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Côte Ouest USA
9 jours, à partir de 1640 €

PROGRAMME
Jour 1
Départ de votre école en direction de Paris. Vol depuis Paris vers Los Angeles. Accueil à l'aéroport de Los Angeles. Los
Angeles n'a pas de centre urbain distinct. La ville est constituée d'un réseau de nombreuses communes reliées par un
réseau complexe de routes et d'autoroutes urbaines. Chaque communauté a son caractère bien particulier. Ensemble,
elles forment une énorme métropole appelée Los Angeles. Transfert pour l’installation à l’hôtel, temps libre et nuit
dans la région de Los Angeles.

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville "paillette", le rêve américain pour des millions de personnes du monde entier
: Le Downtown qui est le quartier des affaires. Le Pueblo, Olvera Street, site de la première colonisation officielle de la
ville. Le Sunset Boulevard, célèbre pour ses panneaux publicitaires géants. Le Hollywood Boulevard, aux pieds des
montagnes de Santa Monica avec son sigle « Chinese Mann’s Théâtre » et la promenade des célébrités. Le Beverly Hills
quartier avec des maisons, toutes plus magnifiques les unes que les autres et dont les habitants forment une des plus
riches communautés des Etats-Unis. Repas de midi inclus puis départ vers Laughlin et arrêt par le Bagdad Café.
Continuation pour le repas du soir sous forme de buffet et nuitée à l’hôtel à Laughlin, considéré comme l’avant-scène
de Las Vegas.

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Grand Canyon et ses 2,200m d’altitude. Passage par l’une des villes-étapes de
l’ancienne Route 66 (Kingman ou Seligman). Repas de midi inclus sous forme de buffet à Tusayan. Le Grand Canyon,
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où l’éblouissement des yeux est assuré sur des milliers de kilomètres de vallées encaissées où prédominent les couleurs
aux tons ocre, rouge et brun. Il est 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 disposés entre eux. Les couches sédimentaires
multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du
jour. C'est vraiment l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Arrêt à Mather Point, lieu particulièrement
spectaculaire, puis Yavapai Point, offrant une vue extraordinaire sur le Colorado. Continuation pour le repas du soir
inclus et la nuitée à Flagstaff.

Jour 4
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Monument Valley via la traversée du pays des Navajos. Arrêt au Visitors Center
de Monument Valley situé juste à l'entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, une vue magnifique sur les Mittens &
Merrick Butte. Ensuite, partez pour un tour en 4x4 dans la vallée : immortalisée dans de nombreux westerns, elle est
devenue une image mythique de l’Ouest Sauvage avec des paysages uniques, constitués de formations de grès très
particulières. Ses arches et ses falaises rouges orangées (pouvant atteindre jusqu’à 300 mètres de haut) au sein d’un
désert de sable ocre, laissent à chacun une impression inoubliable. C'est dans le Western Stagecoach (1938) de John
Ford, où John Wayne fit ses débuts, qu'on a pu découvrir ce paysage qui servit (et sert toujours) de support à de
nombreux films dont la Chevauchée Fantastique, Rio Grand etc. Repas de midi typique Navajo inclus. Traversée du
Painted Désert pour un arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon du Lake Powell, créé à la suite de la construction
du barrage en 1964 sur le Fleuve Colorado. C’est l’un des plus grands lacs artificiels du monde. Repas du soir ambiance
western inclus et nuitée à Kanab.

Jour 5
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Bryce Canyon. Ce canyon est une suite d'amphithéâtres avec des
colonnes rocheuses, piliers et tunnels en grès rouge de 24 km de large. Il est caché au fond d'une région retirée du
Sud-Ouest de l'Utah et est sans aucun doute le plus impressionnant des parcs. Les couleurs, nuances et formes
changent constamment de l'aube au crépuscule. Arrêt à Inspiration Point et promenade à pied entre le Sunrise et le
Sunset Point. Repas de midi en cours de route. Cap vers Las Vegas. Sur votre trajet, arrêt pour une vue panoramique
sur le temple mormon à St George. Cette ville ne peut laisser indifférent : on la déteste ou on l'adore. Nulle part ailleurs
vous ne verrez d'hôtels aussi extravagants et aussi gigantesques. Soirée libre - ou OPTION Visite guidée “Las Vegas By
Night” à pied et en autocar – Repas du soir libre. Nuitée.

Jour 6
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la traversée du désert de Mojave, terres des cowboys et des indiens. Fréquenté
par des aventuriers et des chercheurs d’or dans les années 1870, ce désert a souvent été utilisé lors de tournages.
Arrêt à Calico, fondée en 1881 à la suite de la découverte d'argent dans la montagne, authentique ville de mineurs
restaurée. Ce décor rappelle les plus grands westerns avec ses maisons en bois, ses saloons, 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. Repas de midi inclus dans un ancien
saloon. Arrêt shopping dans un centre Outlet à Barstow avant de continuer vers Fresno, située dans la Vallée irriguée
de San Joaquin, l’une des plus riches régions agricoles du pays. Repas du soir inclus, puis nuitée à l’hôtel à Fresno.

Jour 7
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une balade en pleine nature à travers le Parc de Séquoias Géants de Henry Cowell.
Véritable paradis pour les amoureux de nature, c’était une part intégrante du territoire sacré des indiens Zayante.
Certains spécimens sont âgés de plus de 1400 ans et atteignent 85m de hauteur. Repas de midi pique-nique inclus.
Poursuite vers San Francisco pour un tour panoramique de la ville, qui vous fera découvrir entre autres le quartier des
affaires (Downtown), Union Square et Embarcadero. Vous verrez de loin Lombard Street, réputée pour être «la rue la
plus sinueuse du monde», l'Alcatraz, les Twin Peaks, les quartiers résidentiels tels que Nob Hill ou Pacific Heights, les
magnifiques jardins du parc Golden Gate et "Cliff House" d’où la vue sur l’océan et sur le Golden Gate Bridge est
extraordinaire. Soirée et repas du soir libres. Nuitée à l’hôtel dans la région de San Francisco.

Jour 8
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre puis transfert vers l’aéroport selon l’heure de décollage prévue. Vol retour vers
Paris.
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Jour 9
Arrivée en matinée à Paris. Trajet retour en autocar vers votre école.

INCLUS














transferts aller-retour en autocar depuis votre établissement scolaire vers l’aéroport à Paris
vols Paris/Los Angeles et San Francisco/Paris
taxes d’aéroport selon prix du jour 72€ (01/07/19)
transport en autocar local Grand Tourisme du jour 1 au jour 8 (sauf durant les temps libre)
logement en hôtel 2 ou 3* en centre-ville, sur base de chambres doubles avec sanitaires privés.
formule petit déjeuner (continentaux ou américains en fonction des étapes)
10 repas mentionnés au programme avec eau en carafe
guide francophone du J1 au J8
entrées au programme
assurance annulation
TVA et fonds de garantie voyages
taxes de séjour
ESTA (Visa américain)

NON INCLUS
 repas non mentionnés
 caution hôtelière éventuelle
 pourboires chauffeur et guide

PRIX
Côte Ouest USA
Logement + repas au programme

9 jours

Hôtel 2 et 3* type
Nombre de passagers

Ch. 2 lits
Capacité car local

Prix/pers.

21-25

38

2080

26-30

38

1880

31-35

38

1825

36-40

48

1735

41-45

48

1655

46-48

48

1640

Suppléments/Réductions
Chambre single

Unité
Séjour/pers

Prix/unité
350

Réduction si logement à 3 dans une chambre 2 grands lits

Séjour/pers

37,50

Réduction si logement à 4 dans une chambre 2 grands lits

Séjour/pers

56,50

Repas buffet à Las Vegas (J5)

repas

20

Repas à Chinatown – San Francisco (J7)

repas

23,50

Repas crevette sur Fisherman’s Wharf– San Francisco (J7)

repas

27

pers

58,50

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS

Las Vegas « by night » (3H30)
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GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par
nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2019. Ils sont valables du 15/09/19 au 30/06/20.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des
taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses,
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes,
périodes de haute saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.
 Passeport à lecture optique ou passeport à données biométriques ou passeport électronique en cours de validité
et un formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoire.
 Le prix pourra être revu à la hausse ou à la baisse au moment de la confirmation, en fonction de la disponibilité
sur les vols, des taxes d’aéroport et de la hausse du carburant.
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