
 

-  1  - 

 La visite du Grand Canyon 

 Monument Valley en 4 x 4  

 La croisière sur le Lac Powell 

 La ballade en tramway à San Francisco 

 

 

 

 

L’OUEST AMERICAIN 

Circuit « CALIFORNIA DREAM » 
10 jours - 8 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION OUEST AMERICAIN : Circuit “ California Dream ” 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 8 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / LOS ANGELES et SAN FRANCISCO / PARIS et retour sur vols réguliers British 
Airways  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le transport en autocar climatisé  

 Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie, mentionnés au programme ou similaire 
 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9ème jour excepté le dîner à San Francisco 
le 8ème jour (4 petits déjeuners américains et 4 petits déjeuners continentaux) 

  Le thé ou le café après les repas 

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français pendant le circuit 

 Les entrées dans les parcs nationaux  

 Le port des bagages à LAUGHLIN et LAS VEGAS 

 Les taxes locales et services 

 Les taxes aéroport  

 Un carnet de voyage complet  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, à ce jour 14 US Dollars, à obtenir et à régler  

  par vos soins via le site internet ESTA (voir ci-dessous)     

 Le dîner à SAN FRANCISCO le 8ème jour 

 Les boissons, les activités proposées en supplément, les options et les dépenses personnelles 

 Le port des bagages sauf à LAUGHLIN et LAS VEGAS 

 Les pourboires au chauffeur et au guide (2 a 3 $ par jour/ personne) et le guide (3 a 5 $ par jour/personne) 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

 
 
 

IMPORTANT :  

Supplément pour une arrivée le week-end (Vendredi et Samedi) à LAUGHLIN et LAS VEGAS  (nous 
consulter) 
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 FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 Passeport électronique obligatoire, cependant le passeport à lecture optique (modèle Delphine) 
délivré avant le 25 Octobre 2005 est toujours valable. Le passeport doit être valable 6 mois après la 

date de retour. 

 Depuis le 12/01/2009 : les voyageurs (même les enfants) doivent être en possession d’une 
autorisation électronique de voyage à remplir en ligne, personnellement et individuellement, sur le 

site d’ESTA avant le départ 

 

 Lien vers le site ESTA : 

 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-
C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
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L’OUEST AMERICAIN 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Visites  &  Excursions 

 La découverte du Grand Canyon  

 L’excursion en véhicule tout-terrain 
à Monument Valley avec les 
indiens Navajos 

 La croisière d’1h30 sur le Lac 
Powell 

 La visite de Calico Ghost Town  

 La visite impressionnante du parc 
de Sequoia  

 La visite guidée de SAN 
FRANCISCO et la balade en 
tramway  

 

Repas   

 Le dîner Mexicain à Los Angeles 

 Le déjeuner dans une cafeteria des 
années 50  

  Le déjeuner barbecue préparé par 
les indiens Navajos à Monument 
Valley   

 Le dîner ambiance « Country » 

 Le déjeuner dans un saloon  

 Le pique-nique dans le parc de 
Sequoia 

 Le déjeuner dans le quartier 
pittoresque de Chinatown à San 
Francisco 

 

 

 
 Entre Mer et Canyons, entre Pacifique et Monument Valley, entre San 

Francisco et Las Vegas, la Californie vous séduira par toutes ses 
diversités. 

 
Nous vous offrons le plaisir de découvrir l’Ouest en une conquête des 

plus pacifiques... 

 
 

10 J / 8 N 
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L’OUEST AMERICAIN 
 

1
er

 jour : PARIS / LOS ANGELES  

 Rendez-vous à l’aéroport  de PARIS avec notre représentant  DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

  

Envol pour LOS ANGELES via LONDRES  sur vol  
BRITISH AIRWAYS  
 

 A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone   

 Installation à l’hôtel Guesthouse ou similaire 

 Dîner  mexicain 

 Nuit 

 

 

2
ème

 jour : LOS ANGELES / LAUGHLIN  445 km  

 Petit déjeuner 

 Départ pour un tour de ville cinématographique et historique de Los 
Angeles :  

Plongez dans la réalité des hauts lieux de tournage de Los Angeles, 
ville la plus filmée au monde  

- le centre-ville : Le pueblo, cœur historique, qui regroupe plus 
de 27 bâtiments de 1818. Son artère principale, Olvera Street, 
rue piétonnière  pavée, abritent Sepulveda House, bâtisse victorienne de 1887, Avila House, 
maison en brique d’adobe, la plus ancienne de la ville, la Plaza, Pico House 

- Le Civic Center et le Los Angeles City Hall, le L.A  Times North Building, le Quartier des affaires et 
le Westin Bonaventure, cinq tours cylindriques. 

- Hollywood : cœur de l’industrie du cinéma 

 

 Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre « piste aux étoiles ».  

Arrêt au Grauman’s Chinese Theater pour admirer les empreintes de stars, 
l’hôtel  historique Roosevelt 

Continuation sur Sunset Boulevard, rue de plus de 30 kilomètres qui dévoilent 
ses affiches publicitaires géantes 

 

 Déjeuner au restaurant 

 

Route à travers le désert de Mojave parsemés de yuccas et shopping au 
Tanger Outlet à Barstow, magasins d’usines qui rassemblent les 
principales marques. 

 

Arrêt au Bagdad Café, « diner » sur la route 66.  

10 J / 8 N 
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Les « diner » sont des cafeterias typiques de la période des années 50-60. 

 

 Arrivée dans la ville casino de Laughlin, sur les bords du fleuve Colorado. 
Cette ville est aussi appelée " la petite Las Vegas "  

 En effet, LAUGHLIN doit sa réputation à ses casinos, bien moins 
nombreux que ceux de sa grande sœur, mais qui attirent 
cependant beaucoup de californiens  

 Installation à l’hôtel Colorado (ou similaire) 

 Dîner buffet et nuit 

 

 

 

3
ème

 jour : LAUGHLIN  / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  470 km   

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en direction du Grand Canyon en empruntant, sur certaines portions, la Route 66.  
 

La Route 66 était une route américaine qui joignait Chicago à Santa Monica. Elle est longue d’environ 4 000 
km et traverse 8 états. Si la Route 66 n'a plus d'existence « officielle », elle conserve un caractère mythique. 

 

Arrêt à Seligman avec son fameux barber shop 

 

Seligman est une ville typique de la route 66. Elle conserve toute la saveur 
de la vieille route et vous conduira dans une autre époque. 

Fondé en 1895 après l'accomplissement du "Peavine" Railroad, Seligman 
était un arrêt important de chemin de fer 

 

 Déjeuner buffet 

 

EN OPTION : Survol en hélicoptère  

 

 Visite du parc national du Grand Canyon  

 
C’est au Nord de l’Arizona que se trouve le majestueux parc national du Grand 
Canyon. Baptisé ainsi en 1919, il est l’illustration parfaite des milliards d’années 
écoulées avec ses roches, pour les plus anciennes, datant d’il y a 1.7 milliards 
d’années. Véritable phénomène géologique, le Grand Canyon offre une multitude 
de strates, de roches sédimentaires et de roches volcaniques, de couleurs 
diverses et changeantes selon la position du soleil. 
 
Considéré comme l’une des 7 merveilles naturelles du monde, ce site fut creusé 
durant des milliers d’années par le légendaire fleuve Colorado. Le temps et 
l’érosion ont taillé une merveille naturelle colossale, les gorges atteignant parfois 
1.500 m de profondeur !  
Visite d’une maison Hopi, construction indienne à étages 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Route
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Monica
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 Dîner hamburger dans une cafeteria des années 50 

 

Arrivée à FLAGSTAFF 
 

 Installation à l’hôtel Quality Inn ou similaire  

 Nuit à l’hôtel 

 
 

4
ème

 jour : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE OU KANAB  430 km   

 Petit déjeuner  

 Route pour Monument Valley, située dans le sud de l'Utah et au nord de l'Arizona. Le site fait partie de la 
réserve des indiens Navajo 

Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée des rocs. 
Les couleurs vives de la roche (du grès massif) viennent de l'oxyde de fer et de manganèse. Les buttes 
sont constituées de trois principales strates. 
John Ford avec John Wayne contribuèrent à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans 
de nombreux westerns tels que La Prisonnière du désert et La Charge héroïque. Il existe un point de vue 
baptisé "John Ford Point."  
 

 Excursion en véhicule tout-terrain dans le parc et déjeuner organisé par les Navajos au pied d’une 
Mesa 

 
Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de l´étendue 
désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles 
 

 

 Poursuite vers le Lac Powell 

 
Bienvenue sur l’un des plus grands lacs artificiels du monde, il fait partie de la 
Glen Canyon National Recreation Area créée en 1972 qui s'étend du Sud de 
Page en Arizona jusqu'au  
 
Nord de Canyonlands à plus de 250 km à vol d'oiseau. Fameux pour ses 
trajets en bateau, le lac peut être remonté sur plus de 200 km depuis le 
barrage. 

 Croisière de 1h30 sur le Lac Powell 

Les eaux turquoise du lac sont bordées par des massifs rocheux de couleurs 
rouge, grise et ocre. Le reflet quasi-parfait de ces roches colorées dans le lac 
renforce l'aspect irréel du paysage. La beauté de ce mariage entre l'eau et la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navajos
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Prisonni%C3%A8re_du_d%C3%A9sert
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Charge_h%C3%A9ro%C3%AFque
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roche est unique ! Rarement un lac artificiel aura eu un aspect aussi naturel. A coup sûr, la visite du lac 
Powell restera gravée dans votre mémoire au même titre que la découverte du Grand Canyon.  
 

 Dîner avec ambiance « Country »  

 Installation à l’hôtel Shilo ou similaire 

 Logement    

 
 

5
ème

 jour : PAGE OU KANAB  / BRYCE CANYON /   LAS VEGAS  480  km 

 Petit déjeuner  

 
Départ pour BRYCE en passant par Kanab, lieu où logeaient John Wayne 
et Garry Cooper durant leurs tournages.  

 Déjeuner  

Visite du parc national de Bryce Canyon en commençant par Red Canyon.  
Le parc de Bryce Canyon est un parc national situé au sud de l'État de 
l'Utah. D'une superficie de 145 km², le parc est célèbre pour ses formations 
géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées 
de dizaines de millions d'années.  
Le parc est constitué de zones élevées et semi-arides, et présente un 
ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos. 
 
 
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu 
vous offre des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses 
sculptés par les forces naturelles de l´érosion   
 

 Départ pour LAS VEGAS, la ville qui ne dort jamais !! 

 
En cours de route, découverte d’un temple Mormon et visite d’une maison 
Mormon du 19ème siècle avec la rencontre d’un prêcheur (sous réserve de 
disponibilité). 
Arrivée à LAS VEGAS, connue sous le nom de « Sin City », située au milieu du 
désert dans l’Etat du Nevada.  
 
Les mormons fondèrent la ville en 1855. Grâce aux lois libérales en matière de 
jeux de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues.  

 
En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus 
de 120 000 chambres d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du 
monde), on trouve 10 des 20 plus grands hôtels casinos du monde : le 
Wynn, le Treasure Island, le Venitian, le Bellagio et son ballet de jets 
d’eau, le Louxor, le Paris et sa tour Eiffel de 150 mètres de hauteur, le 
Mirage et son volcan…  
 
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, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures 
sur 24 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcs_nationaux_aux_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utah
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-aride
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 Installation à l’hôtel Golden Nugget ou similaire 

L'hôtel tire son nom de la collection de pépites d'or dont The Hand of 
Faith, la plus grosse du monde qui est exposée dans le hall de l'hôtel. 
D'un poids de 27,2 kg, elle a été découverte en Australie en 1980, à l'aide 
d'un détecteur de métaux 
 

 Dîner buffet  

 Nuit à l’hôtel  

 

EN OPTION : En autocar et à pied avec votre guide 
Tour de nuit de Las Vegas (3h00) pour une découverte du strip de LAS VEGAS afin de ne rien rater des 
spectacles et attractions…. !  
(À régler sur place auprès du guide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Paris, le Luxor, Treasure Island…, vous ferez le tour des différentes attractions avec votre guide Une 
découverte magique ! 

 

6
ème

 jour: LAS VEGAS / CALICO / BAKERSFIELD 450 km  

 Petit déjeuner  

 Visite de Calico Ghost Town. 1881 a marqué la naissance de cette ville d'extraction d’argent. Elle est a 

un tiers de l’époque et le reste a été  soigneusement reconstruit dans l'esprit du vieil ouest : saloons, 
épiceries… 
 

 Déjeuner dans un saloon  

 

Route pour la région agricole de Bakersfield dans la vallée de 
San Joaquim. 

 

 Installation à l’hôtel Days Inn ou similaire 

 Dîner et nuit  

 
 

7
ème

 jour: BAKERSFIELD / SEQUOIA / MERCED   395 km  

 Petit déjeuner  

 Départ pour la visite de Sequoia National Park et de la Giant Forest 
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L’un des plus beaux parcs de la Californie. Il se situe le long de la partie occidentale de la Sierra Nevada. 
Avec ses sommets de 4 200 m, ses lacs alpins et ses futaies de grands séquoias, il présente un paysage 
luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec.  
 
Cette merveille naturelle se glisse dans un paysage extraordinaire où les montagnes s'élèvent dans le ciel 
infini. Il offre une flore et une faune d’une prodigieuse variété.  
 
Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2.000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation américaine : le GENERAL GRANT TREE un des plus 
beaux spécimens de séquoia giganteum !! 
 

  Déjeuner pique-nique dans le parc 

 
Continuation vers MERCED et arrivée en fin de journée 
Installation à l’hôtel Ramada ou similaire 

 Dîner et logement 

 

8
ème

 jour: MERCED   / SAN FRANCISCO 210 km   

 Petit déjeuner  

 Départ pour la ville la plus européenne des Etats-Unis : SAN 
FRANCISCO 

  
Visite guidée de San Francisco : située dans un cadre exceptionnel et 
baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en 
font l´unes des villes les plus pittoresques des Etats-Unis.  
 
Vous découvrirez Civic Center, Union Square, Twin Peaks, Russian hill, 
Pacific Heights, Nob Hill perchée sur l’une des superbes collines de la 
ville, Lombard Street rue la plus tortueuse du monde, Mission Dolores 
et le Golden Gate Bridge 
 

 Déjeuner dans le quartier de Chinatown   

 Balade en tramway ou « cable car », moyen de transport 
mythique de la ville   

Installation à l’hôtel Sam Wong ou Cova (ou similaire) 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel 
 
 

9
ème

 jour: SAN FRANCISCO / PARIS    

 Petit déjeuner  

En fonction des horaires de votre vol, transfert à l´aéroport de SAN FRANCISCO 
Assistance aux formalités d´enregistrement  

 
Envol pour PARIS via LONDRSE sur vol BRITISH AIRWAYS  
(Nuit et toutes prestations à bord) 
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10
ème

 jour: PARIS    

 Arrivée à PARIS   

 
 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

