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L'OUEST AMERICAIN 

SUR LA P ISTE  DES  MERVEILLES AMERICAINES  

1 2  JOU R S  /  1 0  N U IT S  
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JOUR 1 – FRANCE                LOS ANGELES 

 Rendez-vous des participants à l'aéroport. 

 Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Los Angeles. 

 Accueil à l’arrivée et transfert à l'hôtel. 

 Installation à l’hôtel. 

 Dîner libre. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 – LOS ANGELES 

 Petit déjeuner buffet continental. 

 Départ pour un TOUR DE VILLE DE LOS ANGELES. 

Fondée en 1781, Los Angeles repose au fond d’une marmite entourée de cinq chaînes de montagnes et 
d’un océan. Los Angeles est de bien des façons, une manifestation du "Rêve Américain". Elle semble 
exprimer le profond désir qu'ont tous les américains de connaître l'enchantement, le soleil, les villas avec 
piscine et la "belle vie", toutes les choses que l'on trouve sur les quelques 1.200 Km² de la région de Los 
Angeles. La plupart des habitants de Los Angeles, baptisée à l'origine "El Pueblo de Nuestra Senora la 
Reina de Los Angeles de Porciuncula", étant venus d'ailleurs, le visiteur ne s'y sent pas vraiment étranger. 
L'accueil est direct et l'on s'intègre vite à cette vie au grand air. 

Troisième ville des Etats-Unis, après New York et Chicago, la gigantesque métropole désignée par les 
deux petites lettres de ses initiales, Los Angeles s’étend face à l’immensité toujours rageuse de l’Océan 
Pacifique. L. A. : des centaines de kilomètres carrés de lumières, avec pour centre les seuls gratte-ciel de 
la ville, ceux de Downtown. 

 Beverly Hills : Ainsi que se plaisent à l’énoncer ceux qui y vivent, dans un rayon de 25 km à la ronde, des hauteurs de Bel Air 
aux plages de sable blanc de Malibu, se trouve la plus importante concentration d’argent de la planète… Cela se voit. Berverly 
Hills commence où s’achève les lumières et les rumeurs des night-clubs, restaurants et autres lieux de divertissement de « 
Sunset Strip », partie noctambule du Sunset Boulevard. Sur les hauteurs, admirablement aménagées de ce quartier 
strictement résidentiel, se cache les demeures les plus… belles. Cet adjectif suffira, car dans le monde des superlatifs, la 
simplicité redevient de mise. Là où vécurent Marilyn Monroe, Elvis Presley, Charly Chaplin, Groucho Marx et bien d’autres. 

 Hollywood, capitale mondiale du cinéma, s’étale au pied et sur le flanc des collines ouest des Santa Monica Mountains qui 
dominent Los Angeles. Hollywood est toujours ce lieu de rêve, de convoitise, car c’est là, sur Hollywood Boulevard, que se trouve 
le Grauman’s Chinese Theatre, temple incontesté de la célébrité. Là, dans cet édifice plus délirant que chinois, se déroule la 
remise de certains « oscars ». Sunset Boulevard, bordé de commerces, traverse le cœur d’Hollywood avant de longer le pied 
de la luxueuse colline. 

 Déjeuner libre. 

 Départ pour Venise Beach. 

 Après-midi libre à Venise Beach. 

Ne laissons pas les gondoles à Venise ! Au sud-est de Los Angeles, il y a un siècle, les 
gondoles de la belle italienne se sont exportées quand un Américain farfelu, Abbott Kinney, a 
eu une vision : il fallait faire quelque chose pour profiter de cette terre marécageuse s’ouvrant 
sur une plage de rêve. Comme les Américains n’ont peur de rien, il décida d’assécher la zone 
et de creuser des canaux de 25 km pour y faire venir les gondoliers d’Europe ! Aujourd’hui la 
petite Venise américaine n’a conservé que quelques kilomètres de canaux, le long desquels 
les bobos modernes ont construit de somptueuses villas. Une oasis au milieu des quartiers 
défavorisés de Venice. 

Sur la promenade, le long de la plage, les différentes populations se retrouvent… Les bobos 
des canaux, les blacks fans de Bob Marley et les hippies aux cheveux longs. L’atmosphère 
contraste fortement avec la Main Street de Santa Monica, qui se poursuit vers le sud sur 3 km 
pour pénétrer dans Venice. La mer est toujours aussi belle mais les drapeaux Peace & Love, 
les tatouages et les piercings ont remplacé les boutiques de luxe et de surf. Ce qui n’était qu’un 
vaste marécage s’est transformé en un temple hippie et afro. 

On croise absolument tout et n’importe quoi à Venice Beach. Des jongleurs, des chanteurs, des 
acrobates, des mimes, des magiciens, des prophètes et des diseuses de bonne aventure… 
Des hippies, des jeunes femmes en bikini et des sportifs sur les terrains de basket et de 
handball construits sur le sable. Des gens aux coiffures afro et multicolores, vêtus de façon étrange, portant des tatouages 
hallucinants. Sans oublier les fanatiques bodybuilders de Muscle Beach, un centre de musculation sur la plage ! Il faut le voir 
pour y croire. Venice Beach ressemble à un cirque réel. 
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JOUR 2 – LOS ANGELES (suite) 

 
 

 OU EN OPTION : Visite des studios de cinéma Universal, sur Lankersheim Boulevard. 

170 hectares voués au cinéma où vous pourrez assister au tournage de films et voir de près des 
effets spéciaux tels que l’effondrement d’un pont ou le déraillement d’un train. Les studios sont à 
la fois un lieu de travail et de divertissement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses 
du grand et du petit écran. Parmi la cinquantaine d’attractions, dont la plupart ont été conçues 
avec le concours de Steven Spielberg, voici quelques « must » : 

 Earthquaker, the Big One : Dans le métro de San Francisco, un scénario catastrophe : un 
tremblement de terre. 

 « la Guerre des Mondes » : est un roman écrit en 1898 par H. G. Wells. C'est l'un des 
premiers ouvrages de science-fiction. Il tranche sur l'optimisme de l'époque où l'on voyait sur Mars la possibilité d'une 
civilisation plus avancée, donc plus sage. 

 Jurassic Park : Vous plongerez dans l’univers des dinosaures de Steven Spielberg. 

 A ne pas manquer également, une balade parmi la quarantaine de décors utilisés pour les tournages. On passe de san 
Francisco à New York ou Los Angeles en un instant. 

 « Desperate Housewives » : Wisteria Lane est un lieu paisible où les habitants semblent mener une vie heureuse... en 
apparence seulement ! Car en y regardant de plus près… 

 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 

 Départ à Santa Monica en fin de journée. 

 Dîner en bordure de mer. 

 Retour à Los Angeles. 

 Logement à l’hôtel. 

 

JOUR 3 – LOS ANGELES               LAUGHLIN 470 Km 

 Petit déjeuner buffet continental. 

 Départ pour Laughlin. 

 En cours de route, vous VISITEREZ CALICO. 

La «ville fantôme». Restaurée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous 
replonge dans des décors western dignes des plus grands films relatant la ruée vers 
l’or. Avec ses saloons, ses maisons, son école, son église et même sa prison et son 
bureau de shérif, vous aurez le sentiment de revivre, en partie, les sensations des 
premiers pionniers qui affrontèrent la nature pour conquérir cette partie du territoire. 

 Déjeuner. 

 Arrivée en fin d’après-midi à Laughlin où vous pourrez vous promener, dans la 
soirée, sur le Colorado ou tenter votre chance au casino.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 – LAUGHLIN             GRAND CANYON               REGION DE GRAND CANYON         470 Km 

 Petit déjeuner buffet américain. 

 Départ pour le Grand Canyon en passant par Kingman. 

 Vous emprunterez un bout de la mythique route 66. C’est là que furent créés les premiers motels et les premiers fast-foods. 

 Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges. 

 Déjeuner en cours de route. 

 L’après-midi, VISITE DU GRAND CANYON. 

Il y a maintenant cinq millions d’années, le fleuve Colorado commençait à creuser ce canyon, 
qui offre aujourd’hui une vue panoramique sur l’histoire géologique du Sud-Ouest. 
Emportant avec lui sédiments, fossiles et débris de grès et calcaire, le fleuve s’est lentement 
frayé un chemin à travers les formations paléozoïques et précambriennes et, lorsque 
l’homme à enfin fait son apparition, le canyon s’enfonçait déjà presque jusqu’à la couche 
basale, formée de schiste. Il s’étend d’est en ouest sur quelques 450 km entre la frontière 
occidentale de la réserve Navajo et les environs du lac Mead, à la frontière du Nevada. Que 
vous l’approchiez par le nord ou par le sud, aucun indice ne vous permet de déceler sa 
présence jusqu’à ce que vous vous retrouviez soudainement au bord de l’abîme. Les gorges 
déchiquetées et escarpées peuvent atteindre jusqu’à 1.600 m de profondeur. Formées de 
strates aux couleurs variées, elles correspondent à tous les stades de la formation géologique. 

 Installation à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Grand Canyon. 

 
 

JOUR 5 – REGION DE GRAND CANYON              MONUMENT VALLEY  PAGE    350 Km 

 Petit déjeuner continental. 

 Départ pour Monument Valley. 

 Visite de Monument Valley depuis le Musée du Goulding Lodge. 

Site protégé, l’un des phénomènes les plus extraordinaires des Etats-Unis avec ses étranges 
monolithes de grès. Décor naturel de « la chevauchée fantastique » et de nombreux westerns, 
Monument Valley dresse ses énormes cheminées de grès aux couleurs fantastiques. Le site fait 
partie de l’immense réserve des indiens Navajos et, depuis 1958, il est devenu le parc tribal 
officiel, laissé à l’entière charge des indiens. 

 EN OPTION : Sortie en Jeep avec les indiens Navajos, découverte insolite d’un site grandiose. 

A signaler pour information : en fait de 4x4, ce que l’on entend sur place…, il s’agit de 
camionnettes qui vous entraîneront dans une randonnée remuante vers le « Far West ». 

 Déjeuner Navajos dans un restaurant panoramique sur le parc. 

 Route pour Page, située au bord du Lac Powell. 

 Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d’un contraste étonnant entre la rougeur des falaises de Glen Canyon et le 
bleu profond du lac. 

 En fin de journée, installation à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 – PAGE            BRYCE CANYON         250 Km 

Petit déjeuner continental. 

 Possibilité en supplément : Départ pour une mini-croisière sur le Lake Powell (durée : 1h30 
environ). 

 Départ pour l’Utah à destination de Bryce Canyon. 

 Déjeuner à Bryce Canyon. 

 L’après-midi est consacrée à la VISITE DU PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON. 

Les indiens appelaient Bryce Canfyon « les rochers ressemblant à des hommes debout », 
ville de pierres avec des cathédrales, des flèches, des pièces de jeu d’échecs, sculptés par les 
forces naturelles de l’érosion. 

 En fin de journée, installation à l’hôtel. 

 Dîner avec ambiance western. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 7 – BRYCE CANYON               LAS VEGAS        440 Km 

 Petit déjeuner continental. 

 Départ pour Las Vegas, via Saint-Georges, la ville des Mormons. 

 Arrivée à Las Vegas et installation à l'hôtel. 

Las Vegas, surnommée Sin City « la ville du péché » est réputée comme la capitale 
mondiale du jeu… et de la démesure. Ici, toutes les folies semblent permises. C’est 
comme si, dans ce Disneyland pour adultes, on avait grossi des milliers de fois les 
qualités comme les défauts de l’Amérique. 

 Déjeuner à Las Vegas. 

 Après-midi libre. 

 Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 8 – LAS VEGAS                VALLEE DE LA MORT                BAKERSFIELD    570 Km 

 Petit déjeuner buffet américain. 

 Départ pour LA VALLEE DE LA MORT. 

En 1849, des pionniers en route vers l’ouest s’engagèrent par erreur dans cette vallée. Bon 
nombre d’entre eux y trouvèrent la mort d’où son nom de vallée de la mort. En effet cette vallée 
encaissée, à l’abri des vents, à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer et où la température 
peut atteindre 57 °C, offre des paysages de dunes, de rochers aux couleurs merveilleuses. 
Resserrée, elle s'allonge sur plus de 200 km. C'est l'endroit des Etats Unis qui reçoit le moins de 
précipitations : 400 mm par an, en moyenne. Le paysage, à la fois grandiose est désolé, 
s'embrase au lever et au coucher du soleil. 

 Déjeuner dans la vallée de la mort. 

 Continuation vers Bakersfield. 

 Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9 – BAKERSFIELD            SEQUOIA            MERCED                                                                    470 Km 

 Petit déjeuner buffet continental. 

 Départ pour SEQUOIA NATIONAL PARK. 

 Un des plus impressionnants parcs des Etats-Unis. La Giant Forest tire son nom des groupes 
d'arbres gigantesques qui y poussent. Parmi ceux-ci, citons, le Senate Group, le Founder's Group, 
et le groupe The Cloisters. Le plus grand de ces arbres, le General Sherman Tree, mesure 83 m 
de haut, et peut encore supporter une branche de 2 m de diamètre, à 42 m du sol. 

 Déjeuner sous forme de panier repas dans le parc. 

 Continuation de la visite du parc, puis route vers Merced. 

 Installation à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 10 – MERCED            SAN FRANCISCO        220 Km 

 Petit déjeuner continental. 

 Route vers San Francisco. 

 Départ pour la VISITE GUIDEE DE LA VILLE. 

San Francisco est une ville culte, très cosmopolite (21 % d’Italiens, 13 % de Noirs, 10 % 
de Chinois, 10 % d’Européens, nombreux Mexicains…) San Francisco est une ville aux 
aspects divers, partagée entre la modernité et les témoignages du passé. Vous aurez 
ainsi l’occasion de découvrir : 

 Chinatown : la plus grande communauté chinoise hors d’Asie, l’une des attractions 
les plus populaires de San Francisco. 

 Twin Peaks Boulevard dans le centre-ville, qui offre une vue panoramique sur 
toute la baie. Golden Gate Bridge : l’une des réalisations humaines les plus 
célèbres au monde. Il enjambe la baie de San Francisco et relie la ville au 
magnifique Comté Marin du Nord. Du haut de cette élégante structure, vous 
pourrez jouir de vues spectaculaires sur la ville.  

 Civic Center : centre administratif de la ville qui regroupe l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque Municipale, le Performing Arts 
Center (Opera House) Louis M Davies Symphony Hall, le Veterans Building, le San Francisco Museum of Modern 
Art. 

 Union Square : cœur touristique de la ville où se concentrent les boutiques de luxe, les palaces, les 
agences de voyages, les compagnies aériennes. C’est aussi le point de départ et d’arrivée du 
fameux « Cabble-Car ».  

 Financial District, l’un des centres financiers les plus importants de la côte Pacifique (le « Wall 
Street de l’Ouest) » : bâtiment Bank of America, locaux de la Wells Fargo Bank, 

 Transamerican Pyramide et sa flèche d’aluminium. 

 Fisherman’s Warf, ancien port de pêche, aujourd’hui l’endroit le plus touristique de San Francisco. 
Dans les rues, l’animation est permanente, avec les vendeurs de pacotille, les musiciens, les 
chanteurs et les mimes. 

 Déjeuner sur Fisherman’s Warf. 

 APRES-MIDI LIBRE A SAN FRANCISCO pour vous permettre une découverte personnelle de cette ville 
pleine de charme et pour emprunter le fameux « Cable-Car » (balade quasi-obligatoire si l’on veut s’imprégner de l’ambiance 
de la ville …) ou pour vous promener dans les différents quartiers de la ville afin d’effectuer un éventuel shopping… Union 
Square au cœur du centre commercial, au sud et à l’est se trouve les boutiques les plus élégantes, à l’ouest est regroupé 
l’imposant Hôtel de Ville, l’Opera House et le San Francisco Museum of Modern Art. 
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JOUR 10 – MERCED              SAN FRANCISCO (suite)                                                                  220 Km 

Vous pourrez aussi flâner dans les différents quartiers de la ville tels que le front de mer, la traversée à pied du pont Golden 
Gate (expérience inoubliable qui permet d’avoir des vues saisissantes), les collines qui ont façonné la ville, constituent un 
élément de séduction indéniable, comme si elles donnaient une impression d’espace, sans parler des vues imprenables qu’elles 
procurent. 

 Votre guide vous remettra un ticket de cable car afin que vous puissiez vivre une expérience sur ce moyen de transport 

typique de San Francisco et considéré aujourd'hui comme une icône de la ville. 

 Dîner chinois. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

 
 

JOUR 11 – SAN FRANCISCO            FRANCE 

 Petit déjeuner buffet continental. 

 Selon horaire aérien, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à 
destination de la France 

 Collations à bord. 

 

JOUR 12 - FRANCE 

 Petit déjeuner à bord. 

 Arrivée en France. 

 
 

INFOS VERITE : 

Contrairement aux autocars européens, les cars américains n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à 
l’avant. L’hôtellerie est confortable, mais est parfois excentrée. La nuit à Laughlin peut éventuellement être remplacée par 
Scottdale, à certaines dates. 
La vallée de la mort peut être remplacée en été par la Vallée du feu, à cause de fortes chaleurs. 
En fonction des réservations hôtelières, ce programme peut être inversé sans modification des prestations terrestres. 
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Passeport obligatoire à lecture optique émis avant le 25 octobre 2005 ou passeport électronique avec photo numérisée (y compris 
pour les enfants et bébés, quel que soit leur âge) ayant une validité de 6 mois après la date du retour pour les USA, ces informations 
sont communiquées sous réserve de modification par les autorités des pays visités. 
A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire, les démarches d’obtention sont effectuées par le client auprès du Consulat des USA. 
Le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs (étudiants ou visa précédemment refusé).  
 
Il nous faut impérativement la photocopie des deux premières pages de votre passeport 2 mois avant la date de départ. 
 
S’il y a un visa américain : 
- NUMERO DE VISA 
- LIEU DE NAISSANCE DU PAX 
- LIEU D’EMISSION DU VISA 
- DATE D’EMISSION DU VISA 
 
Pour les personnes de nationalité autre que française, celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin d'être en règle 
le jour du départ. 
 
FORMALITE ESTA : 
MESURE SUPPLEMENTAIRE D'ENTREE OU DE TRANSIT AUX USA 
Depuis le 12/01/2009, tous les voyageurs (adultes et enfants) souhaitant se rendre aux Etats-Unis, ou en transit, devront effectuer 
une demande d'autorisation de voyage au moyen de l'Electronic System for Travel Authorisation (ESTA), s'acquitter d'une taxe 
obligatoire de 14 USD (à ce jour ; le paiement se fait par CB uniquement) et au moins 72 heures avant le départ. Pour cela, il faut se 
rendre sur le site https://esta.cbp.dhs.gov et y remplir un formulaire. Il sera demandé de répondre au même type de renseignements 
que ceux auparavant requis sur le formulaire papier (I-94W). Durée de validité : 2 ans ou à la date d'expiration du passeport (date 
d'échéance la plus proche). Les voyageurs n'ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l'embarquement 
ou l'accès aux Etats-Unis avec 100 % de frais. 
L'ESTA n'est pas une garantie d'admission à l'arrivée aux Etats-Unis.  
 
Pour les femmes mariées, les autorités américaines recommandent dans l’intérêt du client, d’indiquer dans la mesure du possible 
le nom complet, c'est-à-dire les deux noms (sans préciser ép., épouse, veuve, usage...) 
ATTENTION : Le nom qui apparaît sur la réservation sera celui qui apparaîtra sur le billet d'avion, il faut donc impérativement que le 
nom sur la réservation soit le nom figurant sur le formulaire ESTA. A défaut, la passagère pourra se voir refuser l'embarquement 
avec 100 % de frais, et votre agence de voyages ne pourra être tenue comme responsable. 
 
NB : AUCUNE vérification ne sera faite avant l'émission des billets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES ETATS-UNIS  
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A compter du 08 juillet 2014 et à la demande des autorités américaines, les mesures de sûreté aéroportuaire 
pour les vols à destination et/ou via les États-Unis sont renforcées. 

 

Les responsables de la sécurité contrôleront tous les appareils électroniques prévus en bagage cabine 
(exemple : ordinateur portable, appareil photo, tablette, téléphone portable, console de jeux…). Ils doivent 
être présentés chargés et en état de fonctionnement. 

Pendant le contrôle, ils pourront demander à leurs propriétaires d'allumer leurs appareils, y compris les 
téléphones portables. 

 
 

Si l’appareil ne s’allume pas, le voyageur pourra se voir refuser l'embarquement avec 
100 % de frais et/ou la confiscation de l’appareil. Votre agence de voyages ne pourra 
être tenue comme responsable. 
 
 

Tout appareil confisqué sera détruit. 
 
 

 

 

SÛRETE  AEROPORTUAIRE  :  RENFORCEMENT DES  MESURES 

POUR LES  VOLS A DESTINATION ET/OU VIA  LES  ETATS -UNIS  

 


