
  

 

12 Jours / 10 Nuits 
 

À PARTIR DE 

2 090 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 
 

 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE Q LOS ANGELES 
Rendez vous des participants à 
l’aéroport de Toulouse. Envol pour Los 
Angeles. Accueil à la sortie de 
l’aéroport par votre guide 
francophone. Transfert et installation à 
votre hôtel.	Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES 
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
panoramique de Los Angeles. Déjeuner. 
Départ à la découverte des plages de 
Los Angeles Venice Beach et Santa 
Monica. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / 
LAUGHLIN 
Petit déjeuner. Départ de la cité des 
anges, en traversant le Désert de 
Mojave. En cours de route, visite de 
Calico Ghost Town. Déjeuner. Arrêt au 
célèbre Bagdad Café. Arrivée à 
Laughlin. Dîner. Nuit à l ́hôtel.  

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF 
Petit déjeuner. Départ pour le Grand 
Canyon via Seligman. Déjeuner. Vous 
admirerez la faille depuis les 
promontoires aménagés. Ceux qui le 
souhaitent pourront partir pour une 
randonnée avec le guide à partir de 
Mather Point jusqu’à Bright Angel (4km 
A/R, facile). Poursuite de la route vers 
Flagstaff. Dîner. Nuit à l ́hôtel.  
 
JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT 
VALLEY / PAGE 
Petit déjeuner. Visite de Monument 
Valley. Sortie en véhicules tout-terrain 
guidée par des chauffeurs Navajos. 
Déjeuner typique navajo. Départ pour 
Page et le Lac Powell. Arrêt au barrage 
de Glen Canyon. Petite marche jusqu’à 
Horseshoe Bend, magnifique point de 
vue sur le Colorado (environ 1h A/R, 
accessible à tous). Dîner avec 
ambiance western. Nuit à l ́hôtel.  
 
JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON / LAS 
VEGAS 
Petit déjeuner. Départ pour Bryce 
Canyon National Park. Vous pourrez 
vous adonner à une randonnée 
pédestre accompagnés de votre guide 
sur le Queen Garden Trail (6 Km A/R, 
modéré). Ceux qui ne souhaitent pas 
faire la marche pourront profiter des 
points de vue extraordinaires sur 
l’amphithéâtre. Déjeuner au Ruby’s 
Inn. Route pour Las Vegas. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.  
 
JOUR 7 : LAS VEGAS 
Petit-déjeuner. Pour ceux qui le 
souhaitent, départ le matin avec votre 
guide pour la Vallée du Feu. Petite 
randonnée sur le White Domes Trail 
pour admirer les formations de grès 
aux couleurs contrastées et le désert 
environnant (2 km A/R, modéré). 
Retour à Las Vegas. Repas et après-
midi libres. Possibilité de transfert 

dans un centre commercial “outlet” en 
après-midi. Nuit à l’hôtel sur le Strip. 
 
JOUR 8: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
BAKERSFIELD  
Petit-déjeuner. Visite de la Vallée de 
la Mort. Déjeuner buffet dans le parc. 
Arrivée à Bakersfield. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.  
 
JOUR 9: BAKERSFIELD / SEQUOIA / 
MODESTO  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de 
Sequoia National Park (1,5km A/R, 
facile). Déjeuner pique-nique dans le 
parc. Route vers Modesto. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO  
Petit déjeuner. Départ pour San 
Francisco. Visite guidée de la ville 
durant laquelle vous pourrez 
voir Chinatown, Union Square, le 
Fisherman´s Wharf, le Golden Gate 
Bridge et les célèbres Twin Peaks. 
Déjeuner dans Chinatown. Après-midi 
libre. Ceux qui le souhaitent pourront 
partir pour une marche accompagnée 
du guide le long de la baie sur le San 
Francisco Bay Trail. (3 km, facile). 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-
ville.  
 
JOUR 11 : SAN FRANCISCO Q FRANCE 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner 
libres. En fonction des horaires, 
transfert à l'aéroport de San Francisco 
en fonction des horaires de vol. Envol 
pour Toulouse. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner. Arrivée à Toulouse.  
 
 
 
 
 

 
 

! Circuit  
Accompagné  

 

OUEST AMERICAIN 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates de départ 
Tarifs TTC 

départ Toulouse 
Réduction  

départ Paris Supplément single 
Assurances 
Multirisques 

Frais de Visa 
ESTA 

07/04/20   2290€ -120€ 480€ 75€ 20€ 
08/05/20 2390€ -120€ 480€ 75€ 20€ 
12/06/20 2390€ -120€ 480€ 75€ 20€ 
24/07/20* 2690€ -120€ 480€ 90€ 20€ 
04/08/20* 2690€ -120€ 480€ 90€ 20€ 
18/09/20* 2390€ -120€ 480€ 75€ 20€ 
16/10/20* 2390€ -120€ 480€ 75€ 20€ 
03/11/20*   2090€ -120€ 480€ 75€ 20€ 

*Date et tarif sous réserve de disponibilité au moment de l’ouverture des vols. 
Formalités administratives: Passeport en cours de validité + autorisation ESTA obligatoire.  
Formalités sanitaires : Etre à jour de ses vaccins. 
 
NOTRE PRIX COMPREND: Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Air France via Paris) • les taxes d’aéroport (351€ à 
ce jour, sujettes à modifications) • les transports mentionnés au programme • l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie 
(excentrés sauf Las Vegas & San Francisco) • la pension complète comme indiqué au programme • Eau en carafe, thé ou café lors des repas • les 
visites et excursions mentionnées au programme • les randonnées pédestres facultatives • l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour 
la durée du circuit • les taxes et services hôteliers • un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • un guide « Petit Futé » de la 
destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:  Les pourboires aux guides et chauffeurs: il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez 
restera cependant à votre appréciation (environ 5 $USD conseillé par jour au guide et environ 3 $USD conseillé par jour au chauffeur) • les boissons 
• les repas mentionnés comme libres • les éventuelles excursions facultatives proposées par votre guide sur place • 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 • les réductions triples et quadruples (nous consulter) • l’extension de 2 nuits à San Francisco ou 3 
nuits à New York • les frais ESTA • tout ce qui n’est pas indiqué dans notre prix comprend.  
 
BON À SAVOIR: départ garanti à partir de 10 participants • 42 participants maximum (autocars de 55 sièges) • rythme soutenu avec de longs trajets 
en autocar • des marches facultatives et gratuites sont proposées par les guides dans certains parcs • nombreux hôtels/motels sont ascenseurs • les 
salles de petit déjeuners sont souvent petites • autocar de type nord américain avec une seule porte à l’avant • l’ordre des visites ou le sens du 
circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté • déconseillé aux enfants de moins de 12 ans • autres dates de départ possibles 
(nous consulter). 

 
Les expériences inoubliables 

Découvrez les plus beaux parcs de l’ouest 
Revivre l’époque des westerns à Monument 

Valley 
Se promener sur le Walk of Fame à Los 

Angeles 
 

Les découvertes originales 
Faire un déjeuner typique navajo 

De magnifiques randonnées (facultatives) 
Déjeuner pique-nique à Sequoia 

 
Et pour votre confort 

Hôtel en centre ville à San Francisco 
Deux nuits sur le strip à Las Vegas 

Groupe limité à 42 personnes dans un bus de 
55 places 

Possibilité de faire une extension à San 
Francisco ou Manhattan 

 

Les petits plus 
 


