
       

Découverte de l’Ouest 

Américain 

 Circuit 13 jours/11 nuits                                                                                                                                 

  Du 21 Mai au 02 Juin 2018 (40 places) 

  Du 01 au 13 Juin 2018 (40 places) 

 

Admirateur de grands espaces, de paysages grandioses … Partez à la découverte mythique 

de l’Ouest Américain pour un voyage inoubliable au cœur d’une Amérique fascinante qui 

vous laissera l’empreinte du « Rêve Américain ». 

 3 villes : Los Angeles, Las Vegas, San Francisco 

 7 parcs : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion, Vallée 
de la Mort, Parc Yosemite et Lac Powell 

  sans oublier Monterrey, Carmel, Santa Barbara... 

JOUR 1 : PYRENEES ATLANTIQUES – TOULOUSE - LOS ANGELES  

Départ en autocar des Pyrénées Atlantiques vers l’aéroport de Toulouse. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol pour LOS ANGELES (via FRANCFORT ou MUNICH). Arrivée à 

l’aéroport de LOS ANGELES.  

Accueil et assistance par notre guide francophone pour le transfert.   

LOS ANGELES s’étend sur 120 kms de long avec 15 millions d’habitants, deuxième ville la plus 

peuplée des Etats-Unis. La plupart de ses habitants viennent de tous les horizons, aussi n'est- il pas 

étonnant que les visiteurs s'adaptent aussi facilement à son mode de vie décontract. Le climat y joue 

un rôle primordial. 

Transfert et installation dans votre hôtel. Dîner et Nuit. 

JOUR 2 : LOS ANGELES/CALICO/LAUGHLIN  (480km). 

Petit déjeuner continental.  

Départ  pour une visite guidée en autocar de grand tourisme des multiples quartiers de LOS 

ANGELES.  

LOS ANGELES est une agglomération sans centre-ville véritable. Ses habitants la comparent à une 

orange" divisée en 80 quartiers, dont chacun possède son identité et sa vie propre. 

HOLLYWOOD BOULEVARD L'artère principale et animée d'Hollywood. Quartier où le cinéma est roi ! 

Célèbre pour ses empreintes de mains sur le ciment. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher 

les empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars. A proximité, nous retrouvons aussi 

le célèbre Dolby Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des Oscars regardée par des 

millions de téléspectateurs à travers le monde. En se  promenant sur les trottoirs, on apprécie le Walk 

of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste.  

BEVERLY HILLS  

Quartier des gens du cinéma. Route à travers le désert de Mojave. 



Arrivée dans la ville fantôme de CALICO. Petite ville de Californie qui a été créée en 1881 suite à la 

ruée vers l'or et vers l'argent de cet Etat. Grâce à son important gisement en minerai, sa population a 

explosé au cours des années 1881-1896 mais la fin de la ruée vers l'argent en 1896 et 1904 l'a rendu à 

l'état de ville fantôme. Aujourd'hui, ce site est devenu touristique et permet de se replonger dans une 

visite pittoresque. 

Déjeuner dans un ancien saloon.  

ARRET PHOTO au mythique Bagdad Café et son décor de film.  

Route vers LAUGHLIN, ravissante petite «ville casino» sur les bords du fleuve Colorado. Les amateurs 

de machines à sous disposeront de temps libre pour aller se divertir.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 3: LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON (440km) - Altitude 2 100m. 

Petit-déjeuner américain.  

Départ en direction du GRAND CANYON par la route 66. 

En cours de route, on peut admirer les paysages 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.  

Continuation pour le GRAND CANYON.  

Déjeuner à l’entrée du parc.  

Visite du GRAND CANYON, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards 

d’années. Il a été sculpte en 10 millions d’années par le fleuve Colorado et est considéré comme 

l’une des sept merveilles naturelles de monde. Vous l’observerez des différents points de vue.  

Continuation en direction des Terres Indiennes. 

Dîner et nuit à Tuba City en territoire Navajo. 

 

  
 

 

 

 

JOUR 4: TUBA CITY / MONUMENT VALLEY / PAGE (480 km). 

Petit-déjeuner continental. 

Le programme de cette journée commence avec MONUMENT VALLEY et ses étranges monolithes de 

grès ocre, à travers le pays Navajo.  

Visite de MONUMENT VALLEY en véhicule 4X4 : 



Découverte du parc et des vallées indiennes, paysages « western » incontournables et rendus 

célèbres dans le monde entier par le réalisateur John Ford.  

Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où vivent 290.000 Indiens. Découverte de leur 

mode de vie actuel, mélange étonnant de vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne.  

Déjeuner de spécialités Navajos au pied d’une mesa. 

Départ en direction de PAGE vers le majestueux Lake Powell un des plus beaux sites de l’ouest. 

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. Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est né 

de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminée en 1966, soit 10 ans après son 

commencement. Il fallut cependant attendre 1981 pour que le lac atteigne son remplissage actuel. 

D’un site naturel exceptionnel est né avec l’inondation de la région un site artificiel qui ne l’est pas 

moins. 

Dîner ambiance country. Nuit à Page. 

 
 

 

JOUR 5 : PAGE /KANAB/ BRYCE CANYON (250 km) – Altitude 2 460 m 

Petit déjeuner continental Deluxe.  

Route en direction de KANAB, village typique West, rendu célèbre 

par John Ford et John Wayne qui y séjournaient lors de leurs 

nombreux tournages dans la région. 

Déjeuner à Kanab au « JAKE’S CHAPARRAL », repas Cowboy et 

cadre typiquement ouest américain. Ambiance garantie ! 

Continuation vers le Parc National de BRYCE CANYON. 

Visite de Bryce Canyon… 

Véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les années et l’érosion ont transformé en 

colonnes aux formes si variées. 

Des paysages féeriques. Endroit baptisé par les indiens "les rochers 

ressemblant à des hommes". Ce lieu vous offre de splendides 

amphithéâtres de 300 à 400 mètres de profondeur remplis de 

gigantesques parois tuyaux d’orgue cuivrées et dentelées, tours 

majestueuses sculptées par les forces naturelles de l`érosion. 

Arrêts aux différents points de vue. Dîner. Nuit dans le Parc. 

 

  

JOUR 6: BRYCE CANYON / ZION /ST GEORGE / LAS VEGAS (395 km). 

Petit déjeuner américain.  

Départ pour la Visite, du Parc National de ZION, un des plus anciens de l’UTAH qui a servi de refuge 

aux pionniers Mormons. Zion National Park où une route sinueuse et étroite sur 30 km vous mène à 

travers le parc, longeant la puissante Virgin River qui sculpte depuis des millions d’années les roches 



en grès. Du fond de la vallée verdoyante au grès couleur crème des falaises imposantes, Zion est un 

pays miraculeux d’images visuelles. Les sculptures dans les roches monolithiques, les forêts 

verdoyantes et les rivières  sont époustouflantes par le jeu de couleurs, un vibrant mélange de 

magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de Prusse.  

Déjeuner en cours de route à SAINT-GEORGES. 

Continuation  en direction de  LAS VEGAS connue sous le nom de « SIN CITY ». Situé au milieu du 

désert dans l’Etat du Nevada. La ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. 

Arrivée à LAS VEGAS. 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 les casinos 

qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures 

sur 24.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Découverte de Las Vegas “by night“  

Découverte de la capitale mondiale du jeu. Votre guide vous fera découvrir le “strip”, parmi tant 

d’autres choses,  véritable artère de Las Vegas et vous serez émerveillés devant les différents 

spectacles proposés par les extravagants hôtels-casinos.  Il n’y a aucune ville sur terre comparable à 

Las Vegas et quand vous aurez fini la visite, vous comprendrez pourquoi.  A ne pas manquer ! 

  

JOUR 7: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/ BAKERSFIELD (590 km) 

Petit-déjeuner Américain.  

Départ pour une nouvelle étape : la VALLÉE DE LA MORT, sur les 

traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort (en cas de 

températures excessive cette visite sera annulée). 

Un désert superlatif de dunes de sable alluvionnaire, des 

montagnes couvertes de neige, de couches multicolores de roche, 

de gorges aux eaux cannelées et trois millions d'acres de désert 

en pierre.  

Arrêt à Zabriskie Point pour admirer la mer de 

sables. Ce désert doit son nom à tous ceux qui 

périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. 

Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de 

la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le 

traverser pour rejoindre la Californie. En grande partie 

située au-dessous du niveau de la mer, Death Valley 

est un site exceptionnel, formé il y a plus de trois 

millions d’années et considéré aujourd’hui comme l’un 

des lieux aux reliefs les plus contrastés. On peut admirer le spectacle lunaire des dunes de sable et une 

végétation unique entourés de lacs salés.  

Déjeuner dans l’oasis de FURNACE CREEK avant de continuer l’exploration de cet endroit de 

légende qui a vu traverser Mormons et aventuriers en tout genre.  

Continuation vers Bakersfield, région agricole verdoyante. 

Dîner et nuit à Bakersfield. 



  

JOUR 8: BAKERSFIELD / YOSEMITE /MODESTO (475km). 

Petit déjeuner continental.  

Départ en direction du fameux Yosémite National Park. 

Ce parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins 

où abondent forêts de pins, cascades et chutes d'eaux (sauf de juin à octobre), dominés par la 

silhouette altière des grands monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de 

Bridalveil Falls et des Yosemite Falls.  

Déjeuner pique-nique dans le parc. Ballade dans le parc. 

Continuation sur MODESTO. Dîner. Nuit à Modesto.  

JOUR 9: MODESTO / SAN FRANCISCO (130 KM) 

Petit déjeuner continental.  

Départ matinal vers SAN FRANCISCO. Située à la pointe 

nord d'une presqu'île vallonnée entourée par l'Océan 

Pacifique, San Francisco a été fondé par des missionnaires 

espagnols. Sa population s'accrut à l'époque de la ruée vers 

l'or. Cette ville extravagante et surprenante ne ressemble à 

aucune autre. Capitale de tous les rêves et de toutes les 

passions, elle associe le charme de la vieille Europe à 

l'excentricité de l'Amérique. 

Visite de SAN FRANCISCO située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 

cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis.  

Découverte de Chinatown, Union Square, le Fisherman's Wharf, le Pont du Golden Gate et les 

célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. 

LES COLLINES DE SAN FRANCISCO. 

La ville est connue pour ses collines, comme celles de Nob, 

Telegraph et Russian les plus célèbres. La vue sur la baie et le 

centre-ville y est superbe. 

LE CENTRE ADMINISTRATIF. 

Il est le plus vaste des Etats Unis. Groupé autour deux Civic 

Center Plaza, il fut construit à la suite du tremblement de terre 

de 1906 et illustre parfaitement le style architectural 

néoclassique. 

Visite du village de Sausalito où Maxime le Forestier a écrit “ la maison bleue”.  Un des plus beaux 

villages des USA situé au bord de mer et entouré de collines ou les maisons sont perchées. Un site 

fabuleux. 

Déjeuner dans le quartier de Fisherman’s Wharf. 

Après-midi : 

Découverte des must de San Francisco : 

Une des plus belles villes du monde San Francisco vous charmera avec sa beauté unique. Cette sortie 

est faite sur mesure pour que vous compreniez pourquoi les San Franciscain aiment tant leur ville.  

Cette sortie est constituée de 3 éléments: 

Tour en Cable Car, le seul monument historique des USA qui se déplace! 

 

Croisière dans la baie de San Francisco ou vous découvrirez le port historique, le Pier 39 et ses 

lions de mer. Vous passerez sous le légendaire Golden Gate Bridge, une des 7 merveilles du temps 

moderne et le symbole de la ville et finalement vous passerez à 50 mètres d’Alcatraz, le rock, la prison 

la plus réputée des Etats-Unis. 



Visite du village de Sausalito où Maxime le Forestier a écrit “ la maison bleue”.  Un des plus beaux 

villages des USA situé au bord de mer et entouré de collines ou les maisons sont perchées. Un site 

fabuleux. 

Dîner Italien. 

Nuit à l’hôtel au cœur de San Francisco.  

  

JOUR 10 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / LOMPOC 

Petit déjeuner continental. 

 Départ pour MONTEREY, ville découverte par Juan Rodriguez Cabrillo en 1492, il la nomme «  la 

Bahia de los Pinos ». Traversée de Cannery Row (la rue de la sardine) 

immortalisée par le roman de Steinbeck.  

Continuation en direction de CARMEL, par la 17 Miles Drive, petit 

village de charme, rendu célèbre car Clint Eastwood en fût le maire 

pendant plusieurs années. 

Déjeuner de poissons. 

Départ pour la traversée de la vallée de Salinas. Arrivée à LOMPOC 

en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

JOUR 11 : LOMPOC/SOLVANG/SANTA BARBARA/LOS ANGELES. (260 km). 

Petit déjeuner continental. 

Départ vers SOLVANG, ravissante ville de style Danois, qui a été fondée en 1911 par un groupe 

d’éducateurs Danois. Elle laisse à ses visiteurs une véritable impression d’être au Danemark…en 

Californie. 

Continuation sur SANTA BARBARA, le long de la côte Pacifique, située à 150 km au Nord de Los 

Angeles, face à l’océan Pacifique. Visite de la mission OLD MISSION SANTA BARBARA. 

Déjeuner de poissons. Tour panoramique de Santa Barbara.  

Descente par la côte pacifique à travers Malibu. 

Arrivée sur Los Angeles. Dîner et nuit. 

JOUR 12 : LOS ANGELES / NUIT A BORD  

Petit déjeuner continental et départ en direction des plages :  

VENICE BEACH qui est l’esprit bohème et art déco californien avec sa magnifique plage de sable blanc 

et ses palmiers. Lieu de rassemblement des hippies dans les années 60, on peut y observer différents 

spectacles de rue ». 

SANTA MONICA : situé sur la côte pacifique et célèbre lieu de tournage la série « Alerte à Malibu ». 

Dernière étape de la route 66. 

Déjeuner. 

Temps libre avant transfert à l’aéroport en bus assisté d’un guide.  

Assistance aux formalités d’embarquement. Envol vers la FRANCE.  

 

JOUR 13 : A BORD / TOULOUSE / PYRENEES ATLANTIQUES  

Prestations à bord. Arrivée à Toulouse après une escale à Francfort ou Munich. Accueil et retour en 

autocar vers les Pyrénées Atlantiques.  

  



PRIX/ PERSONNE  2 080 € (base 40 personnes) 

Il n’y aura pas de places réservées dans l’autocar. 

 

Le prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme des Pyrénées Atlantiques vers l’aéroport de Toulouse  

 Les taxes aériennes  

 Le transport aérien sur vols réguliers LUFTHANSA  

 Le transport et le chauffeur en car climatisé de luxe d‘une capacité maximum 53 places 

 Les petits déjeuners américains et continentaux suivant les villes 

 La pension complète selon programme du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 13 (à bord) 

 Hôtels 1ère catégorie norme locale (Quality inn , Ramada, Confort inn, 2/3*) 

 Les boissons : Eau en carafe, thé ou café 

 Toutes les taxes et pourboires aux repas compris 

 Les services d'un guide professionnel Francophone pour toute la durée du séjour 

 Toutes les entrées et visites mentionnées au programme 

 L’hébergement 11 nuits base chambre double 

 Les visites et excursions selon le programme. 

 Les Taxes et services. 

 La présence d’une accompagnatrice représentante de l’agence au départ de France  

 Le formulaire ESTA  

 Les pourboires guides et chauffeur  

 Les assurances annulation, assistance rapatriement, bagages, multirisques (GROUPAMA, contrat 

Arcange avec frais médicaux portés à 150 000 €)  

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le Supplément chambre individuelle : 465 €    

 Les boissons lors des repas (vin, soda ou bière)  

 moins de 40 personnes = +55 € 
 

 

Devis établi en date du 20 Octobre 2017, en fonction des éléments connus à ce jour 

Tarif valable pour 1 USD = 0.84 € 

 

FORMALITES : PASSEPORT ELECTRONIQUE VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + 

AUTORISATION ESTA (OBTENTION PAR NOS SOINS).  

 
 
FRAIS D’ANNULATION : 

  
 Conditions d'annulation: 

 

En cas d'annulation, les frais suivants seront retenus: 

 

Annulation à plus de 90 jours : 20 EUR de frais  

Annulation entre 89 et 60 jours : 25 % de frais  

Annulation entre 59 et 40 jours : 50 % de frais  

Annulation entre 39 et 26 jours : 75 % de frais  

Annulation à moins de 25 jours : 100 % de frais  

  
Ces frais sont remboursables par Groupama (contrat Archange) voir ci-joint les garanties de voyage. 

 



 

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription, votre 

carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance GROUPAMA- 

contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)  

 

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités : 

 

 
1. Acompte de 600 € à régler à l’inscription pour le 20 janvier 2018 + solde le jour de la réunion 

d’information qui aura lieu début avril 2018 

 

Ou 

 

2. 2 chèques de 600 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 20 janvier 2018 : un sera encaissé dans 

les jours suivants et l’autre le 25 février 2018. Solde le jour de la réunion d’information qui aura lieu 

début avril 2018. 
Le supplément chambre individuelle (425 €) est à régler à l’inscription. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64   et doivent être envoyés avec le bulletin d’inscription 

UNIQUEMENT à notre bureau à Orthez :                                                                  

A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc Gascoin – 64300 ORTHEZ 

Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire Nicole       au 

09 67 01 24 38 (l’après-midi) ou Monique au 06 78 59 47 77.     

 


