1er Regard Californien
Du 09 au 22 septembre 2019
Ou du 15 au 28 septembre 2019
Circuit 14 jours / 12 nuits
En pension complète avec un guide francophone
Au départ de votre région (Transfert aéroport inclus)
Un programme complet pour découvrir la légendaire côte Ouest des Etats-Unis. Toutes les
plus grandes villes et les parcs nationaux. On prend ici la dimension de ce pays
gigantesque.
 Les Points Forts
1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
6 grands parcs naturels : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion,
Vallée de Feu et Sequoia
Les villes mythiques de l’Ouest avec San Francisco, Los Angeles et Las Vegas
Le lac Powell
Excursion en 4x4 incluant un déjeuner Navajo
1 nuitée en terre indienne
L’hôtel de San Francisco en centre–ville
Vols non-stop de Paris à Los Angeles
1. France - Los Angeles
Envol pour Los Angeles. A l’arrivée, accueil, petit tour à Marina Del Rey et installation à
l’hôtel pour 2 nuits.
2. Los Angeles (pc)
Journée entièrement dédiée à la visite de Los Angeles, la « Cité des Anges » où chaque
quartier a son identité propre. Départ pour un tour de ville avec Hollywood Boulevard et ses
empreintes de mains ; le Kodak Theater qui reçoit les Oscars tous les ans ; le Walk of Fame et
ses étoiles aux noms des plus grandes stars, Beverly Hills et ses villas inimaginables.
Déjeuner à Hollywood. Continuation vers les plages mythiques de Malibu, Venice Beach et
Santa Monica. Dîner.
3. Los Angeles – Las Vegas (430 km – 4h30) (bb - déj)
Direction Las Vegas à travers les montagnes de San Bernardino, le désert de Mojave et
Barstow. Las Vegas, atoll posé au milieu du désert, également connu sous le nom de « Sin
City », est célèbre pour ses casinos et ses spectacles grandioses. Déjeuner. Shopping dans un
des fameux Outlet de la ville. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner libre. En option : Las
Vegas by night (environ 60 Usd/pers. à régler sur place).
4. Las Vegas & la Vallée de Feu (200 km – 1h30) (bb - déj)
La vallée de feu est l’un des endroits les plus chauds et les plus secs du désert. Ce parc expose
un paysage volcanique dont les roches rouges ont servi de décor à plusieurs films
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d’Hollywood dont la série « Star Trek ». Retour à Las Vegas pour le déjeuner. Après-midi et
dîner libres.
5. Las Vegas – Zion – Bryce (390 km – 4h30) (pc)
Route vers le parc national de Zion, dont les canyons creusés par la rivière Virgin, servirent
de refuge aux Mormons. Sa vallée verte offre un contraste éblouissant avec ses falaises de
grès. Déjeuner. Arrivée à Bryce Canyon, parc national baptisé par les indiens « les rochers
ressemblant à des hommes ». L’érosion ayant façonné la roche, elle offre maintenant, à
travers des nuances d’ocre, des formes magnifiquement ciselées. Arrêt photo à plusieurs
endroits. Dîner ambiance Country. Nuit dans le parc.
6. Bryce – Lac Powell – Monument Valley – Tuba City (550 km – 6h) (pc)
Départ pour Page et le lac Powell. Il s’étend sur 350 km et est né de la construction du
barrage Glen Canyon. En option : survol du lac en avion (environ 200 Usd/pers. à régler sur
place). Continuation avec Monument Valley et ses étranges monolithes de grès ocre. C’est en
4x4, à travers la réserve indienne des Navajos, que ce paysage de western livre tous ses
secrets. Déjeuner de spécialités Navajo. Direction Tuba City, terre des indiens Hopis, voisins
des Navajos. Dîner.
7. Tuba City – Grand Canyon – Laughlin (460 km – 5h30) (pc)
Départ pour le Grand Canyon*. Il a été sculpté par le fleuve Colorado au fil de millions
d’années, pour offrir un phénomène géologique aux formes et aux couleurs d’une variété
intense. Arrêts dans différents points de vue. En option : survol du Grand Canyon en
avion ou en hélicoptère (entre 200 et 220 Usd/pers. à régler sur place).Déjeuner.
Direction Laughlin via la fameuse Route 66, en passant par les petites villes de Kingman et
Seligman. Arrivée à Laughlin, une de ces « villes casino », posée au bord du fleuve Colorado.
Temps libre en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
8. Laughlin – Calico - Bakersflield (480 km – 5h30) (pc)
Route vers Calico en passant par la non moins célèbre ville de Bagdad Café. La ville fantôme
de Calico a été créée en 1881 suite à la ruée vers l’or et l’argent et est restée célèbre jusqu’à
son déclin vers 1904. Déjeuner dans un ancien saloon. Route pour Bakersfield via le col de
Tehachapi. Dîner.
9. Bakersflield – Sequoia Park – Modesto (500 km – 6h30) (pc)
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte parmi les réserves mondiales de la
biosphère. Certains arbres peuvent atteindre une centaine de mètres de haut et être âgés de
plus de 2 000 ans, comme le Général Grant qui est le plus vieux du parc. Déjeuner piquenique ou au restaurant selon la saison. Continuation pour Modesto. Dîner.
10. Modesto - San Francisco (150 km – 2h) (bb)
Direction San Francisco. A l’arrivée, tour de ville avec Chinatown, l’un des plus vieux
quartiers chinois du pays ; Union Square ; Fisherman’s Wharf, et son front de mer ; le Golden
Gate et les Twin Peaks ; les collines dont les plus connues sont Telegraph et Russian ; le
centre administratif, le plus vaste du pays. Déjeuner libre. Temps libre pour profiter de la
ville ou en option : les Must de San Francisco (Cable Car, Croisière dans la baie
et Sausalito - environ 60 Usd/pers. à régler sur place). Dîner libre. Nuit en centreville. En option : San Francisco by night (environ 60 Usd/pers. à régler sur place).
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11. San Francisco – Monterey - Lompoc (530 km – 5h30) (pc)
Route pour la péninsule de Monterey et traversée de la Cannery Row (rue de la sardine)
rendue célèbre par l’écrivain Steinbeck. Continuation, pour le déjeuner, vers la petite ville de
Carmel, où Clint Eastwood fut maire durant quelques années, puis arrivée à Lompoc en fin
d’après-midi. Dîner.
12. Lompoc – Solvang – Santa Barbara – Los Angeles (250 km – 3h) (pc)
Direction Solvang, ville danoise, où se trouve une copie de la statue de la « Petite Sirène »,
puis continuation vers Santa Barbara logée le long de la côte pacifique pour le déjeuner.
Arrivée en fin de journée à Los Angeles. Dîner.
13. Los Angeles - France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
14. Arrivée en France

 Infos vérités
Les temps de route peuvent paraitre longs mais la beauté des paysages efface
amplement ce désagrément
Il peut faire particulièrement chaud dans certains parcs en été
Les bus américains n’ont qu’1 porte à l’avant
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles
La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture
française, ni aussi diversifiée
Les visites optionnelles sont à régler sur place en cash uniquement à l’exception des
survols qui peuvent de régler en carte bancaire
Aux Etats-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5
Usd/guide par jour et par personne

En 2019, sur les départs des 18 Août et 9 Septembre, l'hôtel initialement prévu en centre-ville
à San Francisco pourrait être remplacé par un hôtel en périphérie dû à un nombre important
de conventions
Rappel : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité au Usa) ne peuvent pas
voyager seules, elles doivent être accompagnées d’une personne âgée d’au moins 21 ans.
Pour tout voyage à compter du 1er Avril 2016, seuls, les passeports
biométriques sont acceptés pour rentrer sur le sol américain. Les passagers
devront donc être en possession d’un passeport biométrique et du formulaire
ESTA.
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 Vos hôtels (ou similaires) :
Los Angeles : Guesthouse 3*
Las Vegas : Boulder Hotel 3*
Bryce Canyon : Bryce View Lodge 3*
Tuba City : Quality Inn 3*
Laughlin : Tropicana Express 3*
Bakersfield : Rosedale 3*
Modesto : Comfort Inn 2*
San Francisco : Sam Wong 2*
Lompoc : Lompoc Valley Inn 3*
Los Angeles : Guesthouse 3*
Ces prix comprennent :
- Le transport France / Los Angeles /France, aller et retour sur vols réguliers Tahiti Nui ou
autres compagnies aériennes avec ou sans escales
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre
de participants)
- Les services de guides locaux parlant français
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en
normes locales (NL)
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-4 repas)
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables
Ces prix ne comprennent pas :
- Les dîners des jours 3, 4, 10
- Le déjeuner du jour 10
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide
par jour et par personne)
- L’obtention et les frais d’ESTA
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Sur les formalités d'entrée inscrite dans la loi américaine depuis le 18/12/15 et rendue
publique depuis 21/01/2016 avec effet immédiat. L'ESTA ne peut être accordé aux passagers
ayant voyagé/traversé depuis le 01/03/2011 dans les pays suivants : IRAN - IRAK - SYRIE SOUDAN, ou ayant la double nationalité avec un de ces pays mentionnés. Il en est de même
pour un Esta précédemment accordé : annulation automatique de celui-ci si les passagers ont
voyagé/traversé les pays cités ci-dessus au cours des 5 dernières années. Ces personnes
doivent impérativement obtenir un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis avant leur
voyage.
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 Bon à savoir :
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier
selon les impératifs locaux
Détails sur les repas :
bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner,
dp = demi–pension, pc = pension complète

Formalités valables uniquement pour les ressortissants français

ETATS UNIS
Police :
PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 6 MOIS APRES RETOUR + FORMULAIRE ESTA (AVANT
DEPART)
Vaccin(s) :
AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR

2 140.00 Euros par personne
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DEMODIFICATION JUSQU’A LA SIGNATURE DU
CONTRAT ACCOMPAGNE D’UNACOMPTE DE 30%

Les prix de ces prestations sont basés sur les données économiques du 26 juillet 2018 et peuvent être révisés à la
hausse ou à la baisse lorsqu’une modification imprévisible du coût des carburants ou des cours de change entraîne
un accroissement ou une diminution du coût du voyage.
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