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« EN FAMILLE DANS L’OUEST AMERICAIN » 

CIRCUIT 15 JOURS/13 NUITS  
Les principales villes de l’Ouest Américain et les principaux parcs, bref le meilleur de l’Ouest américain idéalement conçu 

pour les familles.  

 LES POINTS FORTS :  

2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

Des activités ludiques adaptées à tous les âges 

Les villes mythiques de l’Ouest  

Hôtel en centre-ville à San Francisco et sur le Strip à Las Vegas 

La grande boucle de l’Ouest Américain 

1 journée à Universal Studio  

1. FRANCE – LOS ANGELES    
Envol pour Los Angeles. À l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre.  

2. LOS ANGELES (PDJ - DEJ)    
Journée dédiée au parc Universal Studio. Les studios de cinéma furent créés en 1915 et l’ouverture au public pour le 

visiter, en 1964. Après la découverte des studios en petit train, il est possible d’assister à des shows « live » retraçant de 

grands moments du cinéma américain. Déjeuner sous forme de coupons repas. Dîner libre.  

3. LOS ANGELES (PDJ – DIN)    
Journée entièrement consacrée à la visite de Los Angeles, la « Cité des Anges » où chaque quartier a son identité propre. 

Départ pour un tour de ville avec Santa Monica et son célèbre parc d’attraction Pacifik Parc ; Beverly Hills et ses villas 

inimaginables ; 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, sans oublier le quartier des affaires et le quartier mexicain. 

Déjeuner libre. Balade libre (2h) en vélo pour découvrir la ville ou ses plages au gré de vos envies. Goûtez, ensuite aux 

joies de la baignade dans l’océan Pacifique. Dîner sur la jetée de Santa Monica.  

4. LOS ANGELES – LAUGHLIN (490 KM – 5H) (PDJ – DIN)    
C’est depuis l’observatoire de Griffith que l’on pourra voir au mieux la ville ainsi que les célèbres lettres HOLLYWOOD. 

Départ pour Laughlin. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt à Baker pour une photo avec le plus grand thermomètre du 

monde. D’une hauteur de 41 mètres, il a été érigé pour commémorer la plus haute température enregistrée aux États-

Unis en 1913, 56.7° Fahrenheit. Arrivée à Laughlin dans l’après-midi. Temps libre avant le dîner.  

5. LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF (420 KM – 6H) (PDJ – DIN)    
Sur la route pour le Grand Canyon*, arrêt à Seligman, ville emblématique de la Route 66 qui a gardé son charme 

suranné des années 60. Déjeuner libre. En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère (230 Usd/pers. à régler sur 

place – prix révisable). Grand Canyon et son parc national sont des phénomènes géologiques creusés par le fleuve 

Colorado. Il en résulte un labyrinthe de canyons, de fissures, de gorges érodées et tant d’autres curiosités qui en font 

l’une des plus grandes merveilles naturelles au monde. Balade sur la crête qui offre des panoramas à couper le souffle. 

Continuation vers Flagstaff. Dîner burger.  

6. FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – PAGE (490 KM – 6H) (PDJ – DEJ)    
Direction le Sunset Crater Volcano NM, où l’on peut observer un champ de lave et découvrir le passé volcanique de la 

région. La route continue vers Tuba City pour un arrêt sur un site où se trouve des traces de dinosaures, puis vers 

Monument Valley, célèbre parc aux formations rocheuses rougeoyantes émergeant au milieu d’une étendue désertique. 

Administré de nos jours par les indiens Navajos qui le surnomme « la vallée des Rocs », le parc est surtout célèbre pour 

ses tournages de westerns. Tour en jeep avec les indiens Navajos avec un arrêt pour un déjeuner barbecue. Arrivée à 

Page en fin d’après-midi. Arrêt sur le barrage de Glen Canyon afin d’y découvrir le lac Powell, lac artificiel d’une longueur 

de 300 km qui mit 17 ans à se remplir. En option : survol du lac en avion (185 Usd/pers. à régler sur place – prix 

révisable). Dîner libre.  
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7. PAGE – BRYCE CANYON (250 KM – 3H30) (PDJ – DIN)    
Route pour Bryce Canyon, parc national baptisé par les indiens « les rochers ressemblant à des hommes ». L’érosion a 

façonné la roche, offrant aujourd’hui, à travers des nuances d’ocre, des formes magnifiquement ciselées. Il est considéré 

comme l’un des plus beaux parcs de l’Ouest Américain. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel et temps libre. Dîner 

ambiance western.  

8. BRYCE – LAS VEGAS (540 KM – 6H) (PDJ – DEJ)    
Départ pour St- George, ville fondée par les mormons et visite du centre d’accueil du temple. Déjeuner. Continuation 

vers Las Vegas, capitale du jeu surnommée « Sin City », la ville du pêché ! Avant d’arriver, arrêt photo dans un truck 

stop, lieu typique où les camions font des stops. À l’arrivée, installation à l’hôtel. Dîner libre.  

9. LAS VEGAS (PDJ – DIN)    
Journée libre en demi-pension. En option : Traversée du désert via Pahrump et Shoshone dernières localités à offrir des 

commerces, avant l’aride Death Valley située à 80 m en-dessous du niveau de la mer. Les premiers cowboys disaient 

d’elle : « pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s’y pendre ». Découverte de Furnace Creek, petite oasis 

touristique entourée de désert et des dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner. Visite du Borax Museum qui retrace la vie 

quotidienne des exploitants de borax entre 1883 et 1888. Arrêt dans un Outlet (sans supplément – à réserver sur place).  

10. LAS VEGAS – CALICO – FRESNO (650 KM – 7H30) (PDJ – DEJ)    
Traversée du désert de Mojave et découverte de Calico, ancienne ville minière. Fondée en 1881, elle connut son apogée 

vers 1887 avant d’être abandonnée vers 1907. Déjeuner burger. Continuation vers Fresno. Dîner libre.  

11. FRESNO – YOSEMITE – MODESTO (370 KM – 6H) (PDJ – DEJ)    
Visite du Yosemite National Park* avec ses paysages alpins, ses cascades, ses pins et ses monolithes blancs. Il fut 

découvert en 1868 et se situe dans les montagnes de la Sierra Nevada. Découverte du Half Dome, monolithe emblème 

du parc ; de Yosemite Valley au fond de laquelle coule la rivière Merced ; Bridalveil Falls, les chutes du « voile de la 

mariée ». Déjeuner pique-nique dans le parc puis route vers Modesto à travers les terres agricoles de la Californie. Dîner 

libre.  

12. MODESTO – SAN FRANCISCO (150 KM – 2H30) (PDJ – DEJ)    
Départ pour Mountain View, et la visite libre du siège du géant Google. Continuation vers San Francisco, ville-emblème 

de la Californie, installée sur des collines semblant se jeter dans l’océan Pacifique. Déjeuner burrito avant la découverte 

du quartier hispanique avec la petite mission Dolorès. Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner libre.  

13. SAN FRANCISCO (PDJ – DIN)    
Découverte de San Francisco. Tour d’orientation avec Union Square, le quartier commerçant ; Chinatown, l’un des plus 

vieux quartiers chinois du pays sans oublier le fameux Golden Gate Bridge. Déjeuner libre. Croisière (env. 1h) dans la 

baie en passant devant Alcatraz. Visite du musée Mécanique qui offre des jeux d’arcades, des automates et des machines 

mécaniques datant du XXème siècle. Dîner sur le port.  

14. SAN FRANCISCO – FRANCE (PDJ)    
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol. 

15. ARRIVEE EN FRANCE    

INFOS VERITES :  
Les temps de route peuvent paraître longs mais la beauté des paysages efface amplement ce désagrément 

Il peut faire particulièrement chaud dans certains parcs en été 

Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 

personnes)  

Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant 

Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles 

La nourriture américaine est loin d’égaler la française 

La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable 

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

Aux États-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne  
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 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.  

VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  
Los Angeles : Quality Inn Buena Park 2*  

Laughlin : Avi Resort 3* 

Flagstaff : Days Inn 2* 

Page : Travelodge 2*  

Bryce Canyon : Bryce View Lodge 2*  

Las Vegas : Excalibur 3*  

Fresno : Days Inn 2*  

Modesto : Holiday Inn Express Westley 2*  

San Francisco : Embassy 2*  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Los Angeles – San Francisco/France, aller et retour sur vols réguliers US Airways, Air Tahiti Nui, 

American Airlines ou autres compagnies régulières, 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 demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 

- 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 de l’ESTA 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

- Les assurances 

 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. 

BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 10 à 50 participants.  
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DIAPORAMA 

  

  

  

   
 

Formalités ETATS UNIS 
 

Formalités valables uniquement pour les ressortissants français 
Police : PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 6 MOIS APRES RETOUR + FORMULAIRE ESTA (AVANT 

DEPART)  

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 
 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  
Tel. 03 88 69 08 54 
E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 
Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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