeuners, 4 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 473 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
876 €, le supplément pension complète : 347€/pers.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Dallas : Holiday Inn Dallas Market Center San Antonio : Holiday Inn San Antonio Downtown Market Square Houston : Wyndham Houston West Energy Corridor 
Lafayette : La Quinta Oil Center La Nouvelle-Orléans : Holiday Inn Superdome / Drury Inn Bâton Rouge : Holiday Inn Constitution Vicksburg : Best Western Memphis :

Fairfi el Inn & Suites  Nashville : Clarion Hotel Nashville Stadium Indianapolis : La Quinta Inn Chicago : La Quinta Inn O'Hare Airport

Monaco et les 24 Heures du Mans. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.
*entrée non incluse

JOUR 12 INDIANAPOLIS > CHICAGO (290 km)

Tôt le matin, départ pour Chicago. À l'arrivée, visite de 
la ville, qui compte plusieurs buildings parmi les plus 
hauts du monde dont la Sears Tower, Amoco Building 
et le John Hancock Building. Montée à l'observatoire de 
la Willis Tower (ex Sears Tower), le plus haut building du 
monde jusqu'en mars 1996 avec 110 étages et 443 mètres 
sans les antennes. Déjeuner (avec la pension complète). 
Découverte du lac Michigan. Il est tellement étendu 
qu'on se croirait au bord de la mer. Puis vous effectuerez 
une croisière architecturale pour voir le meilleur de la 
ville sous un angle différent. Dîner de Pizza "Deep dish", 
la spécialité de Chicago. Nuit.

JOUR 13 CHICAGO > FRANCE

Transfert vers l’aéroport selon vos horaires de vol et 
envol vers la France. 

JOUR 14 FRANCE 

Arrivée en France.

JOUR 10 MEMPHIS > NASHVILLE (340 km)

Ce matin, visite captivante du Slave Haven Museum. 
C'est d'ici que de nombreux esclaves partaient pour 
une vie meilleure à l'aide d'une poignée de militants 
qui s'opposaient à l'esclavage. Déjeuner (avec la pension 
complète). Puis départ pour le sud profond en traversant 
la frontière pour entrer dans l’état du Tennessee, en 
direction de Nashville, surnommée «Music City USA », 
la capitale de la musique Country. Visite de Nashville. 
Installation à votre hôtel. Le soir nous vous emmenons 
dîner au son de la musique country. Un beau moment en 
perspective. Nuit.

JOUR 11 NASHVILLE > INDIANAPOLIS (470 km)

Ce matin, visite de Nashville. Sur la superfi cie relativement 
limitée du centre-ville, se dressent notamment le Country 
Music-Hall of Fame* ou encore le Ryman Auditorium* 
et le Bridgestone Arena*. Outre la musique, Nashville est 
aussi la ville de plusieurs grandes équipes sportives dont 
la célèbre équipe de Hockey des Prédators. Poursuite vers 
l'état de l'Indiana. Déjeuner en cours de route. À l'arrivée 
à Indianapolis, visite du célèbre Indianapolis Motor 
Speedway qui accueille la course Indiana 500. Cette course 
exceptionnelle est reconnue comme l'une des trois courses 
les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de 

JOUR 6 LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Visite de La Nouvelle-Orléans. Il y fait chaud et humide 
et c'est donc tout naturellement que cette visite se fera 
tôt le matin. Promenade dans le Vieux Carré, centre 
historique de la ville. Découverte du French Market, 
de la cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable 
édifi ce espagnol du 18ème siècle. Puis transfert pour 
un agréable déjeuner croisière à bord d'un bateau à aube 
de l'ancien temps. L’après-midi vous irez chercher la 
fraîcheur dans le célèbre quartier du Garden District en 
empruntant le célèbre tram de la ville. Dîner Jazz (avec la 
pension complète) et nuit. 

JOUR 7 LA NOUVELLE-ORLÉANS > BÂTON 
ROUGE (300 km)

Départ empruntant la route des plantations. Plus belles 
les unes que les autres, les demeures ponctuent cette 
route sinueuse qui s'étire le long des rives du Mississippi. 
Visite de la plantation de Nottoway, impressionnant 
bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de 
la région avant la guerre de Sécession. Déjeuner puis 
continuation pour Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 
Petit tour de ville. Installation à l'hôtel. Dîner (avec la 
pension complète). Nuit.

JOUR 8 BÂTON ROUGE > VICKSBURG (230 km)

Ce matin, visite de Bâton Rouge : découverte du Old 
State Capitole et du Louisiana State Capitole, témoins 
chacun à leur manière de l'histoire de la ville. Visite 
du Capitol Park Museum. Puis passage à travers l'un 
des plus beaux campus des Etats-Unis (sans arrêt), 
celui de la LSU. Déjeuner. Déjeuner. Continuation 
vers Vicksburg. Balade et rencontre avec l'histoire de la 
région en admirant les célèbres "Murals" qui retracent 
les grands moments de la ville sous forme de peintures 
sur les murs protégeant les berges des crues du fl euve 
Mississippi. Installation à l'hôtel, dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 9 VICKSBURG > MEMPHIS (390 km)

Départ pour Memphis, berceau du Blues et du Rock 
N Roll, où les plus grands enregistrèrent leur premier 
disque, de B.B. King à Elvis Presley. Déjeuner (avec la 
pension complète) puis visite de Graceland, dernière 
maison du King transformée en un délirant lieu de culte. 
Installation à l'hôtel à Memphis en fi n de journée. Dîner 
sur Beale Street, puis soirée libre pour profi ter des clubs 
de cette célèbre rue très animée. Nuit.
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76  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALE

12 participants max

~ Notre Signature ~
Visite d’un Ranch avec une démonstration de lassos

Déjeuner Cowboy à San Antonio

Visite de la Laura Plantation

Déjeuner croisière ambiance jazz en bateau à aube sur le Mississippi

Promenade en bateau dans les bayous avec un chasseur d’alligators

JOUR 1 FRANCE > HOUSTON

Envol à destination de Houston. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 HOUSTON > SAN ANTONIO (330 km)

Départ pour San Antonio. Le patrimoine architectural 
de la ville, notamment composée de magnifiques 
missions espagnoles et de demeures victoriennes, a été 
très soigneusement restauré. Déjeuner mexicain puis 
visite de la ville avec ses vieux quartiers mexicains, le 
Paseo Del Rio, La Villita, Fort Sam Houston, Spanish 
Governor's Palace et le Fort Alamo, symbole de 
l’histoire du Texas. Fin d’après-midi libre. Dîner et 
soirée libres. Nuit.

JOUR 3 SAN ANTONIO (60 km)

Visite de San Antonio Missions National Historic Park 
qui contient 4 des 5 missions espagnoles de la région : 
Mission Concepción, Mission San Jose, Mission 
San Juan et Mission Espada. Retour à San Antonio. 
Déjeuner Cowboy au Buckhorn Saloon. Visite du 
Buckhorn Museum et Texas Ranger Museum. Dîner 
et soirée libres. Nuit.

JOUR 4 SAN ANTONIO > HILL COUNTRY > 
BANDERA > SAN ANTONIO (180 km)

Départ pour la découverte du Hill Country. Arrêt à 
Bandera, la « Cowboys Capital of The World », située 
dans les collines, avec ses Honky Tonks et sa Country 
Music à tous les coins de rue, entourée de riches 
ranchs. Continuation vers un « dude ranch » pour 
découvrir la vie dans un ranch toujours en activité. 
Vous rencontrerez de vrais cowboys et les verrez à 
l'ouvrage. Démonstration de lassos. Déjeuner « cook-
out ». Retour à San Antonio. Dîner et soirée libres. 
Nuit.

JOUR 5 SAN ANTONIO > FREDERICKSBURG > 
AUSTIN (240 km)

Départ vers Fredericksburg. Déjeuner libre. Poursuite 
vers Austin, capitale du Texas, haut lieu de la 
musique country et rock. Tour d'orientation avec le 
State Capitol et le siège du gouvernement du Texas, 
Old Pecan Street et ses maisons victoriennes. Nous 
continuons vers le fameux Congress Bridge qui abrite 
la plus grande colonie urbaine de chauve-souris au 
monde. Promenade en bateau au coucher de soleil 
pour voir la sortie de ces mammifères.  Dîner et nuit.

JOUR 6 AUSTIN > FORT WORTH (320 km)

Départ pour la région de Dallas. Continuation vers 
Fort Worth qui a su préserver l'ambiance du 19ème 
siècle avec des constructions rappelant que cette 
ville constituait autrefois la frontière du Far West. 
Déjeuner. Vous découvrirez la Sundance Square, Fire 
Station N° 1, Cattleman's Association et l'historique 
Stockyards District. Temps libre. Dîner. Vous 
pourrez participer à une vraie expérience de Rodeo à 
Stockyards Colliseum. Nuit.

15 jours / 13 nuits
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Votre Itinéraire

Texas et Louisiane 
en mini groupe

LafayetteLafayette

La Nouvelle La Nouvelle 
OrléansOrléans

Bâton RougeBâton Rouge

BanderaBandera

NatchezNatchez

Forth WorthForth Worth
ShreveportShreveport

AustinAustin

DallasDallas

NatchitochesNatchitoches

FredericksburgFredericksburg

NasaNasa
Saint-MartinvilleSaint-Martinville

San AntonioSan Antonio

HoustonHouston

White CastleWhite Castle
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77

USIAHTEX

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 18/04/21 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 2 à 12 participants, les vols internationaux : France / Houston / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance 
et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 7 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil 
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 783 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 1 039 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Houston : Best Western Plus NorthWest Inn & Suites San Antonio : Hampton Inn & Suites Dowtown Austin : La Quinta Inn Austin North Fort Worth : La Quinta Inn Fort Worth 
Shreveport : Hampton Inn Bossier City Natchez : Vue Hotel White Castle : Nottoway Plantation La Nouvelle-Orléans : Holiday Inn Dowtown Superdome Lafayette : Hampton Inn

ville. Dîner typique "Fais Dodo" avec un orchestre 
Acadien. Nuit.

JOUR 13 LAFAYETTE > NASA > HOUSTON (390 km)

Départ en direction du Texas via Lake Charles. 
Arrivée à Houston, 4ème ville des États-Unis qui 
doit son expansion au pétrole. Déjeuner. Visite du 
Johnson Space Center, un des principaux sites de 
la NASA qui a contrôlé toutes les missions Apollo. 
Vous pourrez explorer les expositions, voir un fi lm 
IMAX (en anglais), tester vos capacités à voyager 
dans l'espace sur des machines interactives, visiter la 
salle de contrôle ainsi que la salle d'entrainement des 
astronautes. En d'après-midi, tour d'orientation de 
la ville : le Civic Center, l'Old Market Square, Sam 
Houston Park. Dîner et nuit.

JOUR 14 HOUSTON > FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol à destination de la France.

JOUR 15 FRANCE 

Arrivée en France. 

JOUR 11 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Le matin, visite guidée à pied du Vieux Carré avec ses 
rues en damiers qui ont gardé leurs noms français : 
rues Bourbon, Royal, Bienville. Découverte du French 
Market, le plus vieux marché des Etats-Unis. Le Vieux 
Carré est le véritable centre historique et touristique 
de la ville, il est chaque jour le théâtre des diseuses 
de bonne-aventure, des peintres, caricaturistes et 
musiciens de jazz. Déjeuner croisière ambiance jazz en 
bateau à aube sur le Mississippi. Après-midi et dîner 
libres. Nuit.

JOUR 12 LA NOUVELLE-ORLÉANS > AVERY 
ISLAND > ST MARTINVILLE > LAFAYETTE (290 km)

Départ via Morgan City, capitale mondiale de la 
crevette, vers Avery Island. Découverte de ses jardins 
tropicaux, sa réserve d'oiseaux migrateurs et l'usine 
de la fameuse sauce piquante Tabasco. Déjeuner. 
Dans l'après-midi, visite de St Martinville considérée 
comme la vraie capitale du Pays Cajun. Découverte 
de l’église de St-Martin-de-Tours. Continuation vers 
Lafayette. Tour d'orientation avec la Cathédrale 
St-Jean l’Évangéliste et l’ancien Hôtel de Ville. Les 
Azalées et les chênes se partagent les avenues de 
la ville, comme les iris, fl eurs emblématiques de la 

JOUR 7 FORT WORTH > DALLAS > 
SHREVEPORT (350 km)

Départ pour Dallas. Tour d'orientation de la ville, 
comparable à une immense forêt de verre regorgeant 
de gratte-ciel fuselés. Arrêt-émotion au Kennedy 
Mémorial Plaza non loin de l'endroit où John 
Fitzgerald Kennedy fut assassiné. Puis, visitez le 
musée de Sixth Floor pour découvrir les évènements 
du jour de l’assassinat. Déjeuner. Nous continuerons 
la route vers Shreveport, pour vos premiers pas en 
Louisiane. Dîner et nuit.

JOUR 8 SHREVEPORT > NATCHITOCHES > 
NATCHEZ (340 km)

Ce matin, nous prendrons la route en direction 
de Natchitoches. Après la tour d’orientation du 
charmant centre historique de la ville, visitez Cane 
River Historic Park qui abrite les plantations de 
Oakland et Magnolia. Déjeuner.  L’après-midi, nous 
nous dirigerons vers Natchez, aux confi ns du fl euve 
Mississippi. On y évoque l’atmosphère où le coton 
était roi, Mark Twain et ses bateaux à vapeurs, la 
course des contrebandiers. Découverte des belles 
demeures du 19ème siècle. Dîner et nuit. 

JOUR 9 NATCHEZ > ST FRANCISVILLE > 
BÂTON ROUGE > WHITE CASTLE (200 km)

Départ pour Bâton-Rouge, capitale de la Louisiane. 
Tour de ville : le capitole, puis la Louisiane State 
University, qui participe considérablement à 
l’économie locale et dont dépend entre autres le Rural 
Life Museum. Visite de ce dernier, véritable musée en 
plein air et témoignage de la vie rurale au 19ème siècle : 
habitations, maisons à sucre et remises d’anciens 
villages de pionniers. Déjeuner. Continuation vers 
Nottoway, témoin de l’opulence de l’économie de la 
région avant la guerre de Sécession, la plus grande et 
majestueuse des demeures antebellum. Visite de la 
plantation et installation. Dîner et nuit.

JOUR 10 WHITE CASTLE > BAYOU BŒUF > 
OAK ALLEY > LA NOUVELLE-ORLÉANS (210 km)

Départ vers la région de Thibodaux. Croisière en 
bateau à fond plat dans les bayous à la découverte 
de la faune et la fl ore de la région avec un chasseur 
d’alligators. Continuez pour la plantation de canne 
à sucre d’Oak Alley, témoin de l’opulente économie 
de la région avant la guerre de Sécession. Déjeuner 
et visite de la plantation. Poursuite vers la Nouvelle-
Orléans. Dîner et soirée libres. Nuit
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78  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE ORIGINALEFloride, Tennessee 
& Louisiane

~ Notre Signature ~
Visite de Graceland, de la maison d’Elvis Presley et du Musée B.B King 

Dîner ambiance country à Nashville 

Promenade en bateau dans les bayous,

Tour en airboat dans les Everglades

Découverte de sites et villes historiques (Savannah, St Augustine, Charleston...)

JOUR 1 FRANCE > MIAMI 

Envol à destination de Miami. Transfert vers votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 MIAMI > KENNEDY SPACE CENTER > 
DAYTONA (465 km)

Départ pour Cap Canaveral. Déjeuner. Découverte du 
Kennedy Space Center qui vous propose de faire le tour 
de sa base de lancement, de rencontrer des astronautes, 
de découvrir des copies à échelle réelle de navettes et 
de stations spatiales, et de regarder des projections 
étonnantes dans le théâtre IMAX (en anglais). Poursuite 
vers Daytona où se déroule la célèbre course automobile 
de Daytona Beach. Dîner libre et nuit.

JOUR 3 DAYTONA > ST AUGUSTINE > 
SAVANNAH > CHARLESTON (555 km)

Départ pour St Augustine, la plus ancienne ville des 
États-Unis pour un tour d'orientation. Fondée par les 
Espagnols en 1565, elle a conservé un style colonial 
espagnol qui lui confèrent un charme irrésistible. 
Poursuite vers Savannah, joyau de la Géorgie. Déjeuner 
en route. Découverte de la ville et de son ambiance 
typique des villes du Sud. Poursuite vers Charleston. 
Dîner libre et nuit. 

JOUR 4 CHARLESTON > AUGUSTA > 
ATLANTA (465 km)

Visite de Charleston. Ses rues pavées et ses lanternes 
en cuivre vous transporteront dans le temps. 
Quelques centaines de maisons d’époque coloniale, 
amoureusement préservées, bordent les rues étroites du 
quartier historique. Départ pour Augusta. Déjeuner en 
route et poursuite vers Atlanta. Dîner libre et nuit. 

JOUR 5 ATLANTA > NASHVILLE (405 km)

Tour panoramique d’Atlanta : le Downtown, le State 
Capitole, le musée World of Coca Cola (inventé ici à 
Atlanta), le siège mondial de CNN et le Centennial 
Olympic Park. Sans oublier la maison où Margaret 
Mitchell a écrit « Autant Emporte le Vent » et l’église 
Ebenezer Baptist où prêchait Dr Martin Luther King, 
et sa tombe. Continuation vers le Tennessee. Déjeuner 
libre à Chattanooga, célèbre grâce à l’Orchestre Glen 
Miller et son "Chattanooga Choo Choo". Poursuite 
vers Nashville, capitale de la musique Country. Tour 
d'orientation avec le War Memorial Plaza, le Capitole, le 
Ryman Auditorium. Dîner ambiance country. Nuit.

JOUR 6 NASHVILLE > MEMPHIS (340 km)

Visite du Country Music Hall Of Fame & Museum 
retraçant l’histoire de la Country. Départ vers Memphis. 
Déjeuner. Visite du Musée National des Droits Civiques 
qui abrite le Lorraine Motel où Martin Luther King a été 
assassiné en 1968. En fin d'après-midi, tour d'orientation 
de Memphis incluant le Main Street et ses calèches, 
Pyramid Arena, le Riverwalk du Mud Island, et Beale 
Street avec ses clubs de Blues. Dîner libre et nuit.

MiamiMiami

DaytonaDaytona

TallahasseeTallahassee

La Nouvelle-OrléansLa Nouvelle-Orléans

NatchezNatchez

MemphisMemphis

NashvilleNashville

CharlestonCharleston

AtlantaAtlanta

LafayetteLafayette

Key WestKey West
Florida CityFlorida City

TampaTampa

EvergladesEverglades

SavannahSavannah

Kennedy Kennedy 
Space CenterSpace Center

Bâton RougeBâton Rouge

GracelandGraceland

St FrancisvilleSt Francisville
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79

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USMIATEN

USMIATENEXT

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 23/10/21 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (14 petits déjeuners, 8 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 342 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
1033 € 
EXTENSION MIAMI BEACH 2 NUITS en logement et petit déjeuner avec le transfert retour non privatif : à partir de 360 €/pers,  Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans 
(partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 53€ , Sup. chambre individuelle : à partir de 253 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami : Staybridge Suites Miami Airport Daytona : Quality Inn Speedway Charleston : Sleep Inn Atlanta : La Quinta Atlanta Airport Nashville : Club Hotel 
Memphis : La Quinta Inn Natchez : Magnolia Bluffs Lafayette : Wingate by Whyndham La Nouvelle-Orléans : Holiday Inn Superdome Tallahassee : Seven Suites Hills 

Tampa : Ramada Temple Florida City : Fairway Inn Miami Beach : Oceanside Hôtel and Suites

JOUR 14 FLORIDA CITY > KEY WEST > 
MIAMI (460 km)

Départ vers les Keys, chapelet de 1700 îles qui s’étend 
entre Miami et Key West. Vous prendrez la fameuse 
Overseas Highway, route mythique qui alterne entre 
passages sur terre et ponts au-dessus de la mer. Arrêt 
à Key Largo. Déjeuner à Key West, l'île la plus au 
sud. Découverte à pied de son quartier historique. 
L’architecture y a conservé son aspect colonial, avec des 
maisons à un étage, construites en bois. Retour à Miami 
dans la soirée. Dîner libre. Nuit.

JOUR 15 MIAMI > FRANCE

Visite guidée panoramique de Miami : la célèbre Ocean 
Drive, le Downtown, l’élégante Coral Gables. Puis, Little 
Havana, le quartier de Wynwood et Bayside. Déjeuner 
libre puis transfert vers l’aéroport selon les horaires de 
vol. Envol à destination de la France.

JOUR 16 FRANCE 

Arrivée en France.

de Sécession et le mouvement des droits civiques. 
Arrivée à Mobile et découverte de son centre historique. 
Route vers la Floride. Halte à Pensacola. Balade à pied 
dans son vieux quartier. Déjeuner libre. Poursuite vers 
Tallahassee, capitale de la Floride. Dîner et nuit.

JOUR 12 TALLAHASSEE > HOMOSASSA 
SPRINGS > TAMPA (395 km)

Départ pour le parc d’état Homosassa Springs. Déjeuner 
libre en route. Dès l’arrivée, vous embarquerez sur le 
bateau qui vous mènera au zoo, en naviguant dans un 
chenal magnifi que. Poursuite vers Tampa. Rapide tour 
d'orientation et arrêt dans son quartier historique. Dîner 
et nuit.

JOUR 13 TAMPA > EVERGLADES > FLORIDA 
CITY (465 km)

Départ vers Sarasota, centre culturel de la Floride. Ses 
plages sont parmi les plus saisissantes de tout l’Etat. 
Poursuite vers Fort Myers, ville au charme tropical. 
Déjeuner libre. Route vers les Everglades, gigantesque 
marais subtropical envahi par la mangrove, abritant 
de nombreuses espèces fl orales et animales. Tour en 
airboat, étonnants bateaux propulsés par une hélice 
d’avion. Poursuite vers Florida City. Dîner et nuit.

JOUR 7 MEMPHIS > GRACELAND > ROUTE 
DU BLUES > NATCHEZ (525 km)

Visite de Graceland, la demeure où vécu Elvis Presley. 
Puis, vous traverserez l’état du Mississippi pour arriver 
au « Delta » entre le fl euve Mississippi et la rivière Yazoo. 
C’est là, dans les plantations de coton, que le blues est né. 
Déjeuner. Route via Indianola pour visiter le B.B. King 
Museum, consacré à la fois au musicien et à l'histoire 
du blues. Continuation vers Natchez, pour un tour 
d'orientation de la ville avec son centre historique. Soirée 
libre. Nuit.

JOUR 8 NATCHEZ > ST FRANCISVILLE > 
BÂTON ROUGE > LAFAYETTE (245 km)

Temps libre à Natchez puis départ vers St Francisville, 
petite ville coloniale. Visite de la Greenwood Plantation. 
Route vers Bâton Rouge pour un tour d'orientation de la 
ville. Déjeuner libre. Poursuite vers Lafayette, le cœur du 
pays cajun. Visite de Vermillonville, village historique où 
vous ferez connaissance avec les Cajuns ou “Acadiens”. 
Petit tour du centre-ville de Lafayette. Dîner et soirée 
"Fais dodo" dans un restaurant local avec orchestre de 
musique Cajun. Nuit.

JOUR 9 LAFAYETTE > ST MARTINVILLE > 
AVERY ISLAND > LA NOUVELLE-ORLÉANS 
(300 km)

Départ pour St Martinville et découverte de l’église 
catholique de St Martin-des-Tours, considérée comme 
le siège de la culture Cajun. Puis trajet pour Avery 
Island. Visite de l'usine de Tabasco, puis des splendides 
Jungle Gardens. Déjeuner. Route vers Franklin pour 
un tour d'orientation. Poursuite avec un tour en bateau 
dans les bayous à la découverte de la faune et la fl ore. 
Continuation vers La Nouvelle-Orléans pour un tour 
d’orientation de la ville. Dîner libre et nuit.

JOUR 10 LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Visite guidée à pied du Vieux Carré avec ses rues en 
damiers qui ont gardé leur nom français. C’est le véritable 
centre historique de la ville. Déjeuner croisière sur le 
Mississippi en bateau à aube, avec une ambiance jazz. 
Après-midi et dîner libres. Nuit. 

JOUR 11 LA NOUVELLE-ORLÉANS > MOBILE 
> TALLAHASSEE (625 km)

Départ pour l’Alabama, théâtre des deux événements 
les plus critiques de l'histoire des Etats-Unis : la guerre 

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à Miami Beach

JOUR 15 MIAMI

Visite guidée panoramique de Miami : la célèbre 
Ocean Drive, le Downtown aux superbes gratte-ciels 
de verre et d’acier, l’élégante Coral Gables et ses villas 
néo-méditerranéennes. Puis, Little Havana où vous 
découvrirez le visage latino-cubain de Miami, le quartier 
de Wynwood devenu un musée à ciel ouvert connu 
pour ses « murals », œuvres d’art urbain. Bayside, centre 
commercial à ciel ouvert et point de départ des bateaux 
de croisières. Déjeuner libre puis transfert vers votre 
hôtel d’extension. Séjour libre.

JOUR 16 MIAMI 

Journée et repas libres. Profi tez-en pour découvrir à 
votre guise les faces de cette ville multi-culturelle.

JOUR 17 MIAMI > FRANCE

Temps libre, puis transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol à destination de la France.

JOUR 16 FRANCE 

Arrivée en France.

3 jours / 2 nuits

À
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

JOUR 1 FRANCE > DALLAS 

Envol à destination de Dallas. Transfert à l'hôtel. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 DALLAS > AUSTIN > SAN ANTONIO 
(490 km)

Visite de la ville de Dallas. Passage notamment sur les 
traces du convoi présidentiel qui fut fatal au président 
Kennedy. Puis continuation vers Austin. Tour de ville. 
Visite du centre historique et du Capitole. Déjeuner 
et continuation pour San Antonio. Promenade sur le 
Boardwalk et dîner (avec la pension complète).

JOUR 3 SAN ANTONIO > HOUSTON (340 km)

Découverte de San Antonio à travers son quartier 
historique. Visite de Fort Alamo. Visite des Missions 
et notamment de Mission Conception et de San Jose. 
Puis transfert dans un ranch pour un déjeuner en pleine 
nature. Route vers Houston dans l'après-midi pour une 
rapide découverte de la ville. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 4 HOUSTON > LAFAYETTE (380 km)

Ce matin, rapide visite de quelques autres quartiers puis 
découverte du centre officiel des recherches spatiales de 
la NASA. Déjeuner coupons (avec la pension complète). 
Départ pour Lafayette. Découverte de la ville avec 
notamment sa Cathédrale. Dîner typique « Fais Dodo 
». Vous goûterez aux spécialités Louisianaises dans une 
ambiance rythmée par la musique Cajun. Nuit.

JOUR 5  LAFAYETTE > LA NOUVELLE-
ORLÉANS (410 km)

Visite du centre acadien Lafitte de Lafayette. Puis 
excursion au Jungle Gardens établi sur un dôme salin 
connu sous le nom d'Avery Island. Vous pourrez y 
observer des oiseaux rares et une superbe flore semi 
tropicale. Déjeuner. Puis continuation pour la visite 
d’une plateforme de forage (sous réserve des conditions 
climatiques). Poursuite vers Thibodaux. Tour en bateau 
dans les marais environnants. Arrivée à La Nouvelle-
Orléans. Dîner (avec la pension complète) et nuit. 

JOUR 6 LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Visite de La Nouvelle-Orléans. Plus qu'une visite, c'est 
une promenade que vous effectuerez dans le Vieux 
Carré. Découverte du French Market, de la Cathédrale 
Saint Louis, du Cabildo. Puis transfert pour un agréable 
déjeuner croisière à bord d'un bateau à aube. L’après-midi 
vous irez chercher la fraîcheur dans le célèbre quartier du 
Garden District en empruntant le tram. Dîner Jazz (avec 
la pension complète) et nuit.

JOUR 7 LA NOUVELLE-ORLÉANS > BÂTON 
ROUGE (300 km)

Départ via la route des plantations. Découverte de la 
plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui 
témoigne de l’opulence de l’économie de la région avant 
la guerre de sécession. Déjeuner puis continuation pour 

~ Notre Signature ~
Une route retraçant l’histoire des états du sud  

Déjeuner dans un Ranch au milieu d’une nature typique du Texas

Visite de la dernière maison du “King” à Memphis

Découverte de la ville de La Nouvelle-Orléans

La possibilité d'extension 3 nuits aux Bahamas

Grand Tour  
du Sud

SavannahSavannah

AtlantaAtlanta

San AntonioSan Antonio

NashvilleNashville

MemphisMemphis

La Nouvelle La Nouvelle 
OrléansOrléans

LafayetteLafayette Bâton RougeBâton Rouge

HoustonHouston

DallasDallas

CharlestonCharleston

EvergladesEverglades

VicksburgVicksburg

St AugustineSt Augustine

MiamiMiami

19 jours / 17 nuits
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81

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

USDFWGTS

USDFWGTSEXT

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 6 avril 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : American Airlines, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Dallas - Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 23/03/2020 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (17 petits déjeuners, 10 déjeuners, 6 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil 
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 652 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
1266 € Sup. Pension complète : 527€/pers. 
L'EXTENSION 3 NUITS AUX GRAND BAHAMA EN FORMULE ALL INCLUSIVE : à partir de 900 €/personne,  Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la 
chambre de 2 adultes) : à partir de 98 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 183 € 

"Saturn V Rocket." Déjeuner (avec la pension complète) 
pendant la visite du parc. Continuation vers Miami Beach. 
Dîner et Nuit.

JOUR 17 MIAMI BEACH > EVERGLADES > 
MIAMI BEACH

Route vers les Everglades. Visite d’un village indien : 
les Seminoles. Ballade en hydroglisseur et visite des 
Everglades. 300 espèces d'oiseaux et de nombreux autres 
animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans ce 
sanctuaire. Déjeuner. Poursuite vers Miami. Visite de 
Miami : le quartier Art déco, Historic Espanola Way, 
Miami Beach et ses kilomètres de plage. Continuation 
vers Downtown avec Bayside Market. Terminez votre 
journée par une croisière de 1h30 dans la Biscayne Bay 
pour découvrir la « Millionaire Row » et ses villas toutes 
plus impressionnantes les unes que les autres. Dîner 
cubain (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 18 MIAMI > FRANCE 

Temps libre et transfert à l’aéroport selon vos horaires de 
vol. Envol à destination de la France

JOUR 19 FRANCE 

Arrivée en France

imposantes demeures ou petites maisons alignées le long 
de rues étroites. Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 14 CHARLESTON > SAVANNAH (170 km)

Visite à Charleston de la superbe plantation Magnolia. 
Puis départ pour le sud en direction de Savannah. 
Déjeuner (avec la pension complète) puis visite du 
quartier historique. Sur le front de mer, découvrez les 
belles rues pavées où les anciens entrepôts de coton ont 
été transformés en magasins, tavernes et restaurants. 
Temps libre dans la ville pour flâner au rythme de la vie 
sudiste. Dîner et nuit.

JOUR 15 SAVANNAH > SAINT AUGUSTINE 
(390 km)

Continuation vers le sud, en direction de St Augustine, la 
plus ancienne ville de Floride. Déjeuner à l’arrivée et visite 
de St Augustine en découvrant notamment le Castillo de 
San Marcos. Vous visiterez aussi le St Augustine History 
Museum. Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 16 SAINT AUGUSTINE > MIAMI BEACH 
(500 km)

Départ vers le Kennedy Space Center à proximité de la 
base de l'Air Force Cap Canaveral. Visite du centre des 
Etats-Unis pour les opérations spatiales. Vision du film 
IMAX (film en anglais), le centre Appolo et la fusée 

Bâton Rouge. Petit tour de ville. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit.

JOUR 8 BÂTON ROUGE > VICKSBURG (230 km)

Visite de Bâton Rouge : découverte du Old State et 
Louisiana State Capitole, témoins de l'histoire de la ville. 
Visite du Capitol Park Museum. Puis passage par l’un 
des plus beaux campus des Etats-Unis, celui de la LSU. 
Déjeuner. Continuation vers Vicksburg. Balade dans 
l'histoire de la région en admirant les célèbres "Murals" 
qui retracent les grands moments de la ville. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 9 VICKSBURG > MEMPHIS (390 km)

Départ pour Memphis, berceau du Blues et du Rock N 
Roll, où les plus grands enregistrèrent leur premier disque, 
de B.B. King à Elvis Presley. Déjeuner (avec la pension 
complète) puis visite de Graceland, dernière maison du 
King transformée en un délirant lieu de culte. Dîner sur 
Beale Street, puis soirée libre. Nuit.

JOUR 10 MEMPHIS > NASHVILLE (340 km)

Visite captivante du Slave Haven Museum. C'est d'ici que 
de nombreux esclaves partaient pour une vie meilleure 
grâce à l'aide d'une poignée de militants qui s'opposaient 
à l'esclavage. Déjeuner (avec la pension complète). Puis 
route vers Nashville pour une visite panoramique. Dîner 
au son de la musique country. Nuit. 

JOUR 11 NASHVILLE > ATLANTA 

Seconde partie de la visite de Nashville. Puis départ pour 
Atlanta. Déjeuner en cours de route. Avant d'arriver dans 
la capitale de la Georgie, arrêt symbolique pour visiter le 
superbe musée Road to Tara, sur les traces « d'Autant en 
Emporte le vent ». Arrivée à Atlanta en fin de journée. 
Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 12  ATLANTA 

Visite d'Atlanta. Découverte des trois quartiers les plus 
intéressants, Downtown, Midtown et le quartier huppé de 
Buckhead. En cours de visite, découverte des studios de 
télévision de CNN. Déjeuner (avec la pension complète). 
Dans l'après-midi, possibilité de visiter d'autres attractions 
de la ville (en supplément). En soirée, dîner en ville au 
Hard Rock Café dans une ambiance musicale. Nuit.

JOUR 13 ATLANTA > CHARLESTON (510 km)

Départ vers Charleston. Déjeuner en cours de route. 
A l’arrivée, vous découvrirez Charleston avec ses 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Dallas : Holiday Inn San Antonio : Holiday Inn Houston : Wyndham Houston West Lafayette : Quinta Oil Center La Nouvelle-Orléans : Drury Inn
Bâton Rouge : Holiday Inn Constitution Vicksburg : Best Western Memphis : Fairfield Inn & Suites Nashville : Clarion Hotel Nashville Stadium Atlanta : La Quinta 

Charleston : Holiday Inn Riverview Savannah : Best Western Plus St Augustine : Holiday Inn Express Hotel & Suites North 
Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort Grand Bahama (extension) : Viva Wyndham Fortuna Beach

Prolongez le plaisir en ajoutant 3 nuits à Grand Bahama Island
JOUR 18 MIAMI BEACH > FORT LAUDERDALE 
> (Ferry) GRAND BAHAMA

Ce matin, transfert pour prendre un ferry à destination de 
Freeport sur l’île de Grand Bahama. Déjeuner libre sur le 
ferry. Transfert dans votre hôtel resort, le Viva Wynhdam 
Fortuna Beach. Situé sur la plage, équipé d’une belle 
piscine, de terrains de tennis et proposant de nombreuses 
activités, c’est le lieu idéal pour se détendre et profiter de la 
mer et du soleil. Remise de votre bracelet vous permettant 
d’avoir accès aux restaurants, bars et aux activités. Nuit.

JOURS 19 & 20 GRAND BAHAMA

Séjour en tout inclus, profitez, détendez-vous, bienvenue 
au paradis.

JOUR 21 GRAND BAHAMA (Vol) > MIAMI > 
FRANCE

Ce matin, transfert pour l’aéroport de Freeport puis 
envol en direction de Miami en matinée. Déjeuner libre à 
l’aéroport puis enregistrement pour votre vol en direction 
de la France. 

JOUR 22 FRANCE 

Arrivée en France2 jours / 3 nuits
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

9 jours / 7 nuits
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Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert libre à 
l’hôtel proche de l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 MIAMI > BAHAMAS EXUMAS – 
HOTEL PARADISE BAY 

Transfert libre vers l’aéroport de Miami ou Fort 
Lauderdale et envol à destination de George Town 
capitale des îles Exumas (à noter que les bagages 
sont à régler à l’aéroport de Miami pour ce vol). 
Arrivée aux Exumas, transfert libre jusqu’à l’hôtel 
Paradise Bay situé à une trentaine de minutes de 
l’aéroport. Vous êtes arrivé au paradis et allez être 
subjugué par la beauté de cette île et profiter de 4 
nuits dans un paysage de carte postale.

JOURS 3 À 5 HOTEL PARADISE BAY 

Bienvenue à l’hôtel Paradise Bay où jovialité, 
beauté de la nature et détente sont les priorités. 
Vous pourrez profiter de ce coin de paradis et 
vous ressourcer en demeurant dans votre cottage 
d’une, deux chambres voir quatre chambres pour 
les familles !
Que vous soyez en couple, en famille ou entre 
amis l’hôtel dispose de plusieurs catégories 
d’hébergements :
- 7 cottages privés d’une chambre de 40m2 (ocean 
view ou ocean front),
- 4 cottages privés de 2 chambres, (ocean front ou 
garden view), 
- 1 villa de 4 chambres de 200m2 (ocean front), 
Ouvert quasiment toute l'année (mi-octobre / fin 
Août), le Paradise Bay est idéalement situé avec 3 
restaurants, 1 marina, 1 golf, 1 centre de plongée, 
etc. à moins d'1km.
L’hôtel dispose d'un WIFI gratuit (mais très lent), 
de kayaks, stand-up paddle, d'équipements de 
snorkeling, etc.
Il possède également son propre bar-restaurant 
franco Bahaméen ouvert tous les jours.
La réception se fera un plaisir de vous accompagner 
dans vos démarches tout au long de votre séjour 
que ce soit une location de voiture, réservation 
d'un taxi, d'une excursion, d'un restaurant, etc.
Un petit briefing vous sera proposé à votre arrivée 
pour mieux vous aider à organiser votre séjour 
en fonction des activités et excursions que vous 
souhaitez effectuer.
L’hôtel dispose d'une petite piscine, et d'une 
terrasse ou vous pourrez vous détendre en buvant 
un verre dans l’un des salons de jardin disposés 
autour de la piscine ou bien en « lézardant » sur 
votre chaise longue.

~ Notre Signature ~
Great Exuma, une île extraordinaire des Bahamas pour un séjour au paradis 

L’hôtel Paradise Bay, sa direction française et ses bungalows sur une plage de rêve

La diversité des excursions ou location voiture au départ de l’hôtel

L’excursion à couper le souffle en bateau pour aller nager avec les requins

Séjour de rêve aux 
Exumas - Bahamas

et Miami Beach

MiamiMiami

ExumaExuma
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USMIAEXU

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France Lufthansa ou autres..

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami - George Town - Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), A Miami : le transfert aéroport / hôtel en navette non privative le jour 1, l'hébergement en logement seul en chambre double en 
hôtels de 1ère catégorie(nl) à Miami airport le jour 1 et Miami Beach les jours 7 et 8, une assistance téléphonique 
Aux îles Exumas : l'hébergement en logement seul en cottage privé* pour 2 personnes à l'hôtel Paradise Bay
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les repas, les boissons, les taxes de séjour, dépenses personnelles et les pourboires, le supplément pour un logement autre que le 
cottage privé pour 2 personnes.

*autre type de logement disponible pour une capacité de 2 à 4 personnes : nous consulter.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Miami Airport : Clarion Inn & Suites Exumas : Paradise Bay Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort

JOUR 6 HOTEL PARADISE BAY > MIAMI 
BEACH  

Matinée libre, transfert libre vers l’aéroport. Envol 
à destination de Miami. Arrivée Miami, transfert 
libre vers votre hôtel à Miami Beach.

JOUR 7 MIAMI BEACH  

Profi tez de ces 2 nuits à Miami Beach. Les petits 
déjeuners, déjeuners et dîners ne sont pas inclus. 
Vous pouvez vous détendre au bord des plages de 
rêve de Miami Beach ou découvrir à votre guise 
cette ville passionnante. 

JOUR 8 MIAMI BEACH > FRANCE    

Journée et repas libres. Selon vos horaires de 
vols, transfert à l’aéroport (non inclus). Envol à 
destination de la France. 

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

Départ quotidien
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Votre Séjour

 SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

USNYCLIB

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 56 PARTICIPANTS

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 11/02/2021

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400€ 
au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navette non privative (sans assistance), l'hébergement à Manhattan en chambre double à l'hôtel 
Holiday Inn Express Manhattan West ou similaire avec 4 petits déjeuners.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. 

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans  (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 147 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 287€. 

OPTIONS FORFAIT 3 EXCURSIONS : 220€/personne, transfert privé aller simple en limousine (2 à 4 pers. max) : 130€/pers

CONDITIONS ANNULATIONS FS

New York 
en liberté

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 029 €
TTC(1)

~ Notre Signature ~
Une durée idéale de séjour

Une découverte libre grâce à un hôtel situé en plein cœur de Manhattan 

Un pack découverte en option pour agrémenter le séjour

Un transfert en limousine possible en option

JOUR 4 NEW YORK 

Petit déjeuner. Journée et repas libres.

Option (inclus dans le pack 3 excursions) :
Une demi-journée d’excursion à Harlem incluant 
une Messe Gospel.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE

Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport 
en bus privé avec assistance ou en navette sans 
assistance selon le nombre de participants. Envol 
à destination de la France.

JOUR 6 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 

Envol à destination de New York. 
Transfert à votre hôtel en navette sans 
assistance francophone. Dîner libre et nuit.
En Option : Transfert en limousine

JOUR 2 NEW YORK 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. 

Option (inclus dans le pack 3 excursions) :
Un city-tour de Manhattan.

JOUR 3 NEW YORK 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. 

Option (inclus dans le pack 3 excursions) :
Une demi-journée découverte de la Statue de la 
liberté et de Ellis Island.

Avec le Pack trois excursions, nous vous 
proposons : 

• un city-tour de Manhattan 
•  une demi-journée découverte de la Statue de la 

liberté et de Ellis Island 
•  une demi-journée d’excursion à Harlem incluant 

une Messe Gospel

Faites-vous plaisir en ajoutant le pack 3 excursions

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

New York (Manhattan) : Holiday Inn Express Manhattan West ou similaire

Holiday Inn Express Man-Holiday Inn Express Man-
hattan Westhattan West

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Fév 11 - 18 - 25

Mars 11 - 18 - 25

Avril 08 - 15 - 22 - 29

Mai 06 - 13 - 20 - 27 

Juin 03 - 10 - 17 - 24

Juil 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Août 05 - 12 - 19

Sept 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Oct 07 - 14 - 28

Nov 11 - 25
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85

Votre Séjour

 SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 25/01/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € 
au 20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport en navette non privative (sans  assistance), l'hébergement en chambre double à l'hôtels Comfort Inn 
Midtown West *(nl) avec 4 petits déjeuners le Citypass et la MetroCard, l'assistance au check in le jour 1 à l'hôtel..

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 130 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
272€.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

USNYCLOV

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 

Envol à destination de New York. Transfert à votre 
hôtel en navette non privative. Dîner libre et 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, comme 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 fameux Top 
of the Rock.Avec votre Metrocard vous pouvez 
utiliser les bus et métros de manière illimitée 
durant votre séjour.

JOUR 3 NEW YORK 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profi tez 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 fl ânez dans ce 
quartier pittoresque. 

JOUR 4 NEW YORK 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez 
le pont de Brooklyn et profi tez-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 de New York » en vélo ou tout 
simplement à pied. Harlem n’est qu’à quelques 
blocs, 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. Enfi n montez à 
l’observatoire de Top of the Rock, la vue sur 
Central Park y est fabuleuse.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport en navette non 
privative. Envol à destination de la France.

JOUR 6 FRANCE

Arrivée France. 

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 159 €
TTC(1)

I Love 
New York

~ Notre Signature ~
La liberté de passer de quartier en quartier avec la Metrocard 

La visite de l'Empire State Building et Top Of The Rock avec le Citypass 

Le passage par le Memorial du 11 septembre entrée incluse avec le Citypass 

La découverte du Musée d'Histoire Naturelle toujours avec le Citypass

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

New York (Manhattan) : Comfort Inn Midtown West

Comfort InnComfort Inn
Midtown WestMidtown West

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Janv 25

Fév 15

Mars 01

Avril 12 - 19 - 26

Mai 17

Juin 07 - 14 - 21

Juil 26

Août 02 - 09 - 16

Sept 06 - 13 - 20 - 27

Oct 04 - 11 - 18 - 25
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86  SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 449 €
TTC(1)

Votre Séjour
JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 

Envol à destination de New York. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 NEW YORK > MANHATTAN > HIGH 
LINE

Le matin, visite guidée en français de Manhattan : 
Greenwich et West Village, Canal Street, Mott Street, 
les artères principales de Chinatown et Mulberry 
Street pour Little Italy, Wall Street, la bourse de New 
York, le mémorial du 11 septembre, la 5e Avenue, 
l’Empire State Building, la cathédrale St Patrick, 
le Rockefeller Center, Times Square et Broadway 
avec ses enseignes lumineuses géantes, ses shows, 
ses théâtres et ses comédies musicales. Déjeuner. 
L’après-midi : accompagné de votre guide vous 
effectuerez une promenade à travers Chelsea jusqu'à 
la promenade piétonne surélevée nommée High 
Line. Longue de 2.3 km vous pourrez la découvrir 
à votre guise. Elle offre des vues spectaculaires sur 
Manhattan ainsi que de nombreuses activités. Vous 
pourrez également en profi ter pour découvrir l’ancien 
quartier des abattoirs « Meatpacking District» qui 
regorge de galeries d’arts, de boutiques, de bars, de 
restaurants et ainsi voir le marché gourmand Chelsea 
Market ou même visiter le nouveau musée Whitney 
de l’Art Américain qui se trouvent à proximité. 
Retour libre à l’hôtel, dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 3 NEW YORK > STATUE DE LA LIBERTE 
> ELLIS ISLAND

Accompagné de votre guide, transfert en métro 
à Battery Park (si groupe peu nombreux) pour 
embarquer sur un ferry et partir visiter l’île de la 
Statue de la Liberté, symbole d’une nouvelle vie 
pour des milliers d’émigrants venus faire fortune 
dans le « Nouveau Monde ». Continuation vers Ellis 
Island pour visiter son musée de l’Immigration. Les 
nombreuses étapes de ce parcours y sont exposées 
de manière vivante et réaliste. Des témoignages 
poignants, des archives et des reconstitutions y 
sont présentes. Vous y trouverez donc une histoire 
riche en émotion, pour les millions de personnes 
passées dans ces bureaux, dortoirs et salles d’examen 
médical. Déjeuner à Chinatown. Temps libre. Dîner 
et soirée libres. Nuit.

JOUR 4 NEW YORK > HARLEM AVEC MESSE 
GOSPEL > EMPIRE STATE BUILDING

Cette matinée sera consacrée à la visite guidée de 
Harlem. Vous verrez notamment la Cathédrale 
St John the Divine et l’université de Columbia. 
Vous fl ânerez sur la 125ème rue, l’artère principale 
de Harlem, passerez devant l’Apollo theater qui 
a accueilli des grands noms de la musique tels que 
James Brown ou Michael Jackson. Nous profi terons 
de cette visite pour assister à une messe Gospel. 

Déjeuner brunch dans un délicatessen typiquement 
New Yorkais. Puis montée à l’observatoire de 
l’Empire State Building. Fin d’après-midi libre dans 
le quartier. Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Profi tez-en pour vous promener dans 
Central Park, communément appelé le “poumon 
vert” de Manhattan. Transfert à l’aéroport en navette 
non privative selon vos horaires de vol. Envol à 
destination de la France.

JOUR 6 FRANCE

Arrivée en France.

VOYAGEZ EN BUSINESS CLASS
AVEC 

À PARTIR DE

1 000 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

Magie de
New York

~ Notre Signature ~
Promenade sur la High Line dans le quartier branché de Meatpacking 

Découverte d’Ellis Island et la Statue de la Liberté

Visite guidée de Harlem avec messe Gospel et brunch « soul food »

Déjeuner à Chinatown

Montée à l’observatoire de l’Empire State Building

Wyndham New YorkerWyndham New Yorker

Marriott East SideMarriott East Side

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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USNYCMAG

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 56 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 11/02/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400€ au 
20/03/2020  (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navette non privatisé (sans assistance), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre 
de participants), l'hébergement en chambre double à l'hôtel Wyndham New Yorker, Marriott East Side (ou similaire), la pension selon programme  (4 petits déjeuners, 3 déjeuners), les  visites 
et excursions mentionnées au programme, l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs 
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à partir de 147 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de 
322€ EXTENSION (en demi-pension selon programme) à partir de 180€ par personne, supplément chambre individuelle : à partir de 106 €,  Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins 
de 12 ans : à partir de 35 € (partageant la chambre de 2 adultes
CONDITIONS ANNULATIONS FS

JOUR 5 NEW YORK > BROOKLYN

Visite de Brooklyn à pied. Berceau de millions 
d’Américains, il est le lieu de naissance de célébrités 
telles que Barbara Streisand, Eddie Murphy et Woody 
Allen. Transfert en métro vers le Downtown puis 
traversée du pont de Brooklyn à pied : l’une des plus 
belles balades pédestres de New York. Découverte 
du quartier du DUMBO. Ancien quartier industriel, 
il est devenu petit à petit le quartier à la mode pour 
l'art et le mobilier. Promenade dans le nouveau 
Brooklyn Bridge Park le long de l’East River. 
Découverte du quartier de Brooklyn Heights avec ses 
célèbres maisons Brownstone recouvertes de lierre et 
ses rues bordées d'arbres. Déjeuner. Retour en métro 
à Manhattan. Après-midi et dîner libres. Nuit.

JOUR 6 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Profi tez-en pour vous promener dans 
Central Park, communément appelé le “poumon 
vert” de Manhattan. Transfert à l’aéroport en navette 
non privative selon vos horaires de vol. Envol à 
destination de la France.

JOUR 7 FRANCE

Arrivée en France. 

Prolongez le plaisir à Brooklyn

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Wyndham New Yorker ou Marriott East Side

2 jours / 1 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

180€
TTC

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Fév 11 - 25

Mars 11 - 25

Avril 08 - 15 - 22 - 29

Mai 06 - 13 - 20 - 27

Juin 03 - 10 - 17

Juil 01 - 15 - 29

Août 05 - 19

Sept 02 - 09 - 16 - 30

Oct 07 - 14 - 28

Nov 11 - 25 

Déc 30
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Votre Séjour

 SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

~ Notre Signature ~
L’hôtel en plein cœur de Manhattan proche de Times Square

La carte de métro incluse pour se déplacer de manière illimitée pendant les temps libres

Brunch Sool Food à Harlem

Montée à l'observatoire du Rockefeller Center, vue fabuleuse sur Central Park

Découverte de la Statue de la Liberté & Ellis Island.

Big Apple

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 559 €
TTC(1)

stations de métro plus loin, votre guide vous 
amène à Rockefeller Center. Vous bénéfi cierez 
d’un billet pour accéder à l'observatoire de la 
tour, vous permettant de contempler le panorama 
de Manhattan, en fi n de journée. Retour libre à 
l’hôtel, à l’aide de la Metrocard" ou en marchant. 
Dîner atypique au Ellen Stardust (avec la pensions 
complète), où vous vous replongerez dans les 
années 50 dans une ambiance musicale et festive. 
Nuit.

JOUR 4 NEW YORK > STATUE DE LA LIBERTE 
ET HIGHT LINE

Prenez le métro jusqu’à Battery Park pour prendre 
le ferry vers la Statue de la Liberté. Diffi cile 
de résister à son attraction. Ensuite vous vous 
arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis 
Island, qui retrace les dures réalités des débuts 
dans le Nouveau Monde. Visite indispensable pour 
comprendre une partie de l’histoire du territoire 
américain. Déjeuner dans le quartier de Chelsea au 
Dallas BBQ (avec la pension complète). Puis nous 
vous emmenons découvrir la High Line, ancienne 
voie de chemin de fer, devenu parc urbain. Vous y 
découvrirez de magnifi ques vues sur la ville dans 
un décor bucolique. A la fi n de cette promenade 
vous découvrirez les nouveaux Hudson Yards 
ainsi que The Vessel, une construction futuriste 
d’escaliers entrelacés. Retour à l’hôtel à l’aide de 
votre carte de métro. Dîner de steak dans un pub à 
proximité de l’hôtel et nuit.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Profi tez-en pour faire vos derniers 
achats. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de 
vol. Envol pour la France.

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 jours/1 nuit à 
votre découverte. (voir encadré page suivante) 

JOUR 6 FRANCE

Arrivée en France.

Pour le circuit du 28 décembre, la visite de Harlem 
et le déjeuner soul food sont assurés mais la messe 
Gospel ne sera pas possible puisque les dates 
du séjour ne comprennent pas une journée de 
dimanche.

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 

Envol à destination de New York. Transfert en 
navette à votre hôtel ou votre guide vous attendra. 
Une carte de métro valable pour toute la durée du 
séjour sera vous sera remise. Dîner libre et nuit à 
Manhattan.

JOUR 2 NEW YORK > TOUR DE 
MANHATTAN ET BROOKLYN

Tour de Manhattan. Vous découvrirez Times 
Square et ses panneaux publicitaires lumineux, 
Madison Square Garden, Flatiron Building et 
l’Empire State Building. Visite de Greenwich 
Village, Soho et Chinatown, enclaves ethniques 
et authentiques de Manhattan. Enfi n, passage par 
Wall Street dans le Financial District et arrêt au 911 
Memorial. Déjeuner Chinois. Puis, si le temps le 
permet, vous traversez le célèbre Brooklyn Bridge, 
une structure du 19ème siècle qui enjambe l’East 
River et vous mène dans le quartier de Brooklyn. 
A quelques pas de là, laissez-vous envahir par 
l’atmosphère « hip » de cette ville très artiste en 
fl ânant dans le marché aux puces de Brooklyn, que 
le New York Times qualifi e de « One of the great 
urban experiences in New York ! ». C’est le lieu 
idéal pour dégoter des souvenirs locaux uniques et 
pas chers. Retour à l’hôtel en métro. Dîner (avec la 
pension complète). Nuit.

JOUR 3 HARLEM, CENTRAL PARK ET 
ROCKFELLER CENTER

Départ pour Harlem avec le quartier de « Sugar 
Hill », réputé pour ses magnifi ques demeures 
construites durant l’âge d’or d’Harlem et le temple 
du jazz, le célèbre « Apollo Theater ». Admirez la 
gigantesque cathédrale Saint John The Divine. 
Puis vous assisterez à une véritable messe gospel 
organisée par les habitants de Harlem. Restez 
dans cette ambiance en profi tant d’un brunch soul 
food. A la fi n du repas, une petite promenade vous 
mène à Central Park. Puis, nous vous emmenons 
vous promener à Roosevelt Island. Vous pourrez 
y découvrir le Freedom Park qui offre une belle 
vue de l’autre côté de East River et effectuer une 
belle balade hors du temps et loin du bruit de la 
ville. Retour à Manhattan par le tram de Roosevelt 
Island. Ce court trajet d’une dizaine de minutes 
vous offrira des vues imprenables sur la ville ! 
Une excursion à ne pas manquer. A quelques 

VOYAGEZ EN BUSINESS CLASS
AVEC 

À PARTIR DE

1 000 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

Sheraton New York Sheraton New York 
Times Square HotelTimes Square Hotel

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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89

USNYCAPP

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15 Janvier 2021

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navette non privative (sans assistance), la Metrocard valable toute la durée du séjour, le transport 
en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double à l'hôtel Sheraton Times Square - de catégorie supérieure - (ou similaire), la pension 
selon programme (4 petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée à l'hôtel et l'assistance d'un guide accompagnateur ou 
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 205 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
530 €, Sup. Pension complète : 139 €/pers., 

EXTENSION NEW YORK 1 NUIT : avec les visites mentionnées : à partir de 220 €/pers., Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 
à partir de 68 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 133 €, Sup. Pension complète : 190 €/pers.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

New York (Manhattan) : Sheraton (catégorie supérieure)

JOUR 5 NEW YORK > MET (Metropolitan 
Museum Of Art) ET CENTRAL PARK

Prenez le métro jusqu’à Central Park pour aller visiter 
le superbe musée des Arts de New York, le MET. 
Visite libre du musée (audio guide en supplément), 
vous découvrirez de superbes collections. Puis 
déjeuner à la cafétéria du MET ou déjeuner pique-
nique dans Central Park, pour les départs de juin à 
septembre. L’après-midi, belle découverte de Central 
Park, avec notamment le Belvédère, la fontaine 
de Bethesda, Strawberry Field où plane l’ombre 
bienveillante de John Lennon. En option, possibilité 
de louer des vélos pour vous balader dans le parc et 
en profi ter ainsi au maximum. Retour vers l’hôtel en 
fi n de journée en métro. Dîner japonais au restaurant 
Benihana (avec la pension complète). Nuit à votre 
hôtel. 

JOUR 6 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Profi tez-en pour faire vos derniers 
achats. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de 
vol. Envol pour la France.

JOUR 7 FRANCE

Arrivée en France.

Prolongez le plaisir à New York (musée du MET et Central Park)

2 jours / 1 nuit

À
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T
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220€
TTC

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Janv 15

Mars 26

Avril 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Mai 07 - 14 - 21 - 28

Juin 04 - 11 - 25

Juil 09 - 16 - 23

Août 06 - 13 - 20 - 27

Sept 03 - 10 - 17 - 24

Oct 01 - 15

Nov 05

Déc 28

Brochure USA CANADA.indb   89Brochure USA CANADA.indb   89 15/07/2020   16:5615/07/2020   16:56



Votre Itinéraire

90  CIRCUIT AU VOLANT | EST AMÉRICAIN

1ère Découverte de l'Est

USAUTNYCPRD

(1) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 23/01/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au 
moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 20/03/2020 (soumis à modifi cations),l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) le 
kilométrage illimité, les assurances CDW et EP, la "sales tax" et "state taxes". 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplé-
ment catégorie supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum),  le carburant, les 
frais de parking et frais de péages, le conducteur additionnel, la caution ,les éventuelles taxes de séjour (à régler sur place).

Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 614  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 754 €. 

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Autotour :
New York : Comfort Inn Midtown West

Washington : Comfort Inn DC Convention center
Lancaster : Comfort Inn

Philadelphie : Holiday Inn Express Philadelphia 
Penn’s Landing

Boston : Comfort Inn Boston Morrisey Bd 

Extension 1 :
Cape Cod : Best Western Cape Cod Hotel 
Newport : Ramada Wyndham Middleton 

Extension 2 :
Hudson : Best Western New Baltimore Inn 

Phoenicia : Super 8 Kingston

• JOUR 1 FRANCE > NEW YORK

Envol à destination de New York. Prise en 
charge du véhicule et nuit à New York.

•  JOUR 2 NEW YORK > WASHINGTON 
(360km)

Route vers Washington. Visite de la capitale 
fédérale et de ses monuments phares comme 
la Maison Blanche, le mémorial du Président 
Lincoln ou le Capitole.

•  JOUR 3 WASHINGTON > LANCASTER 
(180km)

Partez à la découverte de Lancaster en Pennsyl-
vanie, où se trouve le plus ancien regroupement 
d’Amish. Promenez-vous grâce à un buggy tiré 
par des chevaux pour visiter les campagnes 
Amish ou profi tez des autres attractions Amish. 
Vous allez vivre un retour dans le passé !

•  JOUR 4 LANCASTER > PHILADELPHIE 
(130 km)

Philadelphie est le berceau de la démocratie 
américaine. C’est ici que la déclaration d’indé-
pendance a été signée. Vous pourrez visiter la 
ville à pied et profi ter des lieux emblématiques 
de l’histoire américaine. 

•  JOUR 5 PHILADELPHIE > BOSTON 
(490km)

Aujourd’hui direction Boston. Sur la route vous 
pouvez faire un arrêt pour découvrir les univer-
sités de Yale ou Brown University à Providence. 
Sinon, fi lez vers Boston, capitale du Massachus-
setts.

• JOUR 6 BOSTON

Boston, berceau historique des Etats-Unis vous 
ouvre ses portes. Cette ville est très agréable à 
visiter à pied. Ses rues piétonnes ont été amé-
nagées pour le plus grand plaisir des touristes. 
Découvrez le Downtown très américain et son 
centre historique éclairé aux réverbères à gaz. Un 
incontournable de la côte Est et une ville coup 
de cœur.

• JOUR 7 BOSTON > NEW YORK (350km)

En route vers New York. Profi tez de votre 
voiture pour découvrir les quartiers extérieurs 
à Manhattan. Vous pouvez notamment visiter 
Brooklyn et le quartier branché de Brooklyn 
Heights avec ses maisons victoriennes. Installa-
tion pour deux nuits à Manhattan.

• JOUR 8 NEW YORK

Découvrez la « Big Apple » à votre rythme. Vous 
pourrez fl âner dans les quartiers pittoresques 
comme ChinaTown, Little Italy et Greenwich 
Village. Partez en promenade à pied ou à vélo 
dans Central Park, expérimentez un New York 
différent et généreux à Harlem, visitez le MoMa, 
le musée d’Histoire Naturelle, l’Empire State 
Building et autres gratte-ciels, le mémorial du 
11 septembre, allez voir un spectacle à Broad-
way…

• JOUR 9 NEW YORK > FRANCE

Matinée libre pour faire du shopping. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport. Envol à destina-
tion de la France.

Circuit - 10 jours / 8 nuits

À
 P
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R
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 D
E

 1 679 €
TTC(1)

Un itinéraire conçu pour ne rien manquer des sites majeurs de 
l’est américain, avec notamment 3 nuits à New York.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

• JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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USAUTNYCDAP/ USAUTNYCPRD

• JOUR 7 BOSTON > CAPE COD (115km)

Route vers Cape Cod. Elle abrite des villages 
pittoresques, des cabanes de fruits de mer, 
des phares, des étangs et des plages sur la baie 
et l'océan. Dans la grande ville de Hyannis, le 
musée John F. Kennedy est la première étape 
du pèlerinage sur les traces du clan Kennedy. 
Ce dernier, le "Kennedy Legacy Trail", débute 
à travers le centre-ville d'où partent les ferries 
pour les îles de villégiature de Martha's Vineyard 
et Nantucket.

• JOUR 8 CAPE COD > NEWPORT (120km)

Départ vers Newport. Cette ville de bord de mer 
et sa promenade le long des falaises est une étape 
incontournable.

• JOUR 9 NEWPORT > NEW YORK (350km)

Route vers New York. Profi tez-en pour décou-
vrir les quartiers extérieurs à Manhattan. Vous 
pouvez notamment visiter Brooklyn et le quar-
tier branché de Brooklyn Heights avec ses mai-
sons victoriennes.

• JOUR 10 NEW YORK

Découvrez la « Big Apple » à votre rythme. 

• JOUR 11 NEW YORK > FRANCE

Matinée libre pour faire du shopping. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport. Envol à destina-
tion de la France.

• JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

• JOUR 7 BOSTON > HUDSON (260km)

En route vers l’intérieur des terres. On découvre 
des paysages splendides, mi-sauvages, mi-culti-
vés. Rejoignez la ville d’Hudson en longeant 
l’Hudson River.

• JOUR 8 HUDSON > PHOENICIA (70km)

A Phoenicia et aux environs, les activités de plein 
air rencontrent un peu partout des témoignages 
surprenants de ce que la nature a inspiré d’équi-
libre à la civilisation. Profi tez de cette étape na-
ture.

• JOUR 9 PHOENICIA > NEW YORK (200km)

Route vers New York toujours le long de l’Hud-
son River. Profi tez de votre voiture pour faire les 

extérieurs de Manhattan. Vous pouvez notam-
ment visiter Brooklyn et le quartier branché de 
Brooklyn Heights avec ses maisons victoriennes 
ou encore Coney Island. Installation pour deux 
nuits à Manhattan.

• JOUR 10 NEW YORK

Découvrez la « Big Apple » à votre rythme. 

• JOUR 11 NEW YORK > FRANCE

Matinée libre pour faire du shopping. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport. Envol à destina-
tion de la France.

• JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

2 Hors des sentiers battus, capitales de l'Est et Hudson River  12 jours / 10 nuits - 1 939€
TTC*

1 Découverte Approfondie de l'Est 12 jours / 10 nuits - 1 959€
TTC*

BostonBoston
HudsonHudson

PhoeniciaPhoenicia
Cape CodCape Cod

NewportNewport

WashingtonWashington

LancasterLancaster

PhiladelphiePhiladelphie

(2)  Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 06/01/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de 
la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(3) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 13/02/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la 
réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

1ère Découverte de l'Est
Découverte Approfondie de l'Est
Hors des sentiers battus, capitales de l'Est et Hudson River

New YorkNew York
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Circuit - 9 jours / 7 nuits

À
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 D
E

 1 649 €
TTC(1)

USAUTMIADEC

*Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Miami / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 
20/03/2020 (soumis à modifi cations), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire), le kilomé-
trage illimité, les assurances CDW et EP, la "sales tax" et "state taxe.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplé-
ment catégorie supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 personnes maximum), le carburant, les 
frais de parking et frais de péages, le conducteur additionnel, la caution, des resort fees (frais de séjours) peuvent être appliqués par certains hôtels lors du départ.

Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 515  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 676 €. 

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Circuit :
Miami : Ocean Five Miami Beach

Key West : Fairfi eld Inn by Mariott
Naples: Red Roof Inn dowtown

Fort Myers : Best Western

Extensions 1 et 2 :
Clearwater : Days Inn Whydham
Orlando : Wingate by Whyndham

• JOUR 1 FRANCE > MIAMI

Arrivée à Miami. Prise en charge du véhicule à 
l’aéroport. Installation à l’hôtel.

• JOUR 2 MIAMI > KEY WEST (260km)

Prenez la route des Keys. La beauté des paysages 
sur la route Overseas Highway construite sur 
l’océan est saisissante. Arrivée à Key West, ville 
mythique des pirates.

• JOUR 3 KEY WEST

Profi tez de cette magnifi que petite ville pour 
vous balader et visiter la maison d’Hemingway, 
les petites maisons en bois, la rue principale et 
ses boutiques. En fi n de journée, posez-vous sur 
le port pour assister à l’un des plus beaux cou-
chers de soleil au monde.

• JOUR 4 KEY WEST > NAPLES (280km)

En rejoignant la côte ouest de la Floride, vous 
traverserez les superbes paysages des Evergla-
des, repère marécageux de l’alligator que l’on ap-
proche en hydroglisseur. Puis route vers Naples, 
une magnifi que étape balnéaire bordée par le 
Golfe du Mexique. 

• JOUR 5 NAPLES > FORT MYERS (60km)

Route le long du Golfe du Mexique. Profi tez de 
cette journée pour aller sur les îles de Captiva et 

Sanybel situées juste en face de Fort Myers. Les 
paysages et plages y sont exceptionnels, c’est le 
moment de profi ter pour se baigner.

• JOUR 6 FORT MYERS > MIAMI (260km)

Retour à Miami en traversant d’ouest en est la 
Floride. Arrêtez-vous au "mall" de Saw Grass 
Mills proche de Fort Lauderdale pour faire 
votre shopping. N'hésitez pas à aller contempler 
l’océan et les plages de Fort Lauderdale avant de 
rejoindre Miami.

• JOUR 7 MIAMI

Partez à la découverte de son quartier Art Déco, 
de Little Havana, aux couleurs cubaines et de ses 
boutiques branchées… Et ne manquez pas de 
visiter les quartiers mythiques de la ville : Sou-
th Beach, Downtown, Coconut Grove et Coral 
Gables.

• JOUR 8 MIAMI > FRANCE

Restitution de votre véhicule de location à l’aé-
roport de Miami avant le vol retour. Envol vers 
la France.

• JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

 CIRCUIT AU VOLANT | EST AMÉRICAIN

Un programme aménagé pour découvrir le sud de la Floride en 
combinant découverte et plages paradisiaques.

1ère Découverte de la Floride

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, 
nous consulter.

(La liste des hôtels pour les 2 extensions est disponible 
sur notre site BtoB.)
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• JOUR 8 ORLANDO

Journée consacrée à la découverte d’un autre 
parc à thème : SeaWorld, Harry Potter, Animal 
Kingdom ou autre.

• JOUR 9 ORLANDO > MIAMI (380km)

Route vers Miami, vous pouvez passer par le 
Kennedy Space Center afi n de découvrir le lieu 
de lancement des fusées de la NASA.

• JOUR 10 MIAMI

Partez à la découverte de son quartier Art Déco, 
de Little Havana, aux couleurs cubaines et de ses 

boutiques branchées… Et ne manquez pas de 
visiter les quartiers mythiques de la ville : Sou-
th Beach, Downtown, Coconut Grove et Coral 
Gables.

• JOUR 11 MIAMI > FRANCE

Restitution de votre véhicule de location à l’aé-
roport de Miami avant le vol retour. Envol vers 
la France.

• JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

2 Découverte Approfondie, Floride et parcs à thèmes 12 jours / 10 nuits - 1 839€
TTC*

• JOUR 5 NAPLES > CLEARWATER (280km)

 Profi tez de cette journée pour aller sur les îles de Cap-
tiva et Sanybel situées juste en face de Fort Myers. Les 
paysages et plages y sont exceptionnels, c’est le moment 
de profi ter pour se baigner.

• JOUR 6 CLEARWATER > ORLANDO (170km)

Départ matinal vers Orlando pour aller découvrir votre 
premier parc à thème. 

• JOUR 7 ORLANDO

Journée consacrée à la découverte d’un parc à thème. 
À vous de choisir, il y en a beaucoup : Disney, Epcot 
center, Universal studios etc…

• JOUR 8 ORLANDO > MIAMI (380km)

Route vers Miami, vous pouvez passer par le Kennedy 

Space Center afi n de découvrir le lieu de lancement des 
fusées, et le centre de la NASA..

• JOUR 9 MIAMI

Partez à la découverte de son quartier Art Déco, de Litt-
le Havana, aux couleurs cubaines et de ses boutiques 
branchées… Et ne manquez pas de visiter les quartiers 
mythiques de la ville : South Beach, Downtown, Coco-
nut Grove et Coral Gables.

• JOUR 10 MIAMI > FRANCE

Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de 
Miami avant le vol retour. Envol vers la France.

• JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

1 Découverte Approfondie de la Floride 11 jours / 9 nuits - 1 759€
TTC*

USAUTMIAAPP/ USAUTMIAPAR

Fort MyersFort Myers

ClearwaterClearwater

OrlandoOrlando

Key WestKey West

NaplesNaples MiamiMiami

(2)   Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 08/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de 
la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(3)  Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de 
la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

1ère Découverte de la Floride
Découverte Approfondie de la Floride
Découverte Approfondie, Floride et parcs à thèmes
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Grandes Traversees

1. La meilleure manière de voir le 
maximum de sites en un seul et 
même voyage

2.  Combiner le côté culturel de l’Est et 
les Grands Espaces de l’Ouest

3.  Combiner deux grands espaces 
sauvages, le Québec et les Parcs de 
l’Ouest Américain

4 EXPÉRIENCES UNIQUES

• Faire une balade en 4x4 à Monument Valley

• Visiter les studios Universal de Los Angeles

• Faire un tour de Cable Car à San Francisco 

• Embarquer à Miami pour une croisière aux Bahamas
 haute en couleurs

DE PART ET D’AUTRE DES OCÉANS, DÉCOUVREZ 
AU TRAVERS DE LA ROUTE 66, LA DÉMESURE 
DES ÉTATS-UNIS.

Pénétrez 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 fi l des heures.

3 RAISONS 
DE PARTIR

NOTRE SELECTION

• Ouest Américain,
Floride & Bahamas (p.98)  

• Du Québec aux Parcs 
de l'Ouest Américain (p.100)

95

MontrealMontreal

BostonBoston

New YorkNew York

WashingtonWashington

Pays AmishPays Amish

TorontoToronto

ChicagoChicago

Salt Lake CitySalt Lake City DenverDenver

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

DallasDallas

MiamiMiami

San FranciscoSan Francisco

Nouvelle OrléansNouvelle Orléans

BahamasBahamas
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Ouest Americain, Floride & Bahamas

3199 €ttc………17 jrs………p.98

ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

Baskerfi eldBaskerfi eld Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MiamiMiami

OrlandoOrlando Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

NassauNassau

Coco CayCoco Cay

Du Québec aux parcs de l'Ouest Américain

3299 €ttc………22 jrs………p.100

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

Baskerfi eldBaskerfi eld
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de la Vallée de la 
MortMort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Los AngelesLos Angeles

Santa BarbaraSanta Barbara

TorontoToronto

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

OttawaOttawa
MontréalMontréal

Lac Saint JeanLac Saint Jean

TadoussacTadoussac

QuébecQuébec

ShawiniganShawinigan

GananoqueGananoque

1 000 Îles1 000 Îles

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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Grand Tour d'Ouest en Est

3459 €ttc………21 jrs………p.102

Las VegasLas Vegas

FlagstaffFlagstaff

KanabKanab

LaughlinLaughlin

Baskerfi eldBaskerfi eld
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de la Vallée de la 
MortMort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Los AngelesLos Angeles

Santa BarbaraSanta Barbara

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford
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98  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | GRANDES TRAVERSÉES

DÉCOUVERTE ORIGINALE

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit. 

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km) 

Visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses 
plages, ses musées, les studios d’Hollywood, vous 
découvrirez les facettes étonnantes de cette ville. 
Vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus 
de 2 500 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. 
Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café. Continuation pour 
Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km) 

Départ pour le Grand Canyon. Arrêt à Seligman, petite 
ville mythique de la Route 66. Continuation via la 
Kaibab Forest, bordée de roche rouge, lieu de tournage 
de nombreux westerns. Déjeuner buffet. Visite 
du site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des États-Unis : le 
Grand Canyon, une des grandes merveilles naturelles 
du monde. Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu 
du ciel en hélicoptère selon la météo (en option, à régler 
sur place). Dîner typique américain et nuit.  

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > 
LAC POWELL > KANAB OU PAGE (530 km) 

Visite de Monument Valley, administrée par les Indiens 
Navajos, célèbre lieu de tournage et surnommé « la 
terre de l'espace et du temps suffisant ». Sortie en jeep 
avec les Indiens Navajos. Déjeuner Navajo taco. Arrêt 
au barrage de "Glen Canyon Dam", à qui le Lac Powell 
doit son existence et qui approvisionne en électricité 
des villes dans tout l'ouest des États-Unis, (en option, 
selon la météo, survol du Lac Powell à régler sur place). 
Dîner ambiance western et nuit.

JOUR 5 KANAB OU PAGE > BRYCE CANYON > 
LAS VEGAS (520 km) 

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens « les rochers qui ressemblent 
à des hommes ». Déjeuner buffet. Continuation pour 
Las Vegas, vous serez fascinés par cette ville qui se 
consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et nuit.

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (580 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. En grande partie 
située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la 
Mort est un site exceptionnel. Déjeuner. Continuation 
vers Bakersfield. Dîner et nuit. 

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE NATIONAL 
PARK > MODESTO (590 km)  

Route vers Yosemite National Park, l’un des plus 
beaux parcs de Californie. Yosemite surprend par la 
fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de 

~ Notre Signature ~
Découverte des principaux parcs de l’Ouest Américain 

4 villes mythiques (Los Angeles, Las Vegas, San Francisco et Miami)  

La balade en hydroglisseur dans les Everglades 

La croisière de 3 nuits aux Bahamas

17 jours / 15 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 199 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Ouest Americain, 
Floride & Bahamas

ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MiamiMiami

OrlandoOrlando Kennedy Space CenterKennedy Space Center

SarasotaSarasota

Fort MyersFort Myers

NassauNassau

Coco CayCoco Cay
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Avril 11 3579 3719 3859 3999

Juil 25
3909 4049 4189 4329

Août 01

Sept 26 3379 3519 3659 3799

Oct 17 3199 3399 3549 3689

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques 2 nuits à Miami Beach

USLAXBAH

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 17/10/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Delta Airways.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur San Francisco - Miami, les taxes aé-
roport, redevance et frais de dossier : 400 € au 20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon 
nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 1ère catégorie *(nl), l'hébergement en cabine intérieure pour la partie croisière sur le paquebot Mariner of the Seas, 
Navigator of the Seas (ou similaire), la pension selon programme  (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners pour la partie Ouest et 7 petits déjeuners, 4 déjeuners et 6 dîners pour la partie 
Floride et croisière Bahamas ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la 
durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 556  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 
915 €, Sup. Cabine vue mer : à partir de 63 €
EXTENSION 2 nuits à Miami Beach en logement seul sans transfert, à partir de 290€ / pers, Sup. chambre individuelle : à partir de 290  €
A noter qu'à moins de 120 jours du départ, la partie croisière n'est pas remboursable.

3 jours / 2 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

290€
TTC

JOUR 16 CROISIERE BAHAMAS : COCOCAY 
> MIAMI 

(début de journée identique au circuit). Déjeuner libre. 
Transfert à l’hôtel pour deux nuits. Dîner libre et nuit.

JOUR 17 MIAMI BEACH (Découverte libre)

Profi tez de Miami Beach. Les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners ne sont pas inclus. Vous pouvez 
vous détendre au bord des plages de rêve de 
Miami Beach ou découvrir à votre guise cette ville 
passionnante. 

JOUR 18 MIAMI BEACH (Découverte libre) > 
FRANCE

Journée et repas libres. Selon vos horaires de vols, 
transfert à l’aéroport (non inclus). Envol à destination 
de la France. 

JOUR 19 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 15 CROISIERE BAHAMAS > GREAT 
STIRRUP CAY OU COCOCAY  

Etape soit à Great Stirrup Cay, soit à CocoCay : petites 
îles éloignées et totalement préservées. Vous admirerez 
la beauté naturelle de cette île avant de partir fl âner 
dans ses rues charmantes. Dîner et nuit sur le bateau. 

JOUR 16 CROISIERE BAHAMAS > GREAT 
STIRRUP CAY OU COCOCAY > MIAMI > 
FRANCE 

Arrivée à Miami en début de matinée. Visite de 
Miami. Visite de South Beach, Historic Espanola 
Way, et Miami Beach. Continuation vers Downtown 
avec Bayside et son Bayside Market Place. Remontée 
par la fameuse Brickel Avenue, centre fi nancier de 
la ville regroupant la plupart des grandes banques 
de la ville. Puis arrêt à Coral Gables. Enfi n visite de 
Coconut Grove, village historique de la ville. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport et envol à destination de la 
France. 

JOUR 17 FRANCE 

Arrivée en France.

JOUR 13 FORT MYERS > EVERGLADES > PORT 

DE MIAMI (515 km)

Visite d’un village indien : les Seminoles, ces 
Amérindiens qui ont formé la Floride du sud-ouest. 
Balade en hydroglisseur, introduction aux alligators 
(possibilité de toucher ou tenir un bébé alligator). 
Visite des Everglades, qui est le site subtropical le 
plus sauvage des Etats-Unis : 300 espèces d'oiseaux 
et crocodiles. Déjeuner. Embarquement en cours 
d'après-midi pour une croisière de 3 nuits. Dîner et 
nuit sur le bateau. 

JOUR 14 CROISIERE BAHAMAS > NASSAU 

Etape à Nassau, capitale des Bahamas, ville qui eut 
servi de refuge aux pirates et qui vous offrira un 
paysage mêlant un décor colonial et une architecture 
traditionnelle. Vous pourrez découvrir l'Escalier 
de la Reine. Les marches emblématiques de Nassau 
vous guideront au sommet de Bennet'Hill et seront 
un raccourci pour partir visiter le Fort Fincastle ou le 
Château d'eau. Pour profi ter du sable ivoire et des eaux 
turquoise rendez-vous sur l'île de Blue Lagoon. Dîner 
et nuit sur le bateau. 

pins, cascades et chutes d’eau et ses 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.

JOUR 8 SAN FRANCISCO 

Visite guidée de San Francisco. 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 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 à Fisherman's Wharf et nuit. 

JOUR 9 SAN FRANCISCO > MIAMI 

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Miami. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 10 MIAMI > KENNEDY SPACE CENTER > 
ORLANDO (410 km)

Première approche de Miami et départ pour le 
Kennedy Space Center. Visite inoubliable du centre des 
États-Unis pour les opérations spatiales (Projection 
d’un fi lm IMAX (en anglais), visite du centre Appolo et 
la fusée "Saturn V Rocket"). Déjeuner coupon. Route 
vers Orlando. Dîner et nuit. 

JOUR 11 ORLANDO > PARC A THEME LIBRE 

En option et à régler sur place : visite de Epcot 
Center : les innovations du monde contemporain, les 
différentes technologies utilisées dans l'informatique, 
la médecine et les transports. Possibilité de visiter un 
autre parc (Universal Studio, Disney ou autre) en s’y 
rendant par vos propres moyens. Déjeuner libre. Dîner 
buffet et nuit.

JOUR 12 ORLANDO > SARASOTA > FORT 
MYERS (350 km)

Départ vers Sarasota. Temps libre sur la plage. 
Déjeuner. Départ vers Fort Myers. 
En option (à régler sur place), visite de l’Edison 
Ford Winter Estate où vous découvrirez la propriété, 
les jardins et les laboratoires. Installation à l’hôtel. 
Dîner burger dans un « diner » des 50's et nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area (Norwalk) : Saddleback Laughlin : Avi Resort & Casino Flagstaff : Days Inn West Route 66 Page : Quality Inn Lake Powell Kanab : Days Inn
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Bakersfi eld : Rodeway Inn Modesto/Stockton : Ramada By Whyndam San Francisco area (Oackland) : Days hotel Oakland Airport 

Miami Airport : Clarion Inn & Suites Orlando (Kissimmee) : Maingate Kissimmee Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers Central
Croisière Bahamas : Mariner of the Seas ou Navigator of the Seas Miami Beach (Extension) : New Port Beach
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100  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | GRANDES TRAVERSÉES

DÉCOUVERTE ORIGINALE

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert et Installation 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO 
(260 km)

Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario. Vous 
arriverez à Niagara Falls, l’une des merveilles naturelles 
du monde. Promenade à bord du bateau « Hornblower 
» pour une découverte au plus proche des chutes. 
Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes par 
vous-même. Retour vers Toronto. Arrêt au Niagara on 
the Lake, charmant village du 17ème siècle. Dîner et nuit.

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)

Le matin tour de ville de Toronto. Vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le 
quartier fi nancier, les bourses… Départ pour la très 
belle région des 1 000 îles. Déjeuner en cours de route. 
Embarquement pour une croisière à la découverte de 
l’archipel regroupant environ 1 865 îles dont certaines 
font plus de 10 km² de superfi cie. Dîner et nuit.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTREAL (370 km)

Route vers Ottawa, capitale du Canada, qui vous offrira 
un voyage à travers le patrimoine historique et culturel 
du pays. Tour d’orientation de la ville. Déjeuner. Visite 
du Musée canadien, pour comprendre l’origine de ce pays 
et de ses habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 MONTREAL > REGION DE QUEBEC 
(250 km)

Visite guidée de Montréal. Temps libre dans la ville. 
Déjeuner de spécialités montréalaises à base de viande 
fumée. Départ vers votre logement en famille. Rencontre 
avec des familles canadiennes. Souper avec les familles. 
Nuit.

JOUR 6 REGION DE QUEBEC

Visite guidée de Québec et temps libre. Déjeuner de 
poutine. Continuation vers la Chute de Montmorency. 
Puis route vers l’île d’Orléans, vous découvrirez des 
paysages pittoresques. Dîner aux saveurs du sirop 
d’érable, dans une cabane à sucre. Nuit.

JOUR 7 QUEBEC > TADOUSSAC > REGION DU 
LAC SAINT JEAN (400 km)

Ce matin, départ vers Tadoussac par la route 
panoramique de Charlevoix. Arrêt à Baie St Paul, paradis 
des artistes peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez 
pour une croisière d’observation des baleines (environ 
3h) sur le fl euve. Continuation vers Alma. Dîner et nuit.

JOUR 8 REGION DU LAC ST JEAN > 
SHAWINIGAN (390 km)

Visite du Zoo St Félicien avec la promenade en petit train 
le long du sentier de la nature. Déjeuner « tourtière ». 

~ Notre Signature ~
Les croisières dans la région des « 1 000 Iles », à Niagara Falls et Tadoussac

1 nuit en logement chez l’habitant et les repas typiques (Poutine, Smoked Meat, cabane à sucre)

La découverte des villes de Montréal, Québec, Toronto, Ottawa

Découverte de 5 Parcs Nationaux légendaires de l’ouest

Du Québec aux 
Parcs de l'Ouest 

Américain
22 jours / 20 nuits
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Votre Itinéraire

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

Baskerfi eldBaskerfi eld
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Los AngelesLos Angeles

Santa BarbaraSanta Barbara

TorontoToronto

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

OttawaOttawa
MontréalMontréal

Lac Saint JeanLac Saint Jean

TadoussacTadoussac

QuébecQuébec

ShawiniganShawinigan

GananoqueGananoque

1 000 Îles1 000 Îles
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CAYYZAMD

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS (pour les départs du 30/05, 13/06 et 19/09,  le circuit sera limité à 34 personnes sur la partie dans l'ouest américain)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Canada, Lufthansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur Montréal - Los Angeles, les 
taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme 
(selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (20 petits déjeuners, 17 déjeuners, 17 dîners), les  visites et ex-
cursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 500  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 963 € 

JOUR 20 LAUGHLIN > CALICO > LOS ANGELES 
(460 km)

Visite de Calico, aujourd'hui ville fantôme qui au 
siècle dernier exploitait une importante mine d'argent. 
Restaurée en 1950, déjeuner Burger sur place. Arrêt au 
Bagdad Café. Continuation pour Los Angeles. Dîner et 
nuit.

JOUR 21 LOS ANGELES > FRANCE

Matinée libre puis transfert aéroport. Envol à destination 
de la France. 

JOUR 22 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 14 REGION DE SAN FRANCISCO > 
YOSEMITE NATIONAL PARK > BAKERSFIELD 
(620 km)

Route vers le célèbre Yosemite National Park. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Route à travers les riches terres 
agricoles de Californie. Continuation par Bakersfi eld. 
Dîner et nuit.

JOUR 15 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA MORT 
> LAS VEGAS (580 km)

Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée 
de la Mort. Déjeuner. Continuation pour Las Vegas et 
arrivée en fi n d’après-midi. Réputée pour ses casinos, 
ses revues de music-hall et ses attractions permanentes. 
Dîner et nuit.

JOUR 16 LAS VEGAS > VALLEE DE FEU > LAS 
VEGAS (110 km)

Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Cet endroit 
géologique impressionnant rend l'atmosphère presque 
extraterrestre. Déjeuner buffet. Après-midi libre. Dîner 
libre et nuit. 

JOUR 17 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > LAC 
POWELL > KANAB (550 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Déjeuner buffet. Poursuite vers Page. (En option, selon 
météo, survol du Lac Powell à régler sur place). Dîner 
ambiance Western et nuit.

JOUR 18 KANAB > MONUMENT VALLEY > 
FLAGSTAFF (595 km)

Arrêt au barrage de “Glen Canyon Dam”, à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis. 
Départ pour la visite de Monument Valley. Sortie en 
Jeep avec les indiens Navajos puis déjeuner navajo Taco. 
Continuation vers Flagstaff. Dîner typique américain et 
nuit.

JOUR 19 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > 
LAUGHLIN (430 km)

Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner buffet. Visite 
du Grand Canyon, un des phénomènes géologiques 
les plus grandioses des États-Unis. Continuation via la 
Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires. En route 
arrêt, à Seligman, petite ville mythique de la Route 66. 
Dîner et nuit à Laughlin.

Route à travers la magnifi que région de la Mauricie. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL > LOS 
ANGELES (170 km + vol intérieur)

Visite du parc de l'île Melville à Shawinigan. Découverte 
de sa faune et de sa fl ore grâce à une visite guidée 
et l’expertise d’un guide naturaliste. Puis route vers 
Montréal. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Los Angeles. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 10 LOS ANGELES

Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Vous 
apprécierez notamment le Walk of Fame constitué de 
plus de 2 500 étoiles. Déjeuner libre au Farmer’s Market. 
Enfi n, passage au Griffi th Observatory, situé sur la face 
sud du Mont Hollywood, le panorama qu'il offre est 
magnifi que. Dîner et nuit.

JOUR 11 LOS ANGELES > BRENTWOOD > 
SANTA BARBARA > SOLVANG > LOMPOC 
(220 km)

Départ pour Brentwood et visite libre du Getty Center 
où vous pourrez découvrir de magnifi ques collections 
d’art. En complément, visite des jardins. Poursuite vers 
Santa Barbara. Déjeuner. Route vers Solvang, ville créée 
en 1911 par une colonie de Danois. Arrivée à Lompoc. 
Dîner Mexicain et nuit.

JOUR 12 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY > 
REGION DE SAN FRANCISCO (560 km)

Départ pour la péninsule de Monterey. Continuation 
vers Carmel, cité charmante, aux maisons basses, aux 
jardins fl euris à fl anc de colline. Déjeuner de poisson. 
Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux superbes 
points de vues. Continuation pour la région de San 
Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 13 REGION DE SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez 
Chinatown, Union Square, le Fisherman's Wharf, le 
célèbre Golden Gate et les Twin Peaks qui offrent une 
vue panoramique sur la baie de San Francisco. Déjeuner 
dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner à Fisherman’s 
Wharf et nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto airport (Mississauga) : Days Inn Lakeview Gananoque : Colonial Resort Montréal : Royal Versailles St-Marc-des-Carrières : Centre de Vacances Portneuvois
Région de Québec (Beaupré) : Chalet Montmorency Alma : Notre Hotel Shawinigan : Hôtel Marineau Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk Lompoc : SureStay Plus 

Concord (Région San Francisco) : Hotel Concord Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Kanab : Travelodge Kanab
Flagstaff : Days Inn West Route 66 Laughlin : Avi Resort & Casino
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30 3699 3849

Juin 13 3849 3989

Août 01 4099 4239
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05 12 3479 3619

19 3699 3849

26 3479 3619
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102  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | GRANDES TRAVERSÉES

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

JOUR 1 LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et 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. Sa diversité ethnique et culturelle 
en fait un centre de divertissements grâce aux différents 
quartiers. Déjeuner libre au Farmer’s Market en cours 
de visite. Enfin, passage au Griffith Observatory ; le 
panorama qu'il offre sur toute la région est magnifique. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > BENTWOOD > SANTA 
BARBARA > SOLVANG > LOMPOC (220 km)

Départ pour Brentwood et visite libre du Getty Center 
où vous pourrez découvrir une magnifique collection 
d’art. Poursuite vers Santa Barbara qui 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. Route vers Solvang, ville créée 
en 1911 par une colonie de Danois. Arrivée à Lompoc. 
Dîner Mexicain et nuit.

JOUR 4 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY > 
REGION DE SAN FRANCISCO (560 KM)

Départ pour la péninsule de Monterey : véritable œuvre 
d’art faite de sable, de rochers et de cyprès. Continuation 
vers Carmel. Déjeuner de poisson. Excursion sur la 
fameuse 17 Miles Drive aux points de vue superbes. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 SAN FRANCISCO

Visite guidée de San Francisco : Chinatown, Union 
Square, Fisherman's Wharf, le célèbre Golden Gate et les 
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur la baie 
de San Francisco. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi 
libre. Dîner à Fisherman’s Wharf et nuit.

JOUR 6 REGION DE SAN FRANCISCO > 
YOSEMITE NATIONAL PARK > BAKERSFIELD 
(620 km) 

Route vers Yosemite National Park. 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 vers Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA MORT > 
LAS VEGAS (580 KM)

Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de 
la Mort. Déjeuner. Continuation pour Las Vegas. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 LAS VEGAS > VALLEE DE FEU > LAS 
VEGAS (110 km)

Départ pour la Vallée de Feu : lieux de tournage de films 
d'Hollywood. Déjeuner buffet. Après-midi libre à Las 

~ Notre Signature ~
12 nuits dans l’Ouest Américain et ses parcs incroyables

7 nuits au cœur des grandes métropoles de l’Est Américain

Deux nuits à Las Vegas

Excursion sur la fameuse 17 miles Drive (route de bord de mer de Carmel)

Messe Gospel à Harlem

21 jours / 19 nuits
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Votre Itinéraire

Grand Tour 
d'Ouest en Est

Las VegasLas Vegas

FlagstaffFlagstaff

KanabKanab

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Los AngelesLos Angeles

Santa BarbaraSanta Barbara

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford
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Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à New York

USLAXGRD

USLAXGRDNYC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS (* le départ du 07/06 le circuit sera limité à 34 personnes maximum  sur le circuit dans l'Ouest)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 31 mai 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Delta Airlines.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Los Angeles - New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur Los An-
geles - New York , les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 400 € au 20/03/2020  (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le trans-
port en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme  (12 
petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners pour le circuit dans l'Ouest et 7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners pour le circuit dans l'Est), les  visites et excursions mention-
nées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)... 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à partir de 460  € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de 
1028  € 
EXTENSION NEW YORK 2 nuits en formule petit déjeuner : à partir de 300 €/personne, Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : jusqu'à 75  € (partageant la chambre de 2 
adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de 284 €

3 jours / 2 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

300€
TTC

JOUR 20 NEW YORK – MANHATTAN 
(Découverte libre)

Transfert vers Manhattan. Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 21 NEW YORK – MANHATTAN 
(Découverte libre)

Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple ». 
Nuit.

JOUR 22 NEW YORK - MANHATTAN > 
FRANCE

Temps libre et repas libres. Selon les horaires de vol, 
transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 23 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 18 PAYS AMISH > NEW YORK (250 km)

Route vers New York. Entrée dans la ville via le 
borough de Staten Island et traversée du pont suspendu 
de Verrazano Narrow. Continuation vers Brooklyn 
Heights. Déjeuner. Visite guidée de Manhattan : Times 
Square, Broadway, la 5ème Avenue, la Cathédrale St-
Patrick, Rockefeller Center, l'Empire State Building... Ses 
quartiers comme, Greenwich Village, Soho, Little Italy. 
Dîner à Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit. 

JOUR 19 NEW YORK

Traversée en ferry vers Staten Island avec vue 
panoramique sur la Statue de la Liberté. Retour du bateau 
au sud de Manhattan et tour à pied de Downtown. Vous 
découvrirez le Mémorial du 11 septembre. Déjeuner 
typique dans le quartier chinois. Après-midi, soirée et 
dîner libres. Transfert retour à l’hôtel et nuit. 

JOUR 20 NEW YORK > FRANCE 

Transfert en ville. Temps libre puis transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 21 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 15 BOSTON > NEWPORT > EDISON 
(450 km)

Visite guidée de Boston : promenade sur la Freedom 
Trail. Puis découverte des quartiers comme Back Bay, 
Beacon Hill, Newbury Street, le port historique, le Copley 
Square... Traversée de la Charles River pour vous rendre à 
Cambridge où se trouve l'université d'Harvard. Déjeuner 
libre à Faneuil Hall Marketplace. Départ vers Newport. 
Poursuite vers le New Jersey pour un dîner en route. Nuit.

JOUR 16 EDISON > PHILADELPHIE > 
WASHINGTON (330 km)

Découverte à pied du centre historique de Philadelphie : 
la Cloche de la Liberté et l’Independence Hall. Poursuite 
et déjeuner en cours de route vers Washington. Tour de 
ville : la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, 
l’historique Georgetown. Dîner en ville et nuit.  

JOUR 17 WASHINGTON > PAYS AMISH (180 km)

Transfert au Mall pour visiter l’un des 9 musées gratuits 
de la Smithsonian Institution dont les plus populaires 
sont l’Air & Space Museum, le National Gallery Of Art 
et le Musée National d'Histoire Naturelle. Déjeuner. 
Route à travers la campagne de Pennsylvanie vers le pays 
Amish où la vie semble s’être arrêtée deux siècles plus tôt. 
Visite guidée d’une ferme et d'une maison Amish. Dîner 
typique et nuit.

Vegas pour profi ter des nombreux casinos. Dîner libre 
et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > LAC 
POWELL > KANAB (520 km)

Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Déjeuner 
buffet. Poursuite vers Page. (En option, selon météo, 
survol du Lac Powell à régler sur place). Dîner ambiance 
Western et nuit.

JOUR 10 KANAB > MONUMENT VALLEY > 
FLAGSTAFF (530 km)

Arrêt au barrage de “Glen Canyon Dam” qui 
approvisionne en électricité des villes dans tout l'ouest des 
États-Unis. Départ pour la visite de Monument Valley, 
administrée par les Navajos, lieu de tournage de westerns. 
Sortie en Jeep avec les indiens Navajos puis déjeuner 
Navajo Taco. Continuation vers Flagstaff. Dîner typique 
américain et nuit.

JOUR 11 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > 
LAUGHLIN (430 km)

Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner buffet. Visite 
du parc, classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des États-Unis. Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord d’un 
hélicoptère (selon météo, en option, à régler sur place). 
Continuation via la Kaïbab Forest. Arrêt à Seligman, 
petite ville mythique de la Route 66. Dîner buffet et nuit.

JOUR 12 LAUGHLIN > CALICO > LOS ANGELES 
(460 KM)

Visite de Calico, ville fantôme qui au siècle dernier 
exploitait une importante mine d'argent. Déjeuner Burger 
sur place. Arrêt au Bagdad Café. Continuation pour Los 
Angeles. Dîner et nuit.

JOUR 13 LOS ANGELES > NEW YORK

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de New York. 
Transfert vers l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 14 NEW YORK > HARLEM > HARTFORD 
> BOSTON (350 km)

Excursion à la découverte de Harlem et du Gospel. 
Déjeuner. Après-midi départ via New Haven où se trouve 
la prestigieuse Université de Yale. Départ vers Hartford, 
capitale du Connecticut. Poursuite vers Boston. Dîner et 
nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk Lompoc : SureStay Plus Concord (Région San Francisco) : Clarion Hotel Bakersfi eld : Rodeway Inn & Suites  
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino Kanab : Travelodge Flagstaff : Days Inn West Route 66 Laughlin : Avi Resort & Casino New York (Queens) : Hotel De Point 

Boston : Holiday Inn Express Woburn Edison : Quality Inn Washington : Best Western Capital Beltway Lancaster (Pays Amish) : Lancaster hotel 
New York (New Jersey) : Quinta Inn Fairfi ed

EXTENSION NEW YORK : Holiday Inn Express Manhattan West
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Avril 05 12 19
3689 3759 3889 4029

Mai
03

31 3459 3599 3759 3899

Juin 07* 3979 4049 4189 4329

Juil 26 4099 4239 4379 4449

Sept 13 20
3689 3759 3889 4029

Oct 04
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USA canada

1. Québec

2. Montréal

3. Chutes du Niagara

4. Boston

5. New York

6. Lancaster

7. Philadelphie

8. Washington DC

5 EXPÉRIENCES UNIQUES

• Prendre un bateau pour aller au pied des chutes du Niagara

• Faire une photo de la Maison Blanche à Washington DC

• Visiter une ferme Amish à Lancaster

• Assister à une messe Gospel à Harlem

• Contempler le château Frontenac à Québec

DES SPLENDIDES PAYSAGES DU QUÉBEC AUX 
INCONTOURNABLES CHUTES DU NIAGARA EN 
PASSANT PAR WASHINGTON…

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.

8 VISITES 
INCONTOURNABLES

NOTRE SELECTION

• I love Usa Canada (p.108)

• Magie Usa Canada (p.110)

• Est Canadien et Américain (p.112)

105

BOSTONBOSTON

QUÉBECQUÉBEC

MONTREALMONTREAL

CHUTES DU NIAGARACHUTES DU NIAGARA

LancasterLancaster

WASHINGTONWASHINGTON

NEW YORKNEW YORK

PHILADELPHIEPHILADELPHIE

Toronto Toronto 

ChicagoChicago

Kansas CityKansas City
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I love USA Canada

1599 €ttc………11 jrs………p.108

QuébecQuébec

MontréalMontréal

TorontoToronto

Chutes de NiagaraChutes de Niagara

BostonBoston

New YorkNew York

WashingtonWashington

Pays AmishPays Amish PhiladelphiaPhiladelphia

Magie des USA Canada

1999 €ttc………13 jrs………p.110
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QuébecQuébec
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OttawaOttawa
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TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal

Trois RivièresTrois Rivières

Est Canadien et Américain

2329 €ttc………11 jrs………p.112
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MontréalMontréal

De Montréal à New York

2099 €ttc………12 jrs………p.114
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Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York
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1 000 îles1 000 îles
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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Authentique de l'Est

2599 €ttc………12 jrs………p.116

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

OttawaOttawa

 Philadelphie Philadelphie

AnnapolisAnnapolis

CorningCorning
Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal

Couleurs de l'Est

2389 €ttc………14 jrs………p.118
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Grand Tour de l’Ouest Canadien & Américain

5399 €ttc………18 jrs………p.120

VancouverVancouver

KamloopsKamloops

BozemanBozeman

WatertonWaterton

KalispellKalispell

YellowstoneYellowstone

CalgaryCalgary

JasperJasper

SeattleSeattle

PendletonPendleton

BoiseBoise
Idaho FallsIdaho Falls

BanffBanff
Lake LouiseLake Louise
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108  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | USA CANADA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

11 jours / 9 nuits

À
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1 599 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Visites guidées de Montréal, Québec, Toronto, New York, Philadelphie, Washington et Boston

Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara

Rencontre avec le peuple Amish en Pennsylvanie

Des dîners à thème pour agrémenter le voyage (cabane à sucre, Smoked meat)

I love 
USA Canada

JOUR 1 TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et nuit. 

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > BUFFALO 
(180 km)

Tour d'orientation de la capitale de l'Ontario et 
première ville en importance au Canada. Toronto 
vit à l'heure des USA. Active et prospère, la ville 
est très infl uencée par le monde des affaires : le 
centre-ville, un petit Manhattan avec ses tours 
de verre ocres ou vert profond. Vous verrez entre 
autres l'Hôtel de Ville, Queen's Park, le Parlement 
de l'Ontario, le quartier chinois, la cathédrale St 
Michael, le Skydome, la Tour CN parmi les plus 
hautes du monde. Départ pour Niagara Falls. 
Déjeuner panoramique sur les chutes du Niagara, 
puis découverte de ces célèbres chutes en forme de 
fer à cheval hautesw de 54 m et large de 675 m à 
bord d’un bateau. En option et à régler sur place : 
survol en hélicoptère des chutes. En fi n d’après-
midi : traversée de la frontière vers les Etats-Unis. 
Poursuite vers la région de Buffalo. Dîner et nuit.

JOUR 3 BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)

Vous traverserez le massif des Appalaches via 
Corning, la "Ville du Verre" vers Harrisburg, 
capitale de la Pennsylvanie. Déjeuner et tour 
d'orientation. L’après-midi : poursuite vers le Pays 
Amish au milieu de ses paysages magnifi ques 
pour un véritable voyage dans le temps. Peuple 
pacifi que, composé de paysans et d’artisans, 
ils ont su résister à toutes les tentations de la 
consommation. Leurs maisons ne sont pas reliées 
au réseau de distribution électrique, ni à celui de 
l’eau, du téléphone et des égouts. Ils se déplacent 
encore en buggys tirés par des chevaux et cultivent 
leurs terres à l'aide de mules. Visite de la région. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 PAYS AMISH > WASHINGTON (180 km)

Départ matinal pour Washington, la capitale 
fédérale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville 
avec le Lincoln, Jefferson et Martin Luther King 
Memorial. Découverte du Washington Monument 
situé sur le long du célèbre Mall, où l'on retrouve 
aussi les musées de la Smithsonian Institution, de 
renommée mondiale, le Capitole qui est le siège 
du Congrès, la Bibliothèque du Congrès, la Cour 
Suprême, la Maison Blanche qui est la résidence du 
président des Etats-Unis et le quartier historique de 
Georgetown. Déjeuner. Après-midi découverte du 
Musée de l’Air et de l’Espace qui présente l’histoire 
de l’aéronautique depuis les pionniers de l’aviation 
jusqu’à la conquête de l’espace. Dîner et Nuit. 

QuébecQuébec

MontréalMontréal

TorontoToronto

Chutes de NiagaraChutes de Niagara

BostonBoston

New YorkNew York

WashingtonWashington

Pays AmishPays Amish PhiladelphiaPhiladelphia
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USYYZLOV

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Holiday Inn Express Oshawa Buffalo : Holiday Inn Lancaster (Pays Amish) : Holiday Inn Lancaster Washington : Best Western Capital Beltway 
New York (New Jersey) : La Quinta Inn Fairfi eld Boston : Holiday inn Express Woburn Québec : Le Voyageur Montréal : Welcominns

Notre-Dame, l’observatoire Saint-Joseph, le parc 
Mont-Royal, un des parcs les plus étendus de la 
ville, la superbe Cathédrale Notre-Dame, la Place 
d'Armes, le Carré Dominion, la Place Royale, le 
pont Jacques Cartier, la rue Sainte-Catherine, 
longue de plus de 11 km est aussi la plus grande 
artère commerciale du Canada, le Parc Olympique 
de Montréal qui a accueilli les J.O d’été de 1976. 
Dîner avec animation chansonnière et nuit. 

JOUR 10 MONTREAL > FRANCE 

Temps libre. Vous aurez le loisir de découvrir un 
ensemble architectural unique : le plus important 
réseau piétonnier souterrain du monde. Une 
conception originale, étudiée pour que les 
Montréalais puissent passer l'hiver rigoureux 
sans trop de désagréments. Une ville sous la ville, 
aérée et agréable. Le paradis pour les amoureux 
du « magasinage ». Transfert à l’aéroport selon vos 
horaires de vol. Envol à destination de la France.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 8 BOSTON > WHITE MOUNTAINS > 
QUEBEC (590 km)

Départ vers le Canada en traversant l’état de New-
Hampshire et les White Mountains entrecoupées 
de vallées glaciaires. Passage de la frontière vers 
Québec, berceau historique de la vieille France et 
seule ville encore fortifi ée d’Amérique du Nord 
mais aussi siège du gouvernement provincial. 
Déjeuner. Visite guidée de la ville avec le Vieux 
Québec, véritable musée à ciel ouvert, le Château 
Frontenac, la terrasse Dufferin, les fortifi cations, 
le parlement, le Petit-Champlain. Autant de lieux 
qui offrent un merveilleux cours d’histoire. Dîner 
dans une cabane à sucre et nuit.

JOUR 9 QUEBEC > MONTREAL (270 km)

Départ via Trois-Rivières vers Montréal, la 
métropole cosmopolite du Québec. Elle est 
construite sur une île, au confl uent de la rivière des 
Outaouais et du St Laurent. Déjeuner de Smoked 
Meat. Après-midi, visite guidée de la ville : le Vieux 
Montréal, l’un des quartiers les mieux conservés 
d’Amérique du Nord, le Vieux-Port, la basilique 

JOUR 5 WASHINGTON > PHILADELPHIE > 
NEW YORK (380 km)

Départ pour la ville de Philadelphie datant du 18ème

siècle, le "Berceau de la Nation". Tour d'orientation 
de la ville incluant un tour à pied du quartier 
historique où se trouvent le Hall de l'Indépendance 
et la Cloche de la Liberté. Déjeuner. Poursuite 
vers la région de New York. Entrée à New York 
City par le borough de Staten Island. Traversée en 
ferry vers Manhattan qui vous permettra de voir la 
Statue de la Liberté de plus près puis promenade 
pour découvrir le nouveau World Trade Center et 
le Mémorial du 11 septembre des Twin Towers. 
Vous verrez le Fraunces Tavern, bâtiment construit 
en 1719 par un huguenot français et transformé en 
taverne par un antillais surnommé Fraunces (pour 
« Français ») en 1763 et aussi Wall Street, plus grand 
centre fi nancier du monde. Dîner à Times Square, 
transfert à l’hôtel et nuit.

JOUR 6 NEW YORK

Visite guidée de Manhattan incluant Times Square, 
Broadway et le quartier des théâtres, l’Empire State 
Building, gratte-ciel Art Deco construit en 1931, 
Chrysler Building. La 5e Avenue et ses élégants 
magasins, Rockefeller Center le plus grand 
centre privé d’affaires et de loisirs du monde avec 
19 bâtiments (dont le fameux Radio City Hall), 
Grand Central Station, St Patrick’s Cathedral, 
Trump Tower, Greenwich Village qui fut le 
quartier bohème de la ville pendant des années 
ainsi que le quartier de Soho, Chinatown, Wall 
Street et l’ONU. Déjeuner à Chinatown. Après-
midi et dîner libres. Transfert à l’hôtel et nuit. 

JOUR 7 NEW YORK > BOSTON (340 km)
Traversée de l’état du Connecticut et de la 
Nouvelle-Angleterre vers Boston, ville construite 
entre un bras de mer et la Charles River, chargée 
d’histoire et charmant le voyageur par ses rues 
pavées, ses briques rouges et son passé culturel. 
Déjeuner coupon à Quincy Market. L’après-midi : 
la visite guidée de la ville commencera par une 
promenade sur la Freedom Trail - Chemin de 
la Liberté - qui passe par les différents sites et 
monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des 
Etats-Unis. Beacon Hill, vieux quartiers avec ses 
maisons en fer forgé, le Waterfront qui représente 
l’esprit maritime, les bateaux de la révolte 
politique de la Tea Party, Back Bay, le centre 
d’affaires. Temps libre. Dîner et nuit.
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20
21

Mai
13 1599 1659 2059 2129

20 27
1679 1699 2099 2179

Juin 10

Juil 15 22 2039 2089 2179 2459

Août 05 2159 2189 2259 2499

Sept
02 09 16

1749 1819 2099 2179
23 30

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 13/05/2021 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels 1ère catégorie *(nl), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée 
et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe d'entrée aux Etats-Unis par voie terrestre (6 USD 
à ce jour).
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à partir de  183 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de  
450 €. 
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110  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | USA CANADA

13 jours / 11 nuits

À
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1 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL > OTTAWA > 
GANANOQUE (365 km)

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 ». La région des 1 000 îles est un lieu 
étonnant datant de la période glaciaire. Croisière 
d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel 
particulier au Canada. Dîner et nuit.

JOUR 3 GANANOQUE > TORONTO > 
REGION NIAGARA FALLS (420 km)

Départ vers Toronto. Tour d'orientation rapide. 
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 CN, le 
SkyDome. Déjeuner. Poursuite vers Niagara. Arrêt 
à Niagara-on-the-Lake, charmant village du 17ème

siècle. Dîner et nuit.

JOUR 4 NIAGARA FALLS > HARRISBURG 
(500 km)

Partez à la découverte des Chutes du Niagara, 
l’une des merveilles naturelles du monde. A votre 
arrivée à Niagara Falls, promenade et croisière au 
pied des chutes. Déjeuner panoramique donnant 
sur les chutes. Route vers Harrisburg, la capitale 
de la Pennsylvanie depuis 1812. Dîner en cours de 
route et nuit.

JOUR 5 HARRISBURG > LANCASTER > 
WASHINGTON DC (260 km)

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 burger 
dans un « diner 50’s ». 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.

Magie des
USA Canada

~ Notre Signature ~
Une durée de circuit idéale pour voir l'essentiel du Québec et des capitales de l'Est Américain 

Les 2 nuits à proximité de New York 

La croisière dans la région des Mille îles et aux Chutes du Niagara 

La croisière à la rencontre des baleines à Tadoussac 

La découverte du Pays Amish en Pennsylvanie 

De nombreux déjeuners ou dîners de spécialités ("smoked meat", burger...)

BostonBoston

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

OttawaOttawa

PhiladelphiaPhiladelphia

Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal

Trois RivièresTrois Rivières

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Départ du 25/05 et 28/09 
34 participants max *
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USYULMAG

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Auberge Royal Versailles Gananoque : Colonial Resort Région de Niagara Falls : Americana Conference Resort and Spa Harrisburg : Days Inn Harrisburg North 
Washington Area (Oxon Hill) : Comfort Inn Oxon Hill New York area (Fairfi eld) : Comfort Inn Fairfi eld Boston area (Methuen) : Days Hotel & Conference Center Methuen 

Québec/Beaupré : Chalet Montmorency

*DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS (sauf départs du 25/05 et 28/09 limités à 34 pax)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Corsair, Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe à payer lors de l'entrée par voix terrestre aux 
Etats-Unis (6 USD à ce jour).
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème  enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 312 €, Sup. chambre individuelle : à partir 
de 580€

du Nord. Continuation vers l’Île d’Orléans et ses 
paysages pittoresques refl étant ainsi un écho du 
passé rural du Québec. Visite d’un site traditionnel 
Huron. Arrêt à Trois Rivières pour un déjeuner aux 
saveurs de sirop d’érable, dans une cabane à sucre 
avec ambiance folklorique. Continuation vers 
Montréal. Dîner « smoked meat », repas de viande 
fumée, spécialité montréalaise. Nuit.

JOUR 12 MONTREAL > FRANCE

Visite guidée de Montréal : découverte de 
l’extérieur de la Basilique Notre-Dame, du vieux 
Montréal avec ses anciens édifi ces, de la Place 
d'armes, la place Jacques Cartier, le parc du Mont 
Royal, le Stade Olympique, le centre-ville. Temps 
libre. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol 
à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

Déjeuner en cours de route. Puis continuation 
vers Québec, unique cité fortifi ée en Amérique du 
Nord. Tour de ville guidé : la Place Royale et le 
quartier Petit Champlain, le Château Frontenac, 
la Citadelle, les Plaines d'Abraham, la terrasse 
Dufferin, la Grande Allée. Dîner dans le Vieux 
Québec et nuit à proximité de Québec.

JOUR 10 REGION DE QUEBEC > 
TADOUSSAC > REGION DE QUEBEC (340 km)

Départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le fl euve St Laurent. 
Passage par Baie St Paul, paradis des artistes 
peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous 
emmenons faire une croisière d’observation des 
baleines (env. 3 h) sur le fl euve, une expérience hors 
du commun. Retour vers Québec. Dîner et nuit.

JOUR 11 REGION DE QUEBEC > TROIS 
RIVIERES > MONTREAL (390 km)

Découverte de la Côte-de-Beaupré. Cette dernière 
vous raconte la façon dont vivaient les premiers 
canadiens. Visite de la basilique Ste-Anne-de-
Beaupré, premier lieu de pèlerinage en Amérique 

JOUR 6 WASHINGTON DC > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (380 km)

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. Rapide tour 
d’orientation de Philadelphie. Déjeuner ''cheese 
steak'', la spécialité locale. Puis continuation 
vers New York. Arrivée 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. Découverte 
du sud de Manhattan avec notamment Wall Street 
et le Financial District. Puis vous découvrirez les 
quartiers typiques du Village, de Greenwich Village, 
de Soho, et de Chinatown. Dîner de spécialités à 
Chinatown. Route vers le New Jersey et nuit.

JOUR 7 NEW YORK

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. 
Déjeuner. Montée à l’observatoire de l’Empire 
State building. Temps libre. Dîner à Times Square. 
Puis transfert retour dans le New Jersey et nuit.

JOUR 8 NEW JERSEY > BOSTON (350 km)

Départ vers le Massachusetts et Boston. Boston est 
une ville fi ère. 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 "so british". Découverte 
des principaux bâtiments historiques du Boston 
de la fi n du 18ème et du début du 19ème. Déjeuner 
« coupon » 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 et nuit.

JOUR 9 BOSTON > QUEBEC > REGION DE 
QUEBEC (640 km)

Départ matinal et route vers le Canada en 
traversant le New Hampshire et le Vermont. 
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112  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | USA CANADA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

34 participants max

JOUR 1 FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Arrivée à 
Montréal. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2  MONTREAL > QUEBEC (250 km)

Départ vers Québec, la capitale provinciale et 
l'une des plus belles villes en Amérique du Nord. 
Découverte hors des sentiers battus du Vieux-
Québec (visite à pied de 2 heures environ). Votre 
guide local, vous fera revivre 400 ans d’histoire 
riche en rebondissements à travers le Parlement, 
les plaines d’Abraham, le Château Frontenac, le 
Vieux-Port et la Place Royale. Déjeuner en cours 
de visite. Temps libre en fi n d’après-midi pour une 
découverte personnelle de la ville. Dîner. Nuit

JOUR 3 QUEBEC > MONTREAL (250 km)

Départ pour la région de Trois-Rivières. 
Aujourd’hui, vous ne pouvez que succomber au 
charme des pittoresques villages anciens où se 
nichent de nombreuses maisons ayant survécu à 
trois siècles d’histoire. Poursuite vers Montréal 
et déjeuner « Cabane à Sucre ». L’après-midi, 
visite guidée en compagnie d’un guide local 
professionnel, voyez 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. Dîner de 
Smoked Meat, spécialité locale. Nuit.

JOUR 4 MONTREAL > OTTAWA > 1000 ILES > 
BELLEVILLE (475 km)

Départ vers Ottawa, capitale fédérale du Canada, 
une étendue de verdure d’une incroyable beauté. 
Tour d’orientation de la Capitale qui vous fera 
découvrir la rue Wellington et ses bâtiments 
offi ciels, le Parlement canadien, la Promenade 
Sussex où l’on retrouve les résidences offi cielles 
du Premier ministre, le quartier animé du marché 
By et le canal. Déjeuner. Poursuite vers la région 
des 1000 Iles, magnifi que rivière parsemée d'îles 
et d'îlots aux habitations typiques. Croisière entre 
les îles qui vous permettra de mieux apprécier 
ces véritables petits paradis abritant de la simple 
maison en bois au palace. Dîner. Nuit à l'hôtel dans 
la région de Belleville.

JOUR 5 BELLEVILLE > TORONTO > NIAGARA 
> BUFFALO (350 km)

Départ vers Toronto, la capitale de l'Ontario. Tour 
d’orientation : le centre-ville, un petit Manhattan, 
le "lakeshore", un lieu de promenade en été ; l’Hôtel 
de Ville, Queen's Park, le Parlement de l'Ontario, 
le quartier chinois, Cathédral St Michael ; la tour 
CN. En option : ascension de la tour. Déjeuner 
libre. Puis route pour Niagara Falls via Niagara-
On-The-Lake. Excursion en bateau au pied des 

~ Notre Signature ~
Découverte de principales villes de l’Est canadien et américain

Tour en bateau au pied des chutes du Niagara

Visite d’une ferme et d’une maison Amish

Dîner à Times Square 

Un groupe limité à 34 participants

11 jours / 9 nuits
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à New York.

4 jours / 3 nuits

À
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USYULEST

CAYULCANEXT

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 34 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 12/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Transat, Air Canada ou autre .

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montréal-New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dos-
sier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navette non privative sans assistance, le transport en minibus ou autocar de tourisme 
(selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners), les  visites et ex-
cursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 189€,  Sup. chambre individuelle : à 
partir de 525€, Extensions New York : 3 nuits / 4 jours en logement et petit déjeuner,  transferts A/R en navettes non privatives : à partir de 570€/pers, Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   
enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 114€, sup. Chambre individuelle : à partir de 416€

JOUR 11 NEW YORK 

Journée et repas libres. Profi tez-en pour découvrir 
d’autres quartiers de la ville à votre rythme et au 
gré de vos envies.

JOUR 12 NEW YORK 

Journée et repas libres.

JOUR 13 NEW YORK 

Temps libre et transfert vers l'aéroport selon les 
horaires de vols en navette sans assistance. Envol à 
destination de la France.

JOUR 14 FRANCE 

Arrivée en France. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Empires suites Québec : Repotel Belleville : Ramada Harbour Buffalo : Holiday Inn Lancaster : Holiday Inn Washington : Best Western Capital Beltway
Philadelphie : Days Inn Cherry Hill New York (New Jersey) : La Quinta Inn Fairfi eld 

érigé à la mémoire des victimes de la tragédie 
du 11 septembre 2001, le nouveau World Trade 
Center, la nouvelle station de métro Oculus 
impressionnante et grandiose, remplaçant 
l’ancienne station, détruite lors des attentats de 
2001, le quartier des affaires et Wall Street avec la 
Bourse de New York. Déjeuner libre. Temps libre 
puis transfert vers l'aéroport selon les horaires de 
vols. Envol à destination de la France.

JOUR 11 FRANCE 

Arrivée en France. 

JOUR 9 PHILADELPHIE > BROOKLYN > NEW 
YORK (140 km)

Départ matinal vers New York. Entrée à New York 
City par le borough de Staten Island. Puis traversée 
du pont Verrazano-Narrows, l’un des ponts les plus 
longs et les plus hauts de New York et l’une des 
icônes du marathon vers Brooklyn. Découverte 
des élégants hôtels particuliers de Brooklyn 
Heights avec leur vue imprenable sur Manhattan. 
Traversée vers Manhattan. Déjeuner à Chinatown. 
L’après-midi, visite guidée panoramique avec Little 
Italy,  SoHo, Greenwich Village. Times Square et 
Broadway ; la 5e Avenue ; l’Empire State Building, 
Cathédrale St Patrick, Rockefeller Center et Trump 
Tower. Dîner à Times Square et nuit.

JOUR 10 NEW YORK > FRANCE

Embarquement sur le ferry de Staten Island 
qui vous permettra de voir la Statue de la 
Liberté de près, puis promenade dans le Lower 
Manhattan. Découverte du nouveau monument 

chutes. En option et à régler sur place (survol en 
hélicoptère des chutes). Temps libre. Traversée du 
pont international entre le Canada et les États-Unis 
vers l’état de New York. Poursuite vers la ville de 
Buffalo qui est la deuxième plus grande ville de 
l'État de New York. Dîner et nuit.

JOUR 6 BUFFALO > HARRISBURG > PAYS 
HAMISH (520 km)

Départ pour la traversée du massif des Appalaches 
vers le Pays Amish. Après le déjeuner, tour 
d'orientation de Harrisburg, la capitale de 
Pennsylvanie. Arrivée au Pays Amish constitué 
essentiellement d’une population d’authentiques 
fermiers et producteurs agricoles qui refusent le 
modernisme en général, la vaccination, les engrais 
chimiques, l’automobile, la radio, l’électricité et 
le téléphone. Visite d’une ferme et d’une maison 
amish pour découvrir les traditions et charmes 
de cette communauté qui continue de fasciner les 
populations. Dîner typique amish et nuit.

JOUR 7 PAYS HAMISH > BALTIMORE > 
WASHINGTON (190 km)

Route vers Baltimore, ville portuaire. Balade 
dans la partie ancienne de la ville, Inner Harbor 
autour du port, le World Trade Center édifi ce au 
bord de l’eau. Poursuite vers Washington, capitale 
fédérale des Etats-Unis. Déjeuner. Après-midi, 
visite guidée avec le Lincoln, Jefferson et Martin 
Luther King Mémorial, Washington Monument 
puis le Capitol qui est le siège du Congrès, la Cour 
Suprême, la Maison Blanche, le Centre Kennedy. 
Passage par Arlington pour la découverte de son 
fameux cimetière, où sont enterrés les héros, le 
président J.F. Kennedy et son épouse Jackie. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 WASHINGTON > PHILADELPHIE 
(235 km)

Le matin, visite du Musée de l’Air et de l’Espace. 
Les dispositifs interactifs sont nombreux et très 
instructifs. Départ via déjeuner en route vers 
Philadelphie, une des seules villes historiques des 
États-Unis et lieu de naissance de l'indépendance 
américaine. Une promenade à pied vous permettra 
de découvrir plus d'une douzaine de sites et 
attractions parmi les plus importants de l'histoire 
des Etats-Unis, notamment la Cloche de la Liberté 
et le Palais de l'Indépendance. Dîner et nuit.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Accueil à 
l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL > QUEBEC (250 km)

Le matin, visite guidée de la métropole québécoise, 
ville cosmopolite où les héritages français et anglo-
saxons coexistent : le Mont-Royal, l’Oratoire St 
Joseph et la Basilique Notre-Dame, la rue Sainte-
Catherine, le quartier du Vieux-Montréal, sans 
oublier la cité souterraine. Déjeuner puis départ 
vers Québec. Continuation vers 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. L’avenue 
Royale vous mène tout droit à la basilique Ste-
Anne-de-Beaupré que vous visiterez. Arrêt au Parc 
de la chute Montmorency, 30 mètres plus haute que 
les chutes du Niagara. Dîner et nuit dans la région 
de Québec. 

JOUR 3 QUEBEC 

Découverte de Québec, la seule ville fortifi ée 
d’Amérique du Nord. Tour de ville : la Place 
Royale et le Château Frontenac, la Citadelle, 
les Plaines d’Abraham, la Grande Allée. Vous 
poursuivrez vers l’île d’Orléans, avec ses paysages 
pittoresques refl étant ainsi un écho du passé rural 
du Québec. Visite d’un site traditionnel Huron, la 
plus authentique reconstitution d’un village indien 
au Québec. Ce site donne aux visiteurs l’occasion 
unique de découvrir l’histoire, la culture et le 
mode de vie des hurons. Déjeuner de spécialités 
amérindiennes sur le site. Visite du musée de 
l’érable et dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
Nuit.

JOUR 4 QUEBEC > OTTAWA > GANANOQUE 
(615 km)

Départ vers Ottawa, capitale fédérale, ville 
historique et artistique. Cette ville occupe un 
beau site sur la rive sud de la rivière Outaouais. 
Au nord, on aperçoit les monts de la Gatineau qui 
font partie de la province du Québec. Déjeuner en 
ville. Tour d’orientation : la colline Parlementaire, 
la Résidence du Gouverneur Général et du Premier 
Ministre, le National Arts Center… Poursuite vers 
Gananoque. Dîner et nuit.

JOUR 5 GANANOQUE > 1000 ILES > 
TORONTO (450 km)

Départ vers “les 1 000 îles”, où un millier d’îles et 
d’îlots parsèment le fl euve Saint-Laurent sur près 
de 80 km. Croisière pour admirer le fantastique 
paysage. Déjeuner à Kingston puis départ vers 
Toronto où vous arriverez en milieu d’après-midi. 
Tour d’orientation : la cathédrale St-Michael, le 

~ Notre Signature ~
La croisière dans la région des 1000 îles et des chutes du Niagara

La découverte de Montréal, Québec et Ottawa

Le tour d’orientation de Washington et Philadelphie

La découverte des différents quartiers de New York

12 jours / 10 nuits
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2 099 €TTC(1)

Votre Itinéraire

De Montréal à 
New York

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

OttawaOttawa

 Philadelphie Philadelphie

Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal
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Mai 20 2099 2229 2299 2499

Juin 17 2299 2499 2579

Juil 15 2579 2709 2849

Août 05 12 2649 2779 2989 3129

Sept 02 09 23
2299 2499 2579

Oct 07

CAYULMONT

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 20 mai 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air France, Air Canada ou autre  .

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € 
au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 293 €, Sup. chambre individuelle : à  partir 
de 546 €. 

JOUR 11 REGION DE NEW YORK > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l'aéroport 
selon vos horaires de vol et envol pour la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

Tour d’orientation de Philadelphie. Déjeuner, 
puis continuation vers New York. Découverte de 
Midtown. C’est le principal centre des affaires, 
du commerce et du shopping à New York. Vous 
pourrez admirer 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 théâtres. 
Dîner à Times Square. Nuit.

JOUR 10 NEW YORK

En matinée, vous visiterez Brooklyn, ses 
charmants quartiers historiques et ses maisons 
brownstones, arrêt au Prospect Park et à Park 
Slope. Au sud, visite du quartier fi nancier de Wall 
Street, de Chinatown, de Little Italy. Découverte 
de Soho et ses galeries d’art et de la tranquillité de 
Greenwich Village. Déjeuner dans un restaurant 
de Chinatown. Montée à l’observatoire de l’Empire 
State Building. Temps libre pour profi ter de la ville 
et se promener tranquillement en s’imprégnant de 
son atmosphère particulière. Puis transfert retour. 
Ce soir, nous vous emmenons dîner dans le grand 
mall de Willowbrook, pour profi ter de quelques 
opportunités shopping. Nuit dans le New Jersey.

City Hall, la Tour CN, le Skydome, le quartier 
fi nancier, la Bourse. Dîner et nuit.

JOUR 6 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA 
(140 km)

Départ pour les chutes du Niagara, l’une des 
merveilles naturelles du monde. Arrêt à Niagara-
on-the-Lake, charmant village du 17ème siècle. 
A votre arrivée, croisière 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 CHUTES DU NIAGARA > CORNING > 
HARRISBURG > LANCASTER (645 km)

Ce matin, départ vers Corning. En option (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, 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 (190 km)

Visite du pays Amish. Vous ferez une visite guidée 
d’une ferme et de maisons Amish, une communauté 
vivant de façon simple selon les coutumes du 
17ème siècle, à l’écart de la société moderne. 
Continuation vers Washington. Déjeuner au 
Union Station Food court à Washington DC. 
L’après-midi, tour de la capitale fédérale. Ici, pas 
de tours, pas de gratte-ciel, mais de grands espaces 
de verdure où serpentent le fl euve Potomac et de 
beaux bâtiments : la Maison Blanche, le Capitole, 
le Washington Monument, puis le Pentagone, le 
cimetière d’Arlington, le FBI. Dîner et nuit.

JOUR 9 WASHINGTON DC > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (460 km)

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. Elle se voulait tolérante, 
ouverte à toutes les religions... Cinquième ville des 
Etats-Unis, elle compte 1,6 million d'habitants, 
mais a su préserver une bonne qualité de vie. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Ramada Plaza Québec : Chateau Repotel Henri IV Gananoque : Colonial Resort Toronto : Quality Inn Airport Niagara : Americana Conference Resort 
Lancaster : Days Inn Région de Washington : Comfort Inn Région de New York : Ramada Wayne
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

35 participants max

JOUR 1 FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel 
et installation. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL > QUEBEC (260 km)

Départ vers Québec. Sur votre chemin, visite 
d’un site traditionnel Huron : la plus authentique 
reconstitution d’un village Indien au Québec. 
Découvrez ainsi l’histoire, la culture et le mode 
de vie des Hurons. Déjeuner typique sur place. 
Découverte ensuite de Québec avec un tour de 
ville guidé pour explorer cette unique cité fortifi ée 
en Amérique du Nord. Continuation vers la Chute 
Montmorency, une chute vertigineuse haute de 83 
mètres soit 30 mètres de plus que celles de Niagara. 
Puis route vers l’Île d’Orléans et ses paysages 
pittoresques. Dîner aux saveurs de sirop d’érable, 
dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique 
(avec la pension complète). Nuit.

JOUR 3 QUEBEC > MONTREAL (260 km)

Ce matin, départ vers Montréal. Déjeuner 
« smoked meat » : repas de viande fumée, spécialité 
montréalaise (avec la pension complète). Visite 
guidée de Montréal, prénommée « Ville-Marie » 
par les premiers colons européens, la sixième plus 
grande ville francophone au monde. Direction le 
Mont Royal d’où vous aurez une vue époustoufl ante 
sur la ville, l’Oratoire St-Joseph, la Basilique 
Notre-Dame (extérieur) et le Parc Olympique des 
JO de 1976. En fi n de journée, temps libre. Dîner 
dans le vieux Montréal et nuit.

JOUR 4 MONTREAL > OTTAWA > 
GANANOQUE (350 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. Poursuite vers Gananoque. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 5 GANANOQUE > 1 000 ILES > 
TORONTO (290 km)

Départ le long du St-Laurent vers « les 1 000 Iles ». 
En option : croisière qui vous permettra d’admirer 
ce fantastique paysage (à régler sur place). 
Déjeuner (avec la pension complète) à Kingston 
puis départ vers Toronto. Tour d’orientation de la 
ville : Cathédrale St-Michael, City Hall, Tour CN, 
Skydome. Dîner et nuit.

JOUR 6 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA 
(160 km)

Partez à la découverte des Chutes du Niagara, 
l’une des merveilles naturelles du monde. Arrêt à 
Niagara-on-the-Lake, charmant village du 17ème

siècle. A votre arrivée à Niagara Falls, promenade 
et croisière Hornblower (ex Maid of the Mist) au 

~ Notre Signature ~
Découverte de la chute Montmorency et chutes du Niagara

Rencontre du village traditionnel Huron et de la Communauté Amish 

Dépaysement aux 1 000 îles

Repas typiques : aux saveurs de sirop d’érable dans une cabane à sucre et « smoked meat »

Possibilité d’extension de 2 nuits à Manhattan.

12 jours / 10 nuits
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2 599 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Authentique 
de l'Est

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

OttawaOttawa

 Philadelphie Philadelphie

AnnapolisAnnapolis

CorningCorning
Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

USYULAUTH

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à New York

3 jours / 2 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

600€
TTC

JOUR 11 NEW YORK 

Soyez prêts à vibrer au son des chœurs Américains 
avec une messe Gospel. Découvrez Harlem, 
admirez la gigantesque Cathédrale « St-John The 
Divine », ainsi que l’Apollo Theatre. Restez dans 
cette ambiance en profi tant d’un brunch « Soul 
Food ». Après-midi libre pour les visites ou faire du 
shopping. Dîner (avec la 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 la pension complète). L’après-midi, 
montée à l’observatoire de l’Empire State Building 
pour profi ter de la vue imprenable sur Manhattan. 
Retour à l’hôtel par vos propres moyens. Dîner 
typique à Times Square. Nuit.

JOUR 13 NEW YORK > FRANCE

Temps et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 27/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Canada, Lufhtansa ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Montréal - New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe à payer lors de l'entrée par voix terrestre aux 
Etats-Unis (6 USD à ce jour)
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 434 €,  Sup. chambre individuelle : à partir de 
802 € ,Sup. pension complète : 242 €/pers.
L'EXTENSION 2 NUITS A NEW YORK (2 petits déjeuners, 1 déjeuner, 1 dîner), visites et transferts, : à partir de 600 €, Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (parta-
geant la chambre de 2 adultes) : à partir de 212 €,  Sup. chambre individuelle : à partir de 384 € ,Sup. pension complète : 103 €/pers

JOUR 10 PHILADELPHIE > NEW YORK 
(170 km)

Le matin, départ pour New York et visite 
de Brooklyn : « Brooklyn Heights », quartier 
historique de Brownstones, puis tour de Manhattan 
avec notamment Greenwich Village, Soho, et 
Chinatown, enclave ethnique et authentique de 
Manhattan. Découverte de Wall Street et Financial 
District. Déjeuner de spécialités à Chinatown. Puis 
exploration du Flatiron Building, Grand Central 
Station, la 5ème Avenue, St-Patrick’s Cathedral, 
le Rockfeller Center et enfi n Times Square et ses 
illuminations. Fin d’après-midi libre. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit à Manhattan.

JOUR 11 NEW YORK > FRANCE

Temps libre. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

parlera de sa communauté. Tour guidé d'une ferme 
et de maisons Amish pour connaître davantage 
leurs habitudes, leur style de vie. Déjeuner à 
Washington DC. L’après-midi, tour de Washington 
et ses édifi ces publics les plus connus tels que la 
Maison Blanche, le Mémorial du Président Lincoln 
et ses 36 colonnes, la Cour Suprême et le Capitole. 
Dîner (avec pension la complète) et nuit.

JOUR 9 WASHINGTON DC > ANNAPOLIS > 

PHILADELPHIE (260 km)

Ce matin, arrêt à Annapolis pour un tour 
de ville riche de l’histoire récente des Etats-
Unis d’Amérique. Vous verrez en particulier 
le Maryland’s State House, le St-John’s 
College, l’église St-Anne. Continuation vers 
Philadelphie. Déjeuner (avec la 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. 

pied des chutes. Déjeuner, puis temps libre pour 
découvrir les chutes par vous-mêmes avec des 
attractions telles que « Journée derrière les chutes », 
« le funiculaire espagnol » ou « la descente dans la 
gorge ». En option : survol des chutes (à régler sur 
place). Dîner (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 7 CHUTES DU NIAGARA > CORNING > 
HARRISBURG > LANCASTER (650 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 la pension complète) 
puis continuation vers Harrisburg, la capitale de 
la Pennsylvanie depuis 1812. L’après-midi, tour 
de ville, 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 
(190km)

Sur la route de Washington, visite du pays Amish 
et rencontre avec un représentant local qui vous 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Lelux Hotel Quebec : Chateau Repotel Henri IV Gananoque : Colonial Resort Toronto : Best Western Plus West 
St Catherines : Holiday Inn & Suites Lancaster : Harvest Drive Family Inn New Carrollton : Metro points Hotel Philadelphie : Best Western Plus Bensalem 

New York : Hilton Garden Inn/Fairfi eld Inn
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Sept 02 16 2759 2899 3039 3099
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
Croisière dans la région des 1000 îles et des chutes du Niagara

Découverte de Montréal, Toronto et Ottawa

La visite d’un village typique Huron et d’une ferme Amish 

Le tour d’orientation de Philadelphie

JOUR 1 FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Accueil à 
l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL > QUEBEC (260 km)

Le matin, visite guidée de la métropole québécoise, 
ville cosmopolite où les héritages français et anglo-
saxons coexistent : le Mont-Royal, l’Oratoire St 
Joseph et la Basilique Notre-Dame, la rue Sainte-
Catherine, le quartier du Vieux-Montréal, sans 
oublier la cité souterraine. Déjeuner puis départ vers 
Québec. Continuation vers 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. 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 dans la région de Québec. 

JOUR 3 QUEBEC 

Découverte de Québec, la seule ville fortifi ée 
d’Amérique du Nord. Tour de ville : la Place 
Royale et le Château Frontenac, la Citadelle, 
les Plaines d’Abraham, la Grande Allée. Vous 
poursuivrez vers l’île d’Orléans, avec ses paysages 
pittoresques refl étant ainsi un écho du passé rural 
du Québec. Visite d’un site traditionnel Huron, la 
plus authentique reconstitution d’un village indien 
au Québec. Ce site donne aux visiteurs l’occasion 
unique de découvrir l’histoire, la culture et le 
mode de vie des hurons. Déjeuner de spécialités 
amérindiennes sur le site. Visite du musée de l’érable 
et dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans une 
cabane à sucre avec ambiance folklorique. Nuit.

JOUR 4 QUEBEC > OTTAWA > GANANOQUE 
(615 km)

Départ vers Ottawa, capitale fédérale, ville 
historique et artistique. Cette ville occupe un beau 
site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Au nord, 
on aperçoit les monts de la Gatineau qui font partie 
de la province du Québec. Déjeuner en ville. Tour 
d’orientation : la colline parlementaire, la Résidence 
du Gouverneur Général et du Premier Ministre, le 
National Arts Center… Poursuite vers Gananoque. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 GANANOQUE > 1000 ILES > 
TORONTO (450 km)

Départ vers “les 1 000 îles”, où un millier d’îles et 
d’îlots parsèment le fl euve Saint-Laurent sur près 
de 80 km. Croisière pour admirer le fantastique 
paysage. Déjeuner à Kingston puis départ vers 
Toronto où vous arriverez en milieu d’après-midi. 
Tour d’orientation : la cathédrale St-Michael, le City 
Hall, la Tour CN, le Skydome, le quartier fi nancier, 
la Bourse. Dîner et nuit.

Couleurs de
l'Est

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

OttawaOttawa

PhiladelphiePhiladelphie

CorningCorning
Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal

BostonBoston

14 jours / 12 nuits
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2 389 €TTC(1)

Votre Itinéraire
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYULCOUL

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 20 mai 2021 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Choisie par le client à la réservation et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € 
au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners ), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 353 €, Sup. chambre individuelle : 653€.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Ramada Plaza Québec : Chateau Repotel Henri IV Gananoque : Colonial Resort Toronto : Quality Inn Airport Niagara area : Americana Conference Resort and Spa 
Lancaster : Days inn Washington area : Comfort Inn Wayne (région de New York) : Ramada Wayne Boston area : Quality Inn Lexington

historiques. 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. Dîner italien et nuit.

JOUR 12 BOSTON > MONTREAL (580 km)

Ce matin, départ en direction du Vermont. Arrivée 
à Burlington pour le déjeuner (En option et à régler 
sur place : croisière sur le Lac Champlain). Puis 
continuation vers Montréal. Cette ville possède 
son quartier des affaires, hérissé de gratte-ciel. 
Installation à l’hôtel et temps libre pour vos 
découvertes personnelles. Dîner « smoked meat », 
repas de viande fumée, spécialité montréalaise. Nuit 
à Montréal.

JOUR 13 MONTREAL > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

5ème avenue. Vous découvrirez la magie de Times 
Square et de Broadway dans le quartier légendaire 
des théâtres. Dîner à Times Square. Nuit.

JOUR 10 NEW YORK

En matinée, vous visiterez Brooklyn, ses 
charmants quartiers historiques et ses maisons 
brownstones, arrêt au Prospect Park et à Park 
Slope. Au sud, visite du quartier fi nancier de Wall 
Street, de Chinatown, de Little Italy. Découverte 
de Soho et ses galeries d’art et de la tranquillité de 
Greenwich Village. Déjeuner dans un restaurant 
de Chinatown. Montée à l’observatoire de l’Empire 
State Building. Temps libre pour profi ter de la ville 
et se promener tranquillement en s’imprégnant de 
son atmosphère particulière. Puis transfert retour. 
Ce soir, nous vous emmenons dîner dans le grand 
mall de Willowbrook, pour profi ter de quelques 
opportunités shopping. Nuit.

JOUR 11 NEW YORK > BOSTON (450 km)

Départ vers le Massachusetts. Visite de Boston, 
où débarquèrent les premiers colons anglais. 
Découverte pédestre de Boston en suivant 
le Freedom Trail pour admirer les bâtiments 

JOUR 6 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA 
(160 km)

Départ pour les chutes du Niagara, l’une des 
merveilles naturelles du monde. Arrêt à Niagara-
on-the-Lake, charmant village du 17ème siècle. 
À votre arrivée, croisière 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 CHUTES DU NIAGARA > CORNING > 
HARRISBURG > LANCASTER (645 km)

Ce matin, départ vers Corning. En option (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, 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 
(190 km)

Visite du pays Amish. Vous ferez une visite guidée 
d’une ferme et de maisons Amish, une communauté 
vivant de façon simple selon les coutumes du 17ème

siècle, à l’écart de la société moderne. Continuation 
vers Washington. Déjeuner au Union Station Food 
court à Washington DC. L’après-midi, tour de la 
capitale fédérale. Ici, pas de tours, pas de gratte-ciel, 
mais de grands espaces de verdure où serpente le 
fl euve Potomac et de beaux bâtiments : la Maison 
Blanche, le Capitole, le Washington Monument, 
puis le Pentagone, le cimetière d’Arlington, le FBI. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 WASHINGTON DC > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (460 km)

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. Elle se voulait tolérante, ouverte à toutes 
les religions... Cinquième ville des Etats-Unis, elle 
compte 1,6 million d'habitants, mais a su préserver 
une bonne qualité de vie. Tour d’orientation de 
Philadelphie. Déjeuner, puis continuation vers New 
York. Découverte de Midtown. C’est le principal 
centre des affaires, du commerce et du shopping à 
New York. Vous pourrez admirer Columbus Circle, 
le Rockefeller Center, la Cathédrale St Patrick, la 

DATES

V
IL

LE
S Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Mai 20

Juin 17

Août 05 - 12

Sept 02 - 09 - 23

Oct 07
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~ Notre Signature ~
Découverte de Vancouver et Seattle, deux villes étonnantes

La découverte des parcs nationaux de Yellowstone, Jasper, Banff et Glacier 

Nuit au cœur du parc de Waterton

Découverte des paysages lunaires du parc national Craters of the Moon

La découverte des lacs Moraine, Louise, Bow et Peyto : lacs alpins à couper le souffl e

JOUR 1 FRANCE > VANCOUVER 

Envol à destination de Vancouver. Transfert. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 VANCOUVER

Visite du pont suspendu de Capilano, surplombant 
une gorge de 70 mètres. Tour d’orientation de 
Vancouver : le quartier chinois, Gastown, la rue 
Robson, les plages de la baie des Anglais et le parc 
Stanley. Déjeuner à Granville Island, superbe 
marché couvert où vous aurez le temps de fl âner, 
suivi de temps libre en ville. Dîner libre et nuit.

JOUR 3 VANCOUVER > SEATTLE (230 km)

Route vers Seattle et passage de la frontière des 
USA. Tour d’orientation de Seattle. Pendant 
votre temps libre, profi tez de votre ticket pour le 
monorail futuriste rejoignant l’impressionnante 
Tour Space Needle. En option et à régler sur place, 
ascension au sommet (env. 25 USD/pers.). Dîner 
et nuit.

JOUR 4 SEATTLE > PENDLETON (445 km)

Nous traverserons la chaîne montagneuse des 
Cascades avant de rejoindre la vallée fertile de 
Yakima. Visite d’un vignoble, dégustation et 
déjeuner sur place. Continuation vers Pendleton. 
Ambiance Far West dans cette ville qui accueille 
un des plus grands rodéos d’Amérique. Visite du 
magasin spécialisé dans la laine, spécialité de la 
région de Pendleton. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : PENDLETON > BOISE (360 km)

Route vers Baker City, sur l’Oregon Trail, l’un des 
chemins de la conquête de l’Ouest. Visite du musée 
local. Déjeuner. Continuation vers Boise, et tour 
d’orientation de la ville, située sur les premiers 
contreforts des montagnes Rocheuses. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BOISE > IDAHO FALLS (410 km)

Direction le parc de Craters of the Moon. Déjeuner 
en route et découverte de cet incroyable paysage 
lunaire fait de plaines de lave et de cratères 
volcaniques. Continuation jusqu’à Idaho Falls. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 IDAHO FALLS > YELLOWSTONE 
(250 km)

Route vers la ville western de Jackson, à l’entrée 
du parc de Grand Teton. Déjeuner puis route au 
nord vers le parc de Yellowstone. Découvrez les 
geysers et sources chaudes emblématiques du plus 
grand parc américain, dont le célèbre Old Faithful. 
Préparez vos appareils photos : bisons et cerfs sont 
généralement au rendez-vous… Dîner et nuit.

Grand Tour de 
l’Ouest Canadien 

& Américain

VancouverVancouver

KamloopsKamloops

BozemanBozeman

WatertonWaterton

KalispellKalispell

YellowstoneYellowstone

CalgaryCalgary

JasperJasper

SeattleSeattle

PendletonPendleton

BoiseBoise
Idaho FallsIdaho Falls

BanffBanff
Lake LouiseLake Louise

18 jours / 16 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E

5 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYVRROC

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 28/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Vancouver / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 400 € 
au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (16 petits déjeuners, 14 déjeuners, 12 dîners ), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 973€, Sup. chambre individuelle : à partir de 1803€.

permet d’admirer ce majestueux lac au décor de 
carte postale. Retour à Jasper. Dîner libre et nuit.

JOUR 15 JASPER > KAMLOOPS (440 km)

Arrêt au pied du mont Robson (3 954 m). Contin-
uation vers Clearwater et arrêt à la crevasse de la 
chute Spahat. Déjeuner. Visite du parc Wells Gray 
et ses chutes Dawson et Helmcken. Route vers la 
région de Kamloops. Dîner. Nuit à l’hôtel

JOUR 16 KAMLOOPS > VANCOUVER 
(355 km)

Route vers Vancouver en passant par la vallée 
de Fraser. Arrêt à Hell’s Gate pour emprunter le 
téléphérique enjambant le tumultueux canyon 
Fraser, très étroit à cet endroit. Déjeuner 
«sandwich» sur le site. Continuation vers 
Vancouver. Dîner.

JOUR 17 VANCOUVER > FRANCE

Temps libre. Transfert à l'aéroport selon les 
horaires de vol. Envol pour la France.

JOUR 18 FRANCE 

Arrivée en France. 

et les jardins Dévoniens. Continuation jusqu’à 
Banff. Installation pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 12 BANFF > LAKE LOUISE > BANFF 
(400 km)

Découverte du parc national de Banff. Contemplez 
les joyaux des Rocheuses que sont les lacs Moraine 
et Louise. Poursuivez votre découverte par une 
belle balade au cœur du canyon Johnston pour en 
admirer les très belles chutes. Retour vers Banff 
pour le déjeuner. Visite de la ville : les chutes de la 
rivière Bow, le mont Cascade et les cheminées de 
fées dites « Hoodoos ». En option et à régler sur 
place : ascension en télécabine du mont Sulphur 
(env 52 CAD/pers.). Dîner libre et nuit.

JOUR 13 BANFF > JASPER (Valemount) (410 km)

Empruntez la route touristique des Glaciers. 
Admirez les différentes teintes turquoise des lacs 
Bow et Peyto. Entrée dans le parc national de 
Jasper. Déjeuner. Arrêt aux chutes Athabasca. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner.

JOUR 14 JASPER

Tour d’orientation de Jasper. Déjeuner. Cet après-
midi, embarquez pour une croisière sur le lac 
Maligne, cadre naturel exceptionnel aux eaux 
turquoise. Un arrêt photo à l’île de l’Esprit vous 

JOUR 8 YELLOWSTONE > BOZEMAN 
(240 km)

Admirez les chutes du grand canyon de la 
Yellowstone River. Déjeuner pique-nique dans 
le parc et route vers les sources pétrifi ées de 
Mammoth Hot Springs. Dîner et nuit.

JOUR 9 BOZEMAN > KALISPELL (500 km)

Départ pour une longue journée à travers les 
plaines et les villes minières du Montana. Arrêt 
à Butte et visite guidée du musée de la Mine. 
Déjeuner. Continuez le long du lac Flathead, au 
cœur d’une réserve indienne. Dîner et nuit.

JOUR 10 KALISPELL > GLACIER > 
WATERTON (210 km)

Visite du parc de Glacier, protégé par l’Unesco. 
50 glaciers, près de 200 lacs, des cascades, une fl ore 
alpine abondante offrent de superbes panoramas 
très variés. Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Continuation vers le Canada et passage de la 
frontière. Dîner. Nuit au cœur du parc de Waterton.

JOUR 11 WATERTON > CALGARY > BANFF 
(375 km)

Visite du parc Waterton, l’un des plus beaux du 
Canada. Déjeuner à votre arrivée à Calgary puis 
tour d’orientation : la rue Stephen, la tour Calgary 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Vancouver : Delta Burnaby Seattle : Coast Gateway Hotel SeaTac Pendleton : Holiday Inn Express Boise : Super 8 Idaho Falls : La Quinta Inn 
West Yellowstone : Brandin Iron Bozeman : Super 8 Kalispell : Red Lion Waterton : Aspen Inn Banff : Rimrock Resort Valemount : Best Western 

Kamloops : South Thomson Inn & Conference Center Vancouver : La Quinta Inn Vancouver Airport – Richmond

DATES

V
IL

LE
S Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

20
21

Mai 28

Juin 18

Juil 16

Août 27
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canada

1. Tadoussac

2. Percé

3. Québec

4. Chutes de Montmorency

5. Montréal

6. 1000 Îles

7. Toronto

8. Chutes du Niagara

5 EXPÉRIENCES UNIQUES

• Survoler les chutes du Niagara en hélicoptère 

• Approcher les baleines à Tadoussac

• Faire un séjour multi-activités et se balader en chien de traineau

• Manger du homard au Nouveau Brunswick

•  Boire un verre avec vue sur le Saint-Laurent à Québec

D’UN OCÉAN À L’AUTRE, ENTRE NATURE 
ET URBANISME, LE CANADA REGORGE DE 
MERVEILLES INATTENDUES RÉVEILLANT 
L’EXPLORATEUR QUI SOMMEILLE EN VOUS…

Si la côte Est est bien connue et appréciée pour ses magnifi ques 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 également 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.

8 VISITES 
INCONTOURNABLES

NOTRE SELECTION

• Magie du Canada (p.128)

• Magie du Québec
& de la Gaspésie (p.130)

• Découverte de Québec 
& détente en pourvoirie (p.156)

123

TADOUSSACTADOUSSAC
PERCÉPERCÉ

QUÉBECQUÉBEC
& CHUTES DE MONTMORENCY& CHUTES DE MONTMORENCY

TORONTOTORONTO
& CHUTES DU NIAGARA& CHUTES DU NIAGARA

MONTRÉALMONTRÉAL

1000 ÎLES1000 ÎLES
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I love Canada
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GananoqueGananoque

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa
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Magie du Canada
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2199 €ttc………12 jrs………p.132

TorontoToronto
KingstonKingston

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

ChicoutimiChicoutimi

RobervalRoberval

Saint Alexis des MontsSaint Alexis des Monts

Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa

3699 €ttc………12 jrs………p.134

Le Québec nature en mini groupe
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Lac Saint JeanLac Saint Jean
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Le Québec authentique
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En Acadie, Gaspésie & Nouveau Brunswick
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Découverte des Rocheuses Canadiennes
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Grand Tour de l’Est Canadien
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Brochure USA CANADA.indb   124Brochure USA CANADA.indb   124 29/07/2020   12:4529/07/2020   12:45



CIRCUIT AU VOLANT
1ère découverte du Québec + 2 extensions

à partir de 1399 €ttc………10  / 16 / 20 jrs………p.148
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Découverte approfondie de l'Ontario et du Québec + 2 extensions
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I love
Canada

8 jours / 6 nuits
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Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
La promenade en bateau au pied des chutes du Niagara 

La croisière dans la région des " 1 000 îles " 

Les tours de villes de Toronto, Ottawa et Montréal et Québec 

Le déjeuner de poutine dans le vieux Québec et le dîner dans une cabane à sucre

La croisière d'observation des baleines à Tadoussac en option

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto en fi n de journée. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > 
TORONTO (260  km)

Ce matin vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique 
du Nord, le lac Ontario fût notamment appelé 
« le lac aux eaux étincelantes ». Vous arriverez à 
Niagara Falls, l’une des merveilles naturelles du 
monde. Nous vous proposons une promenade 
à bord du bateau « Hornblower » (ex Maid of the 
Mist) pour une découverte au plus proche des 
chutes. Déjeuner. Temps libre pour découvrir 
les chutes par vous-même. Retour vers Toronto. 
Arrêt au Niagara on the Lake, charmant village 
du 17ème siècle. Vous serez charmés par les ruelles 
historiques, les petites boutiques et auberges 
typiques de cette époque. Dîner et nuit.
En option (en supplément à régler sur place) :
Survolez les chutes en hélicoptère (selon la météo).

JOUR 3 TORONTO > 1000 ILES 
> GANANOQUE (300  km)

Ce matin, nous vous proposons un tour de ville 
de Toronto. La plus grande ville du Canada offre 
un large choix de lieux à visiter. Vous verrez 
en particulier la Cathédrale St Michael, le City 
Hall, le quartier fi nancier, les bourses… Départ 
pour la très belle région des 1 000 îles, par une 
route naturelle qui longe le fl euve Saint-Laurent. 
Déjeuner en cours de route. Embarquement 
pour une croisière à la découverte de l’archipel 
regroupant environ 1 865 îles dont certaines font 
plus de 10 km² de superfi cie, alors que d’autres 
sont minuscules et n’abritent que des oiseaux 
migrateurs. Dîner et nuit.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA 
> MONTRÉAL (370  km)

Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientation de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
national, le château Laurier mais aussi le National 
Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, 
pour comprendre l’origine de ce pays et de ses 
habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

TorontoToronto
GananoqueGananoque

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa
MontréalMontréal

QuébecQuébec

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Départ du 05/06 et 21/08 
34 participants max *
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYTOOVE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Days Inn Toronto East Lakeview Gananoque : Colonial Resort Montréal : Ramada Plaza 
Région de Québec : Chalet Montmorency Extension New York : Comfort Inn Midtown West

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à New York

JOUR 7 QUÉBEC > MONTRÉAL (250  km)
> NEW YORK (vol intérieur)

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, la 
Citadelle, le Vieux Port, la Place Royale, Petit 
Champlain. Puis route vers l’île d’Orléans, vous 
découvrirez des paysages pittoresques. Déjeuner 
« poutine ». Route vers Montréal. Transfert à 
l’aéroport. Envol à destination de New York. 
Transfert à votre hôtel en navette non privative. 
Dîner libre. Nuit

JOUR 8 NEW YORK (découverte libre)

Petit-déjeuner. Découvrez en toute liberté la « Big 
Apple » et profi tez pour fl âner dans les différents 
quartiers. Dîners et repas libres.

JOUR 9 NEW YORK (découverte libre)

Petit-déjeuner. Journée et repas libre à Manhattan. 
Transfert à l’aéroport en navette non privative. 
Envol à destination de la France.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

3 jours / 2 nuits

À
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288€
TTC

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE QUÉBEC 
(250 km)

Visite guidée de Montréal, le Centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée « smoked meat ». Route 
vers Québec. Arrêt en chemin pour visiter une 
ferme d'élevage de bisons. Dîner dans le Vieux 
Québec. Installation à l’hôtel. Nuit dans la région 
de Québec.

JOUR 6 RÉGION DE QUÉBEC

Transfert en centre-ville et journée libre. Déjeuner 
libre. Pour tout le groupe : dîner aux saveurs du 
sirop d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance 
folklorique.
En option (à régler sur place) : Le matin, 
départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le fl euve St Laurent. 
Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. 
Déjeuner. Puis vous embarquerez pour une 
croisière d’observation des baleines (3 h) sur le 
fl euve. Retour à Québec en fi n de journée.

JOUR 7 QUÉBEC > MONTRÉAL (250 km)
> FRANCE

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, la 
Citadelle, le Vieux Port, la Place Royale, Petit 
Champlain. Puis route vers l’île d’Orléans, vous 
découvrirez des paysages pittoresques. Déjeuner 
« poutine ». Route vers Montréal. Transfert vers 
l’aéroport. Envol pour la France.

JOUR 8 FRANCE 

Arrivée en France

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS (*départs 5 juin et 21 août limités à 34 participants)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris à partir du 22 mai 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (6 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, l'option croisière d'observation des baleines à Tadous-
sac, le City Pass et la metro card pour l'extension à New York.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 155 €, Sup. chambre individuelle : 287€. 
EXTENSION : 2 NUITS À NEW YORK avec les petits-déjeuners et les transferts en navette non privative: à partir de 650€/pers, sup. Chambre individuelle : à partir de 288€/pers.
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Mai 22 1249 1299 1679 1749

Juin 05* 1399 1449
1799 1879

Août 21* 1629 1729

Sept 04 1299 1379 1699 1779
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128  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE APPROFONDIEMagie du 
Canada

10 jours / 8 nuits

À
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1 499 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Les croisières dans la région des « 1000 Iles » et à Niagara Falls

La découverte des villes de Montréal, Québec, Toronto, Ottawa

La croisière d’observation des baleines à Tadoussac 

1 nuit en logement chez l’habitant et les repas typiques

La possibilité d'extension à New York

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto en fi n de journée. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2  TORONTO > NIAGARA > TORONTO 
(260 km)

Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé « le lac 
aux eaux étincelantes ». Vous arriverez à Niagara 
Falls, l’une des merveilles naturelles du monde. 
Nous vous proposons une promenade à bord 
du bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) 
pour une découverte au plus proche des chutes. 
Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes 
par vous-même. En option, survolez les chutes 
en hélicoptère (selon la météo - en supplément et 
à régler sur place). Retour vers Toronto. Arrêt au 
Niagara on the Lake, joli village du 17ème siècle. 
Vous serez charmés par les ruelles historiques, 
les petites boutiques et auberges typiques de cette 
époque. Dîner et nuit.

JOUR 3  TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)

Ce matin, nous vous proposons un tour de ville 
de Toronto. La plus grande ville du Canada offre 
un large choix de lieux à visiter. Vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le 
quartier fi nancier, les bourses… Départ pour la très 
belle région des 1 000 îles, par une route naturelle 
qui longe le fl euve Saint-Laurent. Déjeuner en 
cours de route. Embarquement pour une croisière 
à la découverte de l’archipel regroupant environ 
1 865 îles dont certaines font plus de 10 km² de 
superfi cie, alors que d’autres sont minuscules et 
n’abritent que des oiseaux migrateurs. Dîner et nuit 
à Gananoque ou Kingston.

JOUR 4  GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTREAL (370 km)

Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientation de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
national, le château Laurier mais aussi le National 
Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, 
pour comprendre l’origine de ce pays et de ses 
habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit à 
Montréal.

JOUR 5  MONTREAL > REGION DE QUEBEC 
(250 km)

Visite guidée de Montréal : le Centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée « smoked meat ». Départ 
vers votre logement en famille. Rencontre avec 
des familles canadiennes et installation dans 
les logements. C’est une soirée très familiale et 

TorontoToronto
GananoqueGananoque

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

ShawiniganShawinigan

Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa
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Prolongez le plaisir en ajoutant 2 nuits à New York

3 jours / 2 nuits

À
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E

700€
TTC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYYZMAG

de ses premiers habitants. Déjeuner « tourtière ». 
Route à travers la magnifi que région de la Mauricie. 
Diner et nuit dans la région de Shawinigan.

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL > 
FRANCE (170 km)

Visite du parc de l'île Melville à Shawinigan. 
Découverte de sa faune et de sa fl ore grâce à une 
visite guidée et l’expertise d’un guide naturaliste. 
Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon 
votre horaire de vol transfert vers l’aéroport. Envol 
pour la France.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 10  NEW YORK (découverte libre)

Petit-déjeuner. Découvrez en toute liberté la 
« Big Apple » et profi tez-en pour fl âner dans les 
différents quartiers. Dîners et repas libres.

JOUR 11  NEW YORK (découverte libre)

Petit-déjeuner. Journée et repas libre à Manhattan. 
Transfert à l’aéroport en navette non privative. 
Envol à destination de la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 7 QUEBEC > TADOUSSAC > REGION 
DU LAC SAINT JEAN (400 km)

Ce matin, départ vers Tadoussac par la route 
panoramique de Charlevoix, en longeant le fl euve 
St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes 
peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez pour 
une croisière d’observation des baleines (environ 
3h) sur le fl euve. Continuation vers Alma. Dîner 
et nuit.

JOUR 8  REGION DU LAC ST JEAN > 
SHAWINIGAN (390 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 faune et la fl ore du Canada ainsi que 

JOUR 9  SHAWINIGAN > MONTREAL 
(170 km) > NEW YORK (vol intérieur)

Visite du parc de l'île Melville à Shawinigan. 
Découverte de sa faune et de sa fl ore grâce à une 
visite guidée et l’expertise d’un guide naturaliste. 
Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon 
votre horaire de vol transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de New York. Transfert à votre hôtel 
en navette non privative. Dîner libre. Nuit

chaleureuse qui vous attend, où chacun est prêt à 
vous décrire la vie colorée et quotidienne de ses 
ancêtres. Souper avec les familles. Nuit en famille.

JOUR 6  REGION DE QUEBEC

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, la 
citadelle, le vieux port, la place Royale, le Petit 
Champlain. Temps libre consacré aux découvertes 
personnelles. Déjeuner de poutine. Continuation 
vers la Chute de Montmorency. Puis route vers 
l’île d’Orléans, vous découvrirez des paysages 
pittoresques. Dîner aux saveurs du sirop d’érable, 
dans une cabane à sucre à l’ambiance folklorique. 
Nuit dans la région de Québec.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto airport (Mississauga) : Days Inn - Toronto East Lakeview  Gananoque : Colonial Resort Montréal : Ramada Plaza St-Marc-des-Carrières : Centre de Vacances Portneuvois 
Région de Québec (Beaupré) : Howard Johnson Quebec City Alma : Travelodge Alma Shawinigan : Hôtel Marineau Shawinigan

Extension New York : Comfort Inn Midtown West
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2239
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01 1999 2049

15 1899 1979
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05 12 19

1599 1699 195926

Oct 03

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16 et 30/05 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400€ au 01/03/2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le City Pass et la metro card pour l'extension à New York.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 218€ Sup. chambre individuelle : 402€. 
EXTENSION : 2 NUITS À NEW YORK avec les petits-déjeuners et les transferts en navette non privative: à partir de 700€/pers, sup. Chambre individuelle : à partir de 310€/pers.
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130  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

14 jours / 12 nuits

À
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2 199 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TORONTO 

Envol à destination de Toronto. Transfert et installation 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHÛTES DU NIAGARA > 
TORONTO (250 km)

Ce matin vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé « le lac 
aux eaux étincelantes ». Vous arriverez aux chutes du 
Niagara, l’une des merveilles naturelles du monde. 
Nous vous proposons une promenade à bord du 
bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) pour une 
découverte au plus proche des chutes. Déjeuner. Temps 
libre pour découvrir les chutes par vous-même. Retour 
vers Toronto. Arrêt à Niagara on the Lake, charmant 
village du 17ème siècle. Vous serez charmé par les ruelles 
historiques, les petites boutiques et auberges typiques de 
cette époque. Dîner (avec la pension complète) et nuit.

En option (à régler sur place) : survol des chutes en 
hélicoptère : 135$ CAD environ par personne.

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES 
> GANANOQUE OU KINGSTON (300 km)

Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de 
Toronto. La plus grande ville du Canada offre un large 
choix de lieux à visiter. Vous verrez en particulier 
la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier 
fi nancier… Départ pour la très belle région des 
1 000 îles, par une route naturelle qui longe le fl euve 
Saint-Laurent. Déjeuner en cours de route (avec la 
pension complète). Embarquement pour une croisière 
à la découverte de l’archipel regroupant environ 1800 
îles dont certaines font plus de 10 km² de superfi cie, 
alors que d’autres sont minuscules et n’abritent que des 
oiseaux migrateurs. Dîner et nuit.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA 
> MONTRÉAL (370 km)

Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique et 
culturel du pays. Tour d’orientation de la ville où vous 
verrez la colline parlementaire, le mémorial national, 
le château Laurier mais aussi le National Art Center. 
Déjeuner (avec la pension complète). Visite du musée 
canadien, pour comprendre l’origine de ce pays et de ses 
habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 MONTRÉAL > SAINT PROSPER 
> SHAWINIGAN (250 km)

Visite guidée de Montréal : le centre, le parc du Mont 
Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire St Joseph 
et la Basilique Notre Dame. Temps libre dans la ville. 
Déjeuner de spécialités montréalaises à base de viande 
fumée "smoked meat". Route vers Shawinigan. Arrêt à 
St Prosper pour visiter une ferme d'élevage de bisons. 
Dîner (avec la pension complète) et nuit.

~ Notre Signature ~
Découverte de la Gaspésie 

L'observation des baleines vers Baie Sainte Catherine 

Les nombreux repas typiques (poutine, cabane à sucre, fruits de mer) 

3 excursions croisières (Chutes du Niagara, Mille îles, l'île Bonaventure)

Magie du Québec 
et de la Gaspésie

TorontoToronto
GananoqueGananoque

QuébecQuébec

Rivière du LoupRivière du Loup

ShawiniganShawinigan

RimouskiRimouski

CarletonCarleton

PercéPercé

Ste Anne des MontsSte Anne des MontsRégion duRégion du
Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles
OttawaOttawa

MontréalMontréal

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Départ du 06/06, 25/07, 29/08 
26/09 : 34 participants max *
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto airport (Mississauga) : Days Inn - Toronto East Lakeview Gananoque : Colonial Resort Montréal : Hotel Roberval Shawinigan : Hôtel Marineau 
Alma : Travelodge Alma Rimouski : Hotel Rimouski Carleton : Hostellerie Baie Bleue Percé : Riotel Percé Sainte-Anne-des-Monts : Gîte du Mont Albert 

Rivière du Loup : Hôtel Universel Québec St Foi : Howard Johnson Quebec City

CAYTOQUE20

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 34 PARTICIPANTS (sauf 5, 12 et 19 Septembre)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 12/09 et 19/09 et 26/09/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 
400€ au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 6 déjeuners, 5 dîners ), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à 
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, la pension complète (en option), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte / 1er / 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 335€, Sup. chambre individuelle : 619 €, Sup. pension 
complète : 266 €.

ou visite d’une fabrique de fromage réputée de la région.  
Dîner (avec la pension complète) et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 RIVIÈRE DU LOUP > QUÉBEC 
(210 km)

Route vers Québec. Visite guidée de Québec : les 
fortifi cations, la Citadelle, le Vieux Port, la Place 
Royale, Petit Champlain. Temps libre consacré aux 
découvertes personnelles. Déjeuner « poutine » (avec 
la pension complète). Continuation vers la Chute de 
Montmorency. Puis route vers l’île d’Orléans, vous 
découvrirez des paysages pittoresques. Dîner aux 
saveurs du sirop d’érable, dans une cabane à sucre à 
l’ambiance folklorique. Nuit dans la région de Québec.

JOUR 13 QUÉBEC > MONTRÉAL 
> FRANCE (260 km)

Retour vers Montréal. Déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport. Envol pour la France. 

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 10 PERCÉ > STE ANNE DES MONTS 
(370 km)

Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir 
la côte Nord de la Gaspésie et ses superbes points de 
vue où les forêts et les montagnes vont à la rencontre 
de la mer. Visite du Parc National de Forillon, paradis 
des ours noirs, lynx, cerfs de virginie, renards roux... 
Ce sont 240 km² couverts de zones montagneuses, 
de dunes, de marais, de falaises et de plages avec la 
mer pour toile de fond. Au cours de la visite du parc, 
vous pourrez visiter la Maison du Pêcheur, le Magasin 
Général, l’Anse Griffon. Déjeuner pique-nique dans 
le parc (couvert en cas de pluie). Continuation vers Ste 
Anne des Monts et hébergement nature dans le cœur 
du Parc National de la Gaspésie. Dîner aux saveurs du 
terroir (avec la pension complète) et nuit.

JOUR 11 STE ANNE DES MONTS 
> RIVIÈRE DU LOUP (320 km)

Temps libre ce matin pour découvrir de magnifi ques 
panoramas en empruntant l’un des nombreux sentiers 
de randonnée qui arborent votre centre de villégiature. 
Départ en fi n de matinée. Déjeuner de fruits de mer à 
Matane. Continuation le long du fl euve vers le Bas St 
Laurent. En chemin, visite d’une hydromellerie avec 
découverte des produits autour du miel de la région et/

JOUR 6 SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC ST 

JEAN (390  km)

Route à travers la magnifi que région de la Mauricie pour 
la région du Lac St Jean. 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 faune et la fl ore du Canada ainsi que de 
ses premiers habitants. Déjeuner « tourtière » sur place. 
Dîner (avec la pension complète) et nuit dans la région. 

JOUR 7 RÉGION DU LAC ST JEAN > 

TADOUSSAC > LES ESCOUMINS > TROIS 

PISTOLES (traversier) > RIMOUSKI (290 km)

Départ vers Tadoussac pour une croisière d’observation 
des baleines. Déjeuner. Poursuite vers Les Escoumins 
et embarquement sur le traversier à destination de Trois 
Pistoles afi n de rejoindre la rive sud du St Laurent. Route 
vers Rimouski et Installation à l’hôtel. Dîner (avec la 
pension complète) et nuit.

JOUR 8 RIMOUSKI > CARLETON (270 km)

Visite du Site Historique Maritime, qui relate l’histoire 
du naufrage de l’Empress of Ireland. Temps libre pour 
gravir le Phare Pointe-au-Père (33 m) où vous aurez 
une vue imprenable sur le fl euve. Départ en direction 
de la baie des chaleurs par la vallée de la Matapédia et 
en passant à Ristigouche. Les bucoliques apprécieront 
l’aménagement routier dans ce paysage agricole et 
forestier qui regorge de rivières à saumon, de lacs, de 
ponts couverts et de maisons historiques. Déjeuner en 
cours de route (avec la pension complète). Visite du 
Parc Miguasha et de son centre d’interprétation qui 
affi che un grand nombre de poissons et plantes fossiles. 
Continuation vers Carleton. Dîner et nuit.

JOUR 9 CARLETON > PERCE (170 km)

Départ vers Bonaventure le long de la péninsule 
gaspésienne. Arrêt à Banc de Pasbésiac, l’une des 
premières installations de pêche commerciale. Le site 
est constitué de 11 bâtiments ayant appartenu au siège 
social des deux plus importantes compagnies jersiaises. 
Le site détient également le plus gros bâtiment de 
structure en bois retrouvé en Amérique du Nord, 
construit entre 1845-1850. Déjeuner en route (avec la 
pension complète). Arrivée à Percé et son fameux rocher 
en début d’après-midi. Croisière vers l’île Bonaventure 
et le Rocher Percé. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
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132  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

12 jours / 10 nuits

À
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E

2 199 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Croisière d’observation des baleines à Tadoussac 

Croisière au pied des chutes du Niagara ainsi que dans la région des 1000 îles

Séjour de 2 nuits en pourvoirie

Visite du Zoo de Saint-Félicien

Balade dans 
l’Est Canadien

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA 
> TORONTO (160 km)

Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en 
particulier la Tour CN, la Cathédrale Saint-
Michael, le City Hall, le quartier fi nancier et la 
bourse. Puis vous longerez la côte du Lac Ontario 
pour arriver aux Chutes du Niagara, l’une des 
merveilles naturelles du monde, une captivante 
attraction et une expérience multisensorielle. Arrêt 
au “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-mêmes. Retour 
à Toronto. Dîner. Nuit.

En option (en supplément à régler sur place) : Survolez les 
chutes en hélicoptère (selon la météo).

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES 
> KINGSTON (425 km)

Départ pour la très belle région des 1000 îles, 
par une route naturelle qui longe le fl euve Saint-
Laurent et où vous apercevrez par endroits de 
jolies scènes champêtres. Embarquement pour 
une découverte d’un archipel de plus de 1800 
îles, survolé par les cormorans, les hérons bleus 
et où les modestes cabanes en rondins rivalisent 
avec les maisons secondaires cossues. Déjeuner à 
Kingston. Croisière dans la région des 1 000 îles 
(env. 1 h). Dîner libre et nuit.

JOUR 4 KINGSTON > OTTAWA 
> MONTRÉAL (355 km)

Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de 
ville et découverte notamment du Parlement, ainsi 
que d’autres sites marquants de la ville : Embassy 
Row, la Résidence du Gouverneur Général, du 
Premier Ministre et le National Arts Center. 
Déjeuner. Continuation vers Montréal. Montée 
à l’observatoire de la nouvelle tour panoramique 
de Montréal pour apprécier une superbe vue du 
centre-ville. Dîner de spécialités Montréalaises : le 
« Smoked Meat ». Nuit.

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE QUÉBEC 
(265 km)

Visite guidée à Montréal, la quatrième plus 
grande ville francophone au monde. Prénommée 
“Ville-Marie” par les premiers colons Européens, 
Montréal est une ville de contrastes avec le Vieux 
Port empreint d’histoire et les quartiers modernes 
du centre-ville qui cachent de nombreux buildings 
et une ville souterraine de cafés, restaurants et 
cinémas. Vous participerez à un tour guidé de 
Montréal, qui vous permettra de découvrir le 
centre. Vous monterez ensuite au Mont Royal d’où 
vous aurez une vue imprenable sur la ville, sur 

TorontoToronto
KingstonKingston

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

ChicoutimiChicoutimi

RobervalRoberval

Saint Alexis des MontsSaint Alexis des Monts

Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa
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133

CAYTOBALE

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 18/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 2 à 53 participants, les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes 
aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon 
nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 8 dîners), les  visites et excur-
sions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 375€, Sup. chambre individuelle : 694€.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Mississauga (Toronto) : Quality Inn & Suites Toronto West 401-Dixie Kingston : Thriftlodge Montréal : Labelle Suites Québec : Chalets Montmorency 
Chicoutimi : Hôtel Le Montagnais Roberval : Château Roberval Saint-Alexis-des-Monts : Pourvoirie du Lac Blanc

de montagne, 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, randonnées guidées et autres 
sont disponibles sur place. Dîner et nuit à l’auberge.

JOUR 11 ST ALEXIS DES MONTS 
> MONTRÉAL (140 km) > FRANCE

Départ vers Montréal. Temps libre pour faire les 
derniers achats. Déjeuner libre en ville. Transfert 
à l’aéroport selon vos horaires de vol. Envol à 
destination de la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

d’observation des baleines (env. 3 h) sur le fl euve. 
Continuation vers Chicoutimi. Dîner et nuit.

JOUR 8 CHICOUTIMI > LAC ST JEAN- ST 
FELICIEN > ROBERVAL (210 km)

Départ vers le Lac Saint-Jean, visite du Zoo Saint-
Félicien, avec une promenade en petit train le 
long du sentier de la nature. Vous aurez ainsi une 
idée précise de la fl ore et de la faune du Canada et 
aurez l’occasion de côtoyer les habitants. Déjeuner. 
Visite du village fantôme de Val Jalbert : un village 
typique d’antan. Dîner et nuit à Roberval.

JOUR 9 ROBERVAL > TROIS RIVIÈRES - ST 
ALEXIS DES MONTS - AUBERGE EN FORET 
(415 km)

Départ à travers la magnifi que 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 fi n d’après-midi. 
Activités incluses pendant votre séjour : découverte 
d’un barrage de castors, baignade, plage, jeux pour 
enfants, chaloupe, canot et bateau à pédales, vélo 

l’Oratoire Saint-Joseph, la Basilique Notre-Dame 
et le 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 QUÉBEC 

Ce matin, profi tez d’une visite guidée de la 
plus vieille ville du Canada : vous admirerez les 
impressionnantes fortifi cations, la citadelle, le 
Parlement avant de partir vers 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 soient environ 
30 mètres de plus que celles de Niagara. Dîner aux 
saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre 
avec un chansonnier. Nuit.

JOUR 7 QUÉBEC > TADOUSSAC 
> CHICOUTIMI (340 km)

Départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le fl euve Saint-Laurent. 
Arrêt à Baie Saint-Paul, paradis des artistes 
peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis croisière 
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134  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE ORIGINALE

17 participants max

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Accueil à 
l’aéroport de Montréal. Transfert en centre-ville. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL > SAINT MATHIEU DU 
PARC (190 km)

Ce matin, découverte atypique de Montréal en 
vélo avec votre guide (2h). Vous découvrirez ainsi 
le quartier du vieux port, le vieux Montréal mais 
aussi le village et le Plateau Mont Royal jusqu’au 
pied du Mont Royal. Retour vers le centre via la 
grande université de Mc Gill et le quartier des 
affaires. Puis départ en minibus pour un déjeuner 
"smoked-meat". Continuation vers l’Auberge du 
Trappeur. A l’arrivée, votre guide trappeur vous 
attend pour vous faire découvrir une activité 
inédite, l’observation de l’ours. Retour à l’hôtel 
puis installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SAINT MATHIEU DU PARC

Vous profi terez de cette journée pour réaliser 
plusieurs excursions et visites proposées à votre 
auberge. Nous vous emmenons ainsi réaliser un 
safari à l’orignal et au castor en canoë. Retour pour 
le déjeuner puis visite de l’éco-musée Mokotakan 
et du musée de la faune canadienne. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 SAINT MATHIEU DU PARC > LAC 
EDOUARD (265 km)

Ce matin, vous ferez une belle randonnée guidée 
dans le Parc de la Mauricie, accompagnés de votre 
guide naturaliste. Déjeuner pique-nique en cours 
de randonnée. Puis route vers la Seigneurie du 
Triton. Traversée en bateau pour atteindre le site 
puis départ en rabaska vers le milieu de vie et 
d’observation des castors. Installation pour 2 nuits 
au village Innusit dans votre hébergement atypique 
en tipi au bord de la rivière (selon les dates*). Dîner 
puis soirée contes et légendes autour du feu. Nuit.

* Pour les départs du 8 juin et du 7 septembre, 
l’hébergement en tipi n’est pas possible car les nuits 
sont trop fraîches. L’hébergement est prévu en 
auberge pour 2 nuits. 

JOUR 5 LAC EDOUARD 

Ce matin, votre guide vous emmène en randonnée 
vers le sentier du trappeur, sentier d’interprétation 
de la trappe et des animaux à fourrure pour 
découvrir la belle région du Lac Edouard. Retour 
à l’auberge pour le déjeuner. Activités libres sur le 
site en après-midi. Dîner et nuit.

~ Notre Signature ~
Les balades à vélo à Montréal et à l’Ile aux Coudres

Le safari à l’orignal et au castor en canoë 

L’hébergement en tipi au Lac Edouard et en cabane dans les arbres près du Saguenay

La randonnée au parc national de la Mauricie

La visite incontournable de Québec 

Le Québec nature 
en mini groupe

QuébecQuébec

Lac ÉdouardLac Édouard

Lac Saint JeanLac Saint Jean

St Mathieu du ParcSt Mathieu du Parc

Île aux coudresÎle aux coudres

Parc des Monts ValinsParc des Monts Valins

MontréalMontréal

TadoussacTadoussac

Sacré-CoeurSacré-Coeur

12 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E

3 699 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Brochure USA CANADA.indb   134Brochure USA CANADA.indb   134 15/07/2020   16:5715/07/2020   16:57



135

CAYULNAT 

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 17 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 8 juin 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € au 
20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl) pour les nuitées 
1 et 8 à 10, et en logement atypiques de 4 à 8 personnes pour les nuitées 2 à 7, la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions mentionnées 
au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 403 €, Sup. chambre individuelle : 746 €.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : ALT Hotel St Mathieu du Parc : Auberge Refuge du Trappeur Lac Edouard : Seigneurie du Triton
Parc des Monts Valins : Pavillon ou Chalets Sacré Cœur : Canopée Lit Ile aux coudres : Hôtel Motel Cap au Pierres Québec : Manoir du Lac Delage

vers les paysages bucoliques de l’ile d’Orléans. 
Déjeuner cabane à sucre sur l’île. Puis visite de 
Québec. Votre guide passionné vous amènera dans 
de nombreux quartiers dont le Vieux port, la Place 
royale et le Quartier latin. Vous pourrez admirer 
notamment le Parlement, le Château Frontenac 
et plusieurs édifi ces qui, depuis des siècles, font 
sa réputation. Déambulez à travers ses rues tout 
en vous familiarisant avec quelques termes de la 
riche « Parlure québécoise », et prenez le temps 
de prendre un petit « remontant » local. Grâce à 
votre guide, vous comprendrez pourquoi Québec, 
ouverte sur le monde, est une ville inoubliable. 
Diner et soirée libres. Transfert retour à votre hôtel 
et nuit.

JOUR 11 QUÉBEC > MONTRÉAL (255 km)

Petit déjeuner puis route vers Montréal. Arrêt à 
la ferme la Bisonnière, une ferme d’élevage de 
bisons que vous pourrez visiter. Repas champêtre 
sur place. Transfert vers l’aéroport et envol vers la 
France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 8 SACRÉ CŒUR > TADOUSSAC > ILE 
AUX COUDRES (130 km)

Petit déjeuner puis embarquement pour une 
belle croisière aux baleines en zodiac. Au retour, 
route vers le Sud. Arrêt à la Malbaie et déjeuner 
poutine. Continuation vers l’Ile aux Coudres. Vous 
emprunterez le ferry pour traverser et découvrir 
cette charmante petite île au milieu du majestueux 
fl euve St Laurent. Installation à l’hôtel pour la nuit. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 ILE AUX COUDRES > QUÉBEC 
(150 km)

Petit-déjeuner matinal puis belle sortie en vélo 
pour découvrir l’île (2h30). En fi n de matinée, 
restitution des vélos puis vous emprunterez le 
ferry pour continuer le circuit vers Baie St-Paul. 
Déjeuner de produits locaux. Continuation vers 
Québec et installation au Manoir du Lac Delage 
pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 10 QUÉBEC

Ce matin, découverte de la chute Montmorency, 
chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 
20 mètres de plus que celles de Niagara. Poursuite 

JOUR 6 LAD EDOUARD > LAC SAINT JEAN > 
PARC DES MONTS VALINS (210 km)

Ce matin, vous prenez la route pour le lac St 
Jean. Arrivée à Alma et découverte de la ville. 
Déjeuner et dégustation à la microbrasserie du lac. 
Puis continuation pour le parc des Monts Valins. 
Installation sur le site et possibilité de se promener. 
Nuit en pavillons ou chalets. Dîner préparé par le 
guide avec participation des voyageurs. Nuit.

JOUR 7 PARC DES MONTS VALINS > SAINT 
FULGENCE > SACRÉ COEUR (120 km)

Ce matin, votre guide et vous-mêmes préparez un 
bon petit-déjeuner. Puis vous emprunterez la route 
vers le Saguenay. Arrêt au Parc Aventures Cap 
Jaseux où vous pourrez profi ter de 2 activités au 
choix : fjord en arbres ou kayak de mer. Déjeuner 
au Cap au Leste, avec vue sur le fjord ! Continuation 
le long du fjord. Arrivée sur le site de Canopée Lit 
pour un hébergement hors du commun, à la cime 
des arbres, en forêt boréale. Dîner préparé avec 
votre guide et nuit.

DATES

V
IL

LE
S

Paris, Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse, Nantes, 
Bordeaux, Strasbourg, 

Lille, Clermont Ferrand, 
Montpellier, Brest

20
21

Juin 08

Juil 06

Août 03

Sept 07
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136  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

12 jours / 10 nuits

À
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1 839 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Vol vers Toronto. Accueil par votre guide et 
transfert dans la plus grande ville du Canada. 
Tour panoramique* avec, entre autres, le quartier 
fi nancier, l’un des plus importants dans le monde, la 
tour CN et l’hôtel de ville. Installation à l’hôtel pour 
deux nuits. Dîner libre. 
*Le tour panoramique peut être déplacé le 
lendemain matin.

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO 
(260 km)

Direction les chutes du Niagara, septième merveille 
du monde. Croisière découverte jusqu’au pied des 
chutes du Niagara. Déjeuner dans un restaurant 
avec une vue panoramique. Retour vers Toronto. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite 
ville marquée par l’architecture des années passées. 
Dîner libre à Toronto 
En option et à régler sur place (135$ CAD 
environ par personne) : survol des chutes en 
hélicoptère.

JOUR 3 TORONTO > MILLE-ÎLES > 
GANANOQUE (265 km)

Départ vers la région des Mille-Îles, située 
dans la réserve de la biosphère de l’UNESCO, 
à l’embouchure du lac Ontario. Déjeuner. Tour 
d’orientation de Kingston, la première capitale du 
Canada. Puis, croisière dans les Mille-Îles d’une 
durée d’une heure. Dîner et nuit dans la région des 
Mille-Îles.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA > REGION 
DE MONTRÉAL (290 km)

Tour d’orientation dans la capitale canadienne 
Ottawa: le canal Rideau, la colline du Parlement, 
le Centre national des Arts. Déjeuner libre dans le 
secteur du Marché-By. Continuation vers Montréal. 
Dîner libre. Nuit dans la région de Montréal.

JOUR 5 MONTRÉAL > REGION DE QUÉBEC 
(270 km)

Tour guidée de la Ville de Montréal, le Mont-Royal, 
le Vieux-Montréal, temps libre et déjeuner "smoked 
meat" une spécialité typiquement montréalaise. 
Route vers la région de Québec. Dîner dans une 
cabane à sucre et au menu, des mets traditionnels 
arrosés de sirop d’érable. L’ambiance musicale saura 
vous faire « swinger d’la patte » au son des airs 
québécois.

JOUR 6 QUÉBEC 

Visite guidée animée de la ville de Québec, orientée 
sur notre langue, le français. L’accent d’Amérique 
se compose de vieux français, de termes anglais 
adaptés et de vocabulaire des plus colorés ! Nous 
vous transmettrons notre amour de la langue 
avec des panoramas comme le quartier du Petit-
Champlain, le Château Frontenac et les plaines 

~ Notre Signature ~
La croisière découverte au pied des chutes du Niagara et dans les Mille-Iles

La croisière d’observation des baleines à Tadoussac

La visite animée et l’accès à la terrasse Dufferin par le funiculaire à Québec

Le séjour nature de 2 nuits

Le Québec 
authentique

TorontoToronto GananoqueGananoque

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

MauricieMauricie

Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Départ du 17/05, 21/06, 5/07, 
12/07 19/07, 23/08 et 11/10 : 
24 participants max *
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Mai

10 1839 1939

17* 2019 2129

24 31
2039 2139

Juin

07 14

21* 2139 2249

28 2099 2199

Juil

05* 2269 2399

12* 2379 2509

19* 2419 2549

26
2349 2479

Août

02 09

16 2279 2409

23* 2349 2519

30 2129 2259

Sept
06 13 20

2059 2189

27

Oct

04 2039 2139

11* 2109 2209

18 2039 2139

CAYYZAUT

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Quality Inn & Suites Brampton Région des Mille-Îles : Ramada Provincial Inn Gananoque Région de Montréal : WelcomInns Boucherville 
Région de Québec : Econolodge Montmorency Tadoussac : Hotel-Motel Le Beluga Région du Lac Saint-Jean : Château Roberval Séjour nature en Mauricie : Pourvoirie du lac Blanc 

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS sauf 17 mai, 21 juin, 5-12 et 19 juillet, 23 août et 11 octobre limités à 24 pers
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 10/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier 
: 520 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),
l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 7 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 100€, Sup. chambre individuelle : 472€ 

d’Abraham. Déjeuner « poutine » au cœur du 
Vieux-Québec. L'après-midi, visite du Parc de la 
Chute-Montmorency et tour panoramique de l’île 
d’Orléans. Un peu de temps libre à Québec. Dîner 
et nuit.

JOUR 7 QUÉBEC > TADOUSSAC (220km)

Départ vers Tadoussac. Arrêt photo dans la région 
de Charlevoix. Déjeuner. Croisière d’observation 
des baleines. Temps libre pour une promenade dans 
le village de Tadoussac. Dîner et nuit. 

JOUR 8 TADOUSSAC > LAC SAINT JEAN (270 km)

Départ vers le Lac-Saint-Jean en longeant la 
rivière Saguenay située à l’embouchure du Fjord 
du Saguenay et qui offre un panorama à couper le 
souffl e. Arrêt au village de Sainte-Rose-du-Nord 
pour admirer la vue. Déjeuner de tourtière, une 
spécialité locale. Puis visite du zoo de Saint-Félicien 
incluant la promenade en train. Dîner et nuit dans 
la région. 

JOUR 9 LAC SAINT JEAN > RÉGION DE LA 
MAURICIE (320 km)

Départ vers la région de la Mauricie pour votre 
séjour nature de deux nuits. Cette région est 
reconnue pour son paysage composé de forêts, 
de montagnes, de rivières et de lacs. Profi tez des 
embarcations nautiques telles que canot et kayak*. 
En route, arrêt pour la visite du parc des chutes 
de la Petite-Rivière-Bostonnais qui vous amènera 
faire un tour dans le passé de la Haute-Mauricie. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit.
* Les activités disponibles, le type d'hébergement 
peuvent différer selon la pourvoirie au programme.

JOUR 10 SÉJOUR NATURE > RÉGION DE LA 
MAURICIE

Journée et repas libres. En option et réservables 
avant départ : choix d’activités disponibles sur place 
pour profi ter au maximum des plaisirs de la nature 
telles que l’observation de l’ours ou l’initiation à la 
pêche et tour en hélicoptère.

JOUR 11 RÉGION DE LA MAURICIE > 
MONTRÉAL (140 km)

Temps libre. Selon l’horaire des vols, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. 

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.
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138  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

35 participants max

12 jours / 10 nuits

À
 P

A
R
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R

 D
E

2 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Voyager en « school bus », les fameux bus jaunes américains

L’excursion à l’Aquarium « Ripley’s » de Toronto

La matinée dans un parc pour enfants avec des passerelles suspendues et des tyroliennes

Le séjour nature « ma cabane au Canada » 

La visite de Montréal « spéciale famille »

Le Québec 
Authentique 
en Famille

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Vol vers Toronto. Accueil par votre guide et 
transfert dans la plus grande ville du Canada. 
Tour panoramique* avec, entre autres, le quartier 
fi nancier, l’un des plus importants dans le monde, 
la tour CN et l’hôtel de ville. Installation à l’hôtel 
pour deux nuits. Dîner libre.
* Le tour panoramique peut être déplacé le 
lendemain matin.

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO 
(260 km)

Ce matin, excursion à l’Aquarium « Ripley’s »  
pour une immersion sous la mer pour découvrir 
quelques-uns des 20 000 animaux aquatiques ! 
Déjeuner à l’aquarium. Puis direction vers les 
chutes du Niagara, septième merveille du monde. 
Croisière découverte jusqu’au pied des chutes du 
Niagara. Dîner libre. 
En option et à régler sur place (135$ CAD 
environ par personne) : survol des chutes en 
hélicoptère.

JOUR 3  TORONTO > MILLE-ILES > 
KINGSTON (265 km)  

Croisière dans les Mille-Îles, situées dans la réserve 
de la biosphère de l’UNESCO, à l’embouchure du 
lac Ontario. Tour d’orientation de Kingston, la 
première capitale du Canada. Déjeuner en route et 
dîner libre. Nuit dans la région des Mille-Îles.

JOUR 4 KINGSTON > OTTAWA > REGION DE 
MONTREAL (290km)

Matinée au camp fortune, au parc aérien pour 
enfant qui comporte des passerelles suspendues, 
tyroliennes et mini-tyroliennes, et ponts de singe 
bien adaptés pour les enfants. Du plaisir pour toute 
la famille en perspective ! Déjeuner. Continuation 
vers Montréal. Dîner à Montréal. En soirée, en 
option et à régler sur place : visite facultative de 
la grande roue. Nuit au centre-ville de Montréal.

JOUR 5 MONTREAL > REGION DE QUEBEC 
(270km)

Ce matin, temps libre dans Montréal. Vous aurez 
la possibilité de vous rendre à la Ronde Parc 
d’attractions aux 40 manèges (en option). Déjeuner 
libre. Route vers la région de Québec. Dîner 
dans une cabane à sucre et au menu, des mets 
traditionnels arrosés de sirop d’érable. L’ambiance 
musicale saura vous faire « swinger d’la patte » au 
son des airs québécois.

JOUR 6 QUEBEC 

Tour panoramique de la ville de Québec, et arrêt au 
magasin de jouets Benjo ! Déjeuner libre. En après-
midi, visite au parc de la Chute Montmorency. En 
option et à régler sur place, excursion au MEGA 
PARC des galeries de la Capitale. Dîner et soirée au 
cœur de la ville de Québec. 

TorontoToronto

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

Parc national de la Jacques-CartierParc national de la Jacques-Cartier

MauricieMauricie

Lac Saint JeanLac Saint Jean

CharlevoixCharlevoix

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa

KingstonKingston
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYYZFAM

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 05/07/2021 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  :  les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée incluant un bagage par personne, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier: 520 € au 01/03/2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre 
de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners ), les  visites et excursions 
mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), .. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 300€, Sup. chambre individuelle : 648€.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Best Western Carlingview (avec piscine) Kingston : Ambassador Hotel Montréal : Hôtel Place Dupuis Québec : Manoir du Lac Delage (activités gratuites et bord de lac)
Séjour nature en Mauricie : Pourvoirie Nemiskau Région du Saguenay Lac Saint-Jean : Le Montagnais Charlevoix : Motel Vue Belvedère

JOUR 10  LAC-SAINT-JEAN > TADOUSSAC > 
CHARLEVOIX (450km)

Départ vers Tadoussac. Vous prendrez la route 
panoramique du Fjord qui longe la rivière Saguenay 
située à l’embouchure du Fjord du Saguenay.  Arrêt 
au village de Sainte-Rose-du-Nord. Déjeuner à 
Tadoussac. L’après-midi, croisière d’observation 
des baleines. Dîner et nuit dans la région de 
Charlevoix. 

JOUR 11 CHARLEVOIX > MONTREAL 
(350km)

Temps libre. Selon l’horaire des vols, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. 

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

Les activités et le type d'hébergement peuvent 
varier selon la pourvoirie au programme. 

JOUR 9  REGION DE LA MAURICIE > PARC 

DE LA JACQUES CARTIER > REGION DU LAC-

SAINT-JEAN (360 km)

Départ vers le lac Saint-Jean, lac aussi immense 
qu’une mer intérieure. En aval, la rivière Saguenay 
qui traverse un fjord spectaculaire.  Arrêt dans 
une fromagerie pour vivre l’expérience de la 
fabrication de fromage. Puis, visite du Zoo de 
Saint-Félicien. C'est un vaste complexe animalier 
de 485 hectares qui offre un contact privilégié avec 
plus de 1000 animaux, dont 75 espèces indigènes 
et exotiques, comme les macaques japonais, les 
tigres de l’Amour et les chameaux de Bactriane. 
Vous emprunterez le train qui sillonne le Parc 
des sentiers de la nature, où cohabitent les grands 
mammifères nord-américains en liberté dans le 
parc. Installation à votre hôtel dans la région du 
Saguenay Lac-Saint-Jean. Dîner typiquement 
jeannois dont la fameuse tourtière du Lac-Saint-
Jean du Lac et la tarte aux bleuets sauvages !

JOUR 7  QUEBEC > REGION DE LA MAURICIE 
- SEJOUR NATURE (330km)

Après le petit-déjeuner, route vers la région de la 
Mauricie. Arrêt pour un safari-photo à la ferme la 
Bisonnière. Installation pour 2 nuits dans votre 
« cabane au Canada ». Hébergement en chalet 
(chambre avec salle de bain privée). Déjeuner sur 
place. Dîner et nuit.

JOUR 8  REGION DE LA MAURICIE > SEJOUR 
NATURE

Journée libre à la pourvoirie. C'est un territoire 
de plus de 32 km2 avec une gamme complète 
d’activités. Vous trouverez à votre disposition 
canots, kayaks, pédalos, sentiers pédestres et 
3 bains à remous dont un situé, sur un promontoire 
avec vue panoramique sur le lac Pal. Les activités 
facultatives : balade en ponton, randonnées 
guidées, côte à côte, et observation de l’ours noir, 
chansonnier, tour d’hydravion et excursion aux 
champignons sauvages, massothérapie et l’activité 
vedette : initiation à la pêche. Déjeuner et dîner 
inclus.
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140  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE ORIGINALE

35 participants max

~ Notre Signature ~
Visites guidées de Québec et Montréal

Déjeuner de fruits de mer à Matane 

Dîner de homard sur un bateau à Shediac (capitale mondiale du homard)

Croisière vers l’île Bonaventure et le Rocher Percé

Croisière de 3 h 30 à la rencontre des Baleines

Visite de l’aquarium et du centre marin du Nouveau Brunswick

Découverte de nombreux Parcs Nationaux (Forillon, Kouchibouguac, Fundy)

15 jours / 13 nuits

À
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R
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E

2 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > RÉGION DE QUÉBEC 
(265 km)

Visite guidée de Montréal, quatrième plus grande ville 
francophone au monde, prénommée “Ville-Marie” 
par les premiers colons Européens. C’est une ville 
de contrastes avec le Vieux Port empreint d’histoire 
et les quartiers modernes du centre-ville qui cachent 
de nombreux buildings et une ville souterraine de 
cafés, restaurants et cinémas. Vous découvrirez le 
centre, monterez ensuite au Mont Royal d’où vous 
aurez une vue imprenable sur la ville, sur l’Oratoire 
Saint-Joseph, la Basilique Notre-Dame et le Parc 
Olympique des JO d’été de 1976. Temps libre dans 
la ville. Déjeuner (inclus avec la pension complète). 
Route vers Québec. Dîner et nuit. 

JOUR 3 QUÉBEC > RIMOUSKI (305 km)

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, les plaines 
d’Abraham, la Grande Allée, l’Assemblée Nationale, 
la Citadelle, le fameux Château Frontenac, la Place 
Royale, Petit Champlain. Temps libre consacré aux 
découvertes personnelles. Déjeuner dans le Vieux 
Québec. Départ en direction de la région du Bas Saint-
Laurent. Arrêt à Saint-Jean-Port-Joli : village d’artisanat 
et de sculptures sur bois. Arrêt chez les artisans qui 
perpétuent une tradition populaire folklorique en 
façonnant des fi gurines à l’image de vieux pêcheurs 
ou d’animaux sauvages. Route vers Rimouski. Dîner 
(inclus avec la pension complète) et nuit.

JOUR 4 RIMOUSKI > PARC NATIONAL DE 
LA GASPÉSIE (220 km)

Visite du Site Historique Maritime qui relate l’histoire 
du naufrage de l’Empress of Ireland. Temps libre pour 
gravir le phare Pointe-au-Père (33 m) avec une vue 
imprenable sur le fl euve. Déjeuner de fruits de mer à 
Matane (inclus avec la pension complète). Continuation 
vers le parc national de la Gaspésie. Temps libre pour 
découvrir de magnifi ques panoramas en empruntant 
l’un des nombreux sentiers de randonnée qui arborent 
votre centre de villégiature. Hébergement nature dans 
le cœur du Parc National de la Gaspésie. Dîner aux 
saveurs du terroir et nuit.

JOUR 5 PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE 
> PERCÉ (344 km)

Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir la 
côte Nord de la Gaspésie et ses superbes points de vue 
où les forêts et les montagnes vont à la rencontre de 
la mer. Visite du Parc National de Forillon : paradis 
des ours noirs, lynx, cerfs de virginie et renards roux. 
Ce sont 240 km² couverts de zones montagneuses, 
dunes, marais, falaises et plages avec la mer pour toile 
de fond. Vous pourrez visiter la Maison du Pêcheur, 
le Magasin Général et l’Anse Griffon. Déjeuner pique-
nique (inclus avec la pension complète). Arrivée à Percé 
et son fameux rocher en fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

En Acadie, 
Gaspésie & Nouveau 

Brunswick

QuébecQuébec

Rivière du LoupRivière du Loup CaraquetCaraquet

RimouskiRimouski
PercéPercé

Baie des chaleursBaie des chaleurs

BouctoucheBouctouche
FrederictonFredericton MonctonMoncton

St. JohnSt. John

Parc National de Parc National de 
la Gaspésiela Gaspésie

MontréalMontréal
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Sept 07

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

CAYULACG

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Hotel Les Suites Labelle / Lelux / Roberval Québec : Chateau Repotel Henri IV Rimouski : Hotel Rimouski Ste Anne des Mont : Gite Du Mont Albert 
Percé : Riotel Perce Campbellton : Super 8 Caraquet : Auberge de la Baie Moncton : Coastal Inn Champlain St John : Holiday Inn Express Saint John Harbour Side 

Fredericton : The City Motel Rivière du Loup : Universel Montréal : Hôtel Les Suites Labelle / Lelux / Roberval

photo au Pont de Hartland, plus long pont couvert 
au monde. Départ pour Grand Falls, réputée pour la 
magnifi que Gorge de Grand Sault. Continuation vers 
le Québec. Dîner (inclus avec la pension complète). 
Nuit à Rivière du Loup. 

JOUR 13 RIVIÈRE DU LOUP > MONTRÉAL 
(430 km)

Route vers Trois-Rivières. Déjeuner (inclus avec la 
pension complète) dans une cabane à sucre où vous 
attend un repas à base de sirop d’érable, ambiance et 
animation musicale typiquement québécoises (chez 
Dany). Route vers Montréal. Montée à l’observatoire. 
Dîner d'adieu à Montréal. Nuit.

JOUR 14 MONTRÉAL > FRANCE 

Temps libre en centre-ville. Transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la France. 

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

monde. Découverte de Hopewell Rocks, falaises 
gigantesques sculptées par l’écume de la baie. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Découverte du 
Parc National de Fundy, une des merveilles marines 
du monde, avec ses lacs miroitants, ses chutes, plus 
de 65 espèces d’oiseaux et plus de 110 km de sentiers 
pédestres longeant le littoral. Continuation pour 
Saint-John, réputé pour son Vieux Marché : le plus 
ancien marché de la « Common Law », plus vieil 
édifi ce du genre toujours en usage au Canada. Visite 
du musée du Nouveau Brunswick avec une sublime 
galerie des baleines. Installation à l’hôtel. Dîner 
(inclus avec la pension complète). Nuit.

JOUR 11 ST JOHN > ST ANDREWS > 
FREDERICTON (386 km)

Départ pour Saint-Andrews. Puis croisière aux 
baleines (3 h 30) pour partir à la découverte de ces 
superbes mammifères. Déjeuner (inclus avec la 
pension complète) au retour. Continuation pour 
Fredericton, capitale du Nouveau Brunswick. Visite 
guidée de Fredericton. Dîner et nuit. 

JOUR 12 FREDERICTON > RIVIÈRE DU 
LOUP (380 km)

Ce matin, départ vers le site historique de King’s 
Landing où vous découvrirez un village typique de 
la région. Déjeuner de spécialités de l’époque puis 
départ vers Rivière du Loup. En chemin, arrêt-

JOUR 6 PERCÉ > BAIE DES CHALEURS 
(204 km)

Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher Percé. 
Puis départ vers Bonaventure le long de la péninsule 
gaspésienne. Déjeuner à Bonaventure. Visite du 
Parc Miguasha et de son centre d’interprétation et 
son grand nombre de poissons et plantes fossiles. 
Continuation vers la baie des chaleurs. Dîner (inclus 
avec la pension complète). Nuit.

JOUR 7 BAIE DES CHALEURS > CARAQUET 
(175 km)

Ce matin, direction Caraquet, en longeant la "baie 
des chaleurs". Caraquet, souvent appelée « le cœur de 
l’Acadie », est reconnue pour ses fruits de mer et sa 
vie culturelle vibrante. A l'arrivée, déjeuner et visite 
du Village Historique Acadien reconstitué décrivant 
l’histoire et le mode de vie des Acadiens de 1770 à 
1949. Dîner (inclus avec la pension complète) dans un 
restaurant du village. Nuit.

JOUR 8 CARAQUET

Découverte de la péninsule acadienne. Départ pour 
Shippagan pour faire la visite de l’aquarium et du 
Centre Marin du Nouveau Brunswick. Vous pourrez 
alors admirer l’unique Homard Bleu et bien d’autres 
espèces marines, y compris les phoques. Déjeuner 
(inclus avec la pension complète). Visite de l’Ile de 
Miscou, réputée pour ses tourbières et son phare 
datant de 1856. Arrêt à l'église Sainte-Cécile. Retour 
vers Caraquet. Dîner et nuit.

JOUR 9 CARAQUET > BOUCTOUCHE 
> MONCTON (260 km)

Départ pour Bouctouche. Arrêt au Parc National 
de Kouchibouguac. Ce parc offre une fascinante 
mosaïque de tourbières, de marais salés, d’estuaires, 
de lagunes abritées et forêts aux arbres majestueux. 
Continuation vers Bouctouche. Déjeuner et visite du 
Pays de la Sagouine. Un vrai village, environnement 
naturel enchanteur, où théâtre, musique, comédie 
et danse sont au programme quotidiennement. 
Continuation vers Moncton via Shediac, capitale 
mondiale du Homard. Belle croisière où l'histoire 
du homard vous sera contée. Dîner de homard sur le 
bateau. Continuation pour Moncton. Nuit.

JOUR 10 MONCTON > BAIE DE FUNDY 
> SAINT JOHN (225 km)

Route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell 
Cape. Observation des marées les plus hautes du 

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 15/06 et 29/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Air France.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400€ au 
20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners ), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un 
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes : 445 €, Sup. chambre individuelle : 823 €.
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142  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

DÉCOUVERTE ORIGINALE

15 jours / 13 nuits

À
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2 649 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Saveurs 
Gaspésiennes

~ Notre Signature ~
Croisière dans la région des « 1000 Iles » 

Visite du parc national de Forillon, habitat protégé des ours noirs

Découverte du Zoo de Saint-Félicien 

Croisière vers l’île Bonaventure et le Rocher Percé

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA 
> TORONTO (260  km)

Tour d’orientation de Toronto puis direction 
Niagara Falls, l’une des sept merveilles naturelles 
du monde, une expérience multisensorielle. Arrêt 
à Niagara-on-the-Lake. Déjeuner panoramique 
à Niagara Falls (inclus avec la pension complète). 
Promenade à bord du bateau « Hornblower » (ex 
Maid of the Mist), puis temps libre pour découvrir 
les chutes par vous-mêmes avec des attractions 
telles que « journée derrière les chutes », « le 
funiculaire espagnol » ou « la descente dans la 
gorge ». Retour vers Toronto. Dîner et nuit.

En option (en supplément et à régler sur place) : Survolez 
les chutes en hélicoptère (135$ CAD environ par 
personne). 

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES > OTTAWA 
(430  km)

Départ pour la très belle région des 1 000 îles, par 
une route pittoresque qui longe le fl euve Saint-
Laurent. Embarquement pour la découverte de 
l’archipel de plus de 1800 îles. Arrêt à Kingston 
et déjeuner typique (inclus avec la pension 
complète). Croisière dans la région des 1 000 îles 
(1 h). Continuation vers Ottawa en longeant le lac 
Ontario et le Fleuve Saint-Laurent. Dîner et nuit.

JOUR 4 OTTAWA > MONTRÉAL (190  km)

Tour d’orientation d’Ottawa, capitale du Canada : 
la Colline Parlementaire, le Mémorial National, le 
Château Laurier, le Canal Rideau. Déjeuner dans 
le cœur du Marché Byward. Route vers Montréal. 
Dîner de spécialités Montréalaises à base de viande 
fumée « smoked meat » (inclus avec la pension 
complète). Nuit. 

JOUR 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (250  km)

Visite guidée de Montréal : le Vieux Montréal, 
la Place Jacques Cartier, l’Hôtel de Ville, le Parc 
Olympique, le Biodôme, le quartier latin, la rue 
Saint-Laurent, le parc du Mont Royal et l’Oratoire 
Saint-Joseph. Déjeuner dans le vieux Montréal 
(inclus avec la pension complète). Départ vers 
Québec. Nous partons à la découverte des 
traditions amérindiennes. Visite d’un village 
traditionnel Huron. Installation à l’hôtel. Dîner de 
spécialités amérindiennes. Nuit.

JOUR 6 QUÉBEC > RIMOUSKI (305  km)

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, les 
plaines d’Abraham, la Grande Allée, l’Assemblée 
Nationale, la Citadelle, le fameux Château 
Frontenac, la Place Royale, Petit Champlain. 
Temps libre consacré aux découvertes personnelles. 
Déjeuner dans le Vieux Québec. Départ en direction 

TorontoToronto

QuébecQuébec

Rivière du LoupRivière du Loup

RimouskiRimouski

Ste Anne des MontsSte Anne des Monts
PercéPercé

CarletonCarleton

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles
OttawaOttawa

MontréalMontréal
Trois RivièresTrois Rivières

Lac Saint JeanLac Saint Jean
ChicoutimiChicoutimi

Brochure USA CANADA.indb   142Brochure USA CANADA.indb   142 15/07/2020   16:5715/07/2020   16:57



143

CAYTOGASP

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Quality Suites Toronto Airport / Best Western Toronto Airport Ottawa : Welcom Inn Ottawa / Travelodge West Ottawa Montréal : Lelux Hotel / Labelle Suites
Québec : Hotel Le Concorde Rimouski : Hotel Rimouski Carleton : Hostellerie Baie Bleue Percé : Riotel Percé Ste Anne des Mont : Gîte du Mont Albert 4* 

Riviere du Loup : Auberge de la Pointe Chicoutimi : Le Montagnais Alma : Hôtel Universel Trois Rivières : Hotel Les Suites de Laviolette

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 05/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Air France.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France /Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400€ 
au 20/03/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre 
double en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension selon programme  (15 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance 
d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : 470€ (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : 873€, Sup pension complète : 293€.

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. Dîner 
(inclus avec la pension complète) et nuit.

JOUR 13 LAC ST JEAN > TROIS RIVIÈRES 
(296  km)

Visite du Zoo Saint-Félicien avec la promenade 
en petit train le long du sentier de la nature. Vous 
aurez ainsi une idée précise de la faune et la fl ore du 
Canada. Déjeuner puis départ à travers la Mauricie 
en direction de Trois Rivières. Dîner dans une 
cabane à sucre animée par un chansonnier (inclus 
avec la pension complète). Nuit.

JOUR 14 TROIS RIVIÈRES > MONTRÉAL 
> FRANCE (160  km)

Tour d’orientation de la charmante ville de Trois 
Rivières. Départ en fi n de matinée pour Montréal. 
Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport selon 
votre horaire de vol. Envol pour la France.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

villégiature situé au bord de l’eau. Accès au centre 
de santé (piscine, saunas, bain tourbillon). Dîner 
sur place. Nuit.

JOUR 11 RIVIÈRE DU LOUP > ST SIMEON > 
CHICOUTIMI (180  km)

Embarquement sur le traversier à destination de 
Saint-Siméon afi n de rejoindre la rive Nord du 
Saint-Laurent. Déjeuner à Tadoussac. Temps libre 
à Tadoussac. Continuation vers Chicoutimi. Dîner 
(inclus avec la pension complète) et nuit. 

En option (en supplément et à régler sur place) : croisière 
d’observation des baleines : 70$ CAD environ. 

Bon à savoir : selon les marées, les horaires 
de traversier vers la rive Nord pourraient être 
modifi és et par conséquent empêcher la croisière 
d’observation des baleines.

JOUR 12 CHICOUTIMI > ALMA > LAC ST 
JEAN (56 km)

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 

de la région du Bas Saint-Laurent. En chemin, arrêt 
dans une hydromellerie pour découvrir les produits 
du miel de la région et les saveurs locales. Route vers 
Rimouski et installation à l’hôtel. Dîner (inclus avec 
la pension complète). Nuit

JOUR 7 RIMOUSKI > CARLETON (270  km)

Visite du site historique maritime, qui relate 
l’histoire du naufrage de l’Empress of Ireland. 
Temps libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père 
(33 m) de 1909. Départ vers la baie des chaleurs 
par la vallée de la Matapédia et en passant à 
Ristigouche. Déjeuner en cours de route. Visite 
du Site Historique de la bataille de la Ristigouche, 
un lieu chargé d’histoire où se joua en 1760 le tout 
dernier affrontement naval entre la France et la 
Grande Bretagne pour la possession des territoires 
d’Amérique du Nord. Continuation vers Carleton. 
Dîner (inclus avec la pension complète) et nuit.

JOUR 8 CARLETON > PERCÉ (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 en cours de route (inclus avec la pension 
complète). Arrivée à Percé et son fameux rocher. 
Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher Percé. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 PERCÉ > STE ANNE DES MONTS 
(375 km)

Visite du Géoparc de Percé, une nouvelle 
attraction incontournable. Puis, départ en 
longeant le Saint-Laurent et visite du parc national 
de Forillon : paradis des ours noirs, lynx, cerfs de 
virginie, renards roux et visons. Vous pourrez voir 
la Maison du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse 
Griffon. Déjeuner pique-nique dans le parc (inclus 
avec la pension complète). Continuation vers 
Sainte-Anne des Monts et hébergement nature au 
cœur du parc national de la Gaspésie. Dîner aux 
saveurs du terroir. Nuit.

JOUR 10 STE ANNE DES MONTS 
> RIVIÈRE DU LOUP (325  km)

Temps libre ce matin pour découvrir de magnifi ques 
panoramas en empruntant l’un des nombreux 
sentiers de randonnée qui arborent votre centre de 
villégiature. Départ en fi n de matinée. Déjeuner 
de fruits de mer à Matane (inclus avec la pension 
complète). Continuation le long du fl euve vers le 
Bas Saint-Laurent. Hébergement dans un centre de 
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144  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

35 participants max

~ Notre Signature ~
Croisière au pied des chutes du Niagara et dans la région des 1000 îles

Visite de Toronto, Québec, Ottawa, Montréal et Fredericton

Visite d’un village Historique Acadien et de nombreux parcs nationaux

Dîner de homard sur un bateau à Shediac (capitale mondiale du homard)

Croisière vers l’île Bonaventure et le Rocher Percé

Croisière de 3 h 30 à la rencontre des baleines

Visite de l’aquarium du centre marin du Nouveau Brunswick

Grand Tour de 
l’Est Canadien

18 jours / 16 nuits
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3 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > 
TORONTO (157  km)

Tour d’orientation de Toronto. Puis vous longerez la côte 
du Lac Ontario pour arriver aux chutes du Niagara. Arrêt 
à Niagara on the Lake. Déjeuner (inclus avec la pension 
complète). Promenade à bord du bateau "Hornblower". 
Temps libre pour découvrir les chutes par vous-mêmes. 
Retour à Toronto. Dîner. Nuit.

En option (en supplément et à régler sur place) : survol des 
chutes en hélicoptère. 

JOUR 3 TORONTO > 1000 ILES 
> KINGSTON (425  km)

Départ pour la région des 1000 îles, par une route naturelle 
qui longe le fl euve Saint-Laurent. Embarquement pour la 
découverte d’un archipel de 1800 îles. Arrêt à Kingston 
et déjeuner. Croisière dans la région des 1000 îles (1 h). 
Dîner libre et nuit.

JOUR 4 KINGSTON > OTTAWA 
> MONTRÉAL (354  km)

Départ vers Ottawa. Tour de ville dont le Parlement, 
Embassy Row, la Résidence du Gouverneur Général et 
du Premier Ministre, le National Arts Center. Déjeuner 
puis continuation vers Montréal. Dîner de spécialités 
Montréalaises, le « Smoked Meat » (inclus avec la pension 
complète). Nuit.

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE QUÉBEC 
(265  km)

Visite guidée de Montréal : ville de contrastes avec le 
Vieux Port empreint d’histoire et les quartiers modernes 
du centre-ville. Vous découvrirez le Centre, monterez 
ensuite au Mont Royal d’où vous aurez une vue stratégique 
sur la ville, sur l’Oratoire Saint-Joseph, la Basilique Notre-
Dame et le Parc Olympique des JO d’été de 1976. Temps 
libre. Déjeuner (inclus avec la pension complète). Route 
vers Québec. Dîner et Nuit. 

JOUR 6 QUÉBEC > RIMOUSKI (305  km)

Visite guidée de Québec : les fortifi cations, les plaines 
d’Abraham, la Grande Allée, l’Assemblée Nationale, la 
Citadelle, le fameux Château Frontenac, la Place Royale, 
Petit Champlain. Temps libre. Déjeuner dans le Vieux 
Québec. Départ en direction de la région du Bas Saint-
Laurent. Arrêt à Saint-Jean-Port-Joli : village d’artisanat 
et de sculptures sur bois. Arrêt chez les artisans qui 
perpétuent une tradition populaire folklorique. Route 
vers Rimouski. Dîner (inclus avec la pension complète) 
et nuit.

JOUR 7 RIMOUSKI > PARC NATIONAL DE LA 
GASPÉSIE (220  km)

Visite du Site Historique Maritime relatant l’histoire du 
naufrage de l’Empress of Ireland. Temps libre pour gravir 

TorontoToronto

QuébecQuébec

Rivière du LoupRivière du Loup

RimouskiRimouski
GaspésieGaspésie PercéPercé

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles
OttawaOttawa

KingstonKingston

MontréalMontréal

CaraquetCaraquet
Baie des chaleursBaie des chaleurs

MonctonMoncton

St. JohnSt. John
FrederictonFredericton

Brochure USA CANADA.indb   144Brochure USA CANADA.indb   144 15/07/2020   16:5815/07/2020   16:58



145

CAYYZEST

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto : Travelodge Kingston : Thriftlodge Montreal : Hotel Les Suites Labelle Quebec : Chateau Repotel Henri IV Rimouski : Hôtel Rimouski 
Ste Anne des Mont : Gite Du Mont Albert Percé : Riotel Percé Campbellton : Super 8 Caraquet : Auberge de la Baie Moncton : Coastal Inn Champlain 
St John : Holiday Inn Express Saint John Harbour Side Fredericton : The City Motel Rivière du Loup : Universel Montreal : Hotel Les Suites Labelle

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 12/06 et 26/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Toronto-Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 
400€ au 01/03/2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),
l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (16 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners ), les  visites et excursions mentionnées au pro-
gramme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 528€, Sup. chambre individuelle : 981€. Sup.pension 
complète : 319€.

JOUR 15 FREDERICTON (Nouveau Brunswick) > 
RIVIÈRE DU LOUP (380  km)

Départ vers le site historique de King’s Landing : village 
typique de la région. Déjeuner de spécialités de l’époque 
puis depart vers Rivière de Loup. Arrêt-photo au Pont de 
Hartland : plus long pont couvert au monde. Déjeuner. 
Départ en direction de Grand Falls réputée pour la 
magnifi que Gorge de Grand Sault. Continuation vers le 
Québec. Dîner (inclus avec la pension complète). Nuit à 
Rivière du Loup. 

JOUR 16 RIVIÈRE DU LOUP > MONTRÉAL 
(430  km)

Route vers Trois-Rivières. Déjeuner (inclus avec la 
pension complète) dans une cabane à sucre où vous 
attend un repas à base de sirop d’érable, une ambiance et 
une animation musicale typiquement québécoises (chez 
Dany). Route vers Montréal. Montée à l’observatoire. 
Dîner d'adieu à Montréal. Nuit.

JOUR 17 MONTRÉAL > FRANCE 

Temps libre en centre-ville. Transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la France. 

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France.

de la Sagouine : un vrai village dans un environnement 
naturel enchanteur, où théâtre, musique, comédie et danse 
sont au programme quotidiennement. Continuation vers 
Moncton via Shediac, capitale mondiale du homard. Belle 
croisière où l'histoire du homard vous sera contée. Dîner 
de homard sur le bateau. Continuation pour Moncton. 
Nuit.

JOUR 13 MONCTON > BAIE DE FUNDY 
> ST JOHN (225  km)

Route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell 
Cape. Observation des marées les plus hautes du monde. 
Découverte de Hopewell Rocks, falaises gigantesques 
sculptées par l’écume de la baie. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Découverte du Parc National de Fundy et ses 
lacs miroitants, ses chutes, plus de 65 espèces d’oiseaux et 
plus de 110 km de sentiers pédestres longeant le littoral. 
Continuation pour Saint-John réputé pour son Vieux 
Marché. Visite du musée du Nouveau Brunswick avec 
une sublime galerie des baleines. Retour à l’hôtel. Dîner 
(inclus avec la pension complète). Nuit.

JOUR 14 ST JOHN > ST ANDREWS 
> FREDERICTON (Nouveau Brunswick) (386  km)

Départ pour Saint-Andrews. Puis croisière aux baleines 
(3 h 30) pour découvrir ces superbes mammifères. 
Déjeuner (inclus avec la pension complète) au retour. 
Continuation pour Fredericton, capitale du Nouveau 
Brunswick. Visite guidée de la ville. Dîner et nuit. 

le phare Pointe-au-Père (33 m). Déjeuner de fruits de mer 
à Matane (inclus avec la pension complète). Continuation 
vers le parc national de la Gaspésie. Temps libre pour 
découvrir de magnifi ques panoramas en empruntant 
l’un des nombreux sentiers de randonnée. Hébergement 
nature dans le cœur du Parc National de la Gaspésie. 
Dîner aux saveurs du terroir. Nuit.

JOUR 8 PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE > 
PERCÉ (344  km)

Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir 
la côte Nord de la Gaspésie. Visite du Parc National de 
Forillon : paradis des ours noirs, lynx. Vous pourrez 
voir la Maison du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse 
Griffon. Déjeuner pique-nique (inclus avec la pension 
complète). Arrivée à Percé en fi n d’après-midi. Dîner et 
nuit.

JOUR 9 PERCÉ > BAIE DES CHALEURS (204  km)

Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher Percé. Puis 
départ vers Bonaventure. Déjeuner. Visite du Parc 
Miguasha et de son centre d’interprétation: poissons et 
plantes fossiles. Continuation vers la baie des chaleurs. 
Dîner (inclus avec la pension complète). Nuit.

JOUR 10 BAIE DES CHALEURS 
> CARAQUET (175  km)

Direction Caraquet, en longeant la "baie des Chaleurs". 
Caraquet, souvent appelée « le cœur de l’Acadie », est 
reconnue pour ses fruits de mer et sa vie culturelle 
vibrante. Déjeuner et visite du village Historique Acadien 
reconstitué décrivant l’histoire et le mode de vie des 
Acadiens de 1770 à 1949. Dîner (inclus avec la pension 
complète) dans un restaurant du village. Nuit.

JOUR 11 CARAQUET

Découverte de la péninsule acadienne. Départ pour 
Shippagan pour visiter l’aquarium et le Centre Marin 
du Nouveau Brunswick. Vous admirerez l’unique 
Homard Bleu et bien d’autres espèces marines (phoque). 
Déjeuner (inclus avec la pension complète). Visite de l’Ile 
de Miscou, réputée pour ses tourbières et son phare qui 
date de 1856. Arrêt à l'église Sainte-Cécile. Retour vers 
Caraquet. Dîner et nuit.

JOUR 12 CARAQUET > BOUCTOUCHE 
> MONCTON (256  km)

Départ pour Bouctouche. Arrêt au Parc National de 
Kouchibouguac. offrant une fascinante mosaïque 
de tourbières, de marais salés, de lagunes abritées. 
Continuation vers Bouctouche. Déjeuner et visite du Pays 
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146  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CANADA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

35 participants max

~ Notre Signature ~
La découverte de Vancouver (ville étonnante)

La Route sur la célèbre « Sea to the Sky » Highway

La nuit dans un ranch en pleine nature

La traversée du Glacier National Park

L’excursion en snow-coach sur le glacier Athabaska

12 jours / 10 nuits

À
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3 249 €TTC(1)

au départ de Paris le 15/06/21

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > VANCOUVER

Envol à destination de Vancouver. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 VANCOUVER > VICTORIA (100 km 
+ ferry)

Tour de ville guidé de Vancouver : le quartier des 
théâtres et des sports, Granville Street, Canada 
Place (ancien pavillon de l’Expo 86, Centre des 
Congrès et Terminal des bateaux de croisière pour 
l’Alaska), Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley 
Park, ses totems et Granville Island Market. 
Déjeuner (inclus avec la pension complète). Départ 
vers Victoria par le ferry de Tsawassen vers Swartz 
Bay en passant par de nombreuses petites îles riches 
en faune marine. Tour d’orientation de Victoria : le 
Parlement (extérieur), l’Hôtel Empress, le quartier 
des antiquaires, Chinatown, le quartier résidentiel 
d’Oakland, Marine Drive et le parc de Beacon Hill. 
Temps libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 VICTORIA > SQUAMISH (500 km + 
ferry)

Visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur 
le site. Route vers Nanaimo et embarquement sur 
le ferry en direction Horseshoe Bay. Continuation 
vers Squamish via la célèbre « Sea to Sky 
Highway » : une des routes les plus scéniques 
de l’Ouest canadien, entre mer et montagnes. 
Installation à l'hôtel. Dîner (inclus avec la pension 
complète). Nuit.

JOUR 4 SQUAMISH > 108 MILE RANCH 
(300 km)

Départ pour le village piétonnier de Whistler. 
Début de matinée libre à Whistler : station de 
ski qui a accueilli les compétitions alpines des JO 
d’Hiver 2010 de Vancouver. Départ vers Cache 
Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de 
la ruée vers l’or du Klondike. 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 profi ter 
des activités ou se relaxer au bord de l’eau. Diner 
(inclus avec la pension complète). Nuit au ranch.

JOUR 5 108 MILE RANCH > WELLS GRAY > 
JASPER (445 km)

Route vers le parc provincial de Wells Gray. 
Arrêt aux Chutes Helckmen, mesurant 135 m de 
haut, parmi les plus spectaculaires de Colombie 
Britannique. 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). Installation à 
l’hôtel. Dîner (inclus avec la pension complète) et 
nuit à Jasper (Changement d’heure entre Colombie 
Britannique & Alberta : + 1 heure)

Découverte 
des Rocheuses 
Canadiennes

VictoriaVictoria

SquamishSquamish

CalgaryCalgary

JasperJasper

BanffBanff

Lake LouiseLake Louise

108 Mile Ranch108 Mile Ranch
Wells GrayWells Gray

RevelstokeRevelstoke

VancouverVancouver
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147

CAYVRBAL

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 35 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15 juin 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Vancouver / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 400 € au 
01/03/2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un 
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 510€, Sup. chambre individuelle : 941€,. Sup. pension 
complète 344€.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Vancouver : La Quinta Inn Richmond Victoria : Comfort Inn & Suites Victoria Squamish : Sea to Sky Hotel Kamloops : South Thompson Inn Ranch
Jasper : Best Western Jasper Inn Lake Louise : The Crossing Resort Calgary : Comfort Inn & Suites Airport Revelstoke : Revelstoke Gateway Inn Vancouver : La Quinta Inn Richmond

JOUR 10 REVELSTOKE > VANCOUVER 
(555 km)

Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour 
le déjeuner (inclus avec la 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 
fi n de journée. Installation à l’hôtel. 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 à destination de la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 8 LAKE LOUISE > BANFF > CALGARY 

(210 km)

Arrêt photos à Lake Louise et Lake Moraine. 
Départ vers Banff avec un tour d’orientation de 
la ville à l’arrivée : Banff Springs, Mont Sulphur, 
Hoodoos. Déjeuner (inclus avec la pension 
complète). Continuation 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. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 9 CALGARY > REVELSTOKE (405 km)

Départ vers Revelstoke en Colombie-Britannique. 
Vous traverserez le Yoho National Park, le Glacier 
National Park et le Mount Revelstoke National Park. 
Temps libre dans le parc. Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel. Dîner (inclus avec la pension 
complète). Nuit à Revelstoke.

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 (inclus avec la pension 
complète). Excursion vers le Canyon Maligne. 
Dîner et nuit.

En option (en supplément et à régler sur place) : croisière 
sur le Lac Maligne et Spirit Island.

JOUR 7 JASPER > LAKE LOUISE (355 km)
Départ vers Lake Louise et Lake Moraine. Arrêts 
photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. 
Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca. 
Déjeuner (inclus avec la pension complète) sur le 
site. Continuation le long des champs de glaces sur 
une des routes les plus pittoresques en Amérique 
du Nord. Arrêts photos au Glacier Bow et au Lac 
Peyto. Arrivée en région de Lake Louise en fi n de 
journée. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.

, 

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Lille, Clermont 
Ferrand, Montpellier, Brest

2
0

2
1

Juin 15

Juil 13 - 20

Août 03 - 17

Sept 07 - 14
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Votre Itinéraire

148  CIRCUIT AU VOLANT | CANADA

CAYULAUTDEC

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/Montreal/France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 20/03/2020 (soumis à modifi cation), les taxes locales, la 
location de voiture cat B récupérée le jour 3 dans le centre de Montréal et restituée le jour 10 à l'aéroport de Montréal, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, une 
assistance téléphonique francophone 24h/24, la visite du zoo de saint Félicien.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance, les petits déjeuners, déjeuners, dîners, les boissons, les dépenses personnels, les suggestions et options de visite mentionnées au pro-

gramme, le carburant, les frais de parking, les frais de péage, les frais de conducteur additionnel, le supplément pour une catégorie supérieure à la catégorie B, la caution non débitée.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de  181 €, Sup. chambre individuelle : 610€.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Montréal : Hôtel les Suites Labelle
Saint Alexis des Monts : Pourvoirie du Lac blanc

Lac Saint Jean : Hôtel la Boréalie
Saguenay : Hôtel Chicoutimi

Région de Tadoussac : Motel le Vacancier
Québec : Hôtel du Nord

Extension Gaspésie :
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage

Gaspé : Hôtel Baker
Percé : Hôtel Mirage

Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue
Rimouski : Hôtel Rimouski

Rivière du Loup : Hôtel Universel

Extension Gaspésie et Nouveau Brunswick :
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage

Gaspé : Hôtel Baker
Percé : Hôtel Mirage

Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue
Caraquet : Auberge de la Baie

Moncton : Travelodge Moncton
Fredericton : Hôtel Ramada

Rivière du Loup : Hôtel Universel

• JOUR 1  FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Transfert libre 
à l’hôtel. Nuit. 

• JOUR 2  MONTREAL

Profi tez de cette journée pour admirer l’ora-
toire St Joseph, La Basilique Notre Dame et 
le Biodôme ou faire du shopping sur la longue 
rue Sainte Catherine. N’oubliez pas de tester les 
spécialités culinaires Montréalaises telles que la « 
Poutine » ou encore le « Smoked Meat ». Nuit.
En option : visite guidée à pieds du Vieux Mon-
tréal (1h30)

• JOUR 3  MONTREAL > SAINT ALEXIS 
DES MONTS (185 km)

Récupération de votre voiture de location. Puis 
direction la Mauricie : son Parc national est un 
vrai paradis pour les amoureux de la nature ! 
Vous pourrez profi ter de ses paysages gran-
dioses, de son patrimoine et surtout de l’accueil 
chaleureux de ses habitants. Nuit.
En option : repas typique cabane à sucre le midi

• JOUR 4  SAINT ALEXIS DES MONTS 

Journée complète pour profi ter de votre héber-
gement et des activités proposées sur place : pé-
dalos, piscine intérieure, randonnée. Nuit.
En option : combiné multi activités incluant 
randonnée en rabaska, observation de l’ours 
noir, et soirée contes et relations franco- amé-
rindiennes  à la Pourvoirie du lac blanc environ 
5-6h, dîner inclus. 

• JOUR 5  SAINT ALEXIS DES MONTS > 
LAC SAINT JEAN (320 km)

Prenez la route qui serpente le long de la rivière 

de cette communauté amérindienne ancestrale. 
Restitution de votre voiture de location à l’aé-
roport. Envol à destination de la France. Dîner 
et nuit à bord.
En option : visite guidée du village Huron de 
Wendake

• JOUR 10  FRANCE

Arrivée en France.

St Maurice vers le Lac Saint Jean, et explorez 
cette très belle région de nature entre lacs et fo-
rêts typiques. Nuit.
En option : entrée au village Val-Jalbert et / ou 
survol en hydravion de la Mauricie au départ de 
La Tuque (30 min)

• JOUR 6  LAC SAINT JEAN > REGION DE 
TADOUSSAC (130 km)

Ce matin, visitez le zoo de Saint Félicien (visite 
incluse) : ours noirs, caribous et bisons sont en « 
liberté », sensations fortes garanties ! Puis prenez 
la route vers Tadoussac et profi tez de l’impres-
sionnant Fjord de Saguenay. Nuit.

• JOUR 7  REGION DE TADOUSSAC > 
QUEBEC (215 km)

Ici, c’est le chant des baleines qui vous fera cha-
virer ! Peut-être aurez-vous la chance de les aper-
cevoir alors ouvrez grand les yeux et sortez  vos 
jumelles pour ne pas les manquer ! Puis départ 
pour Québec City. En cours de route, allez dé-
couvrir le Canyon vertigineux de Sainte-Anne et 
les célèbres chutes de Montmorency. Nuit.
En option : croisière d’observation des baleines 
(3h), entrée au Canyon Sainte Anne

• JOUR 8 QUEBEC

Profi tez de cette journée pour découvrir la ville 
de Québec : la Place Royale, le quartier du Petit 
Champlain, le Château Frontenac. Nuit.
En option : Visite guidée à pieds de Québec (2h) 

•  JOUR 9  QUEBEC > MONTREAL > 
FRANCE  

Départ en direction de Montréal. Profi tez-en 
pour faire un petit détour par le Village Huron 
de Wendake pour y découvrir les us et coutumes 

10 jours / 8 nuits

À
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 1 399 €
TTC*

1ère découverte du Québec
La découverte des incontournables du Québec avec une belle immersion 

dans la culture québécoise.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Brochure USA CANADA.indb   148Brochure USA CANADA.indb   148 15/07/2020   16:5815/07/2020   16:58



Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

149

San FranciscoSan Francisco

CAYULAUTGAS/ CAYULAUTDEC

•  JOUR 11 BAIE DES CHALEURS > 
CARAQUET (230 km)

Route vers Caraquet,  reconnue capitale du Nouveau 
Brunswick. Nuit.

• JOUR 12 CARAQUET 

Visite du Village Historique Acadien, un incontour-
nable de la région (inclus). Nuit.

•  JOUR 13 CARAQUET > MONCTON (255 km)

Découvrez le Parc national de Kouchibouguac (non 
inclus) et la Dune de Bouctouche. Nuit.

• JOUR 14 MONCTON > SAINT JOHN (155 km)

Découvrez les plus hautes marées du monde à 
Hopewell Cape ou explorez le parc de Fundy (non 

inclus). Nuit.

•  JOUR 15 SAINT JOHN > FREDERICTON 
(113 km)

Départ pour Fredericton, capitale de la province. Arrêt 
à Black Harbour. Nuit.

•  JOUR 16 FREDERICTON > RIVIERE DU 
LOUP (380 km)

Vous quittez le Nouveau Brunswick pour rejoindre le 
Québec et la région du bas Saint Laurent. Arrivée à Ri-
vière du Loup. Nuit.

• JOURS 17 À 20
Identiques aux jours 13 à 16 du 1ère découverte du 
Québec et Gaspésie

2 Gaspésie et Nouveau Brunswick 20 jours / 18 nuits - 2 475€
TTC(3)

•  JOUR 7 REGION DE TADOUSSAC > 
MATANE (225 km)

Vous prendrez l’incontournable traversier entre la côte 
nord et la rive sud du fl euve (inclus). Une expérience 
en soi ! Nuit.

• JOUR 8 MATANE > GASPE (290 km)

Découvrez l’incontournable Parc National de la Gas-
pésie ainsi que le Parc National de la Forillon. Nuit.

• JOUR 9  GASPE > PERCE (60 km)

Embarquez à bord d’un bateau vers le fameux Rocher 
Percé et l’île de Bonaventure (inclus). Nuit. 

•  JOUR 10  PERCE > BAIE DES CHALEURS 
(190 km)

Poursuivez vers la célèbre baie des Chaleurs. Nuit.

•  JOUR 11  BAIE DES CHALEURS > 
RIMOUSKI (250 km)

Aujourd’hui, rejoignez le fl euve Saint Laurent et lais-
sez-vous tenter par une balade en nature au Parc du 
Bic. Nuit.

•  JOUR 12 RIMOUSKI >  RIVIERE DU LOUP 
(110 km)

Laissez peu à peu la Gaspésie derrière vous pour re-
joindre la région du bas Saint Laurent. Nuit.

•  JOUR 13  RIVIERE DU LOUP > QUEBEC 
(208 km)

Route vers Québec pour vous promener dans les pe-
tites rues pavées des vieux quartiers. Nuit.

• JOURS 14 À 16
Identiques aux jours 8 à 10 du 1ère découverte du 
Québec

1 Gaspésie 16 jours / 14 nuits - 1 999€
TTC(2)

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

MontréalMontréal QuébecQuébec

Saint Alexis des MontsSaint Alexis des Monts

Lac Saint JeanLac Saint Jean TadoussacTadoussac
MataneMatane

GaspeGaspe

PercéPercé

1ère découverte du Québec
Gaspésie
Gaspésie et Nouveau Brunswick

CaraquetCaraquet

MonctonMoncton

RimouskiRimouski

St. JohnSt. John

FrederictonFredericton

Baie des ChaleursBaie des Chaleurs
Rivière du LoupRivière du Loup
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Votre Itinéraire

150  CIRCUIT AU VOLANT | CANADA

CAYYZAUTONT

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/Toronto-Montréal/France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 20/03/2020 (soumis à modifi cation), les taxes 
locales, la location de voiture cat B récupérée le jour 1 à l'aéroport de Toronto et restituée le jour 13 à l'aéroport de Montréal incluant LDW, conducteur additionnel, responsabilité civile, 
kilométrage illimité, frais d'abandon à Montréal aéroport, les taxes, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, une assistance téléphonique francophone 24h/24.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance, les petits déjeuners, déjeuners, dîners, les boissons, les dépenses personnels, les suggestions et options de visite mentionnées au pro-
gramme, le carburant, les frais de parking, les frais de péage, les frais de conducteur additionnel, les assurances optionnelles pour la location de voiture (PEE, PAI, etc), les accessoires, le 
supplément pour une catégorie supérieure à la catégorie B, la caution non débitée.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de  217 €, Sup. chambre individuelle : 815 €. 

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Toronto : Bond Place Hotel
Kingston : Thriftlodge Kingston

Région d’Ottawa (Gatineau) : Hôtel Adam 
Montréal : Hôtel les Suites Labelle

Saint Alexis des Monts : Pourvoirie du Lac blanc 
Saint Félicien / Lac Saint Jean : Hôtel du Jardin

Région de Tadoussac : Hôtel le Beluga
Québec : Hôtel du Nord

Extension Gaspésie : 
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage

Gaspé : Hôtel Baker Percé : Hôtel Mirage
Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue

Rimouski : Hôtel Rimouski
Rivière du Loup : Hôtel Universel

Extension Gaspésie et Nouveau Brunswick :
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage

Gaspé : Hôtel Baker Percé : Hôtel Mirage
Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue

Caraquet : Auberge de la Baie
Moncton : Travelodge Moncton

Fredericton : Hôtel Ramada
Rivière du Loup : Hôtel Universel

• JOUR 1  FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Récupération de votre 
voiture de location. Profi tez de Toronto, la plus grande 
ville canadienne. Installation à votre hôtel en centre-
ville pour 2 nuits.

•  JOUR 2  TORONTO > NIAGARA (140 km)

Direction les célèbres chutes du Niagara. Enfi lez  vos 
imperméables de couleur fl ashy avant d’embarquer 
pour une croisière au plus près des chutes (non inclus) 
où vous prendrez l’inévitable douche. Nuit.

•  JOUR 3  TORONTO > 1000 ÎLES (290 km)

Partez le long du St Laurent en direction de la très belle 
région des “1000 îles”, archipel de 1800 îles survolé 
par les cormorans et les grands hérons. Logement à 
Kingston, première capitale du pays et l’une des plus 
vieilles villes canadiennes. Nuit.

•  JOUR 4  REGION DES 1000 ÎLES > OTTAWA 
(160 km)

Arrivée à Ottawa, la capitale actuelle du Canada. Dé-
couverte de la ville: le Parlement, la Résidence du Gou-
verneur et du Premier Ministre. Nuit dans la région.

•  JOUR 5 OTTAWA > MONTREAL (200 km)

Retour aux abords du Saint-Laurent et direction Mon-
tréal. Installation à Montréal pour 2 nuits.

• JOUR 6  MONTREAL

Profi tez de cette journée pour admirer l’oratoire St Jo-
seph, La Basilique Notre Dame et le Biodôme, faire du 
shopping sur la rue Sainte Catherine ou tester les spé-
cialités culinaires Montréalaises telles que la « Poutine » 
ou le « Smoked Meat ». Nuit.

• JOUR 12 QUEBEC

Profi tez de cette journée pour découvrir la ville de 
Québec : la Place Royale, le quartier du Petit Cham-
plain, le Château Frontenac. Nuit. 

•  JOUR 13  QUEBEC > MONTREAL > FRANCE  

Départ en direction de Montréal. Profi tez-en pour faire 
un petit détour le village de Wendake et visitez le Site 
Traditionnel Huron pour y découvrir les us et cou-
tumes de cette communauté amérindienne ancestrale. 
Restitution de votre voiture de location à l’aéroport. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

• JOUR 14  FRANCE

Arrivée en France.

•  JOUR 7  MONTREAL > SAINT ALEXIS DES 
MONTS (185 km)

Direction la Mauricie : son Parc national est un vrai 
paradis pour les amoureux de la nature ! Vous pourrez 
profi ter de ses paysages grandioses, de son patrimoine 
et surtout de l’accueil chaleureux de ses habitants. Nuit.

• JOUR 8  SAINT ALEXIS DES MONTS 

Journée complète pour profi ter de votre hébergement 
et des activités proposées sur place : pédalos, piscine 
intérieure, randonnée. Nuit.
En option : combiné multi activités incluant randon-
née en rabaska, observation de l’ours noir, et soirée 
contes et relations franco- amérindiennes  à la Pourvoi-
rie du lac blanc environ 5-6h, dîner inclus. 

•  JOUR 9  SAINT ALEXIS DES MONTS > LAC 
SAINT JEAN (320 KM)

Prenez la route qui serpente le long de la rivière St Mau-
rice vers le Lac Saint Jean, et explorez cette très belle 
région de nature entre lacs et forêts typiques. Nuit.

•  JOUR 10  LAC SAINT JEAN > REGION DE 
TADOUSSAC (130 km)

Ce matin, visitez le zoo de Saint Félicien (visite incluse) 
où ours noirs, caribous et bisons sont en « liberté » ! 
Puis prenez la route vers Tadoussac et profi tez de l’im-
pressionnant Fjord du Saguenay. Nuit.

•  JOUR 11  REGION DE TADOUSSAC > 
QUEBEC (215 km)

Ici, c’est le chant des baleines qui vous fera chavirer ! 
Peut-être aurez-vous la chance de les apercevoir : ou-
vrez grand les yeux et sortez vos jumelles ! Puis départ 
pour Québec City. En cours de route, allez découvrir le 
Canyon de Sainte-Anne et les célèbres chutes de Mont-
morency. Nuit.

14 jours / 12 nuits
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 1 849 €
TTC*

Découverte approfondie de 
l'Ontario et du Québec

Les incontournables des 2 régions et un excellent mix entre découverte 
urbaine et immersion nature. 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

151

San FranciscoSan Francisco

CAYYZAUTGAS / CAYYZAUTNB

•  JOUR 15 BAIE DES CHALEURS > 
CARAQUET (230 km)

Route vers Caraquet,  reconnue capitale du Nouveau 
Brunswick. Nuit.

• JOUR 16 CARAQUET 

Visite du Village Historique Acadien, un incontournable 
de la région (inclus). Nuit.

•  JOUR 17 CARAQUET > MONCTON (255 km)

Découvrez le Parc national de Kouchibouguac (non in-
clus) et la Dune de Bouctouche. Nuit.

•  JOUR 18 MONCTON > SAINT JOHN (155 km)

Découvrez les plus hautes marées du monde à Hopewell 
Cape ou explorez le parc de Fundy (non inclus). Nuit.

•  JOUR 19 SAINT JOHN > FREDERICTON 
(113 km)

Départ pour Fredericton, capitale de la province. Arrêt à 
Black Harbour. Nuit.

•  JOUR 20 FREDERICTON > RIVIERE DU 
LOUP (380 km)

Vous quittez le Nouveau Brunswick pour rejoindre le 
Québec et la région du bas Saint Laurent. Arrivée à Ri-
vière du Loup. Nuit.

• JOURS 21 À 24
Identiques aux jours 17 à 20 du Découverte Approfon-
die du Québec, de l'Ontario et de la Gaspésie

2 Gaspésie et Nouveau Brunswick 24 jours / 22 nuits - 2 799€
TTC(3)

•  JOUR 11  REGION DE TADOUSSAC > 
MATANE (225 km)

Vous prendrez l’incontournable traversier entre la côte 
nord et la rive sud du fl euve (inclus). Une expérience 
en soi ! Nuit.

• JOUR 12  MATANE > GASPE (290 km)

Découvrez l’incontournable Parc National de la Gas-
pésie ainsi que le Parc National de la Forillon. Nuit.

• JOUR 13  GASPE > PERCE (60 km)

Embarquez à bord d’un bateau vers le fameux Rocher 
Percé et l’île de Bonaventure (inclus). Nuit. 

•  JOUR 14  PERCE > BAIE DES CHALEURS 
(190 km)

Poursuivez vers la célèbre baie des Chaleurs. Nuit.

•  JOUR 15  BAIE DES CHALEURS > 
RIMOUSKI (250 km)

Aujourd’hui, rejoignez le fl euve Saint Laurent et lais-
sez-vous tenter par une ballade en nature au Parc du 
Bic. Nuit.

•  JOUR 16  RIMOUSKI >  RIVIERE DU LOUP 
(110 km)

Laissez peu à peu la Gaspésie derrière vous pour re-
joindre la région du bas Saint Laurent. Nuit.

•  JOUR 17  RIVIERE DU LOUP > QUEBEC 
(208 km)

Route vers Québec pour vous promener dans les pe-
tites rues pavées des vieux quartiers. Nuit.

• JOURS 18 À 20
Identiques aux jours 12 à 14 du Découverte Approfon-
die du Québec et de l'Ontario

1 Gaspésie 20 jours / 18 nuits - 2 429€
TTC(2)

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
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Votre Itinéraire

152  CIRCUIT AU VOLANT | CANADA

CAYVRAUTINC

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cation de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/ Vancouver - Calgary / France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 01/03/20 (soumis à modifi cation), les taxes 
locales, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie, une assistance téléphonique francophone 24h/24.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance, la location de voiture cat B récupérée le jour 3 dans le centre de Vancouver et restituée le jour 11 à l'aéroport de Calgary, les petits déjeu-
ners, déjeuners, dîners, boissons, les dépenses personnels, les suggestions de visite mentionnées au programme, le carburant, les frais de parking, les frais de péage, les frais de conducteur 
additionnel, la caution non débitée.

REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) :à partir de  208 €, Sup. chambre individuelle : 620 €. 

CONDITIONS ANNULATIONS RQ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Vancouver : Sandman Hotel Vancouver Centre
Whistler : Aava Hotel

Région de Kamloops : Sandman Signature 
Clearwater : Clearwater Lodge

Jasper : Marmot Lodge
Banff : Juniper Hotel and Bistro

Calgary : Ramada Dowtown

Extension Île de Vancouver :
Victoria : Sandman Hotel & Suites

Nanaimo : Coast Bastion Hotel

Extension Vallée de l'Okanagan 
Golden : Prestige Inn

Revelstoke : Coast Hillcrest Resort
Kelowna : The Kanata Kelowna hotel

Harrison Hot Spring ou Chilliwack : Harrison 
Lake Hotel

• JOUR 1 FRANCE > VANCOUVER

Envol à destination de Vancouver. Transfert 
libre à l’hôtel et installation pour 2 nuits.

• JOUR 2 VANCOUVER

Visitez Vancouver, ville réputée pour son en-
gagement écologique et pour sa nature qui foi-
sonne à tous les coins de rue. Partez à la décou-
verte du Stanley Park, du pont suspendu de Lynn 
Canyon ou Capilano. L’après-midi, explorez les 
différents quartiers de la ville comme Gastown, 
Chinatown et Granville Island. Nuit.

• JOUR 3 VANCOUVER > WHISTLER (120 km)

Récupérez votre véhicule de location et prenez la 
route vers Whistler via la magnifi que Sea to Sky 
Highway. Découverte du village de Whistler en 
fl ânant dans ses ruelles au cœur des montagnes. 
Installation pour 2 nuits.

• JOUR 4 WHISTLER

Journée consacré à la découverte de Whistler et 
du Parc provincial de Garibaldi. Nuit.

•  JOUR 5 WHISTLER > REGION DE 
KAMLOOPS (300 km)

Ce matin, direction Kamloops, magnifi que ter-
rain de jeu pour les amoureux de la nature et 
point de départ de nombreuses randonnées. 
Nuit.
Suggestion d’activité : entrée au BC Wildlife Park

Canyon, puis relaxez-vous aux Hot Springs de 
Banff. Nuit.
Suggestion d’activité : croisière en bateau sur le 
lac Minnewanka (1h) et / ou Banff  Gondola

• JOUR 10 BANFF > CALGARY (125 km)

Retour à la civilisation à Calgary. Ville à l’am-
biance western, elle accueille chaque année le 
Stampede, le plus grand spectacle extérieur de 
rodéo ! Nuit.
Suggestion d’activité : entrée à la Calgary Tower

• JOUR 11 CALGARY > FRANCE 

Restitution de votre véhicule de location à l’aéro-
port. Envol à destination de la France.

• JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

•  JOUR 6 KAMLOOPS > CLEARWATER 
(125 km)

Départ pour Clearwater, paradis des amateurs 
de sport et porte d’entrée du parc provincial de 
Wells Gray. Il est célèbre pour ses nombreuses 
chutes d’eau, et notamment les incontournables 
chutes Helmcken. Nuit.
Suggestion d’activité : 2h de randonnée à cheval 
dans le Parc de Wells Gray

• JOUR 7 CLEARWATER > JASPER (320 km)

En route vers Jasper, ne manquez pas le mont 
Robson, point culminant des Rocheuses ca-
nadiennes. A Jasper, allez explorer des lieux 
magiques de la voie un peu à l’écart principale, 
par exemple le lac Maligne. Il est célèbre pour 
la couleur bleue de ses eaux, provenant de trois 
glaciers. A quelques pas, se trouve le canyon Ma-
ligne qui vaut aussi le détour. Nuit.
Suggestion d’activité : ascension avec le Jasper 
Skytram

• JOUR 8 JASPER > BANFF (290 km)

Vous emprunterez la « Icefi eld Parkway », l’une 
des plus belles routes du monde. Roulez en di-
rection des chutes Athabasca et partez en balade 
sur le glacier Columbia. Puis découvrez les ma-
gnifi ques lac Peyto et le lac Louise, ou le confi -
dentiel lac Moraine. Nuit.

• JOUR 9 BANFF 

Visitez le parc national de Banff. Rejoignez par 
exemple le Belvédère Hoodoos et le Johnston 

12 jours / 10 nuits
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 1 919 €
TTC(1)

1ère découverte de l’Ouest Canadien
Une immersion complète dans la nature grandiose 

de l'ouest canadien et sa diversité de paysages.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

153

San FranciscoSan Francisco

CAYVRAUTVAN / CAYVRAUTOKA

• JOUR 11 CALGARY > GOLDEN (265 km)

Visitez le parc national de Yoho. Vous pourrez no-
tamment admirer les chutes Wapta, hautes de plus de 
30 m. Nuit.

• JOUR 12 GOLDEN > REVELSTOKE (150 km)

Traversez le Parc National Glacier et le col Rogers, 
admirez ses hautes montagnes et ses vallées profondes 
remplies d’anciennes forêts. Nuit.

•  JOUR 13 REVELSTOKE > KELOWNA (215 km)

Route vers Kelowna, situé sur les bords du gigantesque 
lac Okanagan. Rendez-vous au Myra Canyon pour un 
point de vue magnifi que sur la région. Nuit.

•  JOUR 14 KELOWNA > HARRISON HOT 
SPRING  (280 km)

Aujourd’hui, visitez la vallée de l’Okanagan où vi-
gnobles et arbres fruitiers sont à l’honneur. Puis re-

joignez Harrison Hot Spring et profi tez du lac, de ses 
plages de sable fi n. Nuit.

•  JOUR 15 HARRISON HOT SPRING > 
VANCOUVER  (130 km)

Avant de partir, faites une balade jusqu’à Sandy Point 
pour un point de vue magnifi que. Retour vers Vancou-
ver et temps libre. Nuit.

• JOUR 16 VANCOUVER > FRANCE 

Temps libre. Restitution de votre véhicule de location à 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

• JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

Possibilité de combiner les deux extensions : nous 
consulter.

2 Vallée de l'Okanagan 17 jours / 15 nuits - 2 419€
TTC(3)

•  JOUR 3 VANCOUVER > VICTORIA (115 km)

Récupérez votre véhicule de location et empruntez le 
traversier vers l’île de Vancouver et Victoria, la capi-
tale de la Colombie Britannique. Ne manquez pas le 
Butchart Garden et le Royal BC Museum (non inclus). 
Nuit.
Inclus : traversée en ferry pour passagers et voiture de 
Tsawwassen à Swartz Bay

•  JOUR 4 VICTORIA > NANAIMO (120 km)

Quittez Victoria via la Mahalat Drive, route panora-
mique qui offre les vues les plus époustoufl antes de l’île 
de Vancouver et longez la côte parsemée de villes de 

bord de mer. Nuit.

•  JOUR 5 NANAIMO > WHISTLER (170 km)

Empruntez le traversier au départ de Nanaimo vers 
Horseshoe Bay puis prenez la route vers Whistler via 
la magnifi que Sea to Sky Highway. Découvrez le vil-
lage de Whistler en fl ânant dans ses ruelles au cœur des 
montagnes. Installation pour 2 nuits.
Inclus : traversée en ferry pour passagers et voiture de  
Nanaimo à Horseshoe Bay

• JOURS 6 À 14
Identiques au programme 1ère découverte de l'Ouest 
canadien à partir du jour 4.

1 Île de Vancouver 14 jours / 12 nuits - 2 129€
TTC(2)

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 25/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.
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1ère découverte de l’Ouest Canadien
Île de Vancouver
Vallée de l'Okanagan
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154  CIRCUIT AU VOLANT | CANADA

CAYULAUTFAM

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/Montreal/France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 20/03/2020  (soumis à modifi cation), les taxes locales, la 
location de voiture cat B récupérée le jour1 à l'aéroport de Montréal et restituée le jour 13 à l'aéroport de Montréal incluant LDW, conducteur additionnel, responsabilité civile, kilométrage 
illimité, frais d'abandon à Montréal aéroport, les taxes, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, une assistance téléphonique francophone 24h/24, la demi-pension 
(dîner et petit-déjeuner) à l’Hôtel Mont-Gabriel et à l'Auberge du Vieux-Moulin, la literie, nécessaire de cuisine et accès au parc pour le prêt à camper, l'entrée au zoo de Saint Félicien.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance, les petits déjeuners et repas autres que ceux indiqués au programme, les boissons, les dépenses personnels, les suggestions de visite 
mentionnées au programme, le carburant, les frais de parking, les frais de péage, les assurances optionnelles pour la location de voiture (PEE, PAI, etc), les accessoires, les surcharges 
aéroport, la caution non débitée.

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte : à partir de  454 € - Red. 1er / 2ème   enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 850€, Sup. 
chambre individuelle : à partir de 866€.

CONDITIONS ANNULATIONS RQ

• JOUR 1 FRANCE > MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Prise de possession 
de votre voiture et transfert à votre hôtel. Nuit. 

•  JOUR 2 MONTREAL >  SAINTE-ADÈLE 
(85 km)

Les activités familiales à Montréal sont nombreuses ! 
Allez par exemple visiter l’Espace pour la vie dans le 
secteur du pôle olympique. Départ vers les Lauren-
tides. Nuit.

• JOUR 3 SAINTE-ADÈLE 

Baladez-vous dans le charmant village de Saint-Sau-
veur où une panoplie d’activités sportives et cultu-
relles s’offre à vous. Nuit.

•  JOUR 4 SAINTE-ADÈLE > SAINTE- 
ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE (85 km)

Prenez la route vers la région de Lanaudière. Installa-
tion pour deux nuits dans une auberge au cœur de la 
nature. Dîner inclus. Nuit.

• JOUR 5 SAINTE- ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE

Profi ter de votre journée sur le site : baignade dans le 
lac ou à la piscine, balade en vélo, en canoë, randon-
née pédestre, etc. Dîner inclus. Nuit.

•  JOUR 6 SAINTE- ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
> SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER (210 km)

En quittant Lanaudière, vous traverserez en partie 
la région de la Mauricie et longerez le fl euve Saint-
Laurent pour atteindre votre prochaine étape. Nuit.

•  JOUR 7 SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER 

Explorer le parc national de la Jacques-Cartier. Une 
panoplie d’activités y est proposée, en pratique libre 
ou en excursions guidées ou ateliers animés. Nuit.

•  JOUR 8 SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER > SAINT-FÉLICIEN 
(280 km)

Une visite au Zoo sauvage de Saint-Félicien s’impose 
(inclus) ! Vous pourrez y apercevoir des animaux en 
semi-liberté tels que les loups, bisons, bœufs mus-
qués, ours noirs et orignaux. Nuit.

•  JOUR 9 SAINT-FÉLICIEN > SACRÉ-
COEUR (235 km)

Pour une activité familiale amusante, allez récolter un 
panier de fraises des champs ou de bleuets chez un 
producteur dans la région de Saguenay. Puis direc-
tion le fjord pour observer les baleines. Nuit. 

•  JOUR 10  LAC-SAINT-JEAN > 
TADOUSSAC > CHARLEVOIX (450KM)

Départ vers Tadoussac. Vous prendrez la route pa-
noramique du Fjord qui longe la rivière Saguenay 
située à l’embouchure du Fjord du Saguenay.  Ar-
rêt au village de Sainte-Rose-du-Nord. Déjeuner à 
Tadoussac. L’après-midi, croisière d’observation des 
baleines. Dîner et nuit dans la région de Charlevoix.

•  JOUR  11 SACRÉ-COEUR > QUÉBEC–
EXCURSION DANS CHARLEVOIX (230 km)

Traversez la belle région de Charlevoix. Deux parcs 
nationaux valent le détour : le parc national des 

Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et le parc na-
tional des Grands-Jardins. Nuit.

• JOUR 12 QUÉBEC

Visitez Québec, capitale de la province classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Explorez 
l’Aquarium du Québec ou roulez jusqu’au Parc de 
la Chute-Montmorency et ses chutes impression-
nantes. Nuit.

•  JOUR 13 QUEBEC > MONTREAL > 
FRANCE  

Départ en direction de Montréal. Restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport. Envol à desti-
nation de la France. Dîner et nuit à bord.

• JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

Découverte du 
Québec en famille

~ Notre Signature ~
Des hébergements spécialement sélectionnés pour les familles

Un contact privilégié avec les animaux et la nature

Un rythme adapté avec des étapes de 2 nuits dans chacune des régions visitées

Un séjour en demi-pension au cœur de la nature avec activités familiales  

Votre Itinéraire

14 jours / 12 nuits
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 2 349 €
TTC*

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Montréal : La Tour Belvédère
Sainte-Adèle : Hôtel Mont-Gabriel

Sainte-Emélie de l’Energie : Auberge du 
Vieux-Moulin

Parc national de la Jacques-Cartier : Prêt-à-
camper dans le parc national

Saint-Félicien : Manoir Roberval
Sacré-Cœur : Ferme 5 Etoiles
Québec : Hôtel Ambassadeur

Possibilité d'hébergement en catégorie supé-
rieure, nous consulter.

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

MontréalMontréal

Saint FélicienSaint Félicien

Saint AdèleSaint Adèle

Sainte-Émélie-de-l'ÉnergieSainte-Émélie-de-l'Énergie

Parc National de la Jacques-CartierParc National de la Jacques-Cartier

Sacré-CoeurSacré-Coeur

QuébecQuébec
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Votre Itinéraire

Hors des sentiers 
battus au Québec 

et en Abitibi

~ Notre Signature ~
La découverte du Québec et de la région moins connue de l’Abitibi-Témiscamingue

Les 2 nuits au cœur de la nature en hébergement prêt-à-camper

Les dîners inclus à La Bannik, l’une des meilleures tables du Témiscamingue

La possibilité d’un hébergement en catégorie supérieure

 CIRCUIT AU VOLANT | CANADA

CAYULAUTABI

(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Cruze (soumis à 
disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/Montréal/France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 20/03/2020 (soumis à modifi cation), les taxes locales, 
la location de voiture catégorie C récupérée le jour 1 et restituée le jour 12 à l'aéroport de Montréal incluant le GPS, les frais de conducteur additionnel, le kilométrage illimité, l'assurance 
LDW et la responsabilité civile, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie, les petits déjeuners sauf dans le parc national d'Aiguebelle, la demi-pension à la Bannik, l'accès 
aux Parcs d'Aiguebelle et Opemican, la literie pour le prêt-à-camper à Aiguebelle, une assistance téléphonique francophone 24h/24.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  l'assurance, les repas non mentionnés au programme, les boissons, les dépenses personnels, les suggestions de visite mentionnées au programme, le 
carburant, les frais de parking, les frais de péage, la caution non débitée.

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red enfants moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 1113€, Supp chambre individuelle : 926€

CONDITIONS ANNULATIONS RQ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Mont Tremblant : AX Hôtel
Val d’Or : Hôtel Le Continental

Amos : Hôtel des Eskers
Parc d’Aiguebelle : Prêt-à-camper 

Rouyn Noranda : Le Noranda
Ville-Marie : La Bannik
Ottawa : Motel Adams

Montréal : La Tour Belvédère

Possibilité d'hébergement en catégorie supé-
rieure, nous consulter.

• JOUR 11  MONTREAL > FRANCE 

Temps libre pour visiter Montréal, grande ville exal-
tante, vibrante et audacieuse qui regorge d’attrac-
tions culturelles et de restos gourmands. Restitution 
de votre véhicule de location à l’aéroport. Envol à 
destination de la France. 

• JOUR 12  FRANCE

Arrivée en France.

•  JOUR 1  FRANCE > MONTREAL > MONT 
TREMBLANT (130 km)

Envol à destination de Montréal. Arrivée à l’aéro-
port et prise en charge de votre véhicule de location. 
Trajet vers le Mont Tremblant, terrain de jeu excep-
tionnel et destination de vacances aux possibilités 
infi nies. Installation à l’hôtel. Nuit.

•  JOUR 2  MONT TREMBLANT > VAL D’OR 
(400 km)

Porte d’entrée principale de la région de l’Abiti-
bi-Témiscamingue, Val-d’Or donnera le ton à votre 
séjour. Ses forêts et ses lacs, la chaleur de ses ha-
bitants, la richesse de sa culture et la fi nesse de sa 
gastronomie sauront vous charmer ! Nuit.

• JOUR 3  VAL D’OR > AMOS (70 km)

En route pour Amos, première ville de l'Abitibi, qui 
fut baptisée à juste titre le « Berceau de l'Abitibi ». 
Nuit.

•  JOUR 4  AMOS > PARC D’AIGUEBELLE 
(110 km)

Journée consacrée à la découverte du parc national 
d’Aiguebelle. Il présente un paysage fabuleux et une 
grande diversité d’espèces fauniques. Vous pourrez 
entre autres y apercevoir l’orignal, le castor ou le 
grand héron. Nuit en prêt-à-camper.

• JOUR 5 PARC D’AIGUEBELLE

Poursuivez la découverte du parc national d’Aigue-
belle. Nuit en prêt-à-camper.

•  JOUR 6  PARC D’AIGUEBELLE > ROUYN 
NORANDA (60 km)

Bienvenus dans le cœur urbain de la région, où les 
résidents vivent au rythme des nombreuses mani-
festations culturelles qui ponctuent l’année. Nuit.

•  JOUR 7  ROUYN NORANDA > VILLE-
MARIE  (140 km)

Direction le sud vers le Témiscamingue avec ses 
paysages faits de champs, de forêts de grands pins 
blancs, de lacs et de rivières aux eaux cristallines. 
Dîner à La Bannik, l’une des meilleures tables du 
Témiscamingue. Nuit.

• JOUR 8 VILLE-MARIE

Profi tez de la journée sur le site de villégiature La 
Bannik : plage, piscine, randonnée. Dîner et nuit. 

•  JOUR 9  VILLE-MARIE > OTTAWA 
(465 km)

Départ pour le parc national d’Opémican et la dé-
couverte de sa nature grandiose faite de lacs et de 
rivières, à la limite de la forêt boréale et de la forêt 
de feuillus. Puis route en direction d’Ottawa. Nuit.

•  JOUR 10  OTTAWA > MONTREAL 
(210 km)

Journée consacrée à la visite d’Ottawa, capitale 
nationale du Canada. À voir : la rue Sussex où se 
trouve la résidence du Premier ministre du Canada, 
le marché By, le canal Rideau. Route en direction de 
Montréal. Nuit.

12 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 349 €
TTC(1)

DÉCOUVERTE ORIGINALE

MontréalMontréal

Mont TremblantMont Tremblant

OttawaOttawa

Ville-MarieVille-Marie

Rouyn-NorandaRouyn-Noranda

AmosAmos

Val d'OrVal d'Or
Parc d'AiguebelleParc d'Aiguebelle
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9 jours / 7 nuits
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1 729 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
La nuit en centre-ville de Montréal

Les activités hivernales au cœur du fjord du Saguenay 

Les 5 nuits à la pourvoirie Ca au Leste

La nuit à l’hôtel des 1ères Nations à Wendake

Découverte du Québec 
& détente en Pourvoirie

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL 

Envol à destination de Montréal puis transfert 
à l’hôtel et fi n de journée libre pour découvrir la 
capitale économique et culturelle du Québec. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > QUÉBEC 
> SAGUENAY (500 km)

Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-
Laurent jusqu’à la ville de Québec, capitale 
politique de la province et unique ville fortifi ée 
d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, un 
site Huron-Wendat vous plongera dans l’histoire 
des communautés autochtones du Canada. 
Déjeuner amérindien sur place et visite du site. 
Puis route vers 2219 le nord-est pour atteindre la 
région du Saguenay. Installation pour 5 nuits en 
chalet standard à la Pourvoirie du Cap au Leste 
avec des vues imprenables sur le fjord. Dîner et 
nuit. Perchée au sommet du majestueux Fjord du 
Saguenay, la pourvoirie du Cap au Leste est un 
véritable havre de paix et de beauté sauvage. Située 
à l'aplomb du fjord, les hébergements sont répartis 
sur cinq chalets composés de 1 à 10 chambres et 
un chalet principal avec restaurant, bistro-bar, 
grande terrasse panoramique, piscine de relaxation 
et sauna avec vue époustoufl ante sur le fjord. 
Construits dans la plus pure tradition québécoise 
en bois équarri avec des matériaux anciens, tous les 
bâtiments ont vue sur le fjord ou sur la forêt. Ces 
chalets s’intègrent dans l’environnement et offrent 
confort et atmosphère chaleureuse. Les chambres 
n’ont pas de télévision ni de téléphone afi n de 
vous permettre de profi ter de la nature et des joies 
de l’hiver. Le Wifi  est accessible gratuitement à 
l’auberge principale.

JOUR 3 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP AU 
LESTE (Excursion en motoneige)

Le petit village au nom chantant de Sainte-Rose-
du-Nord est une ouverture sur le fjord à quelques 
kilomètres du Cap au Leste. Vous explorerez 
aujourd’hui ses environs au guidon de votre 
motoneige, mode de transport traditionnel de nos 
régions nordiques (70 km env. 2 pers/motoneige). 
Le déjeuner « chez Mina » sera l’occasion d’une 
nouvelle rencontre passionnante. Au retour, les 
vues sur le fjord sont encore plus impressionnantes 
au fur et à mesure que vous progressez vers la 
pourvoirie. 
Option (avec supplément) : sortie nocturne en 
traîneaux à chiens (environ 1 h 30). 

JOUR 4 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP AU 
LESTE : (balade en raquette)

Depuis le haut des falaises jusqu’au phare qui 
trône sur la rive du fjord, la balade en raquettes 
que vous entreprendrez ce matin vous offre des 
panoramas inoubliables. Après votre déjeuner 

 SÉJOUR | CANADA

QuébecQuébec

SagueneySagueney

MontréalMontréal

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

18 participants max
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 09/01, 16/01 et 13/03/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées :  Air France, Air Canada, Air Transat ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Montreal / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres) si choix de forfait vol inclus, les taxes d’aéroport in-
ternationales et frais de dossier : 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), l'accueil aéroport et transfert groupé J1 si choix de forfait vol inclus, les transferts regroupés aller-retour 
Montréal/Québec/Cap au Leste : J2 - J7 - J8, l'hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl) à Montréal et Québec et en pourvoirie dans le fjord de la Saguenay, la pension complète 
avec 7 petit-déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners, les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide), l'assistance d'un guide 
accompagnateur francophone, les guides locaux pendant les activités à la pourvoirie, un guide professionnel de motoneige (pour 7 motoneiges max), essence et assurance responsabilité 
civile, équipement motoneige, caution 0$ CAD en cas d'accidents
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le forfait 2 excursions " 2MCL" (1 journée de traineau à chien 
le jour 4 et 1 journée de motoneige le jour 5): 200€/personne, les excursions ou activités optionnelles, le rapatriement de la motoneige en cas de dommage l'immobilisant ou d'abandon, le 
formulaire AVE, le formulaire ESTA si vol via les Etats-Unis
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red enfants moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 395 €, Supp chambre individuelle : à partir de 430 €

CAYULCAP

2 excursions

À
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200€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Delta 4*(nl) Fjord du Saguenay : Pourvoirie du Cap au Leste 4*(nl) Région de Québec : Hôtel des 1ères Nations 4* (nl)

Prolongez le plaisir en ajoutant le pack 2 excursions

JOUR 4 BALADE EN TRAINEAU

Après le petit déjeuner, prenez part à une activité 
traditionnelle inoubliable: une balade en traineau à 
chien, en cours de route, déjeuner dans un refuge 
de trappeur puis retour à la pourvoirie. Dîner. 
Soirée feu de camp à la belle étoile sur l’immense 
domaine de la pourvoirie. Cocktail et dîner 
gastronomique avec animation (24 et 31 déc.)

JOUR 5 JOURNÉE MOTONEIGE

Pour les clients du pack « 2 excursions » optionnel : 
Journée entière de motoneige dans les Monts-Valin 
et déjeuner authentique en relais motoneige puis 
retour à la pourvoirie par des sentiers limitrophes 
au parc (120 km – 2 pers/ motoneige).

d’architecture et d’histoire classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Votre dernière nuit 
au Québec prendra les couleurs des Premières 
Nations. Vous serez accueilli dans un hôtel 
unique tant par son concept d’hôtel-musée que 
par sa décoration inspirée de l’art amérindien. En 
option, une visite guidée de Québec. Dîner libre. 
Installation à l’Hôtel-Musée des Premières Nations 
à Wendake. Nuit.

JOUR 8 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE

Après votre petit-déjeuner, retour à Montréal. 
Selon l’horaire de vol, soit vous serez transféré 
directement à l’aéroport, soit vous profi terez des 
quelques heures qui vous restent pour visiter à 
votre rythme la grande métropole, son quartier 
historique, son vieux port et ses charmants 
quartiers périphériques (déjeuner libre). Envol 
pour la France. Nuit en vol.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 6 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP AU 
LESTE : (Balade en raquette et survie en forêt)

En matinée, balade en raquette, guidée par un 
spécialiste de l’interprétation de la nature, vous 
mènera dans des paysages encore différents, 
témoins de la diversité des écosystèmes de la 
région. Après le déjeuner, on vous attend près du 
Lac Louise, sous une tente prospecteur à l’image 
de celles utilisées par les pionniers pour un après-
midi sur le thème de la survie en forêt durant 
l’hiver. On vous expliquera comment pêcher sous 
la glace, construire un feu sur la neige et un abri 
comme un « quinze », ce cousin de l’igloo typique 
du sud du Québec. En soirée, quelques notes de 
musique, un refrain bien connu vous inviteront à 
fredonner avec un chansonnier les airs d’autrefois. 
Félix Leclerc, Gilles Vigneault et bien d’autres 
d’hier et d’aujourd’hui seront de la partie. 

JOUR 7 POURVOIRIE CAP AU LESTE 
> QUÉBEC (250 km)

Après le petit déjeuner, départ pour la ville de 
Québec. Le déjeuner et le reste de la journée 
sont libres pour partir à l’assaut de cette perle 

pris à la pourvoirie, l’après-midi sera consacrée 
à des activités récréatives pour petits et grands : 
découvrez le sport national, le hockey sur glace… 
sans patins et sur la neige ! Prenez place sur une 
chambre à air ou une luge et dévalez les pentes. 
Option : (inclus dans le pack 2 excursions) :
Balade en traîneau (voir encadré ci-dessus)

JOUR 5 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP AU 
LESTE : (traîneau a chien)

Matinée pour plonger tout entier dans l’hiver 
québécois avec une balade en traîneau à chiens 
(2 pers/traîneau). L’après-midi, profi tez du sauna et 
prélassez-vous dans les eaux chaudes de la piscine 
en embrassant d’un seul regard des kilomètres de 
vue sur le fjord. 
Option (inclus dans le pack 2 excursions) :
Journée motoneige (voir encadré ci-dessus)

Dîner. En soirée, tracez une ligne de lumière dans 
l’obscurité de la nuit saguenéenne en participant à 
une excursion en raquettes aux fl ambeaux. 
Option (avec supplément) : pour les plus 
aventuriers, balade nocturne en motoneige (2 h). 

Paris

20
20 Déc 19 26 2229

20
21

Janv

09 16 1729

23 1829

30 1929

Fév
06 13 20

2029

27

Mars
06 1829

13 1729
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JOUR 1 FRANCE / MONTREAL

Envol à destination de Montréal. Transfert libre et 
installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTREAL

Journée complète de découverte de cette métropole 
fascinante qu’est Montréal. Profi tez-en pour faire 
une promenade dans le Vieux-Port ou admirer la 
ville enneigée depuis le haut du Mont-Royal ou 
arpentez les centres commerciaux de la rue Sainte 
Catherine sans avoir à sortir dehors. Pour une 
vue impression de la ville, montez au 46e étage de 
la place Ville-Marie et profi tez d’une vue à 360° 
(inclus). Déjeuner et dîner libres et nuit.

JOUR 3 MONTREAL > STATION 
TOURISTIQUE DUCHESNAY (245 km)

Récupération de votre véhicule de location et 
départ pour la région de Québec où vous attend 
votre auberge nature. Située au bord du lac Saint 
Joseph, la station touristique Duchesnay offre un 
cadre majestueux. Déjeuner libre. Installation pour 
3 jours au cœur de la nature québécoise. Dîner et 
nuit à l’auberge.

JOUR 4 STATION TOURISTIQUE 
DUCHESNAY 

Départ pour une sortie en motoneige guidée. 
Serpentez au cœur des forêts enneigées et sur les 
lacs gelés. Les sensations fortes seront au rendez-
vous. Déjeuner. Après-midi libre pour profi ter 
des activités proposées à l’auberge : patin à glace, 
raquettes, ski de fond, glissage sur tube. Dîner et 
nuit à l’auberge. 

JOUR 5 STATION TOURISTIQUE 
DUCHESNAY

Départ pour une expérience en traineau  à chiens. 
Parcourez un sentier facile pendant 45 min à 1h,  
et profi tez de ce moment de grâce au cœur de la 
nature. Déjeuner. Après-midi libre pour profi ter 
des installations et activités de l’auberge. Dîner et 
nuit à l’auberge. 

JOUR 6 STATION TOURISTIQUE 
DUCHESNAY > QUEBEC (45 km)

Il est temps de quitter la belle région du lac Saint 
Joseph et de gagner Québec, ville inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO.  Partez à la découverte 
de sa riche histoire, entre autres les rues du Petit 
Champlain et les plaines d’Abraham. Terminez 
votre ballade en prenant place à bord d’une luge 
traditionnelle et dévalez la piste de glissade qui 
mène au célèbre Château Frontenac. Dégustez un 
bon chocolat chaud à l’arrivée (inclus) ! Déjeuner et 
dîner libres. Nuit.

9 jours / 7 nuits
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1 669 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
L’hébergement dans une auberge en pleine nature

La découverte du Québec traditionnel

La variété des activités à votre disposition

La découverte libre de Montréal et Québec 

Découverte de la 
Mauricie en liberté 

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Station Touristique Station Touristique 
DuchesnayDuchesnay

MontréalMontréal

QuébecQuébec

 SÉJOUR | CANADA
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CAYULCIE

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Hôtel Faubourg Sainte Catherine de la Jacques Cartier : Station Touristique Duchesnay Québec : Hôtel Acadia Louisbourg

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.
JOUR 8 QUEBEC > MONTREAL > FRANCE 
(255 km)

Départ pour l’aéroport Montréal selon horaires 
de vol. Restitution de votre véhicule de location. 
Envol pour la France.

JOUR 7 QUEBEC 

Journée libre. Sortez de la ville et allez admirer 
les chutes Montmorency, visiter l’hôtel de glace à 
Valcartier (inclus) ou le site traditionnel Huron à 
Wendake. Déjeuner et dîner libres. Nuit.

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 09/01, 16/01, 23/01 et le 13/03/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Transat, Air Canada ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols directs internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
400€ au 01/03/2020 (soumis à modifi cations), la location de voiture du matin du J3 au J8 à l'aéroport incluant LDW, conducteur additionnel,  responsabilité civile, kilométrage illimité, frais 
d'abandon à Montréal aéroport, les taxes, 7 nuits en hébergement 3/4* : 2 nuit à Montréal, 3 nuits à la station touristique Duchesnay en chambre auberge (sauf départ du 23/01 en chambre 
pavillon), 2 nuits à Québec, la pension selon programme : 7 petits déjeuners, 2 déjeuners (J4, J5), 3 dîners ( J3, J4, J5), les activités libres sur place : glissade, ski de fond, raquette, patin à 
glace, piscine intérieure, salle de gym, 2h de motoneige DUO, incluant motoneige, guide, essence, l'équipement motoneige : le casque, la combinaison grand froid, les moufl es, les bottes, 
1h30 de traîneau à chiens (2 pers./traîn.), 45 min  à 1h sur le traîneau, briefi ng de conduite et préparation des attelages, l'ascension à l'observatoire de la place Ville-Marie à Montréal le J2, 
l'entrée et la visite libre de l'hôtel de glace à Valcartier, 3 glissades et 1 chocolat chaud sur la terrasse Dufferin à Québec.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les autres repas non mentionnés ci-dessus, le supplément pour un hébergement en 4 * à Montréal et Québec, le supplément motoneige solo si inscrip-
tion d’une personne seule ou un groupe en nombre impair ; la caution 3 500 $CA lors de la prise en charge des motoneiges ; le rapatriement de la motoneige à la base de départ en cas de bris 
responsable l’immobilisant ou d’abandon, les activités optionnelles, le port des bagages, les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, les assurances 
optionnelles pour la location de voiture (PEE, PAI, etc), les accessoires, l'essence, les frais de pneus hiver, les surcharges aéroport. 
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red enfants moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 481 €, Supp chambre individuelle : à partir de 620€

Paris

20
21
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09 16 23 1669

30 1819

Fév
06 13 20 1929

27 1969

Mars
06 1769

13 1669
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Conditions particulières de vente
Version en vigueur au 01 Juillet 2020
Cette version du 1er Juillet 2020, annule et remplace les 
conditions du Catalogue Voyamar Été 2020
La combinaison de services de voyage qui est proposée au 
client est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l’article L211-2 II du code du tourisme. Le client bénéficie 
donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du 
tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://bit.ly/2IC02xp

L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du 
client à nos conditions particulières de vente et l’acceptation 
sans réserve de leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes conditions 
antérieures et s’appliquent uniquement aux forfaits 
touristiques et services de voyages au sens de l’article L. 211-1 
et suivants du Code du Tourisme, à l’exclusion des ventes de 
billets de transport seuls et des prestations « à la journée ». Elles 
ont été élaborées notamment en fonction des dispositions 
du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
ou de séjours, ainsi que de la règlementation européenne et 
internationale en matière de transport aérien et de protection 
du consommateur. Cette brochure ne constitue pas l’offre 
préalable au sens de l’article R211.4 du Code du Tourisme 
et conformément aux dispositions de celui-ci, VOYAMAR 
s’engage à communiquer d’éventuelles modifications, par écrit 
avant la conclusion du contrat, concernant les informations 
relatives aux conditions de transport et de séjour, à l’identité 
du transporteur aérien, au prix et aux conditions de paiement, 
aux conditions d’annulation et de modification.
Si VOYAMAR ou l’agence lors d’inscription fait part au client 
de l’indisponibilité de la prestation dans un délai de 7 jours 
à compter de l’inscription, le contrat sera caduc et l’acompte 
remboursé au client, à l’exclusion de tout autre montant. Tout 
client inscrit reconnaît avoir pris connaissance des présentes 
Conditions Particulières de Vente qui lui sont communiquées 
par l’agence avant la signature du contrat de voyages et les 
accepter pour son compte et les personnes inscrites sur le 
même contrat.

ARTICLE 1- PRIX
Cette brochure Voyamar Collection USA et Canada est 
valable du 01/10/2020 au 30/09/2021.
Les brochures Voyamar Collection sont valables du 
01/10/2020 au 30/09/2021.
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure en 
€ et s’entendent toutes taxes comprises et par personne. Ils 
résultent de tarifs contractuels négociés avec les partenaires 
de VOYAMAR. Ils sont communiqués à titre indicatifs et 
peuvent faire l’objet d’une modification sans préavis. Nos prix 
sont publiés de manière forfaitaire sur la base d’un ensemble 
de prestations décrites dans les programmes de chaque 
produit. Le prix dû par le Client est le montant TTC indiqué 
dans le Bulletin d’Inscription ou le Contrat de Vente.
Nos prix sont calculés en fonction de nombreux facteurs tels 
que le coût du carburant, les taxes, le coût du dollar américain 
ou autres devises. Ils sont aussi basés sur du transport aérien 
par vols spéciaux ou vols réguliers à tarif spécifique pour 
VOYAMAR. Aussi les tarifs communiqués à la date de 
publication peuvent avoir recours à une modification sans 
préavis par le voyagiste et des suppléments sont à prévoir en 
cas de transport aérien sur d’autres compagnies que celles 
sélectionnées en brochure. VOYAMAR en informera dans 
ce cas l’agence de voyage et le Client au plus tard lors de la 
réservation.
Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il confirme sa 
réservation et qu’il signe son Bulletin d’Inscription ou Contrat 
de Vente.
Ainsi, aucune contestation concernant ce prix ne pourra 
être prise en considération après la signature du Bulletin 
d’Inscription ou Contrat de Vente, ou au retour du voyage. 
Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix 
forfaitaire négocié et ne tenant pas compte des promotions 
consenties par certains prestataires à certaines dates.
Aussi il est possible que pour un même voyage, les clients 
aient réglé des prix différents. Les clients ayant payé le 
prix le plus élevé ne pourront en aucun cas bénéficier d’un 
remboursement représentant la différence entre le prix qu’ils 

ont payé et le prix promotionnel. Les réductions ne sont en 
aucun cas cumulables avec les promotions.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique l’acceptation des 
conditions 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 VOYAMAR 
sera en droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse 
prétendre au remboursement de son acompte ni à une 
quelconque indemnité. Dans ce cas, il est considéré comme 
ayant annulé son voyage entraînant l’application des frais 
d’annulation transmis à l’agence, conformément aux 
présentes conditions d’annulation de l’ARTICLE 4.
Attention :
Le paiement intégral est exigible à l’inscription
- Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du départ,
- Pour les prestations de voyage sur mesure, flex ou 
dynamique comprenant un vol low-cost ou vol régulier à prix 
promotionnel et/ou une prestation terrestre nécessitant un 
règlement immédiat :
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies régulières 
exigeant une émission immédiate

ARTICLE 3- RÉVISION DE PRIX 
En application de l’article L 211-12, R 211-8 & R211- 9, 
VOYAMAR se réserve le droit d’augmenter le prix convenu 
du voyage- jusqu’à 20 jours avant la date de départ- pour 
tenir compte des variations suivantes :
• du coût du transport : lié notamment au coût du carburant 

(base de calcul de nos prix : 590 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 = 1.15 USD

• du taux de change du dollar canadien, devise applicable 
à certains séjours de cette brochure. Le taux de référence 
appliqué étant 1 eur = 1.53 CAD

Dans le cas d’une variation du prix après la réservation, les 
clients déjà inscrits seront informés par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception. Ce complément de prix 
peut être réclamé jusqu’à 20 jours avant le départ. En tout état 
de cause, si l’augmentation du prix du voyage dépasse 8%, le 
client est en droit soit d’accepter la modification, soit d’annuler 
son voyage sans payer de frais d’annulation et en informer 
VOYAMAR dans un délai maximum de 20 jours.

ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION 
DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modification émanant du 
client devra être adressée à l’agence par tout moyen d’obtenir 
un accusé de réception. La date de réception de cette demande 
sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-dessous.
Le client ne peut modifier le déroulement de son voyage. 
En cas, de modification (nuits supplémentaires, transferts, 
billet etc..) le client prendra à sa charge la différence de prix 
et sera redevable du paiement de frais de modification dont 
le montant lui sera communiqué avant la confirmation de sa 
réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié 
du fait de ces modifications. Toute demande de modification 
émanant du client peut être considérée comme une annulation 
suivie d’une nouvelle réservation. Les frais d’annulation 
lui sont donc retenus. Aucune demande de modification 
n’est possible - quelle que soit la date de la demande- en cas 
d’émission anticipée du billet d’avion à la demande du client.
En cas d’annulation, la prime d’assurance et les frais de visas 
et de dossier ne sont pas remboursables. Toute annulation ou 
modification émanant du client, entraine la perception des 
frais suivants :
1 - Pour les voyages, séjours, circuits et autotour brochure sur 
vols spéciaux ou affrétés (CC) :

Modification / 
Annulation

A plus de 30 jours  
avant le départ 

250 € par personne + 
montant de l’assurance 
non remboursable

30 jours à 11 jours  
avant le départ 60% du prix global

10 jours à 3 jours  
avant le départ 80% du prix global

A moins de 3 jours  
du départ 100% du prix global

2 - Pour les voyages, séjours, circuits et autotour brochure 
comprenant un vol régulier, ou un vol low-cost, ou un vol en 
tarif promotionnel ainsi que pour les séjours multi activités au 
Canada ou transport flex (FS) :

Modification / 
Annulation

A plus de 30 jours  
avant le départ 30% du prix global *

30 jours à 21 jours 
avant le départ 70% du prix global

21 jours à 16 jours 
avant le départ 80% du prix global

A moins de 15 jours du 
départ 100% du prix global

*A ce montant s’ajoute le montant des billets si émis.

3 - Pour les voyages en package dynamique comprenant un vol 
low-cost ou vol régulier + un hôtel ou une prestation terrestre 
nécessitant un règlement ou une émission immédiate :
100% du montant de la réservation pour toute modification 
ou annulation, sous réserve de 
conditions plus favorables appliquées par le/les prestataire(s) 
concerné(s).

4 - Croisières (Bahamas) :

Modification / 
Annulation

A plus de 101 jours 
avant le départ 

350 euros de frais par 
personne + le montant 
du billet d’avion si émis

A partir de 100 jours 100% de frais 

VOYAMAR conseille de souscrire une assurance spécifique 
couvrant ces frais, selon les limites du contrat d’assurance - 
annulation dont les conditions seront remises au client par 
l’agence avant la conclusion du contrat de voyage.

ARTICLE 5 –MODIFICATION OU ANNULATION 
DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier unilatéralement 
avant le début du voyage des prestations sous réserve que 
ladite modification soit mineure.
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement extérieur qui 
s’impose à VOYAMAR, celui-ci est amené à modifier un des 
éléments essentiels du contrat, le client est informé de cette 
modification le plus rapidement possible par tout moyen 
permettant d’obtenir un accusé de réception. Le client pourra 
alors soit résilier le contrat, soit accepter la modification 
proposée par VOYAMAR si il y en a une.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si 
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances 
de force majeure, des évènements climatiques ou naturels 
récurrents (phénomène météo tel que cyclone, algues, 
méduses etc.…) ou pouvant entraîner l’impossibilité de 
profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à la 
sécurité des voyageurs.
Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, un minimum 
de participants est requis, l’insuffisance du nombre de 
participants est un motif valable d’annulation sans indemnité 
due au Client, sous réserve que VOYAMAR en informe le 
Client :
- 20 jours avant la date de départ pour les voyages dont la 
durée dépasse 6jours.
- 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont la durée 
est de 2 à 6 jours
- 48h avant la date de départ pour les voyages dont la durée 
est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà versées.
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ARTICLE 6- CESSION DE CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme, le 
Client a la possibilité de céder son contrat tant que celui-ci n’a 
produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant 
l’agence de voyage et VOYAMAR dans un délai raisonnable, 
à une personne remplissant les mêmes conditions que lui. Le 
Client ne peut pas céder ses contrats d’assurance. La cession 
entraine des frais qui sont identiques aux frais d’annulation 
et de modification notés à l’ARTICLE 4. Les billets d’avion, 
même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni 
remboursables. Le client a l’obligation d’acheter à ses frais un 
billet d’avion de remplacement.

ARTICLE 7- TRANSPORT AÉRIEN

7.1 Responsabilité des transporteurs : 
Les conséquences des accidents / incidents pouvant survenir 
à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies 
par les dispositions de la convention de Montréal ou les 
réglementations locales régissant les transports nationaux des 
pays concernés. Les dispositions du Règlement européen n 
261/2004 ne peuvent en aucun cas être invoquées à l’encontre 
de l’organisateur.
VOYAMAR ne peut être tenu responsable du défaut 
d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
occasionné, entre autre, par un retard de pré- acheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre, non réservé par son 
intermédiaire. VOYAMAR ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers 
assurant les transferts ou le transport des passagers.

7.2 Vols réguliers :
• Les organisateurs se réservent éventuellement le droit de 

remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans de 
transports, de modifier les horaires et ou de modifier les 
types d’appareil.

• Ils peuvent aussi regrouper sur une même ville de départ à 
l’aller comme au retour, plusieurs autres villes de départ et 
d’acheminer les participants par voie terrestre ou par tous 
itinéraires vols réguliers possibles, vers les lieux de séjours, 
dans le cas où le minimum de participants par ville n’est 
pas atteint, sans donner droit à un dédommagement. Ce 
minimum varie selon la capacité totale de l’appareil.

• Les horaires de transport sont donnés à titre indicatif, 
sous réserve de modification et ne sont pas de nature 
contractuelle. Les horaires sont communiqués lors de 
l’envoi de la convocation mais restent susceptibles de 
modification jusqu’au jour du départ, les terminaux de 
départ et de retour et les horaires de vol pouvant être 
modifiés sans préavis par la compagnie.

• Les horaires de retour seront communiqués sur place.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts à 

l’arrivée (notamment à New York et sur les longs courriers). 
Le guide, ou le transfériste, fait en sorte de regrouper les 
clients pour le départ à destination de l’hôtel.

7.3 Informations passagers : 
• Nous vous recommandons fortement de ne pas prévoir 

d’engagement important, d’obligation 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.

7.4 Remboursements – modifications
• Les taxes des vols charters ne sont pas remboursables. 

Aucun remboursement ne peut être effectué si le client 
ne se présente pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas en 
possession des documents de police ou de santé exigés. 
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en 
cas de retard ou défection de pré acheminements aérien, 
ferroviaire ou terrestre.

• Sur les vols réguliers, seulement une partie des taxes 
aéroports est remboursable.

7.5 Identité du Transport aérien : 
• Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18 du 

Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité 
du transporteur aérien est communiquée sous la forme 
d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois 
transporteurs contractuels. L’identité du transporteur 
contractuel ou de fait est communiquée par écrit ou par voie 
électronique dès qu’elle est connue et confirmée au plus tard 
8 jours avant le départ.

• Cette information pourra être modifiée après la 
conclusion du contrat en cas de changement de 
transporteur, dès que la modification est connue, et au 
plus tard lors de l’enregistrement ou avant les opérations 

d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans 
enregistrementpréalable.

• Le client ne peut, sauf accord préalable de notre part, 
modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. 
Les frais de modification non acceptés restent entièrement 
à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du 
fait de ces modifications.

 Les vols proposés sont des vols réguliers ou spéciaux. Les 
jours et horaires communiqués lors de la réservation sont 
toujours de principe, donc non contractuels et susceptibles à 
modification. Ils sont définis en début de saison et peuvent 
varier. Ils ne sont souvent confirmés définitivement 
que peu de temps avant le départ. De plus, un incident 
technique, de mauvaises conditions climatiques ou d’autres 
éléments peuvent entraîner des retards importants ou 
même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, les 
horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos 
correspondants locaux sous forme d’affichage dans le hall de 
l’hôtel pour les clients en séjour et sur appel de votre part au 
numéro indiqué sur le carnet de voyages pour les clients en 
vols secs ou séjour libre.
Les logos des compagnies aériennes figurant dans les tableaux 
de prix sont communiqués à titre indicatif. Tous les horaires 
de vols communiqués avant réception de la convocation 
ne peuvent l’être qu’à titre indicatif. Nous ne pourrons être 
tenus responsables d’un changement d’horaires entre votre 
réservation et la convocation définitive.
A noter : Aucun repas n’est servi à bord de nos vols, à 
l’exception de ceux à destination de certains longs courriers. 
Une restauration payante de type snack, est proposée à bord 
des vols sur les autres destinations.

7.6 - 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 de vols directs.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts à 

l’arrivée (notamment à New York et Los Angeles).
• Pour les départs depuis Paris, il est possible que l’aéroport 

de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
• En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 

régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. La 
compagnie est en droit d’annuler le retour.

VOYAMAR conseille de manière générale de prévoir 
un temps de connexion minimum de trois heures et 
recommande à ses clients devant effectuer un pré ou un 
post-acheminement, de réserver des titres de transport 
modifiables, voire remboursables, afin d’éviter le risque 
éventuel de leur perte financière.
7.8 - Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni objets de 
valeur (papiers, téléphones portables, appareils photos 
etc.) ni médicaments dans les bagages en soute et de les 
conserver avec soi en bagages à main (avec ordonnance 
pour les médicaments). Les frais imposés par le transporteur 
pour supplément de bagages ou excédent de poids sont à 
la charge du client. Toute perte, endommagement, ou vol 
du ou des bagages doit être déclaré auprès de la compagnie 
aérienne directement à l’aéroport. VOYAMAR décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’un 
bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.
7.9 - Contentieux
La plupart des compagnies aériennes en cas de contentieux 
demandent au client d’ouvrir leur dossier directement auprès 
de leur service. VOYAMAR ne pourra donc se substituer au 
client.

ARTICLE 8 – DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les heures de départ/
arrivée. La durée du voyage est établie à compter de la date du 
jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du jour 
de retour. Les programmes et prix sont calculés en nombre 
de nuitées et non de journées. En raison des horaires du 
transport imposés par les compagnies aériennes, la première 
et/ou dernière nuitée peuvent être écourtées par rapport au 
programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9- HÔTEL 

En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans un 
hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.

9.1 Classification : La classification des hôtels par étoile ou 
par catégorie est effectuée par les ministères de Tourisme des 
pays à destination. Ces normes sont différentes des normes 
françaises. Pendant votre circuit les hôtels donnés peuvent 
être modifiés par nos prestataires en respectant toujours la 
même catégorie et la situation.

9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des hôtels, 
l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir de 14h et au départ 
à 12h. Des chambres de substitution en cas de retard de 
vol peuvent être mises à disposition des clients selon la 
disponibilité de l’hôtelier et souvent ensupplément.

Selon la réglementation internationale, le jour du départ les 
chambres doivent être libérées avant midi, même si le départ 
n’a lieu qu’en soirée.

9.3 Chambres : Nous ne garantissons jamais la situation exacte 
de la chambre lors de l’achat du voyage. Une vue Mer peut être 
frontale, partielle ou latérale même avec un supplément. De 
même nous ne pouvons garantir l’étage et la situation exacte 
de ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent des chambres 
moins bien placées, vendues au même prix que les autres.

De la même manière, nous ne pouvons pas vous garantir la 
configuration des chambres et de ses couchages.

Le nombre de chaîne TV en langue française disponible 
peut être limité ou inexistant. Les chaines françaises peuvent 
parfois être payantes. Le minibar dans la chambre peut être 
rempli ou vide. En général, les consommations sont payantes.

LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait souvent 
l’objet d’un supplément. Elle est toujours en nombre limité 
et souvent plus petite et moins bien située. LA CHAMBRE « 
DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits jumeaux ou d’1 grand 
lit (non garanti) selon les hôtels et les destinations.

LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une chambre 
double avec adjonction d’un lit supplémentaire ou d’appoint 
ce qui peut présenter toutefois des inconvénients d’utilisation 
tels qu’espace réduit ou lit pliant.

LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée d’une 
seule chambre dont la capacité maximum est de 4 pers. (avec 
adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés).

Nous disposons dans certains établissements de chambres 
communicantes en nombre limité. Celles-ci sont difficiles à 
obtenir car très demandées. La classification officielle n’étant 
pas la même dans tous les pays, nous avons établi notre propre 
système de barème représenté par des points en fonction des 
différents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus la 
qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart des hôtels 
ouverts à une clientèle internationale. 

9.4 Installations : Il se peut, notamment en fonction du 
remplissage de l’hôtel, de la saisonnalité et du climat que le 
nombre de parasols, transats, matériel sportif, etc… soit 
insuffisant. Les horaires d’ouverture des bars, restaurants, 
discothèques ou toutes autres infrastructures peuvent être 
irréguliers et dépendent de la direction de l’hôtel. En avant 
ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas être en 
place, une partie des installations (plage, restaurants, piscine, 
navette plage…) peut être fermée ou non aménagée.

9.5 Taxes de séjour : Selon les destinations et les communes, 
une taxe de séjour peut être à régler par les clients directement 
sur place. Les montants de cette taxe sont modifiables sans 
préavis.

ARTICLE 10- CIRCUITS ET EXCURSIONS
10-1 Les programmes des circuits sont des programmes 
types. Ils correspondent à un nombre de nuit défini et pas 
obligatoirement à un nombre de journées entières. En 
fonction des horaires la première et la dernière journée 
peuvent être écourtées par une arrivée tardive ou un départ 
matinal. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu dans ce 
cas. L’ordre des visites peut être modifié sur place. De même, 
VOYAMAR se réserve le droit de modifier les itinéraires 
dans les cas où des musées sont fermés, en travaux ou pour 
toute raison interdisant l’accès aux sites ou musées. Dans 
tous les cas, nos correspondants s’efforceront de trouver une 
alternative satisfaisante. En période chargée, pour des raisons 
de disponibilités hôtelières limitées à certaines étapes, le 
logement peut exceptionnellement s’effectuer dans une ville 
à proximité et non dans celle indiquée, ceci afin de vous 
assurer un meilleur confort.
10-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis sur la base 
d’un minimum de participants, sauf mention spéciale. 
Jusqu’à 20  jours précédant le départ Voyamar Aerosun se 
réserve la faculté d’annuler le contrat sans indemnité, en cas 
de nombres de participants inscrits inférieur à ceminimum.
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En cas d’insuffisance de participants, Voyamar Aerosun 
peut être amené à effectuer un regroupement de participants 
avec un autre organisateur de voyages ou apporter des 
modifications dans le respect de l’article R.211-11 du code du 
tourisme avec un décalage possible de 24 ou 48 heures par 
rapport à la date de départ ou de retour prévue. 
Dans le cas de voyages avec un maximum de participants, ce 
nombre peut varier de plus ou moins 10 %, sans que cela ne 
donne droit à un dédommagement.
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 
notamment s’agissant de la réglementation de la durée de 
service des chauffeurs.
Lors d’un circuit combinant les USA et le Canada le client 
devra s’affranchir d’une taxe d’entrée sur le territoire 
américain d’un montant de 6 USD. Elle est à régler en espèce 
sur place.
10-3. Il est possible que les groupes soient composés de 
mini groupes francophones déjà constitués et partagés par 
plusieurs Tours Operateurs.
A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide proposera une 
liste d’excursions optionnelles. Il est conseillé au Client d’en 
tenir compte lors de son achat de voyage (ces excursions ne 
sont en aucun cas obligatoires). Les excursions sont souvent à 
régler en monnaie locale.
La capacité maximale de nos circuits peut être de 60 
personnes sur certaines destinations (50 personnes maxi 
pour les circuits des brochures des Collections Afrique et 
Océanie).
Les excursions, bien que recommandées par VOYAMAR, 
font l’objet d’une tractation directe avec le prestataire sur 
place et ne rentrent pas dans le cadre du forfait acheté. De 
ce fait, toute contestation doit être faite sur place auprès de ce 
dernier afin que les éventuels litiges, qui ne concernent que 
les deux parties engagées, puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fin de 
circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais n’est pas non 
plus facultatif. (5USD/CAD / jour pour le chauffeur et le 
Guide) plus les guides locaux (prévoir le même montant).
Dans certaines villes et certains sites (type musées), un guide 
additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il y a la possibilité de voir et d’acheter des 
objets artisanaux. VOYAMAR décline toute responsabilité 
sur les achats ; les conseils des guides étant donnés à titre 
gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères 
peuvent amener VOYAMAR à la modification significative 
du circuit ou l’annulation de celui-ci pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR proposera l’alternative la 
plus adaptée soit sur une autre destination, soit en procédant 
au remboursement du circuit. En aucun cas le client pourra 
prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux mentionnés dans les 
programmes. Selon la destination et en fonction des horaires 
de vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas être servis 
à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. 
Les repas sont la plupart du temps présentés sous forme de 
buffet et sont composés différemment selon la catégorie de 
l’hôtel. Toutes les prestations qui ne sont pas précisées dans 
le descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Sauf mention contraire, la pension commence au moment du 
check in et se termine au moment du check out.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable à la 
restauration française. Les petits déjeuners, dans certains 
hôtels, peuvent être sommaires. Les boissons incluses dans 
la formule sont uniquement des boissons locales. Exemple 
: vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf mention 
dans le descriptif du produit. Les boissons (Alcool, soft 
drink…) sont généralement servies dans des verres en 
plastiques. Même dans la formule «tout compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être proposée 
en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau ne peuvent être 
remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en supplément.
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau 
en carafe

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de voyage. 

VOYAMAR recommande très fortement de souscrire une 
assurance auprès de l’agent de voyages.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITÉ 
RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne sont pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il est conseillé aux 
personnes à mobilité réduite de s’informer sur l’accessibilité 
du ou des sites, qui sont pour la plupart difficile d’accès. Pour 
les personnes voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire 
de transmettre à VOYAMAR toutes informations telles 
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de la 
réservation et ce dans les meilleurs délais, afin d’en informer 
les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un passeport 
ou d’une carte d’identité en cours de validité pour tout voyage 
à destination de pays membres de l’Union Européenne. 
Pour tous les autres pays, ils doivent posséder un passeport, 
valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. Sur certaines 
destinations un visa est obligatoire.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au jour 
du départ les sites : https://www.pasteur.fr/fr, https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- voyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces 
formalités en supportant les frais et de s’assurer que les noms 
et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage 
correspondent exactement à ceux qui figurent sur leur pièce 
d’identité, passeport auvisa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si le client 
présente des documents d’identités et/ou sanitaires périmés 
ou lorsqu’il ne les présente pas. VOYAMAR décline toute 
responsabilité qu’entrainerait la non-conformité du voyageur 
envers les formalités recommandées à l’inscription. Pour 
les USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA 
(Electronic System for Traveler Authorization) : « Visa 
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le Canada, 
en vertu du programme d’AVE (Autorisation de Voyage 
Electro- nique), des citoyens de pays autres que les États-Unis 
qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au  Canada devront  
obtenir une autorisation en ligne avant de venir au Canada en 
avion, sauf s’ils en sont dispensés.

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le mineur 
non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de 
son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur résidant 
en France et voyageant sans être accompagné par ses 
représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de 
territoire : CERFA N°15646*01 à télécharger : https://www.
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15- RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est engagée, 
elle est limitée au coût de la prestation non assurée par sa 
faute. L’organisateur est dégagée 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, 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 de l’organisateur lors de la 
réservation de son voyage à forfait ne sauraient engager la 
responsabilité du voyagiste. Les pré et post-acheminements 
pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de 
cause de sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu 
de la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait de 
ses prestataires, les limites de dédommagement résultant de 
conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du 
Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf 
préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à 
trois fois le prix total du voyage.
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 
069100031 est membre du syndicat national des agences de 
voyages.

ARTICLE 16- DONNÉES A CARACTÈRE 
PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont utilisées pour la gestion des commandes des clients. 
Si le client réserve un voyage via une agence de voyages, 
certaines données à caractère personnel seront transférées 
à VOYAMAR par l’agence en vue de fournir au client les 
services qu’il a réservé. Certaines des données recueillies par 
VOYAMAR seront communiquées, traitées et conservées 
par des tiers (sous traitants, fournisseurs, compagnies 
aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent être basés en 
dehors de l’espace économique européen. VOYAMAR 
conserve les données à caractère personnel des clients 
pour répondre à ses obligations légales et d’audit, aussi 
longtemps que nécessaire et conformément à tout période de 
conservation requise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire 
l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il 
peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr .
Les donnés sont conservées pendant une durée qui n’excède 
pas la durée nécessaire des finalités suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires au 
traitement de la commande du client seront conservées 
pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou 
d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés seront 
conservées (au plus tard) 5 ans à compterde la fin de la 
relation commerciale.
Conformément à la législation en vigueur, le client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de 
portabilité des données personnelles le concernant et d’un 
droit d’opposition pour raison légitime à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un courrier 
postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24 Avenue 
René Cassin, 69009 LYON ou par email : à dpo@
mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est 
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement et 
expressément formuler sa réclamation aux responsables 
locaux, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR 
PLACE aura une influence sur le traitement de la réclamation 
client.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être 
adressées à l’organisateur par écrit, par l’intermédiaire du 
détaillant, avec les documents justificatifs, dans le mois qui 
suit le retour du client. L’étude du dossier portera uniquement 
sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune 
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en compte. 
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.
travel.

ARTICLE 18- ERRATUM BROCHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le descriptif 
du site professionnel est régulièrement mis à jour et fait titre 
de document contractuel

ARTICLE 19- BON A SAVOIR
La rubrique "Bien préparer votre voyage" (p. 163) contient 
toutes les informations nécessaires à l'organisation 
de votre voyage. Les éléments qui y sont stipulés ne 
pourront faire l'objet d'une réclamation.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION  
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS  

au capital de 337 740 €, membre du groupe MARIETTON 
DEVELOPPEMENT 

Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499  

RCP HISCOX (Contrat n° HA RCP 74716) -  
Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue Carnot 

- 75017 Paris 
Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, 
Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash, Offices de 

tourisme des pays concernés, Yoann White, Aurélien Strong  
et Arnzud Grégoire.

Photos non contractuelles
Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
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LES FORMALITES
Ces informations sont données à titre indicatif, 
susceptibles de modification sans préavis et ne 
concernent que les ressortissants français (les 
ressortissants d’autres nationalités sont invités à 
se renseigner auprès des autorités consulaires. Les 
démarches d’obtention de visa sont à effectuer par 
les intéressés eux-mêmes).

Il est donc impératif de vérifier avec votre agent 
de voyages au moment de la réservation l’état de 
validité de vos pièces d’identités, visas et autres 
formalités obligatoires.

VOYAMAR recommande de consulter avant le 
départ la fiche du pays de destination du client, 
éditée par le Ministère des affaires étrangères sur le 
site internet www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « le 
français et l’étranger ».

Le passeport biométrique ou électronique en cours 
de validité sont obligatoires. Il faut également pour 
les Etats Unis remplir avant le départ un formulaire 
ESTA (14 dollars) sur le site officiel https : //esta.
cbp.dhs.gov.

Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 
(Autorisation de Voyage Electronique), des citoyens 
de pays autres que les États-Unis qui n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Canada devront 
obtenir une autorisation en ligne avant de venir 
au Canada en avion, sauf s’ils en sont dispensés. 
Depuis Mars 2016, le Système d’Autorisation 
Électronique de Voyage canadien (ETA ou AVE), 
mis en place par le gouvernement du Canada, 
autorise les ressortissants de certains pays éligibles 
à se rendre au Canada pour des séjours allant jusqu’à 
six mois avec un e-visa AVE (Autorisation de 
Voyage Electronique) délivré par voie électronique.

En cas de refus d’entrée sur le territoire par les 
autorités compétentes, Voyamar ne pourra en aucun 
cas effectuer le remboursement du voyage réservé. 
En fonction de nos destinations, il est fortement 
conseillé de prévoir de l’espèce en monnaie locale 
pour régler certains visas ou droits d’entrée sur le 
territoire.

VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni 
objets de valeur (papiers, téléphones portables, 
appareils photos etc.) ni médicaments dans les 
bagages en soute et de les conserver avec soi en 
bagages à main (avec ordonnance).

LES CIRCUITS
LES CATÉGORIES D’HÔTELS

Pendant votre circuit, vous logerez dans des 
hôtels de première catégorie (équivalent 2/3*) ou 
de catégorie supérieure (équivalent 3/4*). Pour les 
hôtels de première catégorie, le confort est standard 
et la situation des hôtels peut être excentrée. La 
catégorie des hôtels est exprimée en normes locales. 
Aux Etats-Unis et au Canada les chambres triples et 
quadruples sont, en général, équipées de 2 lits. Ces 
hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés par nos prestataires en respectant toujours 
la même catégorie.

A noter qu’à New York, les chambres sont très 
souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 
fréquemment pris en dehors de l’hôtel. En période 
de haute saison dans l’Ouest Américain, certains 
hôtels possèdent des salles de petit déjeuner 
restreintes en terme de capacité ce qui peut 
procurer de l’attente. Nous considérons le mois de 
septembre comme la très haute saison de l’Ouest 
Américain et du Canada. A noter qu’à Flagstaff et 
Kanab ainsi que dans d’autres villes, le choix des 
hôtels est réduit, dans ce cas la qualité de certaines 
prestations hôtelières est un peu moins qualitative 
en haute saison (ex : nuisances sonores dues au 
passage de trains qui traversent la ville...).

LES CARS

La plupart des cars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 

leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 
de WC à bord). Aux Usa et au Canada notamment, 
les cars ne possèdent qu’une porte à l’avant.

Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 
parfois atteindre la capacité maximale d’un car 
américain soit 53 personnes selon les dates, 
toutefois, si le nombre de passagers est supérieur la 
taille du car sera adaptée.

Les circuits sont effectués à bord de cars avec air 
conditionné, la majorité de construction récente. 
Toutefois, il se peut qu’en période chargée, un car 
plus ancien soit utilisé. Néanmoins, que le car soit 
récent ou non, vous apprécierez la prudence et la 
gentillesse de vos chauffeurs.

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

LES GUIDES

Les guides sélectionnés pour vous accompagner 
sont des professionnels. Ils parlent le français. Il 
se peut qu’à certaines étapes et sur certains sites et 
circuits, un guide officiel local remplace votre guide 
habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaire sur le(s) site(s) en question. Aux Usa 
et Canada comme dans beaucoup d’autres pays il 
est d’usage de donner un pourboire en fin de circuit. 
Celui-ci n’est jamais obligatoire mais reste d’usage. 
Prévoir 5 USD/CAD par jour et par personne pour 
le chauffeur et le guide.

• Pendant les circuits, lorsque certains des clients 
effectuent des excursions optionnelles, le reste du 
groupe jouit d’un temps libre à l’hôtel ou sur un 
site proposé par le guide.

• Il est possible que les groupes soient composés 
de mini groupes francophones déjà constitués et 
partagés par plusieurs Tours Opérateurs.

LES ITINÉRAIRES

Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison 
interdisant l’accès aux sites ou musées. Selon le 
climat (exemple pour la Vallée de la Mort), nous 
nous laissons le droit d’annuler l’excursion à 
cause des fortes chaleurs. Mais dans tous les cas, 
nos correspondants s’efforceront de trouver une 
alternative satisfaisante.

En période chargée, pour des raisons de 
disponibilités hôtelières limitées à certaines étapes, 
le logement peut exceptionnellement s’effectuer 
dans une ville à proximité et non dans celle 
indiquée. Ceci afin de vous assurer un meilleur 
confort. 

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

Infos complémentaires :

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

• Les circuits ne sont pas recommandés aux enfants 
et aux personnes à mobilité réduite.

• 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.

LES OBJETS OUBLIÉS LORS DU SÉJOUR 
OU DU CIRCUIT

Il est fortement recommandé de ne pas emporter 
d’objets de valeurs mais uniquement d’effets 
nécessaires. Avant chaque départ, nos équipes 

insistent sur le fait de ne rien oublier car en aucun 
cas elles ne peuvent renvoyer quelque chose en 
France. VOYAMAR ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des objets oubliés ou perdus 
et ne se charge ni de leur recherche ni de leur 
rapatriement. Par conséquent, il vous appartient 
de prendre contact avec l’hôtel dans lequel vous 
déclarez avoir oublié un objet et d’assurer par vous-
même la récupération et le transfert dudit objet.

LES CIRCUITS  
AU VOLANT
L’âge minimum pour conduire un véhicule est de 
21 ans avec un permis valable depuis plus d’1 an. Il 
est nécessaire d’avoir en votre possession une carte 
de crédit internationale au nom du conducteur 
principal + 1 passeport. Les demandes spécifiques 
telles que (les sièges enfants, les GPS, assurance 
complémentaires) seront payables sur place par 
carte de crédit. Nos véhicules contiennent les 
assurances CDW et EP, toute autre assurance sera 
à la charge du client et réglable sur place. Certains 
complexes hôteliers peuvent facturer des services 
complémentaires et obligatoires (resort fees) qui 
ne sont pas inclus dans nos autotours. Ces frais 
peuvent varier et sont à régler sur place.

LES SÉJOURS
LES REPAS

Le nombre de repas est égal au nombre de 
nuitées. Les repas inclus dans le prix sont ceux 
mentionnés sur la brochure. Selon la destination 
et en fonction des horaires de vols, le premier et 
le dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. 
Les repas sont la plupart du temps présentés sous 
forme de buffet et sont composés différemment 
selon la catégorie de l’hôtel. Les petits déjeuners 
dans certains hôtels peuvent être sommaires. 
 
Par ailleurs, les américains ayant pour habitude 
de prendre le petit- déjeuner à l’extérieur, certains 
hôtels ne disposent que de petites salles pour le 
petit déjeuner ce qui impose certaines rotations 
pour les groupes.

LISTE DES EXCURSIONS OPTIONNELLES 
POUR LES CIRCUITS

Les prix mentionnés ci-dessous sont donnés à titre 
indicatifs et sur la base des tarifs 2020.

CÔTE OUEST 2021
Vol en hélicoptère au Grand Canyon (25 min) : 
$219/pers.
• Tour en jeep à Monument Valley : $55/pers.
• Survol du Lake Powell en avion (35-45min) : 

$185/pers.
• Tour de Las Vegas by Night : $55/pers.
• Croisière sur la baie de San Francisco l’après-

midi : $ 32/pers.
• Tour de San Francisco by Night : $57/pers.
• Moab Colorado River Jet Boat : $89/pers.
• Hummer à Canyonland : $94/pers.
• Universal Studios : $120/pers.

CÔTE EST 2021
• Survol en hélico à New York (15 min) : $249/

pers. + $40/pers. de frais d’héliport à régler sur place.
• NYC by night : $55/pers.
• Croisière Lac Maligne : $72CAD/pers.
• Croisière aux Baleines Tadoussac : $73CAD
• Croisière des 1000 îles : $25CAD/pers.
• Niagara Helicopters : $140/pers.
• Corning Glass Center : $18/pers.
• Washington by night : $60/pers.
• Croisière Lac Champlain : à partir de $32/pers.

Bien préparer votre voyage
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Réalisation Marietton Développement.

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Notre 
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coeur 2021 

L’hôtel 

Bahamas 
dans l’archipel
des Exumas.

Bahamas 

“Cédric, votre hôte français, vous propose
un avant-goût de paradis”
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