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GRAND VOYAGE 2010 
 

L’OUEST AMERICAIN 
 

du 14 Septembre au 1er Octobre 2010 
18 jours/16 nuits 

 
 

Pour des raisons de confort, l’association a opté pour la constitution de 2 petits groupes, plutôt qu’un gros. 
Chaque groupe aura son car et son guide-accompagnateur-interprète. Ils se retrouveront tous les soirs. 

Les prestations seront strictement égales, identiques en tout point, même itinéraire, mêmes hôtels. 
 
 
J1 – Mardi 14/09 – Los Angeles 
* Pour le groupe 1 départ de Paris Roissy à 10H40 Accueil à l'aéroport de Los Angeles à 13H10 heure locale. 
Elle est une agglomération sans centre véritable. Ses habitants la comparent à une orange à 80 quartiers, dont 
chacun possède son centre, identité et sa vie propre. Ensemble ils forment une énorme métropole appelée Los 
Angeles. Visite guidée de la ville: Le quartier des affaires de Downtown, le Pueblo, Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard avec son fameux Chinese Mann’s Théâtre et le Beverly Hills. Transfert hôtel, installation. 
* Pour le groupe 2 départ de Paris Roissy à 13H30. Accueil à l'aéroport de Los Angeles à 16H00 heure 
locale. Transfert hôtel, installation. Le groupe 2 fera la visite de Los Angeles le dernier jour. 
* Pour les 2 groupes : diner et nuit hôtel. 
 
J2 – Mercredi 15/09 – Los Angeles 
Journée consacrée à la visite des Studios Universal, les plus grands studios cinématographiques du monde. 
Découverte en tram des secrets du cinéma hollywoodien et participation aux attractions basées sur des films 
célèbres produits par Universal. Déjeuner coupon en cours. Diner et nuit hôtel. 
 
J3 – Jeudi 16/09 – Los Angeles / Oatman / Laughlin – 515 kms 
Départ via traversée du désert de Mojave vers Barstow, déjeuner puis route pour la ville minière de la ruée vers 
l'Or, Oatman. Créé en 1906 au milieu de nulle part Oatman abrita les plus importants gisements d’or d’Arizona 
jusqu’en 1930. C'est vraiment un village "cow-boy" comme au cinéma et son hôtel est célèbre pour avoir abrité, 
le 18 Mars 1939, la nuit de noces de Clark Gable et Carole Lombard, étoile filante puisqu’elle disparut dans le 
crash d’un avion dès 1942. Continuation pour diner buffet et nuit hôtel à Laughlin. 
 
J4 – Vendredi 17/09 – Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff – 475 kms 
Départ pour le Grand Canyon via Seligman sur l'historique Route 66. Grand Canyon, considéré comme l'une 
des sept merveilles naturelles du monde, est l'un des phénomènes géologiques les plus grandioses et les plus 
étonnants qui soient dont le principal architecte est le fleuve Colorado qui l'a sculpté en moins de 10 millions 
d'années. Déjeuner à l'arrivée. Visite du parc avec arrêt aux principaux points de vue comme Désert View, 
Yavapai Point, Mather Point et randonnées pédestres. Diner et nuit hôtel à Flagstaff. 
 
J5 – Samedi 18/09 – Flagstaff / Monument Valley / Lake Powell / Page – 495 kms 
Départ pour Monument Valley. Arrêt au Visitors Center. Excursion en 4x4. D'énormes monolithes de grès 
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composent cette vallée où furent tournés de nombreux westerns. Les curiosités naturelles de cette région sont 
la configuration étrange de ses rochers, tels que White Mesa Natural Bridge et le pic qui ressemble à un totem. 
Déjeuner typique Navajo en cours. Continuation pour Page située sur les bords du Lake Powell ancien canyon 
du Colorado transformé en un impressionnant lac de barrage. Option incluse, croisière sur le lac. Diner et nuit 
hôtel à Page. 
 
J6 – Dimanche 19/09 – Page 
Journée de loisirs avec croisière de 1H30 sur le Lac. Déjeuner libre. Possibilité de survol du Lake Powell en petit 
avion. Promenades. Baignade. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
J7 – Lundi 20/09 – Page / Bryce – 255 kms 
Départ via Kanab pour déjeuner et visite de Bryce Canyon qui est une suite d'amphithéâtres avec des colonnes 
rocheuses, piliers et tunnels en grès rouge. Les couleurs, nuances et formes changent constamment de l'aube 
au crépuscule. La visite commencera par un arrêt à Inspiration Point et continuera avec une promenade à pied 
entre Sunrise et Sunset Point. Diner ambiance western et nuit hôtel dans la région de Bryce. 
 
J8 – Mardi 21/09 – Bryce / Vallée du Feu / Las Vegas – 405 kms 
Départ via déjeuner à Saint-George pour découverte de la Vallée du Feu, endroit convoité pour les tournages de 
films d'Hollywood. Cette vallée est la plus belle découverte que peut s'offrir un amateur de nature dans ce coin 
de désert. En effet, un amalgame impressionnant de sculptures de sable pétrifié forme une chaîne de 
montagnes rouges comme le feu. Cet espace phénoménal est sillonné de sentiers. Les Amérindiens y ont laissé 
des vestiges et des pétroglyphes. Continuation vers Las Vegas, arrivée et installation hôtel. Diner buffet puis 
tour de nuit de Las Vegas "by night" (3h30 à 4h). Si vous n'avez pas vécu le Las Vegas de nuit, disent les 
locaux, vous n'y avez pas été du tout ! Nous vous offrons l'unique possibilité de profiter de cette occasion : 
remontée du célèbre "Strip" où les milliers de lumières néons clignotent et les plus gigantesques et luxueux 
hôtels-casinos du monde se succèdent (Las Vegas compte 18 des sur 20 plus grands hôtels du monde !). En 
fonction de la saison, vous découvrirez certains spectacles tels que les jeux de jets d'eaux au Bellagio, l'éruption 
du volcan au Mirage, une bataille navale de sirènes contre corsaires au Treasure Island, le vieux Las Vegas où 
vous assisterez au spectacle "sons et lasers" de Fremont Street dont nous vous laissons la surprise de la 
découverte. Vous verrez des hôtels-casinos légendaires comme le Golden Nugget, le Bally's, le Flamingo et le 
Tropicana, le mythique Caesar’s Palace où vous revivrez le temps d’un instant la vie de la Rome Antique, en 
passant par les plus récents tels que le Luxor, l'Excalibur, le MGM Grand, le New York, New York avec son 
Empire State Building ou le Paris Las Vegas avec sa Tour Eiffel, le Stratosphère (le plus haut casino du monde) 
… avant de tenter votre chance dans le casino de votre choix. Nuit hôtel. 
 
J9 – Mercredi 22/09 – Las Vegas / Vallée de la Mort / Las Vegas – 510 kms 
Journée d’excursion consacrée à la Vallée de la Mort, territoire longtemps inviolé des indiens, la région la plus 
sèche des Etats-Unis et un des lieux les plus chauds du globe. Ses paysages sont très variés avec des 
montagnes, dunes de sable, canyons, mer de sel, cactus, palmiers, … Déjeuner Furnace Creek Ranch. Retour 
Las Vegas. Diner buffet et nuit hôtel. Soirée libre pour profiter de la capitale du jeu, lumières, shows, démesure. 
 
J10 – Jeudi 23/09 – Las Vegas / Calico / Bakersfield – 475 kms 
Départ pour visite de Calico. Ce village compta, à son âge d'or 1 200 habitants et 22 saloons. Il ne survécut pas 
à l'effondrement des cours de l'argent et à l'épuisement des gisements de borax. Depuis 1907, c’est devenu un 
village fantôme. Déjeuner à Barstow. Arrêt shopping Outlet Center. Continuation pour diner et nuit hôtel à 
Bakersfield. 
 
J11 – Vendredi 24/09 – Bakersfield / Yosemite National Park / Modesto – 570 kms 
Départ pour la visite de Yosemite, une des plus anciennes réserves naturelles des Etats-Unis. Principalement 
connu pour ses cascades, il regorge également de profondes vallées, d'immenses prairies, et possède une 
faune et une flore captivantes ainsi que des futaies de séquoias géants assez difficiles d'accès. Déjeuner pique-
nique en cours. Continuation pour diner et nuit hôtel à Modesto. 
 
J12 – Samedi 25/09 – Modesto / San Francisco – 142 kms 
Départ vers San Francisco. Tour de ville avec le Golden Gate Park, Mission Dolores, Lombard Street, petite rue 
appelée "la rue la plus tortueuse du monde", les quartiers de Nob Hill, Pacific Heights, Russian Hill, North 
Beach, Centre Civique, et le Golden Gate Bridge. Déjeuner de poisson à Fisherman's Wharf. Installation hôtel. 
Après-midi de loisirs. Diner à Chinatown et nuit hôtel. 
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J13 – Dimanche 26/09 – San Francisco / Napa / Sausalito / San Francisco – 140 kms 
Départ pour Napa, étroite vallée arrosée par la Napa River et réputée pour ses vins. Longue de 55 kilomètres, 
elle abrite près de 200 caves. On y produit entre autres les célèbres Pinot Noir, Chardonnay, Zinfandel ou 
Cabernet Sauvignon, grâce auxquels les vins californiens ont acquis une renommée internationale. Déjeuner. 
Arrêt à Sausalito. Retour sur San Francisco, passage par le Golden Gate Bridge. Fin d'après-midi libre. Diner et 
nuit hôtel. 
 
J14 – Lundi 27/09 – San Francisco 
Excursion en ferry à l'île d'Alcatraz qui était un des pénitenciers fédéraux les plus célèbres des Etats-Unis. 
Certains prisonniers furent célèbres, notamment Al Capone. La visite de la prison est une expérience 
intéressante et unique qui dure environ 2 heures, se déroule avec un suivi audio en français qui vous guide au 
sein de la prison tout en expliquant les faits historiques et en relatant la vie de l'époque : vous vous plongerez au 
cœur de l’univers des prisonniers au gré de leur vie quotidienne, des restrictions et bien sur des tentatives 
d’évasion. Déjeuner de soupe Clam Chowder. Après-midi libre. Diner ambiance jazz. Nuit hôtel. 
 
J15 – Mardi 28/09 – San Francisco / Côte Pacifique / Lompoc – 495 kms 
Départ pour la visite du Henry Cowell Redwoods state Park qui est le seul parc réunissant en un seul lieu toutes 
les espèces de Séquoias géants. Puis route vers la 1ère capitale de la Californie qui est Monterey. Découverte de 
cette station balnéaire avec les maisons de style espagnol et le port, ainsi que la rue de la sardine, Cannery 
Rown, immortalisée par Steinbeck et le Path of History qui permet de passer devant les bâtiments historiques. 
La réputation de son aquarium, le plus grand des USA, est internationale avec surtout les algues géantes et des 
méduses éclairées dans le noir. Déjeuner à Carmel, cité charmante, aux maisons basses, aux jardins fleuris, 
aux ruelles étroites, à flanc de colline. De 1986 à 1988 son maire était Clint Eastwood. Continuation vers 
Lompoc. Diner et nuit hôtel. 
 
J16 – Mercredi 29/09 – Lompoc / Solvang / Santa Barbara / Los Angeles – 345 kms 
Départ pour découverte de Solvang, créée par une colonie de Danois et encore aujourd'hui tout est entièrement 
construit dans le style de leur pays. Poursuite vers Santa Barbara, fondée à l’époque des missions. Elle doit 
son surnom de California Riviera à son emplacement en bord de mer, à l’opulence de ses résidents et à son 
architecture de style méditerranéen avec des exemples de style espagnol. Déjeuner puis arrêt shopping à 
Camarillo où vous ferez des affaires dans les magasins d'usine. Continuation via Malibu vers Los Angeles. Diner 
dans un restaurant italien. Nuit hôtel. 
 
J17 – Jeudi 30/09 – Los Angeles / Aéroport 
Départ pour découverte des communautés balnéaires de Marina Del Rey, Venice Beach et Santa Monica. 
Temps libre sur la rue piétonne du 3rd Street à Santa Monica. Déjeuner assez tôt avant transfert aéroport pour 
le groupe 1, décollage à 15H30. Le groupe 2 fera la visite de Los Angeles que l’autre groupe aura fait le 1er jour 
puis décollage à 18H45. 
 
J18 – Vendredi 1er Octobre – Retour Paris 
Arrivée à Paris Roissy à 11H heure locale pour le groupe 1 et à 14H10 pour le groupe 2. 
 
 
Hôtels prévus (ou similaires) 1ère Catégorie Villes/Etapes 
Guesthouse Norwalk (excentré)  Los Angeles 
Colorado Belle Hôtel & Casino   Laughlin  
Days Inn Flagstaff  
Quality Inn  Page 
Plaza Hotel & Casino (ville)  Las Vegas 
Days Inn Bakersfield  
Best Western  Modesto 
Cova (centre-ville)  San Francisco  
Quality Inn Lompoc 
Guesthouse Norwalk (excentré)  Los Angeles  
 
1ère Catégorie USA = Equivalents des 2-3 étoiles français, le système de classement par étoiles n'existant 
pas aux Etats-Unis. 
 


