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Profitez de la douceur de vivre à la californienne, découvrez le poumon vert 
du Golden State à travers les parcs nationaux de Sequoia et Yosemite  

et longez la côte Pacifique de San Francisco à Los Angeles offrant  
de merveilleuses vues sur l’océan.

1er jour : Paris/Los Angeles (vol)
Départ de Paris à destination de Paris. Arrivée  
à Los Angeles. Prise en charge de votre voiture  
de location à l’aéroport.
2e jour : Los Angeles/Sequoia (330 km)
Départ vers le parc national de Sequoia situé au 
cœur de la Sierra Nevada : pins, cèdres, séquoias 
géants millénaires mais aussi profonds canyons  
et sommets granitiques vous attendent.
3e jour : Sequoia/Yosemite (230 km)
Route vers le nord en direction du parc national 
de Yosemite, une merveille de la nature. Depuis 
Glacier Point, admirez la vue panoramique sur  
la vallée et la Sierre Nevada. 
4e jour : Yosemite/San Francisco (335 km)
Départ à travers les forêts de chênes et de pins, 
en direction de San Francisco, la ville la plus 
cosmopolite de Californie.
5e jour : San Francisco
Expérimentez le cable car pour faire un tour de 
ville et découvrez les incontournables quartiers de 
Fisherman’s Wharf, Union Square, Chinatown...
6e jour : San Francisco/Monterey (180 km)
Longez le Pacifique jusqu’à Monterey et Carmel 
et empruntez la 17 Mile Drive, vous profiterez  
de vues merveilleuses sur la côte Pacifique.
7e jour : Monterey/Pismo Beach (250 km)
Continuez vers le sud pour atteindre Pismo 
Beach. Baladez-vous le long des longues plages 
de sable blanc et profitez d’une vue incroyable  
au coucher du soleil.
8e jour : Pismo Beach/Santa Barbara/Ventura 
(150 km)
Poursuivez votre route le long de la côte 
californienne jusqu’à Santa Barbara et découvrez 
différentes missions espagnoles. Ces anciens 
comptoirs religieux abritent plusieurs églises qui 
témoignent du passé historique de la Californie.

9e jour : Ventura/Los Angeles (155 km)
Partez à la découverte de la tentaculaire Los 
Angeles et de ses célèbres quartiers : Hollywood, 
Beverly Hills, Santa Monica...
10e jour : Los Angeles/Paris (vol)
Restitution de votre voiture de location  
à l’aéroport. Envol à destination de Paris.  
Nuit à bord.
11e jour : Paris
Arrivée à Paris. 

★ prolongez votre circuit  ★ 

EN CALIFORNIE DU SUD

9e jour : Ventura/San Diego (350 km)
Poursuivez votre route en direction de la frontière 
mexicaine. Arrivée à San Diego, petit paradis à la 
fois urbain et balnéaire.
10e jour : San Diego
Découvrez Old Town et Gaslamp, les quartiers 
historiques de San Diego, le zoo considéré 
comme l’un des plus beaux au monde...
11e jour : San Diego/Palm Springs (210 km)
Quittez la côte pour vous diriger vers Palm 
Springs, véritable écrin de verdure en plein désert.
12e jour : Palm Springs/Parc national  
de Joshua Tree/Palm Springs (100 km)
Prenez le temps de découvrir le parc de Joshua 
Tree et admirer ses fameux arbres cactus.
13e jour : Palm Springs/Los Angeles (170 km)
Départ pour Los Angeles.
14e jour : Los Angeles/Paris (vol)
Restitution de la voiture à l’aéroport. Envol  
à destination de Paris. Nuit à bord.
15e jour : Paris
Arrivée à Paris. 

NOTRE PRIX COMPREND 
★- La location de voiture Alamo de catégorie 
Compact en formule Fully pour 9 jours 
(conditions et autres catégories, nous consulter).

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

US84I - Adulte en chambre double, 
formule hébergement standard

1 135 1 167 1 135

US84I - Adulte en chambre double, 
formule hébergement supérieur

1 653 1 685 1 653

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

530 € dont 360 € de taxes (sur vol American Airlines)

ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 51 
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ITINÉRAIRE AU VOLANT
11 jours/9 nuits 
En hébergement standard + location de voiture

Prix à partir de

1 665  € TTC

Au départ de Paris sur vol American Airlines  
le 10/6/18

LES POINTS FORTS 
★★La route panoramique le long de la côte 
Pacifique.
★★Découverte des parcs de Sequoia et Yosemite.
★★2 nuits à San Francisco pour un rythme plus 
agréable.
★★Possibilité d’extension dans le sud de  
la Californie.

CALIFORNIA DREAM

★- 9 nuits en hôtels de catégorie standard  
ou supérieure en hébergement seul.

Sur la base d’une voiture de catégorie Compact, formule Fully, avec Alamo. 
Réductions chambre triple, quadruple, nuit supplémentaire : nous consulter.




