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OUEST AMERICAIN 
« A la découverte de l’Ouest » 

Circuit 17 jours / 15 nuits 
 

 

 

 
De Los Angeles à San Francisco, voici un itinéraire idéal et une durée parfaite 
pour une découverte panoramique des essentiels de l’Ouest Américain avec les 

plus célèbres parcs nationaux et les trois grandes villes mythiques. 
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Carte de l’Ouest Américain 
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Votre circuit 
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OUEST AMERICAIN 
« A la découverte de l’Ouest » 

Circuit 17 jours / 15 nuits 
 
 

 
28/04 : 1er JOUR : LA TRANCHE SUR MER / NANTES  LOS ANGELES  

 
Convocation des participants à LA TRANCHE SUR MER puis transfert vers l’aéroport de NANTES 
Atlantique. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol à destination de LOS 
ANGELES. 
NANTES / PARIS CDG : 10h20 / 11h25 
PARIS CDG / LOS ANGELES : 13h25 / 16h10 
 
Arrivée à LOS ANGELES. Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. 
 
Transfert et installation à l’hôtel Guesthouse hotel Norwalk (ou similaire). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

29/04 : 2e JOUR : LOS ANGELES  

 
Petit déjeuner. 
 
Visite guidée de la "Cité des Anges" : Découverte de Beverly Hills. Cette visite se poursuit par la 
visite de Hollywood, promenade sur la Hollywood Avenue et son fameux Chinese Theatre aux empreintes 
de stars. Puis passage par le centre-ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain.  
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Déjeuner.  
 

Puis passage au Griffith Observatory : construit en 1935 et situé sur la face sud du Mont Hollywood 

dans le Griffith Park à 300 mètres d'altitude, le panorama qu'il offre sur toute la région allant du centre-

ville de Los Angeles jusqu'à la baie de Santa Monica et l'Océan Pacifique est magnifique.  
 

 
 
Enfin, découverte des communautés balnéaires de Venice Beach et Santa Monica.  
 

 
 
Dîner en bord de mer à Santa Monica sur son célèbre pier chez Bubba Gump.  
Nuit à l’hôtel. 
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30/4 : 3e JOUR : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN  

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Barstow par la freeway # 15 et traversée du désert de Mojave, également appelé le haut 
désert en raison de l'altitude qui dépasse souvent 1 800 mètres. Le paysage désertique est parsemé de 
lacs asséchés et d'une végétation rare. 
 
Découverte du célèbre "Bagdad Café". Il est plutôt rare de pouvoir visiter le lieu de tournage d'un 
film culte qui, presque inchangé, est tel que vous l'imaginiez. Le Bagdad Café est un de ces endroits, situé 
à l'écart de la route joignant Los Angeles à Las Vegas, en plein milieu d'un désert mystique et juste à 
l'encolure de la mythique Route 66. 
 
Visite de la ville fantôme de Calico : ancienne mine d'argent restaurée en 1950. Ambiance western 
avec maisons de bois et saloons ! La ville a été restaurée par Knott, le roi de la confiture. Accueil par des 
cow-boys et shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far West des années 1880… 
 

 
Déjeuner.  
 
En fin d’après-midi arrivée à Laughlin, la "Petite Las Vegas". Vous y découvrirez de nombreux casinos 
nichés sur les berges du fleuve Colorado.  
 
Temps libre pour jouer aux machines à sous ou faire une agréable promenade le long de la rivière 
Colorado 
 

 
 
Dîner buffet et nuit à l'hôtel Edgewater & Casino (ou similaire). 
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01/05 : 4e JOUR : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

 
Petit-déjeuner. 
 
Vous emprunterez un bout de la mythique route 66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles, et qui 
traverse d'est en ouest 8 états. Elle fut fort empruntée dans les années 30 puis 50, et c'est là que furent 
crées les premiers motels et les premiers...fast food ! La Route 66 était une route américaine qui joignait 
Chicago à Santa Monica. Elle est longue d’environ 4000 km et traverse 8 états. Si la Route 66 n'a plus 
d'existence « officielle », elle conserve un caractère mythique.  
 

  
Déjeuner. 
 
Visite et découverte du Parc National de Grand Canyon, considéré comme l'une des 7 merveilles 
du monde, certainement le plus impressionnant musée géologique naturel du monde : situé à 2125 
mètres d'altitude, le grand canyon mesure entre 1,5 km et 29 km d'une rive à l'autre. Il est le résultat de 
millions d'années d'érosion. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas. A chaque minute 
de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de ce grandiose spectacle. Différents points 
d'observation permettent d'admirer la rive sud de ce magnifique canyon. 
 

 
 
EN OPTION : SURVOL EN HELICOPTERE DU GRAND CANYON (25 à 30 minutes). Survol 
féerique au-dessus de la formation géologique la plus célèbre du monde et de son maître d'œuvre, le 
fleuve Colorado. 220 € par personne 
 
Continuation vers Flagstaff. 
Dîner typique américain.  
Nuit à l’hôtel Quality Inn (ou similaire). 
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02/05: 5e JOUR : FLAGSTAFF / LAKE POWELL / PAGE 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le Lake Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord.  
 
Avant d’arriver à Page, arrêt pour voir le Horseshoe Bend (la courbe du fer à cheval), nom d'un 
superbe méandre du fleuve Colorado situé à 6km au sud de la ville de Page. Un point de vue situé sur 
l'U.S. Route 89 permet d'avoir une bonne vue.  
 

 
Déjeuner.  
 
Découverte du Lake Powell que vous découvrirez depuis le barrage, l'un des plus beaux paysages du 
Far West : les eaux turquoises d'un immense lac artificiel, baignant dans des sables ocres et blancs, entre 
des falaises de grés gris et rouge, parmi des arches oranges et des pitons roses. L'ambiance, irréelle, 
évoque l'art de Salvador Dali. 
 
Croisière sur le lac Powell. Le meilleur moyen de découvrir le Lake Powell et ses multiples canyons 
(on en compte 96) est de le parcourir en bateau. 
 
EN OPTION : SURVOL EN HELICOPTERE DU LAKE POWELL (40 minutes).  
180€ par personne 
 

 
 
Dîner avec musique country live.  
Nuit à l’hôtel Quality Inn Lake Powell (ou similaire).  
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03/05 : 6e JOUR : PAGE / MONUMENT VALLEY / BLANDING 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Monument Valley : le site fait 
partie d'une réserve des indiens Navajos et du 
plateau du Colorado. 
 
Excursion en 4x4 guidée par des 
chauffeurs Navajo pour la visite du Parc 
National de Monument Valley. Vous 
découvrirez d'étonnantes formations rocheuses 
d'un rouge brun qui émergent de l'étendue 
désertique et alternent entre les dunes de sable et 
les arches naturelles. C'est grâce à un western 
tourné par John Ford en 1938 que le grand public 
a découvert ces formes étranges. Depuis, de 
nombreux autres y furent tournés, comme " La 
Chevauchée Fantastique" ou bien encore "Désert 
Vivant" de Walt Disney. Monument Valley 
appartient aux indiens Navajos qui ont la charge 
de préserver et d'administrer cet endroit unique.  
 

 
 
Déjeuner de spécialités Navajos. 
 
Continuation vers Blanding. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Four Corners Inn (ou similaire). 
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04/05 : 7e JOUR : BLANDING / MOAB / GREEN RIVER 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers Moab : cette ville fondée en 1870 par des Mormons, fût baptisée Moab en référence à la 
Moab biblique. Située à proximité d'Arches et Canyonlands National Park, elle est tout naturellement 
devenue la capitale touristique de la région. C'est le point de départ des descentes en raft du Colorado. 
 
Visite de Dead Horse Point, l'un des points de vue les plus spectaculaires du Parc National de 
Canyonlands. Situé à 1800 mètres d'altitude, le panorama domine la rivière Colorado s'écoulant 600 
mètres plus bas et qui est entourée de canyons rouges et verts. 
Déjeuner sous forme de pique-nique. 
 

 
 
Visite d’Arches National Park. Comme son nom l'indique, ce parc regroupe une très importante 
quantité d'arches naturelles taillées dans le roc par l'érosion. Avec le temps, certaines se sont pétrifiées 
tandis que d'autres ont été sculptées et érodées par l'eau, le soleil, le gel et le vent. Le parc s'étend sur 
près de 300 kilomètres et regroupe 88 monuments de pierre, classés site national depuis 1971 
 

 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Super 8 (ou similaire). 
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05/05 : 8e JOUR : GREEN RIVER / CAPITOL REEF / BRYCE 

 
Petit déjeuner. 
 
Traversée de Capitol Reef National Park. 
Monolithes et aiguilles dénudées se dressent 
au sein de vastes espaces semi-désertiques. 
Capitol Reef National Park englobe une 
région que traverse la Fremont River et le 
Waterpocket Fold. Ce plissement rocheux, 
long de 160 km, résulte de la formation des 
Rocheuses. Rouge, violet, jaune, vert, ocre, 
gris, les couleurs sédimentaires se succèdent. 
Les premières, déposées par une ancienne 
mer, datent du permien. Au trias, la mer fit 
place à une plaine limoneuse qui se 
transforma en un désert de dunes de sable. 
Au jurassique, les dunes se pétrifièrent pour 
constituer les calottes de grès gris-blanc aux 
formes arrondies (d'où le nom de Capitol 
Reef) que l'on voit aujourd'hui et qui se 
dressent au-dessus des éboulements rocheux 
et des arcs de pierre rouge. 
 
Déjeuner. 
 
Route en direction de Bryce. 
 
Visite de Bryce Canyon National Park, caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les 
indiens "les rochers ressemblant à des hommes". Ce parc vous offre de splendides amphithéâtres de 300 
à 400 mètres de profondeur remplis de gigantesques parois, tuyaux d'orgue cuivrés et dentelés, tours 
majestueuses sculptées par les forces naturelles de l'érosion. 
 

 
 
Dîner avec une animation western. 
 
Nuit à l'hôtel Bryce View Lodge (ou similaire).  
 



LA TRANCHE ACCUEIL 

 

06/05 : 9ème JOUR : BRYCE / ZION / LAS VEGAS   

 
Petit déjeuner. 
 
Poursuite de la découverte de Bryce Canyon National Park. 
 
Déjeuner. 
 
Visite du Parc National de Zion, le plus ancien de l'Utah. Canyon étroit et sinueux connu pour ses 
gigantesques formations de grès rose, rouge et blanc. 
 

 
Départ en direction de l'état du Nevada et Las Vegas. "Sin City" la ville de tous les vices se trouve là, au 
milieu du désert du Nevada tel un immense parc d'attractions pour adultes ! Installation à l'hôtel. 
 
Fin d’après-midi libre et dîner libre.  
 
En option : Découverte de la capitale mondiale du jeu de ses spectacles (extérieurs) et 
casinos (3h). Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las 
Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance, dans l'un de ces palaces qui ne 
ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24. 
55 € par personne. 
 

 
Logement sur le Strip à l'hôtel Excalibur (ou similaire).  
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07/05 : 10e JOUR : LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 

 
Petit déjeuner. 
 
Visite de la Vallée du Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier parc d'état du Nevada. De nombreux 
westerns y ont été tournés. La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique avec des roches aux 
tons flamboyants auxquelles l'érosion a donné des formes extraordinaires.  
 

 
 
Retour à Las Vegas.  
Déjeuner.  
 
Après-midi libre pour faire du shopping, avec possibilité de découvrir les « Outlets Factories », 
magasins d’usines ou vous pourrez bénéficier des meilleurs tarifs d’achat.  
 

 
 
Dîner.  
Nuit à votre hôtel sur le strip. 
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08/05: 11e JOUR : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ sur les traces des chercheurs d'or, par la "vallée de la mort", ancien lac gigantesque de l'époque 
glaciaire, désert étonnant parsemé de lacs asséchés et d'une végétation rare. Elle abrite des paysages 
variés et impressionnants, une faune abondante et une flore très riche en plantes grasses. 
 

 
 
Déjeuner à l’oasis de Furnace Creek au milieu des palmiers.  
 

 
 
Départ vers Bakersfield, au cœur de la vallée agricole de Californie. 
 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel Rodeway Inn & Suites (ou similaire). 
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09/05: 12e JOUR : BAKERSFIELD / SEQUOIA / FRESNO 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ ce matin, pour la visite du Parc National : Sequoia National Park. Le site regroupe en fait 
deux parcs, Sequoias et Kings Canyon mais nous ne visiterons que le premier, qui regroupe les spécimens 
les plus impressionnants. Arrêt notamment auprès du General Sherman entourés de très nombreux 
sequoias centenaires. Ces séquoias mondialement connus sont des plus impressionnants. Très agréable 
balade à pieds dans la forêt.  
 

 
 
Visite de la Giant Forest d’une densité exceptionnelle de séquoias géants, cet arbre millénaire qui 
recouvrait une grande partie de la planète il y a quelques millions d’années.  
 

 
 
Déjeuner pique-nique dans le parc.  
 
Route vers Fresno.   
Diner et nuit à l’hôtel Motel 6 (ou similaire). 
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10/05 : 13e JOUR : FRESNO / YOSEMITE / MODESTO 

 
Petit déjeuner. 
 
Visite du Yosemite National Park. L’un des plus beaux parcs au monde. Vous apercevrez "El 
Capitan", gigantesque muraille de 900 mètres de hauteur, la cascade du "Voile de la Mariée" qui lui fait 
face, le "Half Dome" visible de n'importe quel autre point du parc et les célèbres "Yosemite Falls".... 
 

L'accès à Mariposa Grove, où se trouvent les séquoias géants, dû à une grande affluence de touristes, 
est très limité. L'accès aux bus est restreint, et il se peut que le bus ne soit pas autorisé à s'arrêter si le 
parking est plein. Ceci est régit directement par les autorités du parc et est totalement indépendant de 

notre volonté. 
 

 
 

Déjeuner dans le parc.  
 
Continuation vers Modesto.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Days Inn (ou similaire). 
 

11/05 : 14e JOUR : MODESTO / SAN FRANCISCO 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ à destination de San Francisco.  
 
"Ce que j'aime le mieux à San Francisco, c'est San Francisco" déclarait Frank Lloyd Wright; une manière 
de dire qu'il n'y a pas dans la ville de musée qui vaille à lui seul le voyage ; pas d'architecture 
suffisamment novatrice pour en faire un monument historique. Ou plutôt ces musées, cette architecture, 
s'effacent devant le charme de San Francisco, miracle de douceur dans le gigantisme américain. 
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Visite guidée de la ville de San Francisco, la préférée des voyageurs en Californie. Célèbre pour la 
beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco s'étend sur un site de 7 collines. La 
ville est baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une des plus 
pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez : Union Square, Chinatown, Fisherman's wharf et les lions 
de mer qui ont élus domicile sur le Pier 39, Nob Hill et le magnifique Golden Gate Bridge.  
 

 
 

Déjeuner de spécialités chinoises à Chinatown. 
 
Découverte de Sausalito. 
 

 
 
Traversée de Sausalito pour rejoindre San Francisco. 
Vous découvrirez l’historique port de San Francisco, le Pier 39 et ses lions de mer, passerez sous le 
Golden Gate Bridge, longeerz la côte de Sausalito et l’île d’Alcatraz, « rocher-prison » au combien 
célèbre. 
 
Dîner dans un « diner 50’s ».  
Nuit dans votre hôtel en centre-ville hôtel The Monarch (ou similaire). 
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12/05 : 15e JOUR : SAN FRANCISCO  

 
Petit déjeuner. 
 
Journée libre pour découvrir la ville à son rythme, votre guide vous remettra un ticket de cable 
car. 
 

 
 
Déjeuner libre. 
 
Dîner avec ambiance jazz. 
 
Nuit dans votre hôtel en centre-ville. 
 

13/05 : 16e JOUR : SAN FRANCISCO  PARIS 

 
Petit déjeuner. 
 
Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville ou pour vos achats. 
 
Déjeuner libre. 
 
Selon les horaires de vols, transfert à l'aéroport de San Francisco. Assistance aux formalités 
d'embarquement. Envol pour la France.  
 
SAN FRANCISCO / PARIS CDG : 15h20 / 11h05 le 14/05 
 
Prestations et nuit à bord. 
 

14/05 : 17e JOUR : PARIS  NANTES / LA TRANCHE SUR MER 

 
Petit déjeuner à bord. 
 
PARIS CDG / NANTES : 12h20 / 13h25 
 
Transfert retour vers TRANCHE SUR MER. 

 

 

 Les entrées aux parcs sont soumises aux conditions météorologiques, à cette période il y a des 

risques de neige. 
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OUEST AMERICAIN 
« A la découverte de l’Ouest» 

Circuit 17 jours et 15 nuits 
 

Du 28 Avril au 14 Mai 2020 
 

 PRIX PAR PERSONNE 

Base 40 participants 3 350 € 

Base 30 participants 3 590 € 

Base 20 participants 4 070 € 
 

 
CE PRIX COMPREND : 

 Le transfert en autocar grand tourisme 
à destination de l’aéroport de NANTES au 
départ de LA TRANCHE SUR MER et retour, 

 Le transport aérien NANTES / LOS 
ANGELES – SAN FRANCISCO / NANTES sur vols 
réguliers de la compagnie AIR France (via 
PARIS CDG), 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

 L'accueil par le représentant local, 

 L'hébergement en chambre double en hôtels 
2/3*** dont deux nuits sur le Strip à Las Vegas 
et en centre-ville à San Francisco, 

 La pension complète selon programme, 

 Les boissons aux repas (1 soda ou soft, 1 
eau minérale ou 1 bière) 

 Le café ou thé aux repas inclus, 

 Le circuit en autocar de bon confort, 

 Les services d’un guide local 
francophone permanent, 

 Les visites et excursions mentionnées au 
programme dont : 

- L’entrée aux parcs nationaux 
(comprenant la hausse prévue pour fin 
2019), 

- Une croisière sur le lac Powell 
- La visite en 4x4 de Monument Valley, 
- Le ticket de cable car à San Francisco et 

traversée Sausalito-San Francisco, 
- Un dîner en bord de mer à Santa 

Monica chez Bubba gump, 
- Un déjeuner à Furnace Creek et à 

Chinatown à San Francisco, 

- Un dîner typique américain et un dîner 
de musique country, 

- Un dîner dans un « diner 50’s » et un 
dîner avec ambiance jazz, 

 Les taxes d'aéroport et de sécurité en 
vigueur à ce jour de 368,14 €, 

 Le formulaire ESTA (obtenu par nos 
soins) 14 $ à ce jour, 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs 
(4$ pour le guide et 3$ pour le chauffeur par jour et 
par personne soit 112 $ par personne). 

 Les taxes et services locaux, 

 La garantie totale des fonds déposés (garantie 
APST), 

 Une pochette de voyage par couple 

 Un accompagnateur de notre agence 
LOV au départ de La Tranche sur mer pour 
toute la durée du circuit. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément en chambre 
individuelle : + 720 €, 

 La réduction pour une chambre triple 
(deux grands lits) : - 140 €, 

 Les repas libres (le dîner du jour 9 et les 
déjeuners des jours 15 et 16), 

 Les assurances multirisques (annulation – 
assistance – rapatriement - bagages) cf livret 
d’assurances : 95 € pour le tarif base 40, 105 € pour 
le tarif base 30 et 120 € base 20 participants. 

 

Conditions d’annulation : 
Plus de 90 jours avant le départ :   300 € par personne 
Entre 89 jours et 60 jours avant le départ :  20 % du prix par personne 
Entre 59 et 30 jours avant le départ :  30 % du prix par personne 
Entre 29 et 20 jours avant le départ :  70% du prix par personne 
Moins de 20 jours avant le départ :   100% du prix par personne 

 
Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour + formulaire ESTA. 

Ce devis est établi sous réserve de disponibilités lors de la réservation. 


