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 Visite guidée de Los Angeles et San Francisco 

 Découverte de la célèbre route 66 

 Nombreux repas et animations locales 

 Entrée Séquoïa Parc 

 Monument Valley 

 Visite de la vallée de la mort 

 

 

L’OUEST AMERICAIN 

Circuit ouest USA 12 jours - 10 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION OUEST AMERICAIN  

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS OU NANTES 

 Devis sur demande  

 

CES PRESTATIONS COMPRENNENT : 
 

 Le transport aérien PARIS / LOS ANGELES et SAN FRANCISCO / PARIS et retour sur vols réguliers Air France 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le transport en autocar climatisé pendant la durée du circuit 

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

 La pension selon le programme 

 Eau en carafe, thé ou café lors des repas 

 Les petits déjeuners 

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

 Les visites et excursions mentionnées dans le programme 

 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

 Les taxes aéroport  

 Un carnet de voyage complet  

 

 

CES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 
 

 L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, à obtenir et à régler  Par vos soins via le site Internet ESTA (voir ci-

dessous)     

 Les éventuelles hausses de taxes & du carburant en cours de saison 

 Les dîners et déjeuners mentionnés comme libres, les boissons, les extra et dépenses de nature personnelle 

 Le supplément chambre individuelle et les réductions triples et quadruples 

 Le port des bagages  

 Les pourboires au chauffeur et au guide  En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant 

que vous laisserez restera cependant à votre appréciation (nous suggérons 2.5$ par pers. et par jour pour le chauffeur et 

4$ par pers. et par jour pour le guide) 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 
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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 
 

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 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

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

www.decalage-horaire.fr 

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


 

-  4  - 

 

L’OUEST AMERICAIN 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites  &  Excursions 

 Visite guidée de Los Angeles 

  Visite du grand Canyon + découverte de la 

route 66 

 Visite de monument Valley 

 Visite de la vallée de la mort 

 Visite du Sequoia national Park 

 Visite guidée de 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 

pacifique... 

 

Le rêve américain en version Décalage Horaire …  

Sensations garanties  

 
 

12 J / 10 N 

Repas   

 Dîner avec animation western 

 Déjeuner dans Chinatown 

 Déjeuner au Ruby’s Inn 
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L’OUEST AMERICAIN 
 

1
er

 jour : PARIS / LOS ANGELES  

 Rendez-vous des participants à l’aéroport.  

 Décollage à destination de Los Angeles.  

 Repas servis à bord.  

Rendez-vous à l’aéroport  Envol pour LOS ANGELES sur vol  AIR FRANCE 

Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  

 

La ville s'étend sur 1 290  km², la distance nord-sud la plus grande est de 71 km, la 

distance est-ouest de 47 km. L’aire urbaine de Los Angeles compte environ 18,5 

millions d'habitants[], ce qui en fait la deuxième agglomération des Etats-Unis après 

celle de New York.  

L.A. est cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus 

importants aux États-Unis. Elle attire les populations grâce à son climat, son style de 

vie et l'opportunité d'y réaliser son rêve américain. 

Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses attractions et 

spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  

 Dîner libre.  

 Installation à l´hôtel Guesthouse Norwalk (excentré) 

 Logement à l’hôtel  

 

2
ème

 jour : LOS ANGELES 

 Petit déjeuner. 

 Départ pour un tour panoramique de Los Angeles 

     Vous découvrirez ensuite Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain où n'importe quel 

inconnu peut, du jour au lendemain, devenir une star internationale. En moins de 10 ans, de nombreux studios ont rejoint 

Hollywood, qui est devenu la capitale de l'industrie cinématographique.  

     La ville contient également le célèbre Mann's Chinese Theatre. L'entrée de cette salle de cinéma rappelle la forme 

d'une pagode chinoise. C'est ici qu'ont lieu les premières mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant 

l'édifice, vous pourrez voir et toucher les empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn Monroe, 

Mickey Mouse, ou encore Arnold Schwarzenegger. 

     A proximité, vous retrouverez aussi le célèbre Kodak Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des Oscars 

regardée par des millions de téléspectateurs à travers le monde.  

 En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez également le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, 

chacune d’elle étant dédiée à un artiste. Amusez-vous à trouver celle de votre idole.  

 Déjeuner  

 Départ à la découverte des quartiers balnéaires tels que :  

 Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean Front Walk. 

Cette promenade de près d’1,5 Km de long est très animée : jongleurs, 

musiciens et diseuses de bonnes aventures sont au rendez-vous. 

 Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles avec  

son centre piétonnier, son pittoresque quartier commerçant et son ponton datant 

du début du siècle. 
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 Marina Del Rey, le plus grand port artificiel de bateaux de plaisance au monde. 

 Dîner. 

 Logement à l’hôtel  

      

3
ème

 jour : LOS ANGELES / CALICO/LAUGHLIN (564km)  

 Petit déjeuner.  

 Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.  

 En cours de route, visite de CALICO GHOST TOWN. 

Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs d’argent, avant la ruée vers 

l’or, la ville comptait plus de 1200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines 

d’argent.  

Dix ans plus tard, le cours de l’argent s’effondra et la ville se vida de ses habitants 

pour devenir une véritable ville fantôme en 1907. Elle fut reconstruite en 1951. 

 Déjeuner buffet à Barstow.   

 Ensuite, arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et lieu de tournage du film du même nom.   

 Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l´hôtel.  

 Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage.  

 Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du   

Colorado.   

 Dîner buffet. 

Logement à l´hôtel Avi Resort Hôtel & Casino 

 

4
ème

 jour: LAUGHLIN / GRAND CANYON/FLASGSTAFF (500km) 

 Petit déjeuner.  

Départ pour le GRAND CANYON via SELIGMAN, petite ville où le temps semble s’être arrêté dans les années 50 et 
où l’on découvre la fameuse Route 66. 

 Déjeuner buffet. 

 Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National Park, 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. C’est un spectacle 

indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles du monde.   

 Continuation vers FLAGSTAFF.  

 Installation à l’hôtel Days Inn Route 66 en fin de journée.   

 Dîner.  

 Logement à l´hôtel  
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5
ème

 jour : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE (OU KANAB) 600 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. 

 Sortie en véhicules tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, descendant en plein cœur de la vallée au pied 

des Mesas. 

 Déjeuner barbecue typique en cours d’excursion. 

 Départ pour PAGE et le LAC POWELL.  

 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. 

 

 Continuation vers Kanab. 

 Installation à l’hôtel Quality Inn 

 Dîner avec animation western. 

 Logement à l´hôtel  

 

6
ème

 jour : PAGE OU KANAB  / BRYCE CANYON/LAS VEGAS (520 km) 

 Petit déjeuner.   

 Départ en direction de Bryce Canyon National Park.  

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. Les panoramas sur l’Amphithéâtre 

abritant toutes les aiguilles de pierre est saisissant.  

Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous 

approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au 

départ de Sunset Point dans un décor incroyable. Photos inoubliables garanties! 

 Déjeuner au Ruby’s Inn.  

 Continuation pour Las Vegas. 
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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 Palace Station Hôtel & Casino 

 Dîner.  

 Logement à l’hôtel 

 

7
ème

 jour : LAS VEGAS  

 Petit déjeuner.   

 Journée libre 

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).  

 Déjeuner libre. 

 Pour ceux qui le souhaitent, transfert dans un centre commercial (Las Vegas est 

réputé pour ses mega outlet où les plus célèbres marques américaines comme Levi’s, 

Calvin Klein, Tommy Hilfigher, Ralph Lauren etc pratiquent des prix d’usine) ou sur 

le Strip (retour libre à l’hôtel). 

 Dîner libre. 

 Logement à l’hôtel  

 

8
ème

 jour: LAS VEGAS / DEATH VALLEY/ BAKERSFIELD 

 Petit déjeuner.   

 Départ pour la visite de la Vallée de la Mort  

La vallée de la mort détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée 

vers l'or en Californie en 1849.  

Une petite expédition de chercheurs d'or tentant un raccourci vers la Californie se 

perdit dans la vallée. Avant de trouver une issue, certains membres du groupe 

périrent de la chaleur intense et du manque d'eau.  

 

 

 

Cette terre extrêmement chaude et sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord de la 

vallée l'aspect classique d'un désert.  

Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés.  
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À l'extrémité sud, qui avec 86 m (282 pieds) sous le niveau de la mer, est le point le plus bas des États-Unis, un lac peu 

profond nourri des eaux chargées de minéraux provenant des montagnes avoisinantes se forme en hiver et s’évapore en 

été pour exposer de brillantes surfaces de sel blanc.  

 Déjeuner buffet dans le parc au Furnace Creek Ranch.   

 Vous découvrirez le passé minier de la vallée en observant les outils autrefois utilisés pour l’extraction du Borax. 

Note : En cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée par du shopping à Las Vegas. 

 Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée et installation à l´hôtel.   

Bakersfield doit son nom à un colon : le colonel Baker, qui eu la charge de constituer un village, à la suite de la 

découverte de pétrole et d’or dans la région dans les années 1850. 

 Dîner.  

 Logement à l´hôtel Quality Inn 

 

9
ème

jour: BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK/MODESTO 

(520km) 

 Petit déjeuner.   

 Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL PARK.  

 L’un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia, 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.  

 Ces merveilles naturelles se glissent 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 sequoia 

giganteum!! 

 Déjeuner pique-nique dans le parc. 

 Continuation vers MODESTO. 

 Arrivée en fin de journée.  Installation à l’hôtel. 

 Dîner.  

 Logement à l´hôtel. 

 

 

10
ème

 jour: MODESTO/SAN FRANCISCO (147km) 

 Petit déjeuner.   

 Départ pour SAN FRANCISCO et arrivée dans la matinée.   

 

 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 États-Unis.  
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 Visite guidée de la ville durant laquelle vous pourrez voir : 

 

 Chinatown, à découvrir pour son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de magasins et de restaurant, recoins 

inattendus et richesse d’histoire sont au rendez-vous. 

 Union Square, le centre touristique de la ville avec ses magasins de luxe et ses hôtels de prestige.  

 Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se dressent désormais des centres commerciaux, des musées et 

de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé où s’est installées une colonie d’otaries. 

 Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus célèbres du monde, construit en 1937 à la suite d’une frénésie de 

reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big One en 1906). 

 Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue panoramique sur la ville et toute la 

baie.  

 Déjeuner dans Chinatown en cours de visite.  

 Transfert et installation à l’hôtel. 

 Puis le bus vous déposera sur le Fisherman’s Wharf. 

 Après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter 

des diverses attractions que vous propose San Francisco.  

 Dîner libre. 

 Retour libre à l’hôtel. 

 Logement à l’hôtel 3* standard en centre ville. 

 

 

11
ème

 jour: SAN FRANCISCO / AEROPORT 

 Petit déjeuner.   

 Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos derniers achats. 

 Déjeuner libre. 

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

 Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination de la France.   

 Dîner et nuit dans l´avion.  

 
 Envol pour la France sur vol AIR France   
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

 

12
ème

 jour: FRANCE 

 Petit déjeuner dans l’avion.   

 Arrivée en France en matinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


