WESTERN PANORAMAS
Du 16 au 28 avril 2015
13 JOURS / 11 NUITS
L'Ouest Américain c'est l'extravagance et l'immensité des Etats Unis bercé par les admirables vagues
du Pacifique, là où vous pourrez apercevoir une nature dans toute sa splendeur et sa diversité ainsi que son
histoire récente et fascinante à la fois ! Avec ses décors immenses, l'Ouest Américain propose une grande
variété de paysages et d'activités entre le Grand Canyon, Monument Valley et Death Valley mais aussi
avec les grandes villes comme Las Vegas et San Francisco où vous vous promènerez entre réalité et légende !
La découverte de cette région des Etats Unis restera pour vous un souvenir inoubliable car l'Ouest
Américain est un mythe pour tous !

JOUR 1

- Paris / Los Angeles

Jeudi 16 Avril 15

Réunion des participants et départ pour l’aéroport
Formalités d’embarquement
Vol à destination de Los Angeles.
Accueil à l'arrivée par votre guide accompagnateur
francophone.
Installation à l'hôtel.
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

HACIENDA HOTEL ou similaire
525 N. Sepulveda Blvd.
CA 90245 El Segundo
001.310.615.0015 (fax : 001.310.615.0217)
www.haciendahotel.com
Route d' Hem-Lenglet – B.P. 6 - 59247 FECHAIN Tél : 03.27.99.92.93 - FAX : 03.27.99.92.90
SARL au capital de 15 500 € R.C. Douai 86 B 137 Siren 338 902 182
APE 633 Z T.V.A. FR 88 338 902 182 Immatriculation IM 059 11 00 28

JOUR 2

- Los Angeles

Petit déjeuner
Passage dans les quartiers des stars du cinéma : Hollywood
et le Walk of Fame où de nombreux acteurs ont laissé leur
empreinte près du Mann's Chinese Theater, puis Beverly Hills et sa
très chic Rodéo Drive, bordée de boutiques de luxe....
Découverte de la 'Cité des Anges'. Los Angeles, première ville
de Californie et deuxième des Etats-Unis, s’étend sur près de 100
Km. Défiant l’imagination, elle n’a rien de commun avec une ville
traditionnelle : c’est en parcourant cette ville d’un quartier à un
autre que l’on découvre une véritable mosaïque architecturale et
ethnique. L.A., comme on la surnomme, est le grand centre du «
rêve à l’américaine » avec des plages où toutes les excentricités
sont permises, et un pôle cinématographique hors norme !…
Passage dans les quartiers résidentiels des stars du cinéma :
Hollywood et le Walk of Fame où, de nombreux acteurs ont laissé
leur empreinte, Mann's Chinese Theater. Beverly Hills et sa très
chic Rodéo Drive, bordée de boutiques de luxe portant, parfois,
des noms de grandes marques françaises.
Déjeuner buffet à Hollywood.
Visite de Universal Studios. La visite de Universal Studios vous
emmène dans les coulisses des tournages de films et des effets
spéciaux. C’est le 3ème parc d’attractions du pays et ce sont les
seuls studios qui dévoilent leurs coulisses. Promenade en tramway
dans les décors au cœur de films qui ont fait l’histoire du cinéma
tels que le « Bates Motel » de Psychose ; l’effroyable dentition du
requin des « Dents de la Mer », la colère effrénée de « King Kong
», le déchaînement des éléments naturels avec en direct un
tremblement de terre de 8,3 sur l’échelle de Richter … Temps libre
pour explorer « Universal Studios ». Vous pourrez déambuler, à
votre guise, dans le parc et découvrir les différentes animations
proposées… Attention, les dinosaures sont de retour dans «
Jurrassic Park » ; avec le « Retour de la Momie », c’est une
aventure insolite qui vous attend dans les couloirs hantés d’une
pyramide… ; « Retour vers le Futur » vous propulsera dans les
temps reculés ou avancés à « Vitesse grand V »; Entrez dans le
monde futuriste en 3 D du robot Terminator 2 ; assistez à un
spectacle de cascades en tous genres dans un décor de désolation
et de sauvagerie du fameux film « Waterworld » ; et… ne ratez pas
la nouvelle attraction : le spectacle de l’ogre « Shrek » en 4D…
Dîner mexicain.
Nuit à l'hôtel

Vendredi 17 Avril 15

JOUR 3

- Los Angeles / Laughlin

Samedi 18 Avril 15

Petit déjeuner
Ce matin, vous êtes en route pour rejoindre le désert de
Mojave.
Déjeuner dans un diner, lieu typique des années 50-60.
Poursuite jusqu'à Laughlin, où se côtoient de nombreux
hôtels casinos au bord du Colorado.
Arrêt au village fantôme Calico Ghost Town. Calico fait partie
de ces villes minières disparues aussi rapidement qu'elles étaient
nées, au gré de la découverte des filons des mines d'argent. Elle
date des années 1880 où on exploita des mines d'argent et de
borax. Rénovée en 1950, elle est désormais un lieu touristique
relatant cette épopée.
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

AVI RESORT ou similaire
10000 Aha Macav Parkway
NV 89029 Laughlin
00 1 702 535-5555
http://www.avicasino.com/

JOUR 4

- Laughlin / Cameron

Dimanche 19 Avril 15
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Petit déjeuner
Départ vers le Parc National du Grand Canyon. En route, un
court détour sur les « vestiges » de la célèbre route 66 vous
plongera dans l'atmosphère si particulière engendrée par ce trajet
mythique qui a passionné et passionne encore aujourd'hui, les fans
de la Harley Davidson...
Déjeuner à Grand Canyon.
Visite de Grand Canyon. Rarement le spectacle de la nature est
aussi grandiose ! Les couleurs en dégradé, les dimensions
impressionnantes et les jeux d'ombre et de lumière se livrent à
une incroyable compétition pour offrir au voyageur un souvenir
inoubliable. Chaque arrêt photo aux différents postes d'observation
est un nouvel enchantement et les superlatifs viennent vite à
manquer... Cette entaille géante s'étend sur plus de 400
kilomètres et descend jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour
offrir à notre regard un million d'années de l'histoire géologique de
notre planète !... Découverte à partir des points de vue les plus
spectaculaires de ces panoramas qui appellent à l'humilité.
En option : Survol en hélicoptère du canyon. Une courte demi
heure à couper le souffle devant ce fascinant et prodigieux
panorama.
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

TRADING POST ou similaire
Cameron Trading Post
P.O. Box 339
Cameron, AZ 86020 UNITED STATES
1-800-338-7385 ou 00-1 928 679 2231 (fax : 00-1 928-679-2350)
www.camerontradingpost.com

JOUR 5

- Cameron / Kayenta

Petit déjeuner
Départ vers le Lac Powell, dont les eaux d'un bleu profond
contrastent avec l'ocre brûlée par le soleil des roches qui la
bordent.
Arrêt pour la visite du visitor Center du grand barrage du
Lac Powell.
Déjeuner à Page.
Route jusqu'au site légendaire de Monument Valley.
Arrêt dans un hogan. Demeure traditionnelle circulaire du peuple
Navajo.
Découverte en véhicule tout terrain du parc Monument
Valley: Accompagné par un guide du peuple Navajo, laissez votre
imagination vagabonder dans un univers où vit encore, de façon
traditionnelle, une partie de la communauté indienne.
Dîner BBQ durant l'excursion.

Lundi 20 Avril 15

Transfert à Kayenta pour le logement.
Nuit à l'hôtel

BEST WESTERN WETHERILL INN ou similaire
Highway 163
1000 Main Street
86033 kayenta - UNITED STATES - ARIZONA
00-1 928/697-3231
(fax : 00-1 928/697-3233 )
http://www.wetherill-inn.com/

JOUR 6

- Kayenta / Blanding

Mardi 21 Avril 15

Petit déjeuner
Arrêt à four Corners. Endroit unique aux Etats Unis où 4 Etats se
rejoignent en un même point. Vous pourrez vous prendre en photo
devant un petit monument portant le sceau des Etats du Colorado,
Nouveau Mexique, Arizona et Utah.
Route d' Hem-Lenglet – B.P. 6 - 59247 FECHAIN Tél : 03.27.99.92.93 - FAX : 03.27.99.92.90
SARL au capital de 15 500 € R.C. Douai 86 B 137 Siren 338 902 182
APE 633 Z T.V.A. FR 88 338 902 182 Immatriculation IM 059 11 00 28

Déjeuner en route.
Visite de Spruce Tree House. Visite de l'habitation troglodyte
Spruce Tree House située à une trentaine de kilomètres du Visitor
Center.
Visite du parc national Mesa Verde. Prenez la direction du
gigantesque plateau de Mesa Verde, à 1 heure de route à travers un
paysage de genévriers, chênes, sapin de Douglas et pins
ponderosas... Une sensation d'envoûtement vous gagne devant la
splendeur et la démesure du relief pétrifié : Navajo Hill, Chapin Mesa
et bientôt la surprise de Wetherhill Mesa... Sur le versant opposé du
canyon une large et profonde entaille dans l'immense paroi rocheuse,
révélant une étrange cité ; des bâtiments de pierre ocre, une tour
carrée. Bastion imprenable. Nid d'aigle. Ici vivaient les premiers
indiens, les Anasazis. En langue Navajo, les "Anciens".
Arrivée dans l'Utah.
Dîner.
Nuit à l'hôtel

QUALITY INN & SUITES ou similaire
711, South Main Street
84511 BLANDING - UTAH
00-1 435.678.3271 (fax : 00-1 435.678.3219)
http://www.qualityinn.com/hotel-blanding-utah-UT047

JOUR 7

- Blanding / Bryce

Petit déjeuner
Traversée du Parc de Capitol Reef. Dans une région très
sauvage car peu fréquentée, ce parc protège les splendeurs
géologiques d'une faille tectonique de plus de 160 Km de longueur.
Les monolithes de grès et les aiguilles abruptes surplombent une
vallée verdoyante, véritable oasis créée par la rivière Fremont. A
l'ombre des saules et des peupliers, il n'est pas rare de voir des
biches ou des perdrix...
Route vers le surprenant Parc National de Bryce Canyon.
Déjeuner à Bryce.
Visite du Parc National de Bryce Canyon. Les indiens
appelaient ces rochers respectueusement "les hommes debout". A
perte de vue, dressées par milliers dans cet amphithéâtre naturel,
les colonnes de pierres sculptées par l'érosion défient le temps et
les assauts de la neige, du vent et du soleil. Ce sont les heures de
chaque journée qui jouent l'artiste pour donner à ce panorama
grandiose les couleurs infinies qui enchantent notre regard jamais

Mercredi 22 Avril 15

rassasié...
Promenade à pied dans ce décor si étrange.
Dîner avec animation western.
Nuit à l'hôtel

BRYCE VIEW LODGE ou similaire
Highway U 63 - 105 Easter center street
84764 BRYCE - UTAH - UNITED STATES
(00-1) 435.834.5180 (fax : (00-1) 435.834.5181)
http://www.bryceviewlodge.com/

JOUR 8

- Bryce / Las Vegas

Jeudi 23 Avril 15

Petit déjeuner
Visite du Parc National de Zion. Votre angle de vision change...
D'impressionnantes falaises en à-pic vous dominent, gardées par
des pins Ponderosa qui s'accrochent à chaque escarpement. La
tumultueuse Virgin River crée des oasis de verdure qui donnent
tout son charme à ce site sauvage et beau.
Déjeuner.
Route en direction de Saint George
Arrêt à Saint George. Cet arrêt est l'occasion de parler des
Mormons en visitant leur centre d'accueil du temple, la seule visite
autorisée aux non mormons.
Continuation vers Las Vegas, alors que tous les néons
embrasent la ville. Il est aujourd'hui difficile de croire que Las
Vegas était à l'origine un simple lieu de rendez vous pour tous les
pionniers qui souhaitaient traverser en convoi la très
impressionnante Sierra Nevada. La démesure et l'insouciance sont
les maîtres mots de cette cité où le jeu est partout présent, même
dans les lieux les plus inattendus.
Visite de Las Vegas by night. Appréciez toutes les folles
extravagances de cette cité que l'on adore ou que l'on déteste.
Las Vegas ne dort jamais... En bruit de fond les banditsmanchots (slot machines) avalent les pièces que les joueurs
essaient de faire fructifier, tout cela au milieu de décors
surréalistes dignes des plus grandes productions de cinéma. Vous
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passez sans vous en rendre compte de l'Antiquité égyptienne
(hôtel Luxor) à l'époque Médiévale (hôtel Excalibur), des rues de
Manhattan (hôtel New-York New-York) aux criques des Caraïbes
hantées par les flibustiers (hôtel Treasure Island), de Venise (hôtel
Bellagio) à Florence (hôtel Caesar's palace)...
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

LUXOR HOTEL & CASINO ou similaire
3900 Las Vegas Blvd. South
Las Vegas, NV 89119 UNITED STATES
001 702 262 4444
http://www.luxor.com/

JOUR 9

- Las Vegas / Bakersfield

Petit déjeuner
Excursion vers Death Valley (la Vallée de la Mort). Il est
facile de comprendre pourquoi les pionniers en route vers la
Californie redoutaient le passage de la si bien nommée "Vallée de
la Mort". Paysages déroutants et chaotiques d'une gigantesque
étendue désertique située à plus de 80 m sous le niveau de la mer,
où la vie n'est jamais si absente...

Vendredi 24 Avril 15

Des millions de graines guettent une hypothétique pluie pour
éclore, de nombreux animaux attendent que diminue l'ardeur du
soleil pour sortir de leur terrier, l'astre solaire n'en finit pas
d'illuminer les paysages lunaires de Zabriskie Point et fait de
Furnace Creek une véritable oasis dans ce décor implacable... Les
décors arides, hostiles parfois, mais d'une fascinante beauté,
semblent s'accorder pour vous éloigner de cette contrée où seules
survivent les serpents, les scorpions, les tarentules et... le curieux
road-runner. Les points de vue y sont particulièrement saisissants,
notamment les paysages lunaires de Zabriskie Point.
Déjeuner à Furnace Creek Ranch...
Continuation vers la verdoyante vallée californienne....
Impossible d'échapper à la fascination. La Californie est un
Eldorado pour tous ceux qui ont les rêves les plus fous... Son
climat est très diversifié selon les régions que l'on traverse passant
de la douceur méditerranéenne à la chaleur rigoureuse des
déserts... Elle offre des paysages époustouflants, et est la terre
des mélanges ethniques, des expériences politiques, religieuses,
sociales... Extraordinaire Californie !
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

BEST WESTERN CRYSTAL PALACE ou similaire
2620 Buck Owens Boulevard
Bakersfield, California,
United States, 93308-6310
00 1 661.327.9651 (fax : 00 1 661.334.1820)
www.bestwesterncalifornia.com

JOUR 10 - Bakersfield / Merced

Samedi 25 Avril 15

Petit déjeuner
Visite de Sequoia National Park. Un rêve d'éternité en cours
pour ces arbres majestueux qui sont tout simplement les plus
vieux êtres vivants sur notre planète. Leur nom est associé à une
longévité
extraordinaire
et
à
des
dimensions
plus
qu'impressionnantes. Certains spécimens sont âgés de plusieurs
siècles (voire plus d'un millénaire...) ils atteignent 80 m de
hauteur et plus, et dépassent les 30 m de circonférence !
Promenade sur le site de Grant Grove.
Route vers Merced.
Dîner.
Nuit à l'hôtel
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HOLIDAY INN EXPRESS MERCED ou similaire
151 South Parsons Ave
95341 Merced - California - United States
001-209-384-3700 (fax : 01-209.3843760)
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merced/mcepp/hoteldetail?cm_m
mc=GoogleMaps-_-ex-_-USEN-_-mcepp

JOUR 11 - Merced / San Francisco
Petit déjeuner
Puis route vers San Francisco. Les falaises sauvages et les
criques se succèdent, c'est le paradis des surfeurs... et des otaries.
Déjeuner à San Francisco.
Visite guidée de l'une des plus belles cités des Etats Unis.
Tout commence en 1848 pour la ville qu'on appelait alors «instant
city », la ville instantanée ! La découverte de l'or dans la vallée de
Sacramento, en janvier 1848, s'ébruite en quelques semaines, en
moins d'un an elle fera le tour du monde, provoquant l'une des
plus grandes migrations de l'histoire. En trois mois, San Francisco
passe brusquement de trois cents à vingt cinq mille habitants et,
durant les trois premières années de cette ruée vers l'or, on
estime que plus de deux cent mille personnes font le voyage en
Californie. Vous êtes sur les traces de ces pionniers qui en on fait
aujourd'hui la "cité préférée de tout le monde", laissez vous bercer
par le charme des sites qui ont fait l'histoire de la ville : les Twin
Peaks, avec un extraordinaire panorama sur la ville, Union Square,
le cœur de la cité, Fisherman's Wharf, entièrement réhabilité en
centre commercial et son étrange colonie de loups de mer,
Japantown et Chinatown la plus grande ville chinoise hors d'Asie,
et bien sûr les collines qui font le charme particulier de San
Francisco, Nob Hill, Russian Hill ou Telegraph Hill , sans manquer
la surprenante Coît Tower….
Dîner chinois dans la Grande ville
Nuit à l'hôtel

COMFORT INN BY THE BAY ou similaire
2775 Van Ness Ave.
San Francisco, CA 94109-1497 UNITED STATES
415 928 5000 (fax : 415 441 3990)
http://www.sanfranciscocomfortinn.com/

Dimanche 26 Avril 15

JOUR 12 - San Francisco / Vol retour

Lundi 27 Avril 15

Petit déjeuner
Temps libre pour apprécier à votre rythme cette cité
tranquille et cosmopolite. Profitez de vos dernières heures pour
faire une balade avec l'incontournable "Cable Car", étrange
tramway à crémaillère, pour découvrir Fisherman's Wharf avec ses
boutiques, ses cafés ou, effectuer une mini croisière dans la baie
de San Francisco.
Déjeuner sur Pier 39.
Transfert vers l'aéroport.
Aide aux formalités d'enregistrement et vol à destination de
la France.

JOUR 13 - Vol retour / Paris

Mardi 28 Avril 15

Arrivée en France.
Transfert en autocar dans votre région
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WESTERN PANORAMAS
Du 16 au 28 avril 2015
13 JOURS / 11 NUITS
PRIX tout compris et conditions

PRIX BASE 44 – 40 PERSONNES : 2630 €
PRIX BASE 39 – 35 PERSONNES : 2740 €
PRIX BASE 34 – 30 PERSONNES : 2805 €
sur la base d’1 USD = 0.795 EUR
LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports en autocar CAMBRAI / ROISSY / CAMBRAI
Les vols hors taxes Air France Paris/Los Angeles // San Francisco/Paris en classe économique.
Les taxes d'aéroport : 400 EUR à ce jour.
11 petits déjeuners + déjeuners + dîners, eau en carafe, thé ou café inclus aux repas.
Les visites mentionnées ci-dessous.
Les services d'un guide francophone permanent.
Le transport en autocar de grand confort (selon normes locales).
Logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double pour 11 nuits.
Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants.
Les pourboires guides et chauffeurs.
Les assurances assistance, rapatriement et annulation : 79 €
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons personnelles et les repas non mentionnés au programme.
Les visites en option ou non mentionnées au programme.
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément chambre individuelle : 427 €
REMARQUES
Options : Survol en hélicoptère du Grand Canyon : 155 €
HOTELS PRÉVUS (OU SIMILAIRES)
J1 Los Angeles
HACIENDA HOTEL
J2 Los Angeles
HACIENDA HOTEL
J3 Laughlin
AVI RESORT
J4 Cameron
TRADING POST
J5 Kayenta
BEST WESTERN WETHERILL INN
J6 Blanding
QUALITY INN & SUITES
J7
J8
J9
J10

Bryce
Las Vegas
Bakersfield
Merced

BRYCE VIEW LODGE
LUXOR HOTEL & CASINO
BEST WESTERN CRYSTAL PALACE
HOLIDAY INN EXPRESS MERCED

J11 San Francisco COMFORT INN BY THE BAY

www.haciendahotel.com
www.haciendahotel.com
http://www.avicasino.com/
www.camerontradingpost.com
http://www.wetherill-inn.com/
http://www.qualityinn.com/hotelblanding-utah-UT047
http://www.bryceviewlodge.com/
http://www.luxor.com/
www.bestwesterncalifornia.com
http://www.ihg.com/holidayinnexpress
/hotels/us/en/merced/mcepp/hoteldet
ail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_USEN-_-mcepp
http://www.sanfranciscocomfortinn.co
m/

VISITES INCLUSES
Tour d'orientation de Los Angeles.
Entrée aux Universal Studios.
L'arrêt à la ville fantôme de Calico.
La visite du Parc National du Grand Canyon.
L'accès au Centre de visite du Parc de Monument Valley.
Stop à Saint George, centre mormon.
Tour de Las Vegas by night en compagnie de votre guide.
La découverte de la Vallée de la Mort - avec arrêt au Furnace Creek Ranch.
La visite du Parc National de Séquoia - site de Grant Grove.
Visite guidée de San Francisco.
Accès au Parc de mesa Verde.
Entrée dans le parc de Glen Canyon (Lac Powell).
Barrage du Lac Powell.
Découverte du Parc national de Capitol Reef.
La visite du Parc National de Bryce Canyon.
La traversée du Parc National de Zion.
Stop à 4 Corners.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les réservations aériennes ne sont valables que jusqu’au 4 novembre.
Un acompte de 600€ (correspondant aux appels de fonds du voyagiste)
est demandé au moment de l’inscription. Le solde est à verser pour le 10
février 2015.
Le paiement du prix total avec une carte bancaire de 1ère catégorie
auprès de l’agence Aventour à Féchain permet de déduire les assurances
(79€) du prix ci-dessus.
Les passeports doivent être valides à la date du retour et être électroniques ou
biométriques. Ceux à lecture optique émis entre le 26/10/2005 et les mois de mai/juin 2006
posent problèmes.
Les passagers à destination des Etats-Unis doivent remplir une autorisation « ESTA » au plus
tard 72 heures avant leur départ sur le site internet suivant : https://esta.cbp.dhs.gov. Sans
cette autorisation, ils ne pourront pas embarquer. Cette inscription est payable en ligne : 14 usd
/ pax. Les noms notés sur l’ESTA doivent être strictement identiques à ceux du passeport et du
billet d’avion. Les organisateurs vous aideront pour cette opération si nécessaire. Une
photocopie de votre passeport est à nous remettre
Inscriptions :
Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Organisateurs :
Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com
Alain SORNETTE - 06 61 30 59 71 – alain.sornette@wanadoo.fr
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