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 Visites des plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis 

 Une nuit à Las Vegas 

 Deux journées à Yellowstone 

 Visites guidées de Salt Lake City et Denver 

 Découverte du Mont Rushmore 

-  

 

 

ETATS-UNIS 

Circuit 12 jours - 10 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ETATS-UNIS : Circuit “ Evasions Rocheuses ” 

TYPE DE VOYAGE  15 jours - 13 nuits ; Départ : PARIS  

PRIX FORFAITAIRE
 (1)

 

par personne 

À partir de …………………………………………………………….3.090€ 

 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 05/06/2013. Ils  sont 
susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole 

et des changements dans la tarification aérienne. 

L’Euro a été calculé à 1.30 US Dollars 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Paris/Denver et retour Las Vegas/Paris avec escale sur Delta Arilines. 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le transport en autocar privé 

 Les services d’un guide francophone durant tout le circuit. 

 L’hébergement 13 nuits base chambre double dans les hôtels standards mentionnés ou similaires  

 Les taxes aéroport, à ce jour 395 €  

 La pension complète du petit-déjeuner du 2
ème

 jour au petit-déjeuner du 14
ème

 jour   

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 Les taxes provinciales et fédérales.  

 Un carnet de voyage complet  
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles  

 Le supplément chambre individuelle : 695 € en nombre limité et sous réserve de disponibilité (nous consulter) 

 Le dîner des jours 1 et 13 

 Les déjeuners des jours 13 et 14 

 Les boissons pendant les repas 

 Les excursions optionnelles proposées sur place par le guide 

 Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord, il est d’usage de 

distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 4$ USD 

conseillé par jour à chacun). 

 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)     

 Les assurances assistance et rapatriement - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 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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EVASIONS ROCHEUSES 
 

1
er

 jour : PARIS / DENVER  

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

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

 Envol pour DENVER avec escale  sur vol  DELTA AIRLINES  

  (Toutes prestations à bord)  
 

 A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone   

 Transfert à l’hôtel Baymont Inn Airport ou similaire et installation 

dans vos chambres 

 Temps libre 

 Dîner libre 

 Nuit à l’hôtel   

 

 

2
ème

 jour : DENVER / ROCKY MOUNTAIN / CHEYENNE (310 km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Rapide tour d’orientation de Denver  

Denver, située à 1600 m d’altitude, est le centre économique de la région des Rocheuses et la Capitale du Colorado. 

C’est une ville moderne et dynamique abritant un large éventail de musées, de galeries et de restaurant. La ville fut à 

l’origine une ville minière grâce aux mines d’or qui furent découvertes aux alentours puis elle fut une ville d’éleveurs, 

avant de devenir dans les années 90 un pôle important de l’informatique, des télécommunications et des technologies 

de pointes. Entourée par les Rocky Mountains qui se dressent à une vingtaine de kilomètres seulement, la cité 

bénéficie d’un climat tempéré, sec et ensoleillé. Elle abrite entre autre la Denver Mint, l’un des trois hôtels des 

monnaies américains qui frappent plus de cinq milliards de pièces par an.  

Visite du Capitol, Downtown, Larimer Square, le City Park, le Art Museum, le Musée d'Histoire Naturelle et le 

Civic Center. 

 Déjeuner. 

 Départ pour le parc national de Rocky Mountain, façonné par les glaciers disparus. 

 Découverte des formidables paysages de vallées et de montagnes recouvertes de forêts de résineux, de prairies de 

fleurs, de lacs et de cascades et de toundra.  

 

15 J / 13 N 
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 Route vers Cheyenne, ville de rodéo, née de la fièvre de l'or et de l'abondance des troupeaux environnants.  

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Microtel ou similaire.  

 

 

3
ème

 jour : CHEYENNE / CUSTER STATE PARK / MT RUSHMORE / DEADWOOD (580km)  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Départ tot le matin pour la visite de Custer State Park, qui permet 

d'observer de près la vie sauvage de l'Ouest. 

 Plus de 1500 bisons mâles, antilopes pronghorn, cerfs, mouflons Big Horn, 

chiens de prairie, chèvres de montagnes, ânes et dindes sauvages se 

promènent librement dans le parc. 

 Déjeuner 

 Continuation vers le Mount Rushmore  

Érigé à la gloire des 4 présidents américains taillés dans le granite. Il est 

considéré comme la meilleure sculpture à flanc de montagne au monde.  

 Route pour la région de Deadwood né de la ruée vers l'or, qui a gardé ses 

vieux bâtiments du début du siècle tout en ayant perdu la majorité de sa 

population.  

 Diner et nuit à l’hôtel Gulch Resort Casino ou similaire dans la région.  

 

 

 

4
ème

 jour : DEADWOOD / DEVILS TOWER / CODY (625km)  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite de Mt Moriah Cemetery où se trouvent les tombes de Calamity Jane 

et Wild Bill. 

Route pour le Devil’s Tower dans les Black Hills. "La tour du Diable", 

étrange tour basaltique isolée, se dresse à 380m. Sujet de nombreuses 

légendes indiennes, elle inspira également Spielberg dans le film 

‘’Rencontres du 3ème type’’.  

 Puis route vers Cody via Bighorn National Forest. 

 Déjeuner en cours de route. 

 Fondée en 1901 par Buffalo Bill  (William F. Cody), c’est à lui que Cody doit sa célébrité. La ville est traversée par la 
rivière Shoshone. 
De nos jours, la ville s'auto-proclame comme "capitale mondiale de rodéo".   

 

 Installation à Irma  

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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5
ème

 jour : CODY / YELLOWSTONE / WEST YELLOWSTONE (240 km) 

 Petit déjeuner  

 Route vers le Parc de Yellowstone 

Ce parc repose sur 3 attraits principaux : la beauté de ses paysages, ses phénomènes volcaniques et sa réserve 

d’animaux sauvages. 

Yellowstone est le parc le plus ancien au monde, couvrant presque 9 000 km² dans le Wyoming, le Montana et 

l’Idaho (superficie comparable à celle de la Corse). C’est un plateau volcanique situé à 2300 / 2500 m d’altitude, 

entouré de tous côtés de hautes montagnes formés de roches primaires et archéennes. Yellowstone est situé sur un 

point chaud de la croûte terrestre. L’intérêt de ce parc repose notamment sur la beauté de ses paysages, ses 

phénomènes volcaniques et sa réserve d’animaux sauvages. 

Les principaux points de visite sont le Old Faithful Geyser, la Turquoise Pool, la Fountain Paint Pot, le Mud 

Volcano, le Lower Fall et le Yellowstone Canyon.  

 Déjeuner en cours de visite.  

 Dîner  

 Nuit à l’hôtel Brandin Iron Inn ou similaire dans la région de Yellowstone. 

 

 

 

6
ème

 jour : YELLOWSTONE  

 Petit déjeuner  

 Poursuite des visites du parc avec Mammoth Hot Spring, Minerva 

Spring, Norris Basin, Yellowstone lake, les prairies alpines, les 

landes de Hayden Valley – votre guide établira l’itinéraire en 

fonction des conditions de circulation et de météo sur place. 

 Déjeuner pique-nique. 

 Dîner. 

 Nuit à l’hôtel Brandin Iron Inn ou similaire dans la région de 

Yellowstone. 
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7
ème

 jour : WEST YELLOWSTONE / GRAND TETON / JACKSON HOLE (190 km) 

 Petit déjeuner  

 Vous poursuivrez les dernières visites dans le parc avant de 

prendre la route en direction de Grand Teton National Park.  

Dominant la vallée de Jackson, le grandiose Teton s’élève à 

4197m. Le côté ouest s’incline doucement montrant l’angle de 

pente de l’écorce terrestre. Le Parc comprend le massif de Teton, 

une portion de 80km de la Snake River, sept lacs glaciaires, plus 

de 100 lacs et de nombreuses espèces animales et végétales. Une 

faune importante et diversifiée habite le parc. 

 Déjeuner pique-nique en cours de visite 

Vous parcourrez des routes panoramiques offrant des vues 

spectaculaires sur la chaîne montagneuse de Grand Teton, où 

s’étendent trois lacs d’un bleu extraordinaire. 

 

 Diner dans un steakhouse. 

 Nuit à l’hôtel Painted Buffalo Inn à  Jackson Hole.  

 

 

8
ème

 jour: JACKSON HOLE / ANTELOPE ISLAND / SALT LAKE CITY (475 km) 

 Petit déjeuner  

 Départ pour le Lac Salé.   

 Déjeuner en cours de route. 

 Découverte d’Antelope Island, île située au milieu du Grand Lac Salé, joignable par une digue de plus de 10 km.  

L'île est un paradis pour les géologues : son épine dorsale est constituée d'une roche parmi les plus vieilles accessibles 

sur Terre, un gneiss âgé de trois milliards d'années, formé à l'époque où la croûte terrestre commençait juste à 

dessiner les premiers continents ! 

Elle reste un des meilleurs points de vue sur le lac et sur les montagnes qui entourent Salt Lake City, donnant au 

paysage une dimension magique. 

 Puis route vers Salt Lake City.  
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Salt Lake City, capitale de l'Utah et des Mormons s'étend du désert du Grand Lac Salé aux gorges spectaculaires de la 

Wasatch Range (chaîne de montagne) qui se dresse à la périphérie de la ville. 

 Départ pour la visite guidée de la ville  

Vous découvrirez le Temple Square, l'Assembly Hall, le Seagull Monument, l'imposant Capitole, le quartier 

historique et le Later day Saint Office Building, la plus riche bibliothèque généalogique du monde  

 Dîner. 

 Nuit à l’hôtel Comfort Inn ou similaire à Salt Lake City 

 

 

9
ème

 jour: SALT LAKE CITY / ARCHES / DEAD HORSE POINT / MOAB (435 km) 

 Petit déjeuner  

 Départ vers Moab pour la visite de Arches National Park. 

Découverte de l’un des bijoux de l’Ouest, où des milliers d’arches 

naturelles ont été créées dans le grès rouge et ocre. Grâce à l’action de 

l’eau et des fortes amplitudes thermiques sur le ciment des grès rouges, 

l’érosion à dégradé certaines couches friables de la roche, laissant des 

couches supérieures plus résistantes intactes. Lorsque les fenêtres, qui 

s’agrandissent toujours, atteignent 1 mètre de diamètre on parle alors 

d’arches. 

Au long de plus de 20 kilomètres de route, vous découvrirez une 

impressionnante quantité d'arches.  

 Déjeuner. 

 Arrêt à Dead Horse Point, péninsule de roche placé sur les falaises qui 

permet de profiter d’une vue magnifique sur le Colorado à plus de 600 

mètres et un aperçu des Canyonlands, vaste système de gorges, crêtes et 

canyons désertiques.  

 Diner et nuit à l’hôtel River Canyon Lodge ou similaire à Moab.  

 

 

10
ème

 jour: MOAB / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / 

PAGE (450 km) 

 Petit déjeuner  

 Départ pour la visite de Monument Valley 

Site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux 

westerns et surnommé « la terre de l’espace et du temps suffisant ».  

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. 

Vous admirerez le panorama sur la vallée depuis le Visitor Center d’où vous 

aurez une vue magnifique sur les Mittens & Merrick Butte puis prendrez 

place à bord des véhicules 4x4 des Navajos, descendant en plein cœur de la 

vallée au pied des Mesas (les bus ne peuvent descendre dans la vallée et 

emprunter les pistes). 

 Déjeuner typique. 
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 Continuation jusqu’au Lake Powell et arrêt au barrage de Glen Canyon.  

Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le barrage de Glen Canyon fait partie du "Colorado River 

Storage Project" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des États-Unis en électricité.  

Terminé en 1964 et haut de 216 mètres, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un 

réservoir d'eau, de contrôler les inondations et de produire de l'hydroélectricité. Le “Carl Hayden Visitor Center”, à 

côté du ”Glen Canyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition sur la construction du barrage et du pont. Vous 

serez impressionné par cette méga structure. 

 Dîner et nuit à l’hôtel Quality Inn ou similaire.  

 

 

11
ème

 jour: PAGE / GRAND CANYON / WILLIAMS OU 

FLAGSTAFF (330 km) 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ vers le Grand Canyon.  

 Déjeuner.  

 Visite du Grand Canyon National Park 

Ce site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus 

grandioses des États-Unis. Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un 

labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la 

roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux.  

Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 

kilomètres de large. Les couches sédimentaires multicolores exposées 

prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre 

changeant au fil du jour.  

 Vous admirerez la faille depuis les promontoires aménagés : Desert 

View vous permettra de dominer le canyon, Mather Point de voir le 

Colorado en contre-bas, 

Yavapai Point, d’apercevoir la 

moitié du Grand Canyon…  

C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes 

merveilles naturelles du monde.   

 

 Continuation vers Williams. 

 Dîner et nuit à l’hôtel Days Inn ou similaire. 

 

 

12ème jour: WILLIAMS OU FLAGSTAFF / LAKE MEAD-

HOOVER DAM / LAS VEGAS (360 km) 

 Petit déjeuner. 

 Départ en direction de Las Vegas via Seligman, sur la route 66.  

 Poursuite vers le Lac Mead, à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, le 

plus grand lac artificiel des Etats-Unis, qui doit son existence au barrage 

Hoover, véritable chef d'œuvre d'architecture, construit pendant la grande 

dépression de 1931 à 1935 par des milliers d'ouvriers, et qui surprend par son 

style art déco et contraste avec le paysage aride qui l’entoure. 
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 Traversée du pont Mike O’Callaghan Pat Tillman Memorial Bridge (aussi appelé Hoover Dam Bypass) long de 

580m et qui surplombe le fleuve Colorado à plus de 275m. Il a été inauguré en octobre 2010. 

 Poursuite vers Las Vegas. 

 Déjeuner à l’arrivée. 

 

 Soirée 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. 

 Diner buffet.  

 Nuit à l’hôtel Palace Station ou Terrible’s ou similaire.  

 

13ème jour : LAS VEGAS 

 Petit déjeuner  

 Journée libre pour découvrir cette ville trépidante, profiter de la piscine et des services de l’hôtel, faire du shopping 

ou encore tenter votre chance au casino. 

Au bord du "strip" (Las Vegas Boulevard) vous apercevrez une pyramide à parois en verre d’une centaine de mètres 

de haut avec une réplique plus que grandeur nature du Sphinx, ainsi qu’une tour Haute de 350 mètres. 

A proximité vous trouverez un château médiéval avec des tourelles peintes en couleurs criardes. En face, la silhouette 

de la ville de New York en trois dimensions, complétée du pont de Brooklyn et de la Statue de la Liberté.  

Un peu plus loin, au-delà du volcan géant qui crache une énorme boule de feu toutes les 30 minutes, vous trouverez, 

en grandeur nature, un navire de guerre britannique livrant bataille à un navire pirate devant un trottoir rempli de 

spectateurs (hôtel Treasure Island).  

 Repas libres. 

 Nuit à l’hôtel 

 

14ème jour: LAS VEGAS / AEROPORT 

 Petit déjeuner.   

 En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport.  

 Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement 

 

Envol pour PARIS avec escale sur vol DELTA AIRLINES. 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

15
ème

 jour: PARIS    

 Petit déjeuner à bord 

 Arrivée à PARIS dans la matinée.  

 

 

  

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


