
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/OUEST AMERICAIN 

LES INCONTOURNABLES DE 

L’OUEST AMERICAIN  

   
  

 

 

 

 

 

 
 Voyage à travers 4 états dont la Californie, l’Arizona, le 

Nevada et l’Utah 
 

 Les plus importants sites parc de l’Ouest 
 

 

 Découverte des séquoias géants 

 

Soirée Western 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité.

  

À partir de 

1 649 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
11 jours / 9 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 départ 2019 – depuis Paris 
 

/ 10 Février 2019 
 

1649€ 

17 Mars 2019 
 

1799€ 

23 Avril 2019 
 

1799€ 

07, 21 Mai 2019 
 

1799€ 

04 Juin 2019 
 

1799€ 

16 Juillet 2019 
 

2299€ 

06 Août 2019 
 

2299€ 

03, 24 Septembre 
2019 

1799€ 

08, 15, 22 Octobre 
2019 

1799€ 

05 Novembre 2019 
1699€ 

/ 
 

 

/ / / 

 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Temps libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la visite panoramique guidée des multiples quartiers de LOS 

ANGELES. Déjeuner. Route vers Laughlin. Arrêt au mythique Bagdad Café et son décor de film. Arrivée en 

début de soirée à LAUGHLIN, magnifique petite « ville casino » sur les bords du Colorado. Les amateurs 

de machines à sous disposeront de temps libre pour aller se divertir. Installation à votre hôtel. Dîner buffet 

et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

Petit-déjeuner américain à l’hôtel. Départ matinal en direction du GRAND CANYON. Vous traverserez les 

villes de KINGMAN et de SELIGMAN, villes musées et vestiges de cette route légendaire qu’est la « Route 

66 », où on a l’impression que tout s’est arrêté à l’époque d’Elvis et de James Dean. Déjeuner. Visite du 

GRAND CANYON, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards d’années. Il a été 

sculpté en 10 millions d’années par le fleuve Colorado et est considéré comme l’une des sept merveilles 

naturelles de monde. Vous effectuerez plusieurs arrêts qui offrent des vues splendides sur le Colorado et le 

Painted Desert. En option avec supplément : Survol du parc en hélicoptère ($200 pp environ). Continuation 

vers Flagstaff. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 



 
 

 

 

JOUR 4 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE ou KANAB 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Le programme de votre journée commencera avec MONUMENT 

VALLEY et ses étranges monolithes de grès ocre, à travers le pays Navajo. Vous découvrirez le parc et les 

vallées indiennes. Déjeuner. En option avec supplément : 4x4 avec les Indiens (environ 50 $). Puis vous 

poursuivrez la route vers le lac Powell pour un arrêt au barrage retenant les eaux de ce gigantesque lac 

artificiel aux eaux très bleues au milieu d’un impressionnant paysage de falaises colorées. Continuation 

vers Page. Dîner ambiance western et Installation pour la nuit à l’hôtel 

 

JOUR 5 : PAGE / BRYCE ou KANAB 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour la visite du parc national de Bryce Canyon, considéré 

comme le plus beau parc de l’ouest américain. Déjeuner en cours de route. Dîner et installation pour la nuit 

à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : BRYCE / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Route vers St George et visite du centre d’accueil du temple mormon. 

Continuation vers la « Vallée du Feu » désert impressionnant qui comprend des formations de roches 

volcaniques érodées de couleur rouge qui vous transporteront sur une autre planète. Poursuite vers LAS 

VEGAS. Déjeuner. Après-midi et soirée libre à Las Vegas. Nuit à l’hôtel. En option avec supplément : Tour 

de nuit du « Strip Boulevard » ($60pp) environ 

 

JOUR 7 : LAS VEGAS / CALICO / BAKERSFIELD 

Petit-déjeuner américain à l’hôtel. Départ pour la traversée du désert de Mojave. Visite de Calico : une 

petite ville fantôme, témoin d’une importante mine d’argent de fin 19e siècle. Un décor rappelant les plus 

grands westerns avec ses maisons en bois, ses saloons, son école, son église et même sa prison et son 

bureau de shérif. Déjeuner de hamburger puis arrêt shopping dans un centre commercial Outlet Center. 

Poursuite vers la région de Bakersfield. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Départ matinal pour la visite du Parc National de SEQUOIA National 

Park. Considéré comme l’un des plus beaux parcs de Californie, Séquoia se situe le long de la partie 

occidentale de la Sierra Nevada. Avec ses sommets de 4,200 m d’altitude, ses lacs alpins et ses futaies de 

grands séquoias, ces arbres majestueux qui sont tout simplement les plus vieux êtres vivants sur notre 

planète. Déjeuner piquenique dans le parc. Continuation vers Modesto. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 9 : MODESTO / SAN FRANCISCO 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Route pour SAN FRANCISCO, sans doute la plus séduisante des 

grandes villes américaines. Tour panoramique de la ville : DOWNTOWN, UNION SQUARE,  

CHINATOWN, RUSSIAN HILL, TWIN PEAKS, NOB HILL, LOMBARD STREET, GOLDEN GATES PARK. 

Déjeuner typique à Chinatown en cours de visite. Après-midi et soirée libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : SAN FRANCISCO / FRANCE 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Transfert à l'aéroport en fonction de l’horaire de votre vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers (selon 

disponibilité). Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 11 : FRANCE 

Arrivée en France dans la journée. 

 



 
 

 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT OUEST AMÉRICAIN 

 

Lors de votre circuit tout compris aux États-Unis, vous serez logés sur la base d’une chambre double à partager** 

dans des hôtels de 1ère catégorie excentrés (normes locales) : 

 Los Angeles : Guesthouse Norwalk 

 Laughlin : Tropicana Hotel & Casino 

 Flagstaff : Days Inn Route 66 

 Bryce : View Lodge 

 Las Vegas : Circus Circus 

 Bakersfield : Quality Inn 

 Modesto : Days Inn 

 San Francisco : Monarch 

 

La formule est en pension complète et comprend : les repas mentionnés au programme du petit déjeuner du jour 2 au 

petit déjeuner du jour 10 (sauf le dîner du jour 6 et le déjeuner du jour 10 ne sont pas inclus). 

 

**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 »). 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien FRANCE / LOS ANGELES - SAN FRANCISCO / FRANCE sur vols réguliers (Air France, 

United Airlines, Lufthansa). 

 Les taxes internationales d’aéroports : 400€ à ce jour (27/04/18) et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ 

* 

 Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 54 places ou minibus pour les 

groupes de 24 personnes et moins. 

 L'hébergement en hôtels de 1ères catégories (normes locales)sur la base de chambres doubles à partager** 

excentrés sauf à Las Vegas et San Francisco. 

 Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit ou chauffeur guide pour les groupes de 24 

personnes et moins. 

 Toutes les visites mentionnées au programme. 

 Un Guide accompagnateur francophone. 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (sauf le dîner du jour 6 et le 

déjeuner jour 10 ne sont pas inclus). 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les assurances 

 Les boissons lors des repas, et les extras et dépenses personnelles 

 Le supplément chambre single (en option) : 450€ 



 
 

 

 

 Les repas non mentionnés (Dîners des jours 6,9 et 10 + déjeuner du jour 10) 

 Le car et le guide pendant les temps libres 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants doivent 

prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

 Les pourboires aux guides ($5 par jour et par personne) et aux chauffeurs ($3 par jour et par personne) 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots) 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont ces frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 

viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde. Si le désistement a lieu : 

 De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 

elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

**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 »). 

 

 

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 rapatriement  
en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. 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 52 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.  
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements 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 participant 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 (1)  
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 
réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-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 invités 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’établissement 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 (1)  
Formalités pour les ressortissants français :  
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité. Autorisation électronique de voyage ESTA, à remplir en 
ligne. 
 
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 sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 
votre passeport.  
 
SANTE (1)  
Aucune vaccination obligatoire.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 
substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ.  
 
REGLEMENT  
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque.  
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES  
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation :  
Si le désistement a lieu :  
• De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne  
• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  
• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  
• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 
selon politique de la compagnie aérienne)  
• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes selon 
politique de la compagnie aérienne)  
 

(1) Informations en date du 27 déc 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 
aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques »  

 



 
 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

 

 

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 
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