
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Etats-Unis 
 

LES INCONTOURNABLES 
DE L’OUEST AMÉRICAIN 

 Visites des grandes villes de l’ouest Américain 
 Découverte des grands parcs nationaux : Grand 

Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, 
Yosemite National park 

 Vous emprunterez une partie de la route 66, 
traverserez la Vallée de la Mort et la Vallée du Feu 

 Départs garantis dès 4 personnes (sous réserve 
de disponibilité) 

 
 
À partir de 

1 899 € 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
14 jours / 12 nuits 

 

Bienvenue dans l’Ouest américain ! S’il est une région synonyme de rêve sur cette petite planète bleue, 
ce pourrait bien être celle-ci : l’Ouest des États-Unis et notamment la Californie ! 

La ruée vers l’or, Hollywood et ses usines à fabriquer de l’émotion sur grand écran, les plages de sable 
fin de Malibu et de la Côte Ouest américaine, Sunset Boulevard et le Golden Gate, San Francisco, le 
paradis des hippies et des gays, la Silicon Valley et ses informaticiens géniaux devenus en quelques 
années multimilliardaires : la liste des lieux mythiques de cette région des États-Unis est longue. 

L’Ouest américain dispose par ailleurs de paysages naturels grandioses : les forêts de séquoias géants 
à Yosemite Park, la côte escarpée du littoral pacifique ou le désert de la Vallée de la Mort. Le Nevada, 
uni par des liens historiques à son grand voisin, se rattache davantage aux traditions du Far-West. Au 
milieu de ce désert : Las Vegas, la première destination touristique des États-Unis ! 



 

 

Dates de depart 
 

12 fév 2018 
1 899€ 

17 mars 2018 
2 149€ 

14 avr. 2018 
2 299€ 

12 mai 2018 
2 299€ 

19 mai 2018 
2 299€ 

13 juin 2018 
2 299€ 

10 juil 2018 
2 699€ 

7 août 2018 
2 949€ 

15 août 2018 
2 899€ 

8 sept 2018 
2 299€ 

22 sept 2018 
2 299€ 

6 oct. 2018 
2 299€ 

13 oct. 2018 
2 299€ 

5 nov. 2018 
1 899€ 

 
 

 

Au programme 
 

JOUR 1: FRANCE – LOS ANGELES 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers (selon disponibilité). 
Repas à bord. 
Arrivée à Los Angeles, « la cité des anges ». 
Accueil par un correspondant local et transfert à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : LOS ANGELES – LAUGHLIN (460km) 
Petit déjeuner. 
Visite panoramique guidée de Los Angeles. Déjeuner. Départ via traversée du désert de Mojave et arrêt au 
Bagdad Café vers Laughlin, la mini Las Vegas. Dîner buffet et nuit. 

 
JOUR 3 : LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF (475km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour le Grand Canyon via Kingman puis Seligman qui conserve toute la saveur de la vieille Route 66. 
Déjeuner, Après-midi, découverte du Grand Canyon Fin d’après-midi continuation vers Flagstaff. Dîner et nuit 
hôtel. 

 
JOUR 4: FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - PAGE (OU 
KANAB) (495km) 
Petit déjeuner. 
Route vers Monument Valley. Arrêt au Visitors Center situé juste à l'entrée du parc. Déjeuner. Route vers le 
lac Powell pour un arrêt au barrage de Glen Canyon. Dîner et nuit hôtel. 

 
JOUR 5 : PAGE (OU KANAB) – BRYCE (245km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour la région de Bryce Canyon. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Bryce Canyon pour visite du parc. Dîner et nuit hôtel. 

 
JOUR 6 : BRYCE - VALLEE DU FEU - LAS VEGAS 
(460km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour Saint George avec un arrêt devant le temple Mormons. Route vers la «Vallée du Feu». 
Continuation vers Las Vegas Déjeuner en cours de route. Arrivée à Las Vegas dans l’après-midi pour 
installation hôtel. Soirée et repas libres. Nuit. 



 

 
 
JOUR 7: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD 
(560km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour la traversée de la Vallée de la Mort.* Déjeuner Continuation vers Bakersfield. Dîner et nuit hôtel. 
En cas de forte chaleur, visite remplacée par Calico, la ville fantôme. 

 
JOUR 8 : BAKERSFIELD - SEQUOIA - MODESTO (OU MERCED)(510km) 
Petit déjeuner. 
Départ matinal pour la visite du Parc National de SEQUOIA. Déjeuner pique-nique. 
Continuation pour vers MODESTO. Dîner et nuit hôtel dans la région de Modesto. 

 
JOUR 9 : MODESTO - SAN FRANCISCO (140km) 
Petit déjeuner. 
Route vers San Francisco pour visite guidée panoramique de la ville. Déjeuner à Chinatow. Après-midi et soirée 
libre. Installation hôtel et nuit en centre-ville (sauf départ 26 juin 2018). 

 
JOUR 10 : SAN FRANCISCO  
Petit déjeuner. 
Journée libre. Nuit hôtel. 

 
JOUR 11 : SAN FRANCISCO – COTE PACIFIQUE / LOMPOC (495km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour découverte de Monterey. Déjeuner suivi de la visite de Carmel dans l’après-midi. Continuation 
vers la région de Lompoc pour dîner et nuit hôtel. 
 
JOUR 12 : LOMPOC – SANTA BARBARA - LOS ANGELES 
(230km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour la découverte de Santa Barbara. Temps libre. Continuation vers Los Angeles via Malibu, Marina 
Del Rey, Venice Beach et Santa Monica. Déjeuner en cours de visite. Dîner à Santa Monica et nuit d’hôtel. 

 
JOUR 13 : LOS ANGELES - FRANCE 
Petit déjeuner. 
Transfert aéroport selon horaire aérien. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers (selon 
disponibilité). 
Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 14 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la journée. 
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PRÉVUES. 
 

INFOS VÉRITÉS : 
Les autocars aux USA ne comportent pas de toilette et 1 seule porte à l’avant. 

Les distances sont importantes donc vous passerez beaucoup de temps de route lors du circuit avec des départs matinaux. 
Ne pas oublier de donner les pourboires aux guides locaux. 

Les salles de petits déjeuners sont assez petites pour certains hôtels. 
 

 
VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT DANS L’OUEST 
DES ETATS- UNIS 
Vous serez logés en hôtel de 1ére catégorie excentrés sauf à Las Vegas et à San Francisco. 
 
La formule est en pension complète du petit-déjeuner du JOUR 2 au petit-déjeuner du JOUR 13  
( sauf les dîners des jours 6,9 et 10 et sauf le déjeuner du JOUR 10 ) hors boissons.. 

 
 
 



 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien FRANCE / LOS ANGELES / FRANCE sur vols réguliers 
AIR TAHITI NUI (ou similaire) 
– Les taxes internationales d’aéroports : 440€ à ce jour * 
– Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum 
de 54 places ou minibus pour les groupes de 24 personnes et moins. 
– Les transferts Aéroports / hôtels / Aéroport 
– L’hébergement en hôtels de 1éres catégories excentrés sauf à Las 
Vegas et à San Francisco 
– Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (sauf 
temps libre) ou chauffeur guide pour les groupes de 24 personnes et 
moins. 
– Toutes les visites mentionnées au programme, entrées incluses 
– La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du 
Jour 13 ( sauf les dîners des jours 6,9, et 10 et le déjeuner du Jour 10) – 
hors boissons 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 240€/personne : nous interroger 
– Le supplément Chambre Individuelle: à partir de 680€ par personne – uniquement sur demande – nous 
interroger 
– Les repas non mentionnés ( les dîners des jours 6,9, et 10 et le déjeuner du Jour 10 ) 
– Le car et le guide durant les temps libres 
– Les boissons, les dépenses personnelles, les extras et  les pourboires aux guides (5 US$ par jour et par 
personne) et aux chauffeurs (  3 US$ par jour et par personne)  ** 
– L’ESTA ( se renseigner auprès de nos conseillers ) 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 

A CONSULTER SUR NOTRE SITE WEB : les conditions particulières de vente 
 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 
au long de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la 

réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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