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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 jours/11 nuits 
En pension complète (sauf 6 repas)

Prix à partir de

2 290  € TTC

Au départ de Paris sur vol Air Tahiti Nui

LES POINTS FORTS 
★★Guide local parlant français au départ  
de Los Angeles.
★★Circuit limité à 30 participants.
★★6 parcs nationaux.
★★Les 3 cités incontournables de l’Ouest :  
Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.
★★Visite de Monument Valley en minibus  
tout-terrain.
★★Le Horseshoe Bend, méandre du fleuve 
Colorado.

DATES DE DÉPART 
★★Les 15 et 29 avril
★★Les 13 et 27 mai
★★Le 10 juin
★★Le 19 août
★★Les 9 et 23 septembre

Partez à la découverte des différents visages de l’Ouest américain.  
De la trépidante métropole de Los Angeles au charme européen  
de San Francisco, vous serez ébloui par la diversité des paysages,  
les couleurs changeantes des roches ainsi que par la richesse  
des cultures indiennes, le tout au sein d’un groupe de seulement  
30 personnes maximum.

MAGIC WEST



1er jour : Paris/Los Angeles (vol)
Départ de Paris sur vol direct. Arrivée et 
transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Guesthouse Inn & Suites à Norwalk.
2e jour : Los Angeles/Palm Springs/Joshua 
Tree/Laughlin (495 km)
Route vers Palm Springs, située en plein désert. 
Déjeuner. Découverte du parc de Joshua Tree, 
célèbre pour ses yuccas géants. Continuation vers 
Laughlin. Dîner. Nuit à l’hôtel Colorado Belle.
3e jour : Laughlin/Grand Canyon/Flagstaff 
(460 km)
Le matin, route vers le Grand Canyon entouré 
d’une magnifique forêt. Déjeuner. Balade le long 
de la rive sud. Possibilité de survol en hélicoptère 
du Grand Canyon (en option). Continuation vers 
Flagstaff. Dîner. Nuit à l’hôtel Quality Inn.
4e jour : Flagstaff/Monument Valley/Horseshoe 
Bend/Kanab (590 km)
Route vers le pays navajo en longeant le Painted 
Desert dont les couleurs changent selon la lumière 
du jour. Arrivée à Monument Valley, réserve des 
Indiens navajos. Parcours en minibus tout-terrain 
dans la réserve et déjeuner. Continuation pour 
Horseshoe Bend, superbe méandre du fleuve 
Colorado. Poursuite vers Kanab. Dîner. Nuit  
à l’hôtel Travelodge.
5e jour : Kanab/Bryce Canyon/Las Vegas 
(540 km)
Découverte de Bryce Canyon avec ses dentelles 
de roche rose. Déjeuner. Route pour Las Vegas, 
en passant par Saint George, fondée par les 
Mormons. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Boulder 
Station Hotel & Casino. Possibilité d’un tour  
de ville de nuit (en option).
6e jour : Las Vegas/Vallée de la Mort/
Bakersfield (590 km)
Visite de la Vallée de la Mort, vaste parc national 
offrant des paysages variés : lacs de sels, dunes 
de sables, reliefs déchiquetés. Après le déjeuner, 
route vers Bakersfield. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Rosedale.
7e jour : Bakersfield/Sequoia/Modesto (425 km)
Route vers le parc de Sequoia où s’élèvent de 
gigantesques séquoias millénaires. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Continuation vers 
Modesto. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn.

8e jour : Modesto/San Francisco (150 km)
Départ matinal pour San Francisco et visite de 
la ville : Fisherman’s Wharf, le pont du Golden 
Gate, Chinatown et Japantown. Déjeuner et après-
midi libres. Dîner chinois. Nuit à l’hôtel Days Inn 
à Redwood City. Possibilité d’un tour de ville de 
nuit (en option).
9e jour : San Francisco/Monterey/Lompoc 
(50 km)
Départ pour Monterey et découverte de la ville 
célèbre pour sa rue de la Sardine (Cannery Row), 
puis de Carmel, charmante station balnéaire. 
Déjeuner libre. Continuation vers Lompoc. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Inns of Lompoc.
10e jour : Lompoc/Solvang/Santa Barbara/ 
Los Angeles (240 km)
Route vers le sud. Passage par Solvang, petite 
ville danoise en Californie ! Arrêt à Santa 
Barbara, belle station balnéaire à l’architecture 
typiquement espagnole. Déjeuner libre. 
Continuation pour Los Angeles. Dîner. Nuit  
à l’hôtel Guesthouse Inn & Suites à Norwalk.
11e jour : Los Angeles
Visite de la ville : le théâtre chinois, l’avenue 
des stars, le quartier financier et le vieux quartier 
historique. Route vers Santa Monica. Déjeuner 
et après-midi libres. Profitez de la belle plage et 
sa célèbre jetée et promenez-vous sur la Third 
Promenade, artère piétonne et commerçante. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
12e jour : Los Angeles/Paris (vol)
Transfert à l’aéroport et départ pour Paris sur vol 
direct. Nuit à bord.
13e jour : Paris
Arrivée à Paris. 

EN OPTION 

À régler sur place :
★★Le 3e jour, survol du Grand Canyon  
en hélicoptère : env. 200 USD.
★★Le 5e jour, tour de Las Vegas de nuit :  
env. 55 USD.
★★Le 8e jour, tour de ville de San Francisco : 
env. 55 USD.

Horseshoe Bend  / © LUNAMARINA/iStock

Parc national de Sequoia  / © nikonphotog/iStock

NOTRE PRIX COMPREND 
★- Les trajets Paris/Los Angeles/Paris sur vol 
régulier Air Tahiti Nui.
★- Le circuit en autocar climatisé (ou minibus 
selon le nombre de participants) et les transferts 
mentionnés.
★- L’hébergement en chambre double en hôtels 2 et 
3 étoiles (norme locale) mentionnés ou similaires.
★- La pension complète du petit déjeuner du  
2e jour au petit déjeuner du 12e jour (sauf  
les repas libres mentionnés).
★- Les services d’un guide local parlant français 
pendant toute la durée du circuit.
★- L’excursion en minibus tout-terrain à Monument 
Valley.
★- Les droits d’entrée dans les sites et parcs visités.
★- Les taxes variables : voir le tableau de prix.

IMPORTANT À SAVOIR 
★- Les informations aériennes sont publiées  
sur la base des éléments connus au moment  
de l’impression. Les transporteurs aériens  
sont susceptibles d’être modifiés.
★- Les distances entre les différentes étapes 
peuvent parfois sembler longues, mais les 
infrastructures routières sont bonnes.
★- Les hôtels sont situés en dehors des villes.
★- La plupart des parcs nationaux se situent  
à environ 2 000 m d’altitude.
★- Selon les conditions météorologiques,  
le programme pourra être modifié.
★- Nous déconseillons ce circuit aux enfants de 
moins de 8 ans qui peuvent être particulièrement 
affectés par de longues distances et des temps 
de trajet importants.

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros

DATES DE DÉPART DU 15/4 AU 10/6/18 LE 19/8/18 LES 9/9 ET 23/9/18

US841 - Adulte en chambre double 2 290 2 890 2 290
US841 -  Supplément chambre 
individuelle

490 490 490
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Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation. 
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports  
et taxe de solidarité) : 220 € par personne. 
Réductions chambre triple et quadruple, nous consulter. 
Nombre minimum de participants : 10.




