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COULEURS OUEST USA
12 Jours/ 10 Nuits

Période proposée du 05 au 16 Novembre 2018*
Prix : 2145€ (Base 35 personnes)

au départ de Marseille

*Dates à confirmer à l’ouverture des vols

Dossier étudié pour

 L'ATSCAF 83 



VOTRE ITINERAIRE

1ER JOUR : MARSEILLE  LOS ANGELES

2EME JOUR : LOS ANGELES

3EME JOUR : LOS ANGELES/ CALICO/ LAUGHLIN

4EME JOUR : LAUGHLIN/ GRAND CANYON/CAMERON

5EME JOUR : CAMERON / MONUMENT VALLEY/ LAKE POWELL/ PAGE ou KANAB

6EME JOUR : PAGE ou KANAB/ BRYCE

7EME JOUR : BRYCE/ ST GEORGE/ LAS VEGAS

8EME JOUR : LAS VEGAS/ VALLEE DE LA MORT/ BAKERSFIELD

9EME JOUR : BAKERSFIELD/ MONTEREY & CARMEL/ SALINAS

10EME JOUR : SALINAS/ PARK HENRY COWELL/ SAN FRANCISCO

11EME JOUR : SAN FRANCISCO  MARSEILLE

12EME JOUR : MARSEILLE



VOS VOLS

OUVERTURE DES VOLS 11 MOIS AVANT LA DATE DE RETOUR DU GROUPE
Horaires de principe : Vols AIR FRANCE ou similaire 
Départ de Marseille sur vols réguliers

     



1ER JOUR : MARSEILLE  LOS ANGELES

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

Envol à destination de LOS ANGELES sur vols réguliers AIR FRANCE/KLM ou BRITISH AIRWAYS 
ou similaire 

À votre arrivée à l'aéroport de LOS ANGELES, Surnommée la « citée des anges », la ville de 
Los Angeles est située au Sud de la Californie, dans la vallée de San Fernando. Son aire 
urbaine compte plus de 17,6 millions d'habitants, et la distance nord-sud la plus grande est 
de 71 km et de 120 km d’est en ouest, de la cote 
Pacifique a San Bernardino. Mondialement connue 
pour son activité scientifique et culturelle, elle l’est 
également pour ses productions cinématographiques 
dont le quartier d’Hollywood en est devenu le symbole 

Accueil et assistance par votre guide-accompagnateur 
francophone pour le transfert 

Selon vos horaires de vols, découverte des plages, 
véritables « carte postale » de la Californie

- Venice: l’esprit bohême et art déco de la ville avec un 
réseau de canaux et la célèbre plage de Vénice Beach, 
lieu de rassemblement de la communauté hippies 
dans les années 60. Vous marcherez sur le ‘boardwalk’ 
face au front de mer (1h)
- Santa Monica : située sur la côte pacifique à 20 km du 
centre ville. Communauté prospère de Los Angeles. 
Balade sur la Promenade, artère commerçante et 
animée face a la mer et dirigez vous vers la jetée qui 
offre une vue sur Malibu. 

Diner INCLUS à Santa Monica  ! 
Nuit à l’hôtel



2EME JOUR : LOS ANGELES

Petit déjeuner continental
Départ pour un tour de ville historique de Los Angeles :
- le Centre ville : Le pueblo cœur historique, qui 
regroupe plus de 27 bâtiments de 1818. Son artère 
principale, Olvera Street, rue piétonnière pavée 
abritent Sepulveda House, bâtisse victorienne de 
1887, Avila House, maison en briques d’adobe, la plus 
ancienne de la ville, la Plaza, Pico House.
- le Civic Center et le Los Angeles City Hall, le L.A Times 
North Building, le Quartier des affaires et le Westin 
Bonaventure, cinq tours cylindriques.
- Sunset Boulevard
- Hollywood : cœur de l’industrie du cinéma, 

Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre « 
piste aux étoiles». Arrêt au Grauman’s Chinese 
Theater pour admirer les empreintes de stars…
Déjeuner en cours de visite
Balade au Farmer’s Market de Los Angeles :
Vous pourrez empruntez sur un cours trajet le TRAM-
WAY qui traverse l’allée du ‘Grove’

Découverte de l’observatoire Griffith avec vue 
panoramique sur la ville : Situé sur le versant sud du 
mont Hollywood (495 m), au sommet de Griffith Park, 
cet observatoire de style Art-Déco (1935) fut légué 
par Col. Griffith pour la somme de 255 780 $. Il est 
l’un des plus remarquables édifices de Los Angeles.
Diner et nuit à l’hôtel



3EME JOUR : LOS ANGELES/ CALICO/ LAUGHLIN 

(446KM)

Petit déjeuner continental

Route à travers le désert de Mojave parsemés de 
yuccas et shopping au Tanger Outlet à Barstow, 
magasins d’usines qui rassemblent les principales 
marques.

Rencontre avec un Shérif Californien

Visite de Calico Ghost Town. 1881 a marqué la 
naissance de cette ville d'extraction d’argent. Elle est a 
un tiers de l’époque et le reste a été soigneusement 
reconstruit dans l'esprit du vieil ouest : saloons, 
épiceries…

Déjeuner dans un saloon

Arrêt au Bagdad Café, « diner » sur la route 66. Les « 
diner » sont des cafeterias typiques de la période des 
années 50-60.

Arrivée dans la ville casino de LAUGHLIN, sur les bords 
du fleuve Colorado.

Dîner et nuit.

 

 

 



4EME JOUR : LAUGHLIN/ ROUTE 66/ 
GRAND CANYON/ CAMERON 

(470KM)

Petit déjeuner américain

Départ en direction du Grand Canyon en empruntant 
par endroit la Route 66. La Route 66 était une route 
américaine qui joignait Chicago à Santa Monica. Elle est 
longue d’environ 4 000 km et traverse 8 états. Si la 
Route 66 n'a plus d'existence « officielle », elle 
conserve un caractère mythique.

Arrêt a SELIGMAN avec son fameux barber shop 
Seligman est une ville typique de la route 66. Elle 
conserve toute la saveur de la vieille route et vous 
conduira dans une autre époque Fondé en 1895 après 
l'accomplissement du " ; Peavine" ; Railroad Seligman 
était un arrêt important de chemin de fer.

Déjeuner buffet

Visite du Grand Canyon. C’est au Nord de l’Arizona que 
se trouve le majestueux parc national du Grand Canyon. 
Baptisé ainsi en 1919, il est l’illustration parfaite des 
milliards d’années écoulées avec ses roches, pour les 
plus anciennes, datant d’il y a 1.7 milliards d’années. 
Véritable phénomène géologique, le Grand Canyon 
offre une multitude de strates, de roches 
sédimentaires et de roches volcaniques, de couleurs 
diverses et changeantes selon la position du soleil. 
Visite d’une maison Hopi, construction Indienne a 
étages.

Dîner dans un saloon historique. Nuit à l’hôtel.

HEBERGEMENT AU CŒUR DE LA RESERVE 
NAVAJO À CAMERON



(SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITES)



5EME JOUR : CAMERON/ MONUMENT VALLEY/ LAKE POWELL/ 
PAGE     (482KM)

Petit déjeuner continental

Départ matinal par la route pour Monument Valley 
situé dans le sud de l'Utah et au nord de l'Arizona, le 
site fait partie de la réserve des indiens Navajo. Les 
Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée 
des rocs. Monument Valley est l’un des phénomènes 
naturels les plus extraordinaires des Etats-Unis, ce site 
est le symbole du paysage de western, aux vallées 
immenses plantées de formation de grès aux couleurs 
vives provenant de l'oxyde de fer et de manganèse. 
Monument Valley, est un lieu mythique dans l’histoire 
du cinéma :
John Ford avec John Wayne contribua à rendre le site 
populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans des 
nombreux westerns tels que La Prisonnière du désert 
et La Charge héroïque. Il existe d’ailleurs un point de 
vue baptisé "John Ford Point."

Tour en véhicule tout-terrain dans le parc

Déjeuner tacos organisé par les Navajos au pied d’une 
Mesa 

 



Départ vers le LAC POWELL, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord.

Arrêt sur le barrage de Glen Canyon. Il fut construit 
entre 1957 et 1964 donnant naissance au Lac Powell 
en amont. Ce site a été choisi pour la construction du 
barrage car le canyon était l’un des plus étroit (500 
mètres) et la roche y est stable. Avant la construction 
de ce barrage, un détour de plus de 320 km était 
nécessaire pour passer d'un côté à l'autre du canyon. 
D’une superficie de 405 000 hectares, long de 320 
kilomètres et profond de 170 mètres, l’immensité des 
lieux est prouvée par les 17 années qu’il fallut pour 
remplir le Lac Powell. Véritable oasis de fraîcheur 
perdue au cœur d’un dédale de canyons, le 
panorama vous transporte dans une atmosphère 
magique…

Marche au coucher du soleil à Horse Shoe Bend, pic 
géologique de grès qui trace une courbe somptueuse 
à travers le fleuve Colorado, en amont de Glen 
Canyon. 

Rencontre avec un membre de la 
communauté Navajo qui vous contera 
les rites et coutumes ancestraux

Dîner ambiance country 
Nuit à l’hôtel.

 

 



6EME JOUR : PAGE/ KANAB/ BRYCE

(245KM)

Petit déjeuner continental

Départ pour la visite du village western de KANAB qui a 
accueilli John Wayne dans les années 50-60
Arrêt dans une boutique western où vous pourrez vous 
procurer les célèbres chapeaux de cow-boy Stetson, 
fabriqués au Texas

Déjeuner

Continuation pour BRYCE et Visite du parc national de 
Bryce Canyon en débutant par Red Canyon.
Incomparable merveille naturelle et considéré comme 
la perle des parcs nationaux américain, le parc de 
Bryce Canyon se caractérise par l’atmosphère féérique 
que reflètent ces pitons rocheux comparables à des « 
orgues de pierre » appelés « hoodoos » par les indiens. 
Cet amphithéâtre naturel de dentelles de pierre serait 
l’oeuvre de représentations magiques dans 
d’anciennes légendes amérindiennes…
Possibilité de marche sur le sentier* de Queen’s Garden 
entre Inspiration point, Sunset et Sunrise dans un 
canyon. Le groupe pourra descendre a Sunset mail 
l’inclinaison est de 18% avec une altitude moyenne 
dans le parc de 2500 mètres. ( 2h30) *selon conditions  
climatiques et physiques des participants. 

Diner ambiance western et nuit à l’hôtel



7EME JOUR : BRYCE/ ST GEORGE/ LAS 
VEGAS

(623KM)

Petit déjeuner continental

Traversée de Zion National Park, ainsi baptisé par les 
pionniers mormons en référence au Sion de la bible 
pour l’idéal de tranquillité qu’il représente et ses 
paysages sauvages. Les indiens considèrent 
également le site comme sacré depuis bien 
longtemps.  Couvrant une superficie de 593 km2, le 
parc est célèbre pour ses profonds canyons creusés 
par la rivière Virgin, bordée les peupliers et les 
saules... Le parc est également  l’environnement 
naturel de l’aigle royal, de pumas et d’un drôle 
d’oiseau appelé le « Road Runner ».

Découverte de la ville Mormon de Saint George et 
arrêt devant le temple. En 1861, la localité est 
peuplée sous les ordres de Brigham Young. Il 
souhaitait y développer la culture du coton. Celle-ci, 
non rentable, fut abandonnée plus tard. Cette 
culture a donné son surnom à Saint George : « Utah’s 
Dixie » 

Rencontre avec un prêcheur Mormon

Déjeuner

Arrêt dans un truck stop, relais routier typique.
 

 

 



Arrivée à LAS VEGAS connue sous le nom de « sin city ». Située au milieu du désert dans l’Etat 
du Nevada. La ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. En 
raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120 000 chambres 
d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde), on trouve 10 des 20 plus grands 
hôtels casinos du monde : le Wynn, le Treasure Island, le Venitian, le Bellagio et son ballet de 
jets d’eau, le Louxor, le MARSEILLE et sa tour Eiffel de 150 mètres de hauteur, le Mirage et 
son volcan…

Installation à l’hôtel à FREMONT STREET
Pour cette nuit à LAS VEGAS vous plonger ainsi directement dans « l’expérience Las Vegas » 
d'une rue piétonne où se trouvent les plus anciens casinos de la ville, à l’ambiance survoltée, 
aux écrans géants et aux néons. 

Diner et nuit à l’hôtel



 



GOLDEN NUGGET HOTEL & CASINO
- FREMONT -

Dans le downtown de Las Vegas, ce complexe avec spa se trouve à moins de 2 km de 
Fremont Street Experience et Las Vegas Premium Outlets.
Un casino, , 2 piscines extérieures avec 2, une discothèque, 9 restaurants et un spa proposant 
des soins complets sont disponibles dans ce complexe. L'ensemble des 2300 chambres 
offrent le Wi-Fi, un service d'étage 24 heures sur 24 ainsi que des télévisions LED avec 
chaînes par câble.

 



8EME JOUR : LAS VEGAS/ VALLEE DE LA MORT/ BAKERSFIELD

(626KM)

Petit déjeuner américain

Visite de la vallée de la Mort, terre de toutes les 
démesures. Désert le plus chaud, le plus sec, le plus 
bas, la vallée de la Mort se distingue par son 
atmosphère mystérieuse, de par son paysage lunaire 
de roches multicolores surchauffées, de dunes de sable 
alluvionnaire sur fond de montagnes aux sommets 
enneigés. Arrêt a Zabriskie Point pour admirer la mer de 
sables.

Déjeuner dans l’oasis de Furnace Creek.
Continuation de l’exploration de ce lieu légendaire qui 
a vu traverser Mormons et aventuriers en tout genre.
*A déconseiller en été en raison des fortes chaleurs

Route pour la région agricole de BAKERSFIELD dans la 
vallée de San Joaquim. La plus grande partie de la 
vallée est rurale. C'est l'un des greniers des États-Unis, 
produisant 50 % des fruits et légumes et 90 % des 
amandes, artichauts, avocats et tomates des États-
Unis. Les amandes sont le premier produit 
d'exportation agricole de la Californie, qui produirait 
près de 80 % des amandes dans le monde.

Diner et nuit à l’hôtel 



9EME JOUR : BAKERSFIELD/ CARMEL/ MONTEREY/ SALINAS

(354KM)

Petit déjeuner continental

Départ pour la découverte des villes de la côte pacifique :
CARMEL, un des villages les plus pittoresques de 
Californie. Il s’étale sur un arc de côte faisant face à la 
pointe de la péninsule de Monterey. Ce charmant 
village de pécheurs de 3 km2 est constitué de petites 
demeures soigneusement entretenues. Carmel sur 
Mer fût longtemps un endroit de prédilection des 
artistes et a été administré pendant deux ans par Clint 
Eastwood Visite extérieure de la magnifique mission San 
Carlos Borromeo. Elle a accueilli jusqu'à 700 
espagnoles et indiens

Déjeuner de poisson au restaurant

Visite de MONTEREY, nichée à la pointe méridionale de 
la baie. Longtemps capitale hispano-américaine, elle a 
préservé le charme historique de son architecture en 
adobe. De nombreuses demeures historiques sont 
regroupées en bord de mer près des docks.

Temps libre pour flâner dans les boutiques ou sur la 
plage bordée de cyprès.

Dîner et nuit à SALINAS



10EME JOUR : SALINAS/ PARC DE SEQUOIAS HENRY COWELL/ SAN 
FRANCISCO - HOTEL CENTRE      (180KM)

Petit déjeuner américain

Visite du parc de Séquoias d’Henry Cowell et de sa Giant Forest. Le Séquoia est considéré 
comme l'être vivant le plus volumineux de la planète. Parc situé près du pacifique, il abrite le 
plus vieil et le plus grand spécimen de Redwoods.
Certains arbres sont datés de 1400 à 1800 ans. 
Randonnée possible dans le parc.

Départ pour la ville la plus européenne des Etats-Unis, 
SAN FRANCISCO. Son nom est couramment abrégé en 
SF et la ville est surnommée familièrement Frisco ou 
encore The City by the Bay. La ville est située à 
l'extrémité nord de la péninsule de San Francisco, entre 
l'océan Pacifique à l'ouest et la baie de San Francisco à 
'est. Cette zone géographique présente un risque 
sismique élevé lié à la faille de San Andreas qui traverse 
la région de la Baie du nord au sud. Fondée en 1776, la 
ville prend réellement son essor lors de la ruée vers l’or 
et fait jusqu'à présent figure d’exception en matière de 
tolérance.

Déjeuner dans le quartier de Chinatown.

Tour de ville : Civic Center, Union Square, Chinatown, 
Twin Peaks, Russian hill, Pacific Heights, Nob Hill 
perchée sur l’une des superbes collines de la ville, 
Lombard Street rue la plus tortueuse du monde, 
Mission Dolores et le Golden Gate Bridge.

Temps libre.
Dîner au Bubba Gump à Fisherman’s Warf et nuit à 
l’hôtel



11EME JOUR : SAN FRANCISCO  MARSEILLE

Petit déjeuner continental

Montez à bord du ferry pour une traversée au départ 
de San Francisco jusqu'à Sausalito 

effectuez la traversée de la baie de San Francisco, 
garantissant de magnifiques vues sur l'horizon de la 
ville, Bay Bridge et le Pont du Golden Gate. 

A Sausalito, explorez à votre rythme les  rues étroites 
regorgeant de boutiques, de galeries et de musées,

PUIS retour en bus  

Transfert à l’aéroport international de SAN FRANCISCO 
assisté par votre guide

Formalités d'enregistrement et envol à destination de 
MARSEILLE sur vols réguliers AIR FRANCE/KLM ou 
BRITISH AIRWAYS ou similaire

Prestations et nuit à bord

12EME JOUR: MARSEILLE

Arrivée à MARSEILLE 

FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées  

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place
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PRESTATIONS INCLUSES :

 Les vols internationaux MARSEILLE/ LOS ANGELES- SAN FRANCISCO/ MARSEILLE (Sur 
vols réguliers AIR FRANCE ou similaire)

 Les taxes d’aéroport internationales : 345€ par personne à ce jour (Les taxes peuvent 
évoluer jusqu’à l’émission des billets)

 L’assurance Annulation/ Bagages : 2.5% du montant du voyage
 Le formulaire ESTA obligatoire 14$ par personne (à ce jour) 

 Le transport en autocar climatisé privatif pendant toute la durée du circuit
 La pension complète selon programme + boissons aux repas : Café américain ou thé et 

eau en carafe 
 L’hébergement 10 nuits en occupation double 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Les services professionnels d'un guide-accompagnateur francophone pendant toute la 

durée du circuit 
 Les taxes locales
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ
 L’assurance assistance / rapatriement
 La réunion d’information
 La Garantie APST
 La pochette de voyage complète
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)

 Diner à Santa Monica
 Déjeuner dans un saloon
 Diner dans un saloon historique sur la Route 66
 Déjeuner tacos organisé par les Navajos au pied d’une mesa dans le Parc Monument Valley
 Diner ambiance country
 Diner ambiance western
 Déjeuner dans l’oasis de Furnace Creek
 Déjeuner de poisson dans un restaurant de la côte Pacifique
 Diner dans le quartier pittoresque de  Fisherman’s Wharf à San Francisco

20



PRESTATIONS NON INCLUSES     :  

 Les pourboires et les dépenses personnelles 
 Le transfert vers l'aéroport Marseille 
 Le parking aéroport Marseille 

Devis établi le 17/11/17, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Vos HOTELS     ou similaires:  

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE NB DE NUIT

LOS ANGELES HOTEL GUESTHOUSE/ RAMADA 2
LAUGHLIN HOTEL GOLDEN NUGGET/ TROPICANA (hors weekend) 1
CAMERON HOTEL HISTORIC CAMERON TRADING POST 1

PAGE/ KANAB HOTEL SHILO INN/ HOTEL QUALITY INN 1

BRYCE HOTEL BRYCE VIEW LODGE 1

LAS VEGAS -FREMONT HOTEL GOLDEN NUGGET (hors weekend) 1

BAKERSFIELD HOTEL DAYS INN/ CLARION 1

SALINAS HOTEL SUPER 8/ LAUREL INN 1

SAN FRANCISCO- CENTRE HOTEL MONARCH/ WHITCOMB 1


