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Une formule idéale pour découvrir en famille la magnifique Californie,  
les paysages grandioses des parcs nationaux sans oublier l’extravagance  

de Las Vegas, San Francisco ou Los Angeles. Un itinéraire qui fera la joie 
des petits comme des grands !

1er jour : Paris/San Francisco (vol)
Départ de Paris à destination de San Francisco.  
À l’arrivée à San Francisco, prise en charge  
de votre voiture de location à l’aéroport.
2e jour : San Francisco/Yosemite/Mammoth 
Lakes (450 km)
Quittez la côte pour la découverte du parc 
national de Yosemite, décor de montagnes, 
séquoias, lacs et cascades. Vous emprunterez le 
Tioga Pass avant de rejoindre Mammoth Lakes.
3e jour : Mammoth Lakes/Vallée de la Mort 
(330 km)
Vous quittez les forêts luxuriantes pour traverser 
la vallée de la Mort, l’une des régions les plus 
chaudes du globe.
4e jour : Vallée de la Mort/Las Vegas (260 km)
Prenez la route en direction de la capitale 
mondiale du jeu : Las Vegas.
5e jour : Las Vegas
Profitez de cette journée pour arpenter le Strip et 
ses nombreuses attractions et, en soirée, assistez 
à l’un des nombreux spectacles à l’affiche (en 
option, voir p. 88).
6e jour : Las Vegas/Zion/Bryce Canyon 
(415 km)
Départ pour Zion, dont les parois verticales du 
canyon s’élèvent au dessus de la Virgin River. 
Faites une promenade à travers les Emerald Pools, 
piscines naturelles. Différents sentiers vous sont 
proposés. Continuation vers Bryce.
7e jour : Bryce Canyon/Lac Powell (270 km)
Découvrez les formations rocheuses de Bryce 
Canyon, véritables dentelles de roche aux couleurs 
dégradées. Route vers le lac Powell, l’un des plus 
grands lacs artificiels d’Amérique du Nord.

8e jour : Lac Powell/Monument Valley 
(195 km)
Prenez le temps de visiter Antelope Canyon, 
superbe gorge aux teintes orangées (en option, 
voir p. 97) avant de prendre la route vers 
Monument Valley.
9e jour : Monument Valley/Grand Canyon 
(290 km)
Découverte de la réserve des Indiens navajos, 
véritable symbole de l’ouest américain et décor de 
nombreux westerns. Route vers Grand Canyon.
10e jour : Grand Canyon
Journée consacrée à la découverte de ce parc 
gigantesque avec ses reliefs escarpés aux couleurs 
variées, sculptés par le fleuve Colorado. Optez 
pour un survol en hélicoptère (en option, voir  
p. 96).
11e jour : Grand Canyon/Needles (370 km)
Route pour Needles, situé dans le désert de 
Mojave au bord du fleuve Colorado. Après 
Kingman, empruntez la highway 10, route 
sinueuse au cœur de paysages désertiques et 
arrêtez-vous à la ville fantôme de Oatman.
12e jour : Needles/Los Angeles (410 km)
Route pour Los Angeles et découverte de ses 
célèbres quartiers : Hollywood, Beverly Hills, 
Santa Monica…
13e jour : Los Angeles/Paris (vol)
Restitution de votre voiture de location  
à l’aéroport. Envol à destination de Paris.  
Nuit à bord.
14e jour : Paris
Arrivée à Paris. 

NOTRE PRIX COMPREND 
-- La location de voiture Alamo de catégorie 
Compact en formule Fully pour 12 jours 
(conditions et autres catégories, voir p. 184).
-- 12 nuits en hôtels de catégorie standard  
ou supérieure en hébergement seul.

IMPORTANT À SAVOIR 
Le col du Tioga permettant l’accès au parc de 
Yosemite étant fermé d’octobre à mai en raison 
des conditions climatiques, l’hébergement  
du 2e jour sera à Visalia au lieu de Mammoth 
Lakes durant cette période.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE par personne, en euros, à partir de

PÉRIODES DU 1/4  
AU 30/6/18

DU 1/7  
AU 19/8/18

DU 20/8  
AU 31/10/18

US84E - Adulte en chambre double, 
formule hébergement standard

1 471 1 516 1 471

US84E - Adulte en chambre double, 
formule hébergement supérieur

1 870 1 915 1 870

1 ou 2 enfants de – de 16 ans partageant 
la chambre des parents

gratuit gratuit gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de

540 € dont 360 € de taxes (sur vol British Airways)
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Sur la base d’une voiture de catégorie Compact, formule Fully, avec Alamo. 
Réductions chambre triple, quadruple, nuit supplémentaire : nous consulter.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
14 jours/12 nuits 
En hébergement standard + location de voiture

Prix à partir de

2 011  € TTC

Au départ de Paris sur vol British Airways le 4/6/18

LES POINTS FORTS 
-★6 parcs nationaux : Yosemite, la vallée de 
la Mort, Zion, Bryce Canyon, Monument 
Valley et Grand Canyon.
-★Le lac Powell.
-★2 nuits à Grand Canyon pour une découverte 
approfondie du site.
-★2 nuits à Las Vegas pour profiter des 
attractions.
-★Les grandes villes de l’Ouest : Los Angeles, 
Las Vegas et San Francisco.
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