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OUEST AMERICAIN 
« La Magie des Grands Parcs » 

Circuit 12 jours / 10 nuits 
 

 

 
 

De Los Angeles à San Francisco, voici un itinéraire idéal et une durée parfaite 
pour une découverte panoramique des essentiels de l’Ouest Américain avec les 

plus célèbres parcs nationaux et les trois grandes villes mythiques. 
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 OUEST AMERICAIN 
« La Magie des Grands Parcs » 

Circuit 12 jours / 10 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er JOUR : ANGERS / PARIS  LOS ANGELES 

 
Convocation des participants à ANGERS et transfert à l’aéroport de PARIS CDG. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol à destination de LOS ANGELES. 
 
PARIS / LOS ANGELES : 13h25 / 16h10 (horaires donnés à titre indicatif). 
  
Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Guest House (ou similaire).  

 
2ème  JOUR :  LOS ANGELES  

 
Petit déjeuner américain. 
 
Visite guidée de la "Cité des Anges" : Le dowtown Los 
Angeles qui est le centre d'affaires de la ville, le quartier 
residentiel de Beverly Hills, Sunset Blvd, Hollywood blvd et son 
"Walf of fame", TCL Graumann's Chinese Theatre avec ses 
empreintes de stars au sol ainsi que le Dolby Theatre qui 
accueille chaque année la cérémonie des Academy Awards. 
 
Arrêt photos au Griffith Observatory qui offre un 
panorama allant du centre-ville de Los Angeles jusqu'à l'Océan 
Pacifique et Santa Monica. Ce site vous offre également une vue 

imprenable sur la célèbre enseigne HOLLYWOOD. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite des Studios Universal, célèbre parc d'attractions 
qui attire comme un aimant les visiteurs de tous âges. Une 
expérience unique en son genre! Grâce à un circuit en 
tramway autour des plateaux de tournage, vous découvrirez 
un monde fascinant au travers des décors de "Shrek", les 
"Dents de la mer", "Spiderman", "Retour vers le futur", "Star 
Trek",...avec des tournages en direct, des cascades et des 
effets spéciaux tel qu'un tremblement de terre de magnitude 
8,3 sur l'échelle de Richter et 10 sur celle de l'épouvante ! 
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Dîner de spécialités méditerranéennes à Glendale. 
 
Nuit à l'hôtel Guest House (ou similaire). 
 

3ème  JOUR :  LOS ANGELES / LAUGHLIN 

 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ pour Barstow par la freeway # 15 et traversée du désert de Mojave, également appelé le 
haut désert en raison de l'altitude qui dépasse souvent 1.800 mètres. Le paysage désertique est parsemé 
de lacs asséchés et d'une végétation rare. 
 

 
 
 
Visite de la ville fantôme de Calico, 
ancienne mine d'argent restaurée en 1950. 
Ambiance western avec maisons de bois et 
saloons! Lorsqu’en 1848, de l'or fut découvert 
dans la Sierra Nevada tout proche, une « fièvre » 
se propagea dans le monde entier marquant le 
début de la fabuleuse "Ruée vers l'or" en 
Californie. En une année, plus de 80.000 
personnes débarquèrent dans le 'Pays de l'Or" 
espérant y faire fortune du jour au lendemain. 
Des villages et même des villes apparurent, se 
développèrent et disparurent comme ils étaient 
venus. Calico a existé 28 ans grâce à la 
découverte de filons d’argent. Continuation dans 
le désert de Mojave où certains disent apercevoir 
encore régulièrement les fantômes des pionniers 
de la ruée vers l'or. 
 
Continuation dans le désert de Mojave où certains disent apercevoir encore régulièrement les 
fantômes des pionniers de la ruée vers l'or. 
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Découverte du célèbre "Bagdad Café". Il est 
plutôt rare de pouvoir visiter le lieu de tournage 
d'un film culte qui, presque inchangé, est tel que 
Vegas, en plein milieu d'un désert mystique et 
juste à l'encolure de la mythique Route 66. 
 
Continuation vers Laughlin, la "Petite Las 
Vegas". Vous y découvrirez de nombreux casinos 
nichés sur les berges du fleuve Colorado. 
 
Installation à l’Hôtel & Casino Colorado Belle (ou 
similaire). Port des bagages. 
 
Dîner buffet à l’hôtel. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 

4ème  JOUR :  LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ vers la Kaibab Forest. Paysages spectaculaires, bordés de 
roches rouges, lieu de tournage de westerns. Vous emprunterez un 
bout de la mythique route 66, celle qui mène de Chicago à Los 
Angeles, et qui traverse d'est en ouest 8 états. Elle fut fort empruntée 
dans les années 30 puis 50, et c'est là que furent créés les premiers 
motels et les premiers...fast food ! 
 
Déjeuner en cafétéria. 
 
Visite et découverte du Parc National de Grand Canyon, 
considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, certainement le plus impressionnant musée 
géologique naturel du monde. Situé à 2125 mètres d'altitude, le grand canyon mesure entre 1,5 km et 29 
km d'une rive à l'autre. Il est le résultat de millions d'années d'érosion. La rivière Colorado s'écoule plus 
de 1500 mètres plus bas. A chaque minute de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de 
ce grandiose spectacle. Différents points d'observation permettent d'admirer la rive sud de ce magnifique 
canyon. 
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EN OPTION : Survol de 25 à 30 minutes en hélicoptère du Grand Canyon. Survol féerique au-
dessus de la formation géologique la plus célèbre du monde et de son maître d’œuvre le fleuve 
Colorado.  
 
Continuation vers Flagstaff. 
 
Installation à l'hôtel. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Quality Inn (ou similaire). 

 
5ème  JOUR :  FLAGSTAFF / PAGE 

 
Petit déjeuner continental. 
 
Visite du Parc National de Monument Valley en véhicule tout terrain guidée par des 
indiens Najavos. Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge brun qui émergent 
de l'étendue désertique et alternent entre les dunes de sable et les arches naturelles. C'est grâce à un 
western tourné par John Ford en 1938 que le grand public a découvert ces formes étranges. Depuis, de 
nombreux autres y furent tournés, comme " La Chevauchée Fantastique" ou bien encore "Désert Vivant" 
de Walt Disney. Monument Valley appartient aux indiens Navajos qui ont la charge de préserver et 
d'administrer cet endroit unique. 
 

 
 
Déjeuner de spécialités Navajos. 
 
Départ vers le Lake Powell que vous 
découvrirez depuis le barrage, l'un des plus beaux 
paysages du Far West : les eaux turquoise d'un 
immense lac artificiel, baignant dans des sables 
ocres et blancs, entre des falaises de grés gris et 
rouge, parmi des arches oranges et des pitons 
roses. L'ambiance, irréelle, évoque l'art de 
Salvador Dali. 
 
Dîner avec ambiance country. 
 
Logement à l'hôtel Quality Inn Lake Powell (ou 
similaire).  
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6ème  JOUR :  PAGE / BRYCE 

 
Petit déjeuner américain. 
 
EN OPTION : Survol du Lake Powell (40 minutes). Inoubliable et indescriptible, un grand moment 
d’émotion !  
 
Départ vers Kanab, le "Petit Hollywood de l'Utah", où furent tournés de nombreux films et séries : "La 
Planète des singes", "Daniel Boone", "Lassie", "L’Homme qui valait 3 milliards"... 
 

 
Déjeuner. 
 
Visite de Bryce Canyon National Park, caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les 
indiens "les rochers ressemblant à des hommes". Ce parc vous offre de splendides amphithéâtres de 300 
à 400 mètres de profondeur remplis de gigantesques parois, tuyaux d'orgue cuivrés et dentelés, tours 
majestueuses sculptées par les forces naturelles de l'érosion. 
 

 
 
Dîner buffet. 
 
Nuit à l’hôtel Bryce View Lodge (ou similaire). 

Page 7/14 (Offre tarifaire N° 001679)



ASCEE 49 

7ème  JOUR :  BRYCE / LAS VEGAS 

 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ vers la forêt de conifères de Dixie National Forest.  

 

 
 
Départ vers St George, ville qui offre un bon aperçu de la culture mormone, avec le temple mormon, le 
premier de l'état. C'est dans cette ville que Brighan Young, le fondateur du mouvement mormon, avait 
installé sa résidence d'hiver. 
 
Déjeuner. 
 
Départ pour la découverte de la Vallée du Feu, superbe région désertique au cœur du désert de 
Mojave dans le Nevada. Ce site orné de grandes roches rouge-orangé aux formes étranges rappelle 
parfois un paysage lunaire, au point d'avoir servi de décor à de nombreuses scènes de la célèbre série Star 
Trek ! Des vestiges de bois pétrifiés témoignent de l'existence d'une ancienne forêt. Vers 300 av J.C., le 
site était occupé par les Indiens Piautes. 
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Départ en direction de l'état du Nevada et 
Las Vegas. "Sin City" la ville de tous les 
vices se trouve là au milieu du desert du 
Nevada tel un immense parc d'attractions 
pour adultes ! 
 
Temps libre. 
 
Dîner libre.  
 
En option : Découverte de la capitale 
mondiale du jeu. Réputée pour ses 
casinos, ses revues de music-hall et ses 
attractions permanentes, Las Vegas est 
unique au monde. Que vous tentiez ou non 
votre chance, dans l'un de ces palaces qui 
ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fascinés par cette ville qui se consacre au 
jeu 24 heures sur 24. – 55 € par personne 
 
Nuit à l'hôtel Plaza Hotel & Casino (ou similaire).  
 
 

8ème  JOUR :  LAS VEGAS / BAKERSFIELD 

 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ sur les traces des chercheurs d'or, par la « Vallée de la mort », ancien lac gigantesque de 
l'époque glaciaire, désert étonnant parsemé de lacs asséchés et d'une végétation rare. Elle abrite des 
paysages variés et impressionnants, une faune abondante et une flore très riche en plantes grasses. 
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Déjeuner à l'oasis de Furnace Creek au milieu des palmiers. 
 
Départ vers Bakersfield, au cœur de la vallée agricole de Californie. 
 
Installation à l'hôtel. 
 
Dîner buffet. 
 
Logement à l'hôtel Days Inn (ou similaire). 
 
 

9ème  JOUR :  BAKERSFIELD / MERCED 

 
Petit déjeuner continental. 
 
Visite du parc national de Sequoia en plein cœur de la Sierra Nevada. Vous y découvrirez le plus 
haut sommet des États-Unis, le mont Whitney (4418m). Vous visiterez la Giant Forest, d'une densité 
exceptionnelle de Sequoias géants, cet arbre millénaire qui recouvrait une grande partie de la planète il y 
a quelques millions d'années. 
 

 
 
Déjeuner sous forme de pique-nique. 
 
Continuation vers Merced. 
 
Installation à l'hôtel. 
 
Dîner buffet. 
 
Logement à l'hôtel America Best Value Inn (ou similaire). 
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10ème  JOUR : MERCED / SAN FRANCISCO 

 
Petit déjeuner continental. 
 
Départ à destination de San Francisco. "Ce que j'aime le 
mieux à San Francisco, c'est San Francisco" déclarait Frank 
Lloyd Wright; une manière de dire qu'il n'y a pas dans la ville 
de musée qui vaille à lui seul le voyage ; pas d'architecture 
suffisamment novatrice pour en faire un monument 
historique. Ou plutôt ces musées, cette architecture, s'effacent 
devant le charme de San Francisco, miracle de douceur dans 
le gigantisme américain.  
 
Visite guidée de la ville de San Francisco, la préférée 
des voyageurs en Californie. Célèbre pour la beauté de sa baie 
et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco s'étend 
sur un site de 7 collines. La ville est baignée par une 
atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une des plus pittoresques des états-unis. 
Vous découvrirez : Market Street, Union Square, Chinatown, Fisherman's wharf et les lions de 
mer qui ont élus domicile sur le Pier 39, Nob Hill et le magnifique Golden Gate Bridge. 
 

 
 
Tour d’orientation de Chinatown, suivi d’un déjeuner de spécialités chinoises. 
 
Après-midi libre pour profiter de la ville à sa guise. 
 
EN OPTION : Embarquement pour une croisière 
d'une heure dans la baie de San Francisco. Vous 
découvrirez l'historique port de San Francisco, le Pier 39 
et ses lions de mer, passerez sous le célèbre Golden Gate 
Bridge, longerez la côte de Sausalito et l'île d'Alcatraz, 
"rocher-prison" ô combien célèbre ! – 31 € par personne 
 
Dîner avec ambiance jazz à Fisherman's Wharf.  
 
EN OPTION : Découverte nocturne de San Francisco et 
de ses lumières féeriques en limousine. Traversée du Bay 
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Bridge vers Treasure Island arrosée de "champagne californien". – 50 € par personne 
 
Nuit à l’hôtel The Monarch (ou similaire).  
 
 

11ème  JOUR : SAN FRANCISCO  VOL RETOUR 

 
 
Petit déjeuner continental. 
 
Matinée libre pour faire vos derniers 
achats. 
 
Déjeuner libre. 
 
Selon les horaires aériens, transfert à l'aéroport. 
Assistance aux formalités d'embarquement. Vol 
pour la France.  
 
Prestations et nuit à bord. 
 
SAN FRANCISCO / PARIS : 20h25 / 16h20 
le lendemain (horaires donnés à titre 
indicatif). 
 
 

12ème  JOUR : PARIS / ANGERS 

 
 
Arrivée dans la matinée à PARIS et transfert en autocar jusqu’à ANGERS. 
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ASCEE 49 / OUEST USA / JUIN 2020 V2

Offre tarifaire N° 50-0002503/01679                    Imprimé le : 14/05/2019

Votre conseiller en voyage: LAVOCAT Laura

AGENCE

LOIRE OCEAN VOYAGES
42 rue de Verdun

BP31
85000 LA ROCHE SUR YON

Tel : 02.51.36.36.81
E-mail : groupes@loireoceanvoyages.com

Site internet : www.loireoceanvoyages.com

Produit étudié à la demande de

ASCEE 49
Rue Dupetit Thouars

49000 ANGERS
représenté(e) par Mme BUFFET CLOTILDE

DETAILS DU PRODUIT

Organisateur : LOIRE OCEAN VOYAGES Intitulé du produit : ASCEE 49 / OUEST USA / JUIN 2020 V2
Durée du voyage : 12J / 10N Période proposée entre le  01/06/2020  et le  15/06/2020
Référence projet : 50-0002503 Destination : États-Unis

Base Tarifaire par personne

Base 30
Par personne: 2 240,00 €

DECOMPTE DES PRESTATIONS / OPTIONS

Libellé Prix unitaire Nombre Montant
Forfait de base pour 30 participants 2 240,00 30 67 200,00

OPTIONS
Supplément chambre à partager 5,00
Supplément chambre individuelle 316,00
Survol du Lac Powell 171,00
Survol en hélicoptère du Grand Canyon 202,00

Montant total estimé pour 30 participants. 67 200,00 €

NOTES - PRODUIT N° 001679 ASCEE 49 / OUEST USA / JUIN 2020 V2
Prix calculé sur la base de 1 USD = 0,8773 EUR

CE PRIX COMPREND :

• Le pré acheminement en autocar vers l’aéroport de Paris CDG au départ d'ANGERS et retour,
• Le transport aérien PARIS / LOS ANGELES // SAN FRANCISCO / PARIS  sur vols réguliers de la compagnie Air France,
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ,
• Les transferts aéroport / hôtel /  aéroport,
• L'accueil par le représentant local,
• L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales),
• La pension complète selon programme dont :
- le déjeuner de spécialités  navajos,
- le déjeuner pique-nique à Sequoia Park,
- le déjeuner de spécialités chinoises dans Chinatown,
- le dîner avec ambiance jazz à San Francisco,
• Le circuit en autocar privatif de bon confort,
• Les  services d’un guide local francophone permanent,
• Les  visites et excursions mentionnées au programme dont :
- la visite des Studios Universal,
- l'excursion en 4x4 guidée par des chauffeurs Navajo à Monument Valley,
- les Parcs Nationaux : Grand Canyon, Bryce Canyon, Parc Séquoia,
- les visites guidées de Los Angeles et San Francisco,
- la découverte du Lac Powell et de la Vallée de la Mort,
• Les taxes d'aéroport et de sécurité connues à ce jour,
• Le formulaire ESTA (obtenu par nos soins) : 14 USD à ce jour,
• Les assurances multirisques  (assistance-rapatriement et annulation-bagages) avec garantie des prix (hausse carburant et taxes d'aéroport),
• Les taxes et services locaux,
• La garantie totale des fonds déposés (garantie  APST),
• Une pochette de voyage par couple,
• Une réunion d’information avant le départ.
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CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et  soumis à accord préalable),
• Les boissons aux repas,
• Les pourboires obligatoires aux guides et chauffeurs.

Formalités : Passeport biométrique  valide 6 mois après le retour et formulaire électronique ESTA.
Devis établi sous réserve de disponibilités  à la réservation et de la confirmation des tarifs et plans de vols  2020.
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