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« VEGAS ET PARCS EXPRESS » 

AUTOTOUR 9 JOURS/7 NUITS  
VOLS + VOITURE + HOTELS en logement seul  
Un autotour tout en couleurs avec les illuminations de Las Vegas puis les rouges flamboyants des parcs parmi les plus 

beaux de l’Ouest américain : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Vallée du Feu. Voiture avec GPS, 

conducteur additionnel et plein final inclus. 

 JOUR 1. FRANCE - LAS VEGAS, NV (LS)  
Vol pour Las Vegas, livraison du véhicule à l’aéroport. Premières découvertes des lumières de l’extravagante « ville 

mirage ». Installation pour 2 nuits à l'hôtel.  

Suggestions de visites : en arrivant en soirée à Las Vegas, découverte la cité mythique à la tombée de la nuit, les 

illuminations exubérantes du « Strip » et des innombrables hôtels-casinos vous donneront toute la démesure de Las 

Vegas.  

 JOUR 2. LAS VEGAS (LS)  
Journée de flâneries à Las Vegas ou possibilité d’effectuer la visite en un aller-retour (400 km) à la Vallée de la Mort 

(Death Valley). Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : Death Valley située en dessous du niveau de la mer (Badwater est à moins 85 m), c’est l’un des 

endroits les plus secs et les plus chauds du monde (jusqu’à 56°C !), avec des couleurs et des formes de rochers 

incroyables.  

 JOUR 3. LAS VEGAS - FLAGSTAFF, AZ (400 KM) (LS)  
Départ en direction des portes du Grand Canyon. Sur votre chemin, vous emprunterez la Route historique 66 surnommée 

“the Mother Road”. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : traversée des villes de Kingman et de Seligman jusqu’à Flagstaff. Sur la route, vous ferez de 

nombreuses haltes à la découverte des boutiques et des musées portant sur l’histoire de la mythique Route 66, sur les 

voitures et les motos ce cette époque…. 

 JOUR 4. FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY, AZ (240 KM) (LS)  
Départ vers la région du plus célèbre parc de l’Ouest Américain : le Grand Canyon, qui peut être visité dans cette 

journée. Arrivée au coucher de soleil dans les décors de « western » de Monument Valley. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : partir très tôt le matin pour passer le plus de temps possible au Grand Canyon, superbe 

phénomène géologique, résultat de millions d’années d’érosion par le vent et par l’eau, et entouré d'une forêt, la rivière 

Colorado s'écoulant plus de 1500 m plus bas. Ce véritable labyrinthe de canyons, de fissures et de gorges vous laissera 

des souvenirs inoubliables. C’est le spectacle indescriptible de l’une des grandes merveilles naturelles de ce monde qui 

s’offre à vous.  

 JOUR 5. MONUMENT VALLEY - LAC POWELL, UT (280 KM) (LS)  
Journée de découverte du site de Monument Valley aux monolithes rouges, puis de celui du Lac Powell d’un bleu profond. 

Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : Monument Valley, dont les monolithes rouges se dressent au milieu d’une étendue désertique, 

véritable décor de western, visite d’un « hogan » (habitation des indiens Navajo). Le Lac Powell, à proximité de Page, 

formé par le barrage de Glen Canyon sur la rivière Colorado.  

 JOUR 6. LAC POWELL - ST GEORGE, UT (310 KM) (LS)  
Exploration du féérique parc de Bryce Canyon et de Zion Park dans l’Utah. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : Bryce Canyon est un parc qui fut découvert par les Mormons et baptisé par les indiens « les 

rochers ressemblant à des hommes ». Celui-ci offre des paysages féeriques de pinacles et de tours sculptés par les forces 

naturelles. Les « Pink Cliffs » changent de couleurs de l’aube au crépuscule. Le parc de Zion avec ses paysages 

surprenants, sa faune et sa flore, est traversé par un canyon de 24 km faisant jusqu’à 800 m de hauteur, aux couleurs 

rouge orangé qui déclinent à l’infini selon l’heure de la journée.  
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 JOUR 7. ST GEORGE - LAS VEGAS, NV (200 KM) (LS)  
Retour vers le Nevada et Las Vegas en traversant, pourquoi pas, la fameuse Vallée du Feu dans le désert de Mojave. Nuit 

à l’hôtel.  

Suggestions de visites : tour panoramique de St George, l'une des villes fondées par les Mormons, à voir : le centre 

d’accueil du temple des Mormons. La Vallée du Feu située dans le désert de Mojave, qui offre un voyage de plusieurs 

millions d’années en arrière avec ses phénomènes géologiques surprenants tels que rochers multicolores, troncs pétrifiés, 

pétroglyphes…. 

 JOUR 8. LAS VEGAS - FRANCE (LS)  
Dernières flâneries le long du Strip, départ pour l’aéroport de Las Vegas, restitution du véhicule. Envol pour la France. 

Nuit en vol.  

 JOUR 9. ARRIVEE EN FRANCE  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Le programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3*: 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A : (ECAR) « subcompact » Chevrolet Sonic climatisée, automatique, 2/4 portes, 2 adultes + 1 enfant max. 

Cat C : (ICAR) « intermédiaire » Chevrolet Cruze, climatisée, automatique, 2/4 portes, 4 personnes max. 

Cat E : (FCAR) « full size » Chevrolet Impala, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes max.  

Cat F : (IFAR) SUV Ford Escape, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes max. 

Cat K : (STAR) cabriolet Ford Mustang, climatisée, automatique, 2 portes, 2 adultes + 1 enfant max., en demande. 

Cat V : (MVAR) « station wagon » Chrysler Town & Country, climatisée, automatique, 5 portes, 7 personnes max., en 

demande.  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Las Vegas, pour une durée de 7x24h.  

Age minimum du conducteur principal : 21 ans, âge minimum 25 ans pour les conducteurs additionnels ; permis de 

conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an pour tous les conducteurs.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

Le permis de conduire national est suffisant pour conduire aux Etats-Unis. 

 
CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport aérien France (1)/Las Vegas aller-retour sur vols réguliers non directs avec American Airlines, Delta, British 

Airways ou autre compagnie aérienne régulière 

- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard, au choix sans repas ou avec 4 petits déjeuners (attention : pas de petits déjeuner 

inclus à Las Vegas) 

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Las Vegas, pour une durée de 7x24h, incluant kilométrage 

illimité, GPS inclus, taxes locales, un conducteur additionnel inclus, un plein d’essence offert, surcharge aéroport, 

réduction totale de la responsabilité financière en cas d’accident ou vol du véhicule loué (LDW), assurance permettant la 

protection contre blessures dégâts matériels et décès avec couverture jusqu’à 1 million de dollar (TPL = Third Party 

Liability)  

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

 

(1) les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Bordeaux, 

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

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

Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors des repas mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- Le "Resort Fee" facturé par certains hôtels de Las Vegas, notamment le Circus Circus, confirmé & détaillé dans le carnet 

de voyage (voir "bon à savoir" plus bas) 
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- Les frais de parkings/garages d’hôtels  

- Les assurances  

- L’obtention et les frais de l'autorisation ESTA ou du visa : voir plus bas l'information très importante à ce sujet  

- Pour la location de voiture * : le carburant ; équipements complémentaires tels que siège bébé, réhausseur ou siège 

enfant pour 13 $/jour, tablette « TAB » (chez Avis : navigateur, wifi jusqu’à 5 utilisateurs, 30 mn d’appels 

internationaux/jour, réductions sur des attractions et restaurants…) 22 $/jour ; assurances complémentaires : jeune 

conducteur (27 $/jour), assurance conducteur additionnel (13 $/jour), assurance conducteur PAI (3 $/jour), assurance 

des effets personnels PEP (3 $/jour), assurances: ALI (qui étend la couverture de la TPL jusqu’à 1 million de $ selon les 

régions (de 15 à 25 $/jour) ; parkings et garages (hôtels, sites…) ; location du système « E-toll » (19.75 $/location) et 

frais de péages (prélevés) ; (RSN) assistance route étendue avec services (perte de clés, panne d’essence…) : 7 $/jour ; 

contraventions & frais administratifs… 

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

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

La TVA varie de 4 % à 18.3 % selon les états aux Etats-Unis...  

 BON A SAVOIR :  

- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Important : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité aux Usa) ne peuvent pas voyager seules ou doivent 

être accompagnées d’une personne âgée d’au moins 21 ans.  

- Les chambres triples et quadruples sont aménagées de 2 lits doubles. 

- Petits-déjeuners : dans les hôtels, les espaces prévus pour les petits déjeuners sont rarement des salles, seulement 

quelques tables et parfois situées dans un couloir. Ne pas s'attendre à une diversité et quantité de nourriture comme en 

Europe. La vaisselle est souvent en plastique ou en carton jetable.  

- NB : les disponibilités des hôtels au sein des Parcs étant très réduites durant juillet et août, un itinéraire sensiblement 

différent pourra être proposé au moment de la confirmation pour cette période. 

- Avertissement pour le parc de Death Valley (Vallée de la Mort) : pendant l’été, la température ambiante peut 

attendre les 60°C, il est donc fortement conseillé de considérer son état de santé avant de s’engager dans le parc, ainsi 

que de prendre des précautions (emporter plusieurs litres d’eau, téléphone chargé, chapeau, lunettes, crème…). Les 

moteurs des voitures étant également fragilisés par ces hautes températures, veiller à respecter les recommandations 

locales ; les stations essence sont peu nombreuses et le téléphone peut parfois difficilement passer. 

- "Resort fee" : certains hôtels de Las Vegas font payer une surcharge (30-35 USD par nuit et par chambre) à régler sur 

place sur la note d'hôtel. Ce "resort fee" offre de nombreux avantages aux clients comme par exemple des offres ou des 

bons de réductions sur des consommations à prendre dans l'hôtel (boissons, casino, wifi offert dans la chambre...) 

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination. 

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule). Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule 

(de 300 € à 1000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 
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- USA : 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 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.  

DIAPORAMA 
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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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