
ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 
9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et comme 
Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 

SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 
9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et comme 
Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 

SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

Minimum 10 participants - maximum 20 participants

CIRCUIT / Etats-Unis

OUEST AMÉRICAIN : 
GRANDS PARCS DE L’OUEST

	x Visite	des	parcs	de	Canyonlands	et	Yosemite

	x La	célèbre	17	Miles	Drive

	x Deux	nuits	à	San	Francisco	et	Los	Angeles

	x Logement	en	centre-ville	à	San	Francisco	et	sur	le	
Strip	à	Las	Vegas

À partir dE

3695€
par pErsonnE

dUréE
15 joUrs / 13 nUits

Grands parcs et villes mythiques : vous serez émerveillés par les panoramas grandioses des parcs légendaires 
(Grand Canyon, Monument Valley, Arches National Park, Zion et Brice canyon) et vous vivrez le charme de 
la côte californienne qui attire par sa douceur de vivre : Las Vegas, ville de strass et paillettes, San Francisco la 
cosmopolite et pour finir, Los Angeles.

ON AIME : 

départs

28/04/22  16/06/22   04/08/22 
12/05/22   21/07/22   08/09/22
        22/09/22    06/10/22
               



PROGRAMME

joUr 1 - FranCE / pHoEniX
Envol à destination de Phoenix. Arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel Best 
Western Airport. Dîner libre.

joUr 2 - pHoEniX / Grand CanYon / CaMEron
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Grand Canyon National Park. 
Considéré comme l’une des sept merveilles du monde, Grand Canyon National Park n’est pas un simple 
canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec des 
buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux que le fleuve Colorado a creusé pendant des millions 
d’années. 
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les couches 
sédimentaires multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l’angle du soleil et les jeux 
d’ombre changeant au fil du jour. 
Déjeuner.   Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche avec le guide à partir de Mather Point 
jusqu’à Bright Angel (4 km, facile). Vous admirerez la faille depuis les promontoires aménagés : Yavapai 
point, Mather point, Bright Angel Trail. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous ; l’une des grandes 
merveilles naturelles du monde.   
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Cameron/Tuba City.

joUr 3 - CaMEron / paGE
Petit déjeuner. Départ pour Page et le lac Powell, lac artificiel dominé par d’imposantes falaises de roche 
rouge. 
Page est une petite ville dans le Nord de l’Arizona située sur la rive sud du magnifique Lac Powell. 
Le lac Powell est un lac artificiel qui mesure près de 300 kilomètres de long et doit son existence au « Glen 
Canyon Dam ». Terminé en 1964 et haut de 216 mètres, ce barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour 
but de constituer un réservoir d’eau, de contrôler les inondations et de produire de l’hydroélectricité pour 
approvisionner les villes de l’ouest des États-Unis. 



Arrêt au barrage de Glen Canyon.  Ceux qui le souhaitent pourront marcher jusqu’à Horseshoe Bend, 
magnifique point de vue sur le Colorado (2 km, facile). Déjeuner. L’après-midi, vous aurez le choix entre 2 
activités (incluses) : 
- Visite de Upper Antelope Canyon en véhicules tout-terrain guidés par des navajos. 
Ce magnifique Canyon qui se trouve dans le nord de l’Arizona est petit mais d’une beauté inégalée en raison de 
ses formations géologiques, et des jeux de lumière sur les roches rouges et ocres. C’est un endroit rêvé pour les 
adeptes de photographie. 
Ce canyon se trouve sur le territoire des indiens Navajo et de ce fait, on peut visiter et pénétrer dans ce canyon 
uniquement sous leur escorte. 

OU 

- Croisière sur le lac Powell (environ 1h30). 
Le meilleur moyen de découvrir le lac Powell est de le parcourir en bateau.
Partez à la découverte de cet immense lac artificiel, célèbre pour ses multiples canyons aux roches ocres et 
rouges, ses grottes, ses îles et ses formations rocheuses impressionnantes.
Au cours de la croisière, vous aurez l’occasion d’observer le barrage de Glen Canyon, deuxième plus grand 
barrage en béton des États-Unis, Antelope Canyon, dont vous verrez les parois avant que le canyon ne se 
rétrécisse, et Navajo Sandstone, formations géologiques imposantes avec de superbes roches rouges et ocres.
Dîner. Nuit à l‘hôtel Lake Powel Canyon.

joUr 4 - paGE / MonUMEnt VaLLEY / MontiCELLo oU 
BLandinG

Petit déjeuner. Route vers Monument Valley National Park, site administré par les Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de l’espace et du temps suffisant ». 
Départ pour un tour en véhicule tout-terrain guidé par des chauffeurs Navajos, descendant en plein cœur 
de la vallée au pied des Mesas. Vous découvrirez d’étonnantes formations rocheuses d’un rouge-brun qui 
émergent de l’étendue désertique et alternent entre dunes de sable et arches naturelles. Déjeuner typique en 
cours d’excursion. Route vers Monticello. Dîner. Nuit à l’hôtel Rodeway Inn.



Petit déjeuner. Route vers Canyonlands. Arrêt au promontoire de Dead Horse Point State Park, point de vue 
magnifique sur le Colorado encerclé par ses canyons rouges et vert cuivre. 
Le promontoire de Dead Horse Point atteint 1 800 m d’altitude et domine de 600 m les méandres du 
Colorado. Ce panorama unique sur 270° permet d’apprécier les majestueux canyons de Canyonlands National 
Park.
Déjeuner pique-nique. L’après-midi sera consacré à la découverte d’Arches National Park, l’un des bijoux de 
l’Ouest, 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 sur le ciment des grès rouges, l’érosion a dégradé 
certaines couches friables de la roche, laissant des couches supérieures plus résistantes intactes. Lorsque les 
fenêtres, qui s’agrandissent toujours, atteignent 1 mètre de diamètre on parle alors d’arches.
Une route panoramique de plus de 20 km vous emmènera à la plupart des grands points de vue dans le parc.
Puis route vers Green River. Dîner. Nuit à l’hôtel River Terrace Inn situé au bord de la rivière dans un cadre 
enchanteur.

joUr 5 - MontiCELLo oU BLandinG / dEad HorsE 
point / arCHEs / GrEEn riVEr

joUr 6 - GrEEn riVEr / CapitoL rEEF / BrYCE CanYon
Petit déjeuner. Départ en direction de Bryce en longeant le magnifique parc de Capitol Reef via la route 
panoramique 12. 
Ce parc offre un paysage désertique au milieu de falaises multicolores, de crêtes rouges, de dômes massifs, 
d’aiguilles, de canyons et d’arches. On y découvre des murs de pierres travaillés par le temps, offrant une 
magnifique vue sur ce paysage dessiné. 
La route panoramique 12 qui relie le parc de Capitol Reef à Bryce Canyon fait partie des 25 plus belles 
routes des Etats-Unis. Cette succession de plateaux et de paysages gigantesques donne l’impression de faire 
un survol en avion au-dessus d’une mer de roches de toutes les couleurs. Un point de vue fantastique. 
Déjeuner en cours de route. Découverte de Bryce Canyon National Park. Baptisé par les indiens « les 
rochers qui ressemblent à des hommes », ce lieu vous offre des paysages féériques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptées par les forces naturelles de l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre abritant 
toutes les aiguilles de pierre est saisissant.
  Ceux qui le souhaitent pourront s’adonner à une randonnée au départ de Sunrise Point dans un décor 
incroyable, afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées de fées (6 km, modéré). Dîner. 
Nuit à l’hôtel Bryce View Lodge.



joUr 7 - BrYCE CanYon / Zion / Las VEGas
Petit déjeuner. Départ en direction de Las Vegas, la ville lumière. Traversée de Zion National Park, l’un des 
plus anciens parcs de l’Utah, célèbre pour ses paysages colorés et ses canyons imposants. 
Arrivée à Las Vegas.
Oasis en plein désert, Las Vegas est LA ville lumière. Bâtie au beau milieu du désert de Mojave, cette orgie de 
verre et de néon, brillante et tapageuse, mérite assurément le détour. La cité sans horloge a pour seul objectif 
le jeu. Les hôtels deviennent de plus en plus vastes avec des décors et des attractions de plus en plus folles... 
Déjeuner. Temps libre pour découvrir cette ville extravagante. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Luxor Hotel & Casino 
sur le strip.

joUr 8 - Las VEGas / dEatH VaLLEY / MaMMotH LaKEs
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Death Valley National Park. 
C’est l’un des endroits les plus secs et les plus chauds au monde. Death Valley est une immense étendue de 
13 milles km2, brulée par les rayons du soleil et entrecoupée de canyons. Les paysages y sont très variés : 
montagnes, dunes de sable, canyons, étendues de sel... 
Déjeuner. Route vers Mammoth lakes.
Ville de Californie principalement connue pour sa station de sports d’hiver. Située à 2400 mètres d’altitude, la 
ville est également connue pour ses étendues et paysages sauvages. Vous découvrirez de nombreux points de 
vue époustouflants en arpentant les sentiers battus de la montagne.
Dîner. Nuit à l’hôtel Alpenhof.

joUr 9 - MaMMotH LaKEs / YosEMitE nationaL parK 
/ san FranCisCo

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Yosemite National Park, l’un des plus beaux parcs nationaux des 
Etats-Unis, dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1984. 
Il est le deuxième plus ancien parc de l’histoire américaine après Yellowstone et le troisième en dimensions de 
la Californie. 
Chutes d’eau, dômes rocheux, falaises abruptes et déchiquetées sont autant de paysages fantastiques qui 
s’offrent aux visiteurs. 
Déjeuner pique-nique dans le parc puis route vers 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 États-Unis. Elle associe le charme de la vieille Europe à l’excentricité de 
l’Amérique. 
La ville est connue pour l’île et ancienne prison d’Alcatraz, le Golden Gate bridge, ses maisons victoriennes ainsi que 
pour ses nombreuses rues en pente. Elle est un berceau de culture et d’émancipation pour les minorités.
 Installation à l’hôtel Sam Wong en centre-ville pour deux nuits. Dîner libre.

joUr 10 - san FranCisCo
Petit déjeuner. Visite de San Francisco au cours de laquelle vous découvrirez : 
- Union Square, le centre touristique de la ville avec ses magasins de luxe et ses hôtels de prestige. 
- Chinatown, avec son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de magasins et de restaurants, recoins 
inattendus et richesse historique sont au rendez-vous.
- Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se dressent désormais des centres commerciaux, des 
musées et de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé où s’est installée une colonie d’otaries.
- Le Golden Gate Bridge, un des ponts les plus célèbres du monde, construit en 1937 à la suite d’une frénésie 
de reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big One, en 1906).
- Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280m offrant une vue panoramique sur la ville et toute la 
baie. 
Déjeuner. L’après-midi, vous aurez le choix entre 2 activités (incluses) : 
- Traversée à vélo du célèbre Golden Gate Bridge jusqu’à Sausalito 
Le Golden Gate Bridge est un pont suspendu qui traverse le Golden Gate, la bouche de la baie de San 
Francisco sur l’Océan Pacifique. Il relie la ville de San Francisco (à la pointe nord de la péninsule de San 
Francisco) à Sausalito (à la pointe sud de la péninsule de Marin). Il est aujourd’hui un symbole mondialement 
reconnu de la ville de San Francisco.
Retour à San Francisco par le ferry qui relie Sausalito à San Francisco.

OU 

- Croisière dans la baie de San Francisco (environ 1h)
Départ pour une croisière dans la magnifique baie de San Francisco. Cette croisière constitue une manière 
particulièrement agréable de voir les environs de la baie.  Vous naviguerez autour de cette baie superbe et 
luminescente. Vous contournerez l’île d’Alcatraz « le Rock » et passerez sous le légendaire pont du Golden 
Gate. Puis temps libre sur le célèbre Fisherman’s Wharf, qui abrite une colonie de lions de mer sur le Pier39.
Dîner libre.

joUr 11 - san FranCisCo / CotE paCiFiQUE / LoMpoC
Petit déjeuner. Départ vers la côte Pacifique. Visite de Monterey. 
Autrefois capitale espagnole puis mexicaine, ancien port de pêche à la sardine, elle est devenue au fil du temps 
une station balnéaire très fréquentée. 
Vous visiterez notamment le port de pêche et la fameuse Cannery Row (rue des Sardines) rendue célèbre par 
Steinbeck. 
Puis vous emprunterez la « 17 miles drive » qui relie Monterey à Carmel. Visite de Carmel. 
Très beau site protégé en bord de Pacifique où vous découvrirez un endroit de rêve avec sa colonie d’artistes, 
son port de pêche´ Carmel est devenu depuis peu un rendez-vous touristique à la mode et une sorte de 
sanctuaire pour retraités fortunés et personnages célèbres (Clint Eastwood en fut le maire). 
Déjeuner. Route vers Lompoc. Arrêt à Pismo Beach. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Inn of Lompoc.



joUr 12 - LoMpoC / Los anGELEs
Petit déjeuner. Départ pour Los Angeles. 
En un peu plus de 200 ans, le « Pueblo Nuestra Señora la Reyna de Los Angeles » fondé en 1781 est devenu 
l’une des plus grandes agglomérations du monde. Los Angeles est le centre des loisirs et des spectacles. Elle est 
la deuxième ville américaine après New-York et incarne le rêve américain pour des millions de personnes du 
monde entier.
Déjeuner. Tour panoramique de la ville durant lequel vous découvrirez :
- Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain, 
- Le célèbre Mann’s Chinese Theatre dont l’entrée rappelle la forme d’une pagode chinoise. 
C’est ici qu’ont lieu les premières mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant l’édifice, vous 
pourrez voir et toucher les empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn Monroe, 
Mickey Mouse, ou encore Arnold Schwarzenegger.
- En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, 
chacune d’elle étant dédiée à un artiste
 Installation à l’hôtel Airtel pour deux nuits. Dîner.

joUr 13 -  Los anGELEs
Petit déjeuner. Vous aurez le choix entre 2 activités : 
- Découverte des plages de Los Angeles 
Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean Front Walk. Cette promenade de près d’1,5 Km 
de long est très animée : jongleurs, musiciens et diseuses de bonne aventure sont au rendez-vous.
Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles avec son centre piétonnier, son pittoresque 
quartier commerçant et son ponton datant du début du siècle.
Déjeuner libre à Santa Monica.
Après-midi libre pour profiter de la plage ou flâner dans les rues piétonnes. 

OU

- Visite des studios Universal (avec supplément à partir de 130€/pers.). 
Découverte de cet endroit mythique qui vous propose un circuit fascinant à travers ses fantastiques décors 
de cinéma, ses effets spéciaux et cascades.Vous visiterez les 16 hectares du parc qui est à la fois un parc 
d’attraction à thème, des studios de cinéma et des animations expliquant les effets spéciaux utilisés dans 
les grands moments cinématographiques de la compagnie. Profitez également de spectacles et d’attractions 
uniques qui vous immergent dans quelques-uns des plus grands films d’Hollywood.
Déjeuner libre. Dîner.



joUr 14 -  Los anGELEs / FranCE
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. 
Dîner et nuit à bord.

joUr 14 -  FranCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
 

BON À SAVOIR :

• Vous parcourrez environ 13 km lors de la balade à vélo du jour 10. 
• En cas de fermeture du col du Tioga, l’étape à Mammoth Lakes sera remplacée. 
• En cas de fortes chaleurs, la visite de la vallée de la Mort sera remplacée par du shopping à Las Vegas. 
• Activités/excursions au choix à réserver au moment de la réservation. 

Dates de départs 2022 
Tarifs par personne

Dates de départ CIE Prix par personne à partir de Paris

28 avril 2022 BA 3 695 €

12 mai 2022 BA 3 695 €

16 juin 2022** 3 795 €

21 juillet 2022** 4 395 €

4 août 2022** 4 395 €

8 septembre 2022** 3 995 €

22 septembre 2022** 3 995 €

6 octobre 2022** 3 795 €

Supplément Single 960 €

Réduction triple* - 20 €

Réduction quadruple* - 40 €

 ** Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.
Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province (à reconfirmer 
au moment de la réservation). 

* Chambres composées de 2 lits doubles



CE PRIX COMPREND :

• Les vols internationaux Paris / Phoenix– Los Angeles / Paris avec escale en classe économique avec Bristish 
Airways ou autre compagnie régulière. 
• Les transferts et transports terrestres en minibus de tourisme privé climatisé durant tout le circuit. 
• Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit. 
• Les visites et excursions mentionnées au programme. 
• L’hébergement 13 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés 
ou similaires (excepté à San Francisco : hôtel en centre-ville et à Las Vegas : hôtel sur le Strip). 
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 moins 4 repas. 
• Les taxes locales sur les services inclus dans le prix. 
• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
• Les taxes d’aéroports internationales : 371 € de Paris (révisables).

CE PRIX NE COMPREND PAS :

•• Les repas mentionnés comme libres. 
• Les boissons 
• Les visites et excursions optionnelles. 
• Les dépenses de nature personnelle. 
• Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides 
et 3 $ au chauffeur. 
• Le port des bagages. 
• Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $ US) 
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages. 
• Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

ACOMPTE 

Un acompte de 50% par personne sera demandé. 
Bien prendre en compte les termes de résolution inscrits dans les condition de ventes.

NOTE IMPORTANTE :

Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de consi-
dérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, 
conditions climatiques ou naturelles...). 



INFORMATIONS PRATIQUES

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 
de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie.
En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, au 
moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, l’inter-
ruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ 
ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous ré-
serve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 

Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, héberge-
ments etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d’en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au partici-
pant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès 
lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réser-
vation puis de votre départ.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) 
publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations 
notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont inv ités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination.Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établisse-
ment du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués 
ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.
html 



POLICE

Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Il faut également une Autorisation de Voyage Electronique. L’ESTA peut être obtenue en répondant aux ques-
tions posées sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue), seul site habilité par les autorités améri-
caines et permettant un paiement en ligne par carte bancaire.
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage. Le ministère américain de la sécu-
rité intérieure (Department of Homeland Security) recommande cependant d’effectuer cette formalité au moins 
72 heures avant le départ.
Le formulaire est à renseigner en langue anglaise, mais les instructions sont disponibles en langue française. 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni en plus de son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire 
d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/ 
gf/cerfa*15646.do

SANTE :
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccina-
tion rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sani-
taires (obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès 
votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une 
efficacité optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destina-
tion). Nous vous recommandons notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du 
site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers 
l’étranger. Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-
mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et 
auxquelles il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et condi-
tions de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en 
France relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.

Les Mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des 
aéroports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité 
des compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical » et certains pays imposent le port de 
masque de type FFP2 à l’aéroport et à bord. Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur 
https://www.traveldoc.aero/. Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez 
être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps 
passé dans l’aéroport inclus).



Condition d’entrée sur le territoire états-unien (à la date d’édition de ce document) :

Depuis le 8 novembre 2021, les voyageurs de 18 ans et plus à destination des États-Unis par voie aérienne 
doivent obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète pour être autorisés à embarquer, sauf 
s’ils sont de nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants et quelques autres exceptions 
très limitées. Les transits par le territoire américain sont également concernés par cette obligation vaccinale.
En outre, la présentation d’un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 
jour avant le voyage est obligatoire pour tous les voyageurs à compter du 6 décembre 2021, quels que soit leur 
nationa- lité et leur statut vaccinal (ex : pour un vol partant le vendredi à 13h00, il faudra présenter un test 
effectué dans la journée du jeudi).
Il existe un nombre très restreint d’exceptions à l’obligation de vaccination pour les ressortissants étrangers. Il 
s’agit notamment des enfants de moins de 18 ans, de participants à certains essais cliniques sur le vaccin contre 
le COVID-19, des personnes présentant des contre-indications médicales aux vaccins, des personnes devant 
voyager pour des raisons d’urgence ou humanitaires (avec une lettre émise par le gouvernement des États-Unis 
confirmant le besoin urgent de voyager), des personnes voyageant avec un visa non touristique en provenance 
de pays où la disponibilité des vaccins est faible (comme déterminé par les CDC), et d’autres catégories très 
limitées. Les per- sonnes bénéficiant d’une exception devront généralement attester qu’elles se conformeront 
aux exigences de santé publique applicables (test dans les 3 à 5 jours après l’arrivée, auto-isolement de 7 jours), y 
compris, à de très rares exceptions près, l’obligation de se faire vacciner aux États-Unis si elles ont l’intention d’y 
rester plus de 60 jours.
Les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de cette obligation de vaccination mais doivent néanmoins pré-
sen- ter, comme les adultes, un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 
jour avant le voyage s’ils sont âgés de 2 ans et plus.
Par ailleurs, tous les voyageurs devront remplir, avant de voyager, une attestation relative à leur statut vaccinal et 
à l’obligation de test.

Mesures en vigueur sur le territoire états-unien (à la date d’édition de ce document) :
Le port du masques reste obligatoire dans tous les lieux et espaces publics (en intérieur comme en extérieur).

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre 
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.




