
 
17 Jours / 15 Nuits 

 
À PARTIR DE 

2 490 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 
 
 
JOUR 1 : FRANCE Q LOS ANGELES 
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Envol pour 
Los Angeles. Arrivée et récupération de la 
voiture. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES 
Repas et journée libres pour profiter de la ville. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : LOS ANGELES / KINGMAN 
Petit-déjeuner libre. Départ pour Kingman. Située 
en plein désert d’Arizona, vous trouverez un petit 
musée consacré à « Mother Road, Historic Route 66 
». Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : KINGMAN / GRAND CANYON / TUSAYAN 

Petit-déjeuner libre. Départ pour le Grand 
Canyon, l’un des plus anciens des Etats-Unis. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel à Tusayan. 
 
JOUR 5: TUSAYAN / MONUMENT VALLEY / 
KAYENTA 
Petit-déjeuner libre. Départ pour Monument 
Valley. Les routes du parc ne sont pas 
goudronnées, donc attention vous n’êtes pas 
autorisés à y conduire votre voiture de location. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : KAYENTA / LAKE POWELL / PAGE 
Petit-déjeuner libre. Départ pour le Lake Powell, 
un lac artificiel créé par la construction d’un 
barrage sur le Colorado. Passez par Antelope 
Canyon et Horsehoe Bend. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 7 : PAGE / BRYCE CANYON  
Petit-déjeuner libre. Départ pour Bryce Canyon, 
un des plus beaux parcs de l’Ouest Américain. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : BRYCE CANYON / ZION NP / SPRINGDALE 
Petit-déjeuner libre. Départ pour le Zion NP. 
Falaises abruptes, dômes élégants, canyons 
profonds et pics dentelés se déclinent au fil des 
heures, passant du rose pâle au rouge sang. 
Explorez les Narrows : de superbes goulets formés 
par la rivière capricieuse. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 9 : SPRINGDALE / LAS VEGAS 
Petit-déjeuner libre. Départ pour Las Vegas. 
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
BAKERSFIELD  
Petit-de ́jeuner libre. De ́part pour la Death Valley, 
un Sahara d’environ 200 km de long. C’est 
l’endroit le plus chaud et le plus aride de 
l’Ame ́rique du Nord. En e ́te ́, les tempe ́ratures 

de ́passent fre ́quemment les 48 °C a ̀ l’ombre. 
Repas libres. Continuation vers Bakersfield.  
Le soir, c’est au Buck Owens’ Crystal Palace que 
vous pourrez e ́couter le Bakersfield Sound. Nuit a ̀ 
l’ho ̂tel.  
 
JOUR 11 : BAKERSFIELD / MARIPOSA 
Petit-de ́jeuner libre. De ́couverte de Bakersfield. 
Cette ville du sud de la Californie sert surtout de 
ville e ́tape entre la valle ́e de la mort et Sequoia 
ou Yosemite. De Novembre a ̀ la mi-juin, c’est la 
route recommande ́e pour rejoindre le parc de 
Yosemite lorsque le col du tioga (acce ̀s par l’est 
au parc de Yosemite) est ferme ́. Route pour 
Marioisa. Nuit a ̀ l’ho ̂tel.  
 
JOUR 12 : MARIPOSA/ YOSEMITE  
Petit-de ́jeuner libre. De ́part pour le Yosemite 
Park. Situe ́ au cœur de la Sierra Nevada, ce parc 
de haute montagne est ce ́le ̀bre pour ses 
immenses parois de granit et ses cascades. Ne 
manquez pas Mariposa Grove ou ̀ se trouvent les 
Sequoia Ge ́ants. Repas libres. Nuit a ̀ l’ho ̂tel.  
 
JOUR 13 : SAN FRANCISCO 
Petit-déjeuner libre. Départ pour San Francisco. 
Rendez la voiture de location. Journée et repas 
libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOURS 14 & 15 : SAN FANCISCO 
Petit-déjeuner libre. Journées et repas libres 
pour découvrir la ville. Nuits à l’hôtel. 
 
JOUR 16 : SAN FRANCISCO Q FRANCE 
Petit-déjeuner libre. Matinée libre pour profiter 
la ville. Déjeuner libre. Route pour l’aéroport. 
Enregistrement et envol à destination de 
Toulouse. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 17 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse. 

 
 
Exemple de tarif en Mars 2020. 
Base 2 personnes par véhicule (CAT Compact). 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie 
régulière (American Airlines via Londres) • Les taxes d’aéroport (350€) • L’hébergement en 
chambre double en hôtels de première catégorie pour 15 nuits • La location de la voiture 
prise à Los Angeles et rendue à San Francisco • Notre service d’assistance et de conciergerie 
francophone 7J/7 • Un carnet de voyage • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas (certains petits déjeuners peuvent être offerts 
sur place) • Les frais de stationnement et de péage • Les taxes hôtelières (resort fees de 17$ 
à 45$ / chambre / nuit) • Les options et assurances complémentaires pour la location de la 
voiture • Les entrées sur les sites et les parcs • Les dépenses personnelles • Le port des 
bagages • Les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • L’assurance 
multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Le supplément chambre 
individuelle (445€) • Les réductions triples et quadruples (nous consulter) • Les frais ESTA • 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Notre prix comprend ». 
 
BON À SAVOIR : Vous pourrez acheter le « America The Beautiful Pass », qui est le pass 
annuel donnant accès aux Parc Nationaux (Monument Valley n’est pas un PN – 80$ à régler sur 
place – sujet à modifications). 
 

 
Autotour  
Liberté 

 

OUEST AMERICAIN 

 
 

LE TRAJET DE VOS RÊVES 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour 
adapter le trajet à vos envies : nous 
traçons ensemble votre parcours, selon 
la durée et les arrêts souhaités ! 


