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EDITO
Chers voyageurs,
En 2020, notre volonté de vous faire découvrir 
l'Amérique du Nord a été rendue impossible pour les 
raisons que l'on connait.
En 2021, nous pourrons profiter et revivre le monde 
tel que nous l'aimons.
Aussi, nous avons imaginé et repensé notre gamme 
de voyages aux Etats-Unis et au Canada avec 
notamment, de nouveaux programmes limités en 
nombre de participants, une sélection de plus 30 
circuits au volant, de nouveaux séjours ou extensions 
(Bahamas, Hawaï...) et bien d'autres idées encore.
Vous trouverez dans cette brochure une sélection 
de voyages.
De nombreux autres programmes sont également 
disponibles auprès de votre agence de voyages sur 
notre site professionnel.

En 2021, plus que jamais, nous nous emploierons à 
le réaliser dans les meilleures conditions.

Pour que chacun d’entre vous puisse vivre son 
« Rêve américain », nous classifions nos voyages en  
3 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.

Retrouvez l'ensemble de notre production  
USA-Canada sur notre brochure annuelle 2021

https://voyamar.fr/catalogues/
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Pour plus de plaisir sur place

Version 
premium

Une gamme de circuits 
premium où l'hôtellerie, la 
restauration et la taille des 
groupes sont adaptés aux 
clients les plus exigeants.

En liberté 
Avec notre gamme de circuits 
au volant, profitez d'itinéraires 

adaptés et sélectionnés 
minutieusement pour vous 
sentir libre de vivre le rêve 
américain grandeur nature.En petits 

groupes
Des circuits limités en nombre 
de participants pour découvrir 
en profondeur la destination et 
bénéficier d'une proximité avec 

votre guide.

Originaux
Des itinéraires hors des sentiers 

battus et souvent inédits 
pouvant mixer plusieurs pays 
ou régions afin d'aller encore 
plus loin dans la découverte.

Pour que chacun d’entre 
vous puisse vivre son 

« rêve américain », notre 
gamme de voyages 

s'adapte à toutes vos 
exigences. 

Renseignements auprès 
de votre agence de 

voyages.
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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 
PA

RT
IR

 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 avec ses 
paysages spectaculaires, bordés de roche rouge, est 
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. Dîner ambiance western 
et nuit.

En option (à régler sur place) : survol du Lac Powell (selon 
la météo). 

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 

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
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DÉPARTS GARANTIS DE 9 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 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 (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.

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 192 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 355 € .

EXTENSION À SAN FRANCISCO / NEW YORK / HAWAÏ : Renseignements auprès de votre agence de voyages.

USLAXAWES

USLAXHNL

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 Bakersfield : Rodeway Inn & Suites Bakersflied  

Modesto : Ramada by Wyndham Modesto San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport 
Extension San Francisco : Embassy Extension New York : Comfort Inn Midtown West Extension Hawaï : Courtyard Waikiki Beach

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques nuits à votre circuit

Possibilité d'extension à San Francisco 
2 nuits (hébergement centre-ville)
à partir de 300 €

Possibilité d'extension à New York 
3 nuits (vols + hébergement)
à partir de 670 €

Possibilité d'extension à Hawaï 
4 nuits (vols + hébergement 3 nuits à Honolulu et 1 
nuit à Los Angeles au retour)
à partir de 1 470 €

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, New York ou Hawaï (encadré ci-dessus) 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

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 

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 pour une arrivée en fin 
d’après-midi. Cette ville est unique au monde. Que 
vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui 
ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner 
buffet et nuit à Las Vegas.

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > 
BAKERSFIELD (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 Bakersfield. Dîner et nuit.

USLAXNEWUSLAXSCO
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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

Arrivez 1 jour avant pour profiter d'une journée 
complète à Universal Studios (nous consulter) 

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. 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 > 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 des 

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
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Votre Itinéraire
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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 
Bakersfield : Rodeway Modesto : Days Inn San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport Lompoc : Lompoc Valley Inn & Suites 

Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, un 
phénomène végétal absolument unique au monde. 
Continuation vers Carmel, cité charmante, aux maisons 
basses, aux jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc 
de colline. Déjeuner 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 magnifiques 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.

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. 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 > VALLÉE 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 Bakersfield. 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 RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une 
des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous 
découvrirez Chinatown, la plus grande communauté 
chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier 
commercial, le Fisherman's Wharf, le Golden Gate qui 
enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin 
Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. 
Déjeuner chinois dans Chinatown. Après-midi libre. 
Dîner à Fisherman's Wharf. Nuit.

JOUR 9 RÉGION DE SAN FRANCISCO > 
MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560 km)

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

À PARTIR DE

800 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

Complétez votre circuit en ajoutant plusieurs nuits

* DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 53 PARTICIPANTS 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris 14/03/2021.

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 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 (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.
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 235€, Sup. chambre individuelle : à partir de 435 €. 
EXTENSIONS UNIVERSAL STUDIOS / POLYNÉSIE : Renseignements auprès de votre agence de voyages.

Possibilité d'arriver 1 jour avant pour profiter d'une journée complète à Universal 
Studios 
2 nuits (hébergement + entrée au parc)
à partir de 500 €

Possibilité d'extension en Polynésie 
6 nuits (vols + transferts + hébergement (différentes catégories possibles)) 
à partir de 2 000 €.

USLAXLOVSTU USLAXPPT
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUEST AMÉRICAIN

14 jours / 12 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1 929 €TTC(1)

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 
divertissement 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 
> RÉGION 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 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 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.

JOUR 6 RÉGION 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 

American 
Dream

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée du Vallée du 
feufeu

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemite

Santa Santa 
BarbaraBarbara Los AngelesLos Angeles

San FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

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

LompocLompoc
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USALAXDRE

* DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 53 PARTICIPANTS ( sauf départs du 07/06 - 27/09 * limités à 34 personnes)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 14/03/2021.

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 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 (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.

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 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 €. 

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. Continuation via la Kaïbab Forest et ses 
paysages spectaculaires. En route, arrêt à Seligman, 
petite ville mythique de la Route 66. Dîner et nuit.

En option (selon météo, en option, à régler sur place) : 
Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord d’un 
hélicoptère.

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 

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 
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. 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 fin 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 > VALLÉE 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 profiter 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 
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.

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 Bakersfield : 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 et passez 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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TTC

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ille

, 
N

ice
, T

ou
lo

us
e

Na
nt

es
, B

or
de

au
x, 

St
ra

sb
ou

rg
, L

ille

Cl
er

m
on

t F
er

ra
nd

, 
M

on
tp

ell
ier

, B
re

st

20
21

Mars 14 1929 2199 2299 2399

Avril
18

2179

2379 2489 2599

26
2349 2459 2569

Mai 17

Juin
07* 2399 2579 2689 2799

14 2179 2349 2459 2569

Juil 12
2699 2809 2889 2979

Août 09

Sept
06 13 20 2179 2349 2459 2569

27* 2399 2579 2689 2799

Oct 04 25
2179 2349 2459 2569

Nov 08

USLAXDREUNI

films 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.
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Départ du 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. 
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 5 FLAGSTAFF > LAC POWELL > 
MONUMENT VALLEY > RÉGION 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. 
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.

En option (à régler sur place) : survol du Lac Powell (selon 
la météo). 

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

À 
PA

RT
IR

 D
E 2 489 €TTC(1)

Votre Itinéraire

MontereyMonterey
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USLAXMAG

 

 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, 
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 magnifiques 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).

grands séquoias, il présente un paysage luxuriant. Vous 
profiterez 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.

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 fleuris, 
aux ruelles étroites, à flanc 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 6 RÉGION 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 
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 fin 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 > VALLÉE 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 films comprenant la 
série Star Trek et plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner 
buffet. Après-midi libre pour profiter des nombreux 
casinos qui s’offrent à vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLÉE 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 
Bakersfield. 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 

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 Las Vegas : Circus Circus Bakersfield : Rodeway Inn & Suites San Francisco : Oasis Inn  

Lompoc : SureStayPlus by Best Western

Prolongez le plaisir et passez 1 journée complète à Universal Studios

2 jours / 1 nuit

À 
PA

RT
IR

 D
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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Mai 03 2489 2629 2769 2879

Juin 07* 2729 2899 2999 3129

Juil 12
2999 3119 3199 3279

Août
02

30* 2729 2899 2999 3129

Sept 06 13 20 2489 2629 2769
2879

Oct 24 2629 2769 2879

* DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 53 PARTICIPANTS ( 07/06 - 30/08 départs maxi 34 personnes)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 3/05 et 6, 13 et 20/09/2021.

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 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 (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.
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 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

Arrivez 1 jour avant pour profiter d'une journée 
complète à Universal Studios (consultez votre agent 
de voyages)

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. 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 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 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.

En option (à régler sur place) : survol du Lac Powell (selon la 
météo). 

15 jours / 13 nuits

À 
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IR

 D
E 2 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

Grand Grand 
CanyonCanyon Monument Monument 

ValleyValley

BryceBryce
BryceBryce

ArchesArches

Los AngelesLos Angeles

Palm SpringsPalm Springs

San  San  
FranciscoFrancisco

CalicoCalico

Joshua TreeJoshua Tree

FresnoFresno

YosemiteYosemite

MonticelloMonticello

CortezCortez

AntimonyAntimony
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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 modifications), 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.

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 417 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 809 €

EXTENSIONS UNIVERSAL STUDIOS / SAN FRANCISCO / NEW YORK : Renseignements auprès de votre agence de voyages.

Complétez votre circuit en ajoutant plusieurs nuits

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 fin 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 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.

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 > VALLÉE 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 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 films relatant la ruée 
vers l’or. Déjeuner ''buffalo burger''. Poursuite vers 
Fresno. Dîner 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 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 films. 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 pétrifiées, 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 profiter 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 

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ille

, N
ice

, 
To

ul
ou

se

Na
nt

es
, B

or
de

au
x, 

St
ra

sb
ou

rg
, L

ille

Cl
er

m
on

t F
er

ra
nd

, 
M

on
tp

ell
ier

, B
re

st

20
21

Juin 07 3139 3239 3329 3449

Août 02 3599 3699 3789 3889

Sept 13 20 3139 3239 3329 3449

Oct
04 2899 2999 3099 3199

25 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 Extension New York : Holiday Inn Express Midtown West

Possibilité d'arriver 1 jour avant pour profiter 
d'une journée complète à Universal Studios 
2 nuits (hébergement + entrée au parc)
à partir de 530 €

Possibilité d'extension à San Francisco 
2 nuits (hébergement centre-ville)
à partir de 300 €

Possibilité d'extension à New York 
3 nuits (vols + hébergement)
à partir de 680 €

USLAXEXCEXTUSLASSTU USLAXROCEXT
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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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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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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 modification 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 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 (14 petits déjeuners, 11 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

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 mouflons, 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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18  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 modification 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 
modifications), 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. .

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : 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

 

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 : 
Bakersfield : 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 films. 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. Profitez-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 films.

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

10 jours / 8 nuits
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E

 1 749 €
TTC(1)

1ère découverte de l'Ouest

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, nous consulter.



Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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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 Pacifique en direction 
de la charmante ville de Monterey. Visitez l’aqua-
rium, baladez vous sur 17 miles drive ou flanez 
en bord de mer. Profitez de cette ville ou de 
Carmel juste à côté pour vous détendre au soleil.

•  JOUR 15 MONTEREY > SANTA 
BARBARA (380km)
Direction Santa Barbara. Profitez 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
Profitez 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-
kersfield.

•  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 profitez 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 Pacifique  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 Pacifique

BaskerfieldBaskerfield

Los AngelesLos Angeles
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Pour plus de plaisir sur place

En liberté 
Avec notre gamme de circuits 
au volant, profitez d'itinéraires 

adaptés et sélectionnés 
minutieusement pour vous 
sentir libre de vivre le rêve 
américain grandeur nature.En petits 

groupes
Des circuits limités en nombre 
de participants pour découvrir 
en profondeur la destination et 
bénéficier d'une proximité avec 

votre guide.

Originaux
Des itinéraires hors des sentiers 

battus et souvent inédits 
pouvant mixer plusieurs pays 
ou régions afin d'aller encore 
plus loin dans la découverte.

Pour que chacun d’entre 
vous puisse vivre son 

« rêve américain », notre 
gamme de voyages 

s'adapte à toutes vos 
exigences. 

Renseignements auprès 
de votre agence de 

voyages.



PREMIÈRE DÉCOUVERTE

9 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 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 
l ibre 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 et 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 

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EST AMÉRICAIN22
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DÉPARTS GARANTIS DE 9 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 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.

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : 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 
PA

RT
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.

Temps libre pour profiter de Central Park ou 
bien faire du shopping de dernière minute. 

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

Pour ceux qui ne prennent pas l’extension, 
temps libre puis transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de la France.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France.

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. Profitez-en 
pour faire du shopping ou vous arrêter dans 
les quartiers que vous aurez préférés. Transfert 
retour à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 NEW YORK > FRANCE 
Transfert en ville. Dépôt de vos bagages à l’hôtel 
pour ceux qui prennent l’extension New York. 

Martin Luther King et le Pentagone abritant 
le Ministère de la Défense et 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 finance, avec Wall Street où se 

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 Fairfield EXTENSION New York : Holiday inn Express Manhattan West
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Avril 17 1749 1839 1939 2039

Mai 15 1659 1759 1859 1959

Juin 12 1749 1839 1939 2039
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24  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 modification 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 modifications),l'hébergement en chambre double en hôtels de 1  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).

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème   enf. de 2 à moi ns de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 614  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 754 €. 

 

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 profitez 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 profiter 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, filez 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. Profitez 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 flâner 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.

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.

Votre Itinéraire

Circuit - 10 jours / 8 nuits
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 1 679 €
TTC(1)
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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. Profitez-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. Profitez de cette étape na-
ture.

• JOUR 9 PHOENICIA > NEW YORK (200km)
Route vers New York toujours le long de l’Hud-
son River. Profitez 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

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage



Votre Itinéraire
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Circuit - 9 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 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 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 
20/03/2020 (soumis à modifications), 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.

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 515  €, Sup. chambre individuelle : à partir de 676 €. 

 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Circuit : 
Miami : Ocean Five Miami Beach

Key West : Fairfield 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
Profitez de cette magnifique petite ville pour 
vous balader et visiter la maison d’Hemingway, 
les petites maisons en bois, la rue principale et 
ses boutiques. En fin 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 magnifique étape balnéaire bordée par le 
Golfe du Mexique. 

• JOUR 5 NAPLES > FORT MYERS (60km)
Route le long du Golfe du Mexique. Profitez 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 profiter 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.)



Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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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 afin 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)
 Profitez 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 profiter 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 afin 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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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

Votre Séjour

USNYCLOV

JOUR 4 NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez 
le pont de Brooklyn et profitez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Heights, vous aurez une vue 
imprenable sur Manhattan. Partez en direction de 
Central Park et si le temps le permet vous pourrez 
visiter le « poumon 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. Enfin 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. 

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. Profitez de 
vos pass pour découvrir Wall Street et le Financial 
District. Vous pourrez embarquer de Battery Park 
pour voir la Statue de la Liberté ainsi qu’Ellis 
Island. De retour sur la terre ferme prenez le métro 
jusqu’à Soho et Chinatown, vous y découvrirez 
des quartiers authentiques et vous plongerez dans 
l’atmosphère New Yorkaise. Greenwich Village se 
trouve à quelques encablures alors flânez dans ce 
quartier pittoresque. 

 SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

New York (Manhattan) : Comfort Inn Midtown West

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 

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

2
0

2
1

Avril 12 - 19

Mai 17

Juin 21

Juil 26

Août 09 - 16

Sept 06 - 13 - 20 - 27

Oct 04 - 11 - 18 - 25

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 1 589 €
TTC(1)

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Comfort InnComfort Inn
Midtown WestMidtown West

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 53 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 21/06/2021.

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 / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 400 € 
au 20/03/2020 (soumis à modifications), 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.

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 130 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 272€.
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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

Votre Séjour

USNYCMAG

DÉPARTS GARANTIS DE 10 À 56 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 25/03/2021.

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 / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400€ au 
20/03/2020  (soumis à modifications), 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 

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS 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

 

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 flânerez 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 profiterons 
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. Profitez-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.

Prolongez le plaisir en vous détendant à 
Brooklyn. 

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 profiter 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 

Séjour + extension - 7 jours / 5 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 1 829 €
TTC*

Séjour - 6 jours / 4 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 1 699 €
TTC*

 SÉJOUR | EST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 

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

2
0

2
1

Mars 25

Avril 29

Mai 06 - 13 - 20 

Juin 03 - 10 - 17

Juillet 01 - 15 - 29

Août 05

Sept 09 - 30

Oct 14 - 28

Nov 11 - 25 

Déc 30

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Wyndham New Yorker ou Marriott East Side

Wyndham New YorkerWyndham New Yorker

Marriott East SideMarriott East Side



USA canada
30



3131

Pour plus de plaisir sur place

En liberté 
Avec notre gamme de circuits 
au volant, profitez d'itinéraires 

adaptés et sélectionnés 
minutieusement pour vous 
sentir libre de vivre le rêve 
américain grandeur nature.En petits 

groupes
Des circuits limités en nombre 
de participants pour découvrir 
en profondeur la destination et 
bénéficier d'une proximité avec 

votre guide.

Originaux
Des itinéraires hors des sentiers 

battus et souvent inédits 
pouvant mixer plusieurs pays 
ou régions afin d'aller encore 
plus loin dans la découverte.

Pour que chacun d’entre 
vous puisse vivre son 

« rêve américain », notre 
gamme de voyages 

s'adapte à toutes vos 
exigences. 

Renseignements auprès 
de votre agence de 

voyages.



32  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | USA CANADA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

11 jours / 9 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 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 influencée 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 hautes 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 fin 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 magnifiques 
pour un véritable voyage dans le temps. Peuple 
pacifique, 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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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 Fairfield 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 MONTRÉAL > 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 fortifiée 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 fortifications, 
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 QUÉBEC > MONTRÉAL (270 km)
Départ via Trois-Rivières vers Montréal, la 
métropole cosmopolite du Québec. Elle est 
construite sur une île, au confluent 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 financier 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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DÉPARTS GARANTIS DE 9 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 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 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).
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : 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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Votre Itinéraire
JOUR 1 MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > 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 > 
RÉGION 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.

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 

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
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Montréal : Auberge Royal Versailles 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 (Fairfield) : Comfort Inn Fairfield 

Boston area (Methuen) : Days Hotel & Conference Center Methuen Québec/Beaupré : Chalet Montmorency

*DÉPARTS GARANTIS DE 9 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 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 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 (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).
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 312 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 580€

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 MONTRÉAL > FRANCE
Visite guidée de Montréal : découverte de l’extérieur 
de la Basilique Notre-Dame, du vieux Montréal avec 
ses anciens édifices, de la Place d’armes, la place 
Jacques Cartier, le parc du Mont Royal, le Stade 
Olympique, le centre-ville. 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. 

terrasse Dufferin, la Grande Allée. Dîner dans le 
Vieux Québec et nuit à proximité de Québec.

JOUR 10 RÉGION DE QUÉBEC > 
TADOUSSAC > RÉGION DE QUÉBEC (340 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de 
Charlevoix, en longeant le fleuve 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 fleuve, une expérience hors du commun. Retour 
vers Québec. Dîner et nuit.

JOUR 11 RÉGION DE QUÉBEC > TROIS 
RIVIÈRES > MONTRÉAL (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 
du Nord. Continuation vers l’Île d’Orléans et ses 
paysages pittoresques reflétant ainsi un écho du passé 

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 fière. Son orgueil est né de trois siècles 
d’histoire. C’est bien ici le berceau de la nation 
Américaine. Visite guidée de Boston, sans aucun 
doute la plus européenne des villes de l’Est des 
Etats-Unis, à l’aspect « so british ». Découverte des 
principaux bâtiments historiques du Boston de la 
fin du 18ème et du début du 19ème siècle. 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 > QUÉBEC > RÉGION DE 
QUÉBEC (640 km)
Départ matinal et route vers le Canada en traversant 
le New Hampshire et le Vermont. Déjeuner en cours 
de route. Puis continuation vers Québec, unique cité 
fortifiée 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 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIEMagie du  
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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 fin 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.  Retour vers Toronto. Arrêt à 
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.

En option : survolez les chutes en hélicoptère (selon la 
météo - en supplément et à régler sur place).

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 financier, les bourses… Départ 
pour la très belle région des 1 000 îles, par une 
route naturelle qui longe le fleuve 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 superficie, alors que d’autres 
sont minuscules et n’abritent que des oiseaux 
migrateurs. Dîner et nuit à Gananoque ou 
Kingston.

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 à Montréal.

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 ». Départ vers votre logement en famille. 

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
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ainsi que de ses premiers habitants. Déjeuner 
« tourtière ». Route à travers la magnifique région 
de la Mauricie. Dîner 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 flore 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 profitez-en pour flâner dans les 
différents quartiers. Journée et repas libres.

JOUR 11 NEW YORK (découverte libre)
Petit-déjeuner. Journée et repas libres à Manhattan. 
Transfert à l’aéroport en navette non privative. 
Envol à destination de la France.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France. 

JOUR 7 QUÉBEC > TADOUSSAC > 
RÉGION DU LAC SAINT JEAN (400 km)
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route 
panoramique de Charlevoix, en longeant le 
fleuve 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 fleuve. Continuation 
vers Alma. Dîner et nuit.

JOUR 8 RÉGION 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 flore du Canada 

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTRÉAL 
(170 km) > NEW YORK (vol intérieur) 
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan. 
Découverte de sa faune et de sa flore 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. 

Rencontre avec des familles canadiennes et 
installation dans les logements. C’est une soirée 
très familiale et 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 RÉGION DE QUÉBEC
Visite guidée de Québec : les fortifications, 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) : Toronto Don Valley Hotel & Suites 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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DÉPARTS GARANTIS DE 9 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 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 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 (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.

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : 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 650€/pers, sup. Chambre individuelle : à partir de 310€/pers.
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14 jours / 12 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 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 charmés 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 ÎLES  
> 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 financier… Départ pour la très belle région 
des 1 000 îles, par une route naturelle qui longe le 
fleuve 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 superficie, 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 Rivière du 
LoupLoup

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 25/07 : 34 partici-
pants max *
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Toronto airport (Mississauga) : Toronto Don Valley Hotel & Suites Gananoque : Howard Johnson Inn Montréal : Ramada Plaza Shawinigan : Hôtel Marineau 
Alma : Travelodge Alma Rimouski : Hotel Rimouski Carleton : Hostellerie Baie Bleue Percé : Hotel Motel Fleur de Lys 

Sainte-Anne-des-Monts : Gîte du Mont Albert Rivière du Loup : Hôtel Universel Québec St Foy : Chateau Repotel Duplessis

CAYTOQUE20

 

* DÉPARTS GARANTIS DE 9 À 53 PARTICIPANTS (sauf départ du 25/07 : de 9 à 34 participants)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 05, 12, 19 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 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 (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 €.

du miel de la région et/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 
fortifications, 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 magnifiques 
panoramas en empruntant l’un des nombreux 
sentiers de randonnée qui arborent votre centre de 
villégiature. Départ en fin de matinée. Déjeuner 
de fruits de mer à Matane. Continuation le long du 
fleuve vers le Bas St Laurent. En chemin, visite d’une 
hydromellerie avec découverte des produits autour 

JOUR 6 SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC 
ST JEAN (390 km)
Route à travers la magnifique 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 flore 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 afin 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 fleuve. 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 affiche 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.

Pa
ris

M
ar

se
ille

, B
or

de
au

x

Ly
on

, N
an

te
s, 

To
ul

ou
se

N
ice

,  S
tra

sb
ou

rg
, L

ille

20
21

Juil 25* 2699 2779 2849 2949

Sept
05 12 19

2199 2279 2399 2539
26



40  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 MONTRÉAL > 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 profiterez 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. 

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. 

~ 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
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E 3 779 €TTC(1)

Votre Itinéraire
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CAYULNAT 

 

DÉPARTS GARANTIS DE 10 À 17 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 07/09/2021.

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 modifications), 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

royale et le Quartier latin. Vous pourrez admirer 
notamment le Parlement, le Château Frontenac 
et plusieurs édifices 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.

emprunterez le ferry pour traverser et découvrir 
cette charmante petite île au milieu du majestueux 
fleuve 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 fin 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 
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 

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 profiter 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. 

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 

DATES
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Paris, Lyon, Marseille,  
Nice, Toulouse, Nantes,  
Bordeaux, Strasbourg,  

Lille, Clermont Ferrand,  
Montpellier, Brest
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Août 03

Sept 07
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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 modification 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 modification), 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.

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  181 €, Sup. chambre individuelle : 610€.

 

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

• JOUR 1  FRANCE > MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Transfert libre 
à l’hôtel. Nuit. 

• JOUR 2  MONTREAL
Profitez 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 profiter 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 profiter 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 profitez 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
Profitez 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. Profitez-en 
pour faire un petit détour par le Village Huron 
de Wendake pour y découvrir les us et coutumes 

10 jours / 8 nuits
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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



Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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CAYULAUTGAS/ CAYULAUTDEC

2  Gaspésie et Nouveau Brunswick 20 jours / 18 nuits - 2 475€
TTC(3)

1  Gaspésie 16 jours / 14 nuits - 1 999€
TTC(2)

Vous souhaitez poursuivre votre dépaysement entre mer, rivières et montagnes ? Cet itinéraire à travers la pénin-
sule de la Gaspésie est fait pour vous ! Prenez le traversier de Tadoussac à Matane et visitez les parcs nationaux 
incontournables de la Gaspésie et du Forillon, connus pour leur beauté sauvage. Allez voir le célèbre Rocher Percé 
et sa voisine l’île de Bonaventure et découvrez les falaises rouges de la Baie des Chaleurs. Enfin, laissez-vous tenter 
par une balade en nature au Parc du Bic.

(Pour le détail de l’itinéraire : nous consulter)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

(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

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

Complétez l’extension Gaspésie en y ajoutant culture et histoire au Nouveau Brunswick. Partez à la découverte 
du Village Historique Acadien à Caraquet, des traditions amérindiennes au parc national de Kouchibouguac, des 
plus hautes marées du monde à Hopewell Cape dans la baie de Fundy et terminez par Fredericton, la capitale du 
Nouveau Brunswick. 

(Pour le détail de l’itinéraire : nous consulter)
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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

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Notre 
coup de coeur 

2021 

L’hôtel 

Bahamas 
dans l’archipel
des Exumas.

Retrouvez ce séjour et l'ensemble de nos voyages  
USA-Canada sur notre brochure annuelle 2021

https://voyamar.fr/catalogues/

Conditions particulières de vente : se référer à la brochure Voyamar Séjours & Circuits 2021 et consultables à l’adresse : http://voyamar.fr/documents/cgv.pdf  
Réalisation Marietton Développement.




