
 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

 

 

 

CIRCUIT 

« REGARD SUR LA CALIFORNIE » 
 

14 JOURS / 12 NUITS  

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

« REGARD SUR LA CALIFORNIE » 

 CIRCUIT 14 JOURS / 12 NUITS  
Un programme complet pour découvrir la légendaire côte Ouest des Etats-Unis. Toutes les plus grandes villes et les parcs 

nationaux. On prend ici la dimension de ce pays gigantesque. 

 LES POINTS FORTS :  

1 site classé par l’Unesco (marqué par un *) 

5 grands parcs naturels : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Vallée de Feu et Sequoia  

Les villes mythiques de l’Ouest avec San Francisco, Los Angeles et Las Vegas  

Le lac Powell  

Excursion en 4x4 incluant un déjeuner Navajo  

1 nuitée en terre indienne  

L’hôtel de San Francisco en centre–ville  

Vols non-stop de Paris à Los Angeles 

 1. FRANCE - LOS ANGELES  
Envol pour Los Angeles. A l’arrivée, accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

 2. LOS ANGELES (PC)  
Journée entièrement dédiée à la visite de Los Angeles, la « Cité des Anges » où chaque quartier a son identité propre. 

Départ pour un tour de ville avec 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, Beverly Hills et ses villas 

inimaginables. Déjeuner sur le Citywalk. Dîner.  

 3. LOS ANGELES – LAS VEGAS (430 KM – 4H30) (PDJ)  
Direction Las Vegas à travers les montagnes de San Bernardino, le désert de Mojave et Barstow. Las Vegas, atoll posé au 

milieu du désert, également connu sous le nom de Sin City, est célèbre pour ses casinos et ses spectacles grandioses. 

Déjeuner libre. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner libre. En option : Las Vegas by night (55 Usd/pers. à régler sur 

place – prix révisable).  

 4. LAS VEGAS & LA VALLEE DE FEU (200 KM – 1H30) (PDJ - DEJ)  
La vallée de Feu est l’un des endroits les plus chauds et les plus secs du désert. Ce parc expose un paysage volcanique 

dont les roches rouges ont servi de décor à plusieurs films d’Hollywood dont la série Star Trek. Retour à Las Vegas pour 

le déjeuner. Après-midi et dîner libres. Le bus reste à disposition pour vous emmener dans un des célèbres outlet.  

 5. LAS VEGAS – BRYCE (390 KM – 4H30) (PC)  
Route vers le parc national de Bryce Canyon. Déjeuner. Arrivée à Bryce Canyon, parc national baptisé par les indiens « 

les rochers ressemblant à des hommes ». L’érosion ayant façonné la roche, elle offre maintenant, à travers des nuances 

d’ocre, des formes magnifiquement ciselées. Arrêt photo à plusieurs endroits. Dîner ambiance Country. Nuit dans le parc.  

 6. BRYCE – LAC POWELL – MONUMENT VALLEY – TUBA CITY (550 KM – 6H) (PC)  
Départ pour Page et le lac Powell. Né de la construction du barrage Glen Canyon, il s’étend sur 350 km. En option : 

survol du lac en avion (185 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable). Continuation avec Monument Valley et ses 

étranges monolithes de grès ocre. C’est en 4x4, à travers la réserve indienne des Navajos, que ce paysage de western 

livre tous ses secrets. Déjeuner de spécialités Navajo. Direction Tuba City, terre des indiens Hopis, voisins des Navajos. 

Dîner.  

 7. TUBA CITY – GRAND CANYON – LAUGHLIN (460 KM – 5H30) (PDJ - DEJ)  
Départ pour le Grand Canyon*. Sculpté par le fleuve Colorado pendant des millions d’années, il offre un spectacle 

géologique aux formes et aux couleurs d’une variété intense. Arrêts dans différents points de vue. En option : survol du 

Grand Canyon en avion ou en hélicoptère (entre 185 et 220 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable). Déjeuner. 

Direction Laughlin via la fameuse Route 66, en passant par les petites villes de Kingman et Seligman. Arrivée à Laughlin, 

une de ces « villes casino », posée au bord du fleuve Colorado. Temps libre en fin d’après-midi. Dîner libre.  
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 8. LAUGHLIN – CALICO - BAKERSFLIELD (480 KM – 5H30) (PDJ - DIN)  
Route vers Calico en passant par le non moins célèbre Bagdad Café. La ville fantôme de Calico restée célèbre jusqu’à son 

déclin vers 1904, a été créée en 1881 suite à la ruée vers l’or et l’argent. Déjeuner libre. Route pour Bakersfield via le col 

de Tehachapi. Dîner.  

 9. BAKERSFLIELD – SEQUOIA PARK – MODESTO (500 KM – 6H30) (PC)  
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte parmi les réserves mondiales de la biosphère. Certains arbres 

peuvent atteindre une centaine de mètres de haut et être âgés de plus de 2 000 ans, comme le Général Grant, le plus 

vieux du parc. Déjeuner pique-nique ou au restaurant selon la saison. Continuation pour Modesto. Dîner.  

 10. MODESTO - SAN FRANCISCO (150 KM – 2H) (PDJ)  
Direction San Francisco. À l’arrivée, tour de ville avec Chinatown, l’un des plus vieux quartiers chinois du pays ; Union 

Square ; Fisherman’s Wharf, et son front de mer ; le Golden Gate et les Twin Peaks ; les collines dont les plus connues 

sont Telegraph et Russian ; le centre administratif, le plus vaste du pays. Déjeuner libre. Temps libre pour profiter de la 

ville ou en option : les must de San Francisco (Cable Car, croisière dans la baie et Sausalito - 60 Usd/pers. à régler sur 

place – prix révisable). Dîner libre. Nuit en centre-ville. En option : San Francisco by night (50 Usd/pers. à régler sur 

place – prix révisable).  

 11. SAN FRANCISCO – MONTEREY - LOMPOC (530 KM – 5H30) (PC)  
Route pour la péninsule de Monterey et traversée de la Cannery Row (rue de la sardine) rendue célèbre par l’écrivain 

Steinbeck. Continuation, pour le déjeuner, vers la petite ville de Carmel, dont Clint Eastwood fut maire durant quelques 

années. Arrivée à Lompoc en fin d’après-midi. Dîner.  

 12. LOMPOC – SOLVANG – SANTA BARBARA – LOS ANGELES (250 KM – 3H) (PC)  
Direction Solvang, ville danoise où se trouve une copie de la statue de la Petite Sirène. Continuation vers Santa Barbara 

logée le long de la côte pacifique pour le déjeuner. Arrivée en fin de journée à Los Angeles. Découverte des plages 

mythiques de Malibu, Venice Beach et Santa Monica. Dîner.  

 13. LOS ANGELES - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

 14. 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  

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

Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles  

La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée  

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

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

Le sens des étapes est modifié sur le départ du 2 novembre2020 et 1er novermbre 2021. Toutes les visites sont 

effectuées.  

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 : Saddleback 3* 

Las Vegas : Boulder Hotel 3* 

Bryce Canyon : Bryce View Lodge 3* (Rubys Inn 2* le 01/11/21)  

Tuba City : Quality Inn 3*  

Laughlin : Tropicana Express 3* 

Bakersfield : Ramada 2*  

Modesto : Comfort Inn 2*  

San Francisco : Sam Wong 2*  

Lompoc : Surestay Plus 2*  

Los Angeles : Saddleback 3*  
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 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1)/Los Angeles /France, aller et retour sur vols réguliers Tahiti Nui ou autres compagnies aériennes 

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 pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-7 repas)  

- 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 déjeuners des jours 3, 8 et 10 (5, 7 et 11 pour le 01/11/21) 

- Les dîners des jours 3, 4, 7 et 10 (4, 7, 10 et 11 pour le 01/11/21) 

- 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)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/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 3 à 50 participants  

DIAPORAMA 

   
 

   

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_OUEST_LOS-ANGELES.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_Giant_Sequoia_96310866.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_OUEST_BRYCE-CANYON.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_OUEST_MAISON_VENICE-BEACH.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_nevada_151520830.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_226_US_nevada_bagdadcafe105675604.jpg


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

    

 

 

Formalités ETATS UNIS 

 

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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