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ETATS-UNIS 
Mythique Ouest Américain 

 
 

1ère quinzaine Octobre 2019 
 

Circuit 12 jours 
Au départ de Paris 

 

 
 
 

Phoenix, Grand Canyon, Monument Valley, Le Lac Powell, Bryce Canyon,  
Las Vegas, La Vallée de la Mort, Sequoia Park, Yosemite, 

 San Francisco… 
 
 

Traversez 3 Etats Américains,  
de l’Arizona au Nevada en franchissant la vallée de la Mort et les célèbres réserves d’Indiens. 

Visitez les plus beaux parcs naturels au monde :  
une escapade au pays du Western, des grands espaces et du jeu… 

 

 

http://www.generationsmouvement50.org/


  

 
VOS ETAPES 

 
 
 
J 1.  LA MANCHE, AEROPORT DE PARIS CDG   PHOENIX  

 

J 2.  PHOENIX, LE GRAND CANYON, TUBA CITY  

 

J 3.  TUBA CITY, MONUMENT VALLEY,LAKE POWELL, PAGE  

 

J 4.  PAGE, ANTELOPE CANYON, BRYCE CANYON  
 

J 5.  BRYCE CANYON, ZION NATIONAL PARK, LAS VEGAS  
 

J 6.  LAS VEGAS, LA VALLEE DE LA MORT, BAKERSFIELD  

 

J 7.  BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED 

 

J 8.  MERCED, YOSEMITE, SAN FRANCISCO 
 

J 9.  MONTEREY, CARMEL 

 

J 10.  SAN FRANCISCO 

 

J 11.  SAN FRANCISCO   …   
 

J 12.   AEROPORT DE PARIS CDG, LA MANCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Phoenix 

 Antelope  
Canyon 



  

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
J 1. LA MANCHE, AEROPORT DE PARIS  PHOENIX 
 
Transfert en autocar au départ de votre ville vers l’aéroport de Paris CDG. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier AIR FRANCE pour Phoenix (avec 
escale).  
Arrivée à Phoenix, accueil par votre guide.  
Transfert à l’hôtel.  
Dîner libre (compte tenu des horaires de vols) et logement. 
 
 
J 2. LE GRAND CANYON, REGION DU 
GRAND CANYON :  
Traversée de l’Arizona vers le Grand 
Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
L'un des phénomènes géologiques les plus 
grandioses et étonnants qui soient, 
considéré comme l'une des sept merveilles 
naturelles du monde à 2 125m.... Les 
paysages sont d’une grande diversité et les 
nuances multicolores varient en 
permanence. 
Déjeuner-buffet. 

 

 
 

Puis, découverte de la rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus accessible du Grand 
Canyon. 
Possibilité en option (règlement sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon vu du ciel.  
Poursuite vers la sortie Est via la Desert View Drive.  
Dîner typique américain. 
Logement à Tuba City ou région. 
 
 
J 3. TUBA CITY, MONUMENT VALLEY, LE 
LAC POWELL, PAGE :  
Route vers Monument Valley, au cœur du 
pays Navajo.  
Excursion en véhicule 4x4 tout terrain 
pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de 
nombreux films. Découverte des images 
légendaires et de la culture des indiens 
Navajos.  
Déjeuner de spécialités navajos.  
Départ vers Page, située au bord du Lac 
Powell, deuxième plus grand lac artificiel 
d’Amérique : le mariage entre l’eau 
turquoise et la roche de couleur rouge, 
grise et ocre y est unique !  
Possibilité en option (règlement sur place) 
de survol en avion du Lac Powell.  
 
Dîner ambiance country. Logement. 

 



  

 
J 4. PAGE, ANTELOPE CANYON, BRYCE 
CANYON :  
Visite en 4X4 de Antelope Canyon, gorge 
creusée dans le grès par l'eau et le vent dont 
les couleurs spectaculaires laissent rêveur. 
Aussi connu sous le nom de Corkscrew Canyon. 
 

 
 
 

 

Route vers Bryce. Déjeuner en cours de 
route. 
 
Découverte avec votre guide de Bryce 
Canyon l’un des plus beaux parcs naturels 
de l’Utah et impressionnant avec ses 
cheminées de fée qui se succèdent.  
Selon une légende indienne, ce serait un 
peuple entier changé en pierre 
Randonnée dans le canyon. Pique-Nique 
en cours de journée.  

 
Dîner Western et Logement dans la région de Bryce. 
 
 
J 5. BRYCE CANYON, ZION NATIONAL PARK, 
LAS VEGAS :  
Le matin, découverte du parc de Zion, un 
des plus anciens parcs nationaux d’Utah qui 
a servi de refuge aux pionniers Mormons. 
Découverte de Great Arch et de la Virgin 
River. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 

 

 

 

Continuation vers Las Vegas, la cité de 
la démesure, capitale mondiale du 
jeu. 
Installation à l’hôtel, Dîner.  
 
En soirée : tour guidé de « Las Vegas 
By Night » en autocar et à pied, pour 
découvrir le célèbre  « Strip » de Las 
Vegas, véritable parc à thème qui vous 
transporte aux quatre coins du monde 
et dont la profusion des néons 
transforme la nuit en jour.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 



  

 
J 6. LAS VEGAS, LA VALLÉE DE LA MORT, 
BAKERSFIELD :  
 
Départ en direction de la Vallée de la Mort, 
Immense dépression de quelque 100 km de long 
à proximité de la frontière qui sépare la 
Californie du Névada, la « vallée de la Mort », 
86 m au-dessous du niveau de la mer à son point 
le plus profond, est l’un des endroits les plus 
bas de la planète, l’un des plus chauds aussi… 
L’air y est si brûlant et le taux d’humidité si bas 
qu’un peu de liquide recueilli au creux de la 
paume s’évapore littéralement à vue d’œil.  
 

 

Déjeuner à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au centre de la vallée de la mort.  
Route vers Bakersfield. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 

 

J 7. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED :  
Départ vers le Parc National de Séquoia forêt 
réputée aux arbres immenses présentant 
différents pôles d’attraction (lacs, rivières, 
arbres millénaires…). Plus de 1300 kms de 
sentiers sillonnent le parc. Vous aurez la 
sensation d’être extrêmement petit en flânant 
à côté de ces arbres gigantesques !  
Déjeuner pique-nique dans le parc.  
Continuation vers Merced.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 

 
 
J 8. FRESNO, YOSEMITE, REGION SAN FRANCISCO :  
Route vers le Parc National de Yosemite, l’une des 
merveilles de la nature. Il est la perle des parcs 
nationaux de l’ouest américain! 
Située dans les montagnes de la Sierra Nevada, ce 
n’est pas simplement une grande vallée. Il 
comprend des prairies alpines, des pics granitiques, 
des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants 
centenaires. Vous découvrirez le fameux Capitan, le 
plus grand escarpement de granit du monde, les 
chutes de Yosemite Falls qui chutent de plus de 700 
mètres et vous apercevrez le glacier.   

 

 
 
Déjeuner en cours de visite. Continuation vers San Francisco 
Dîner et Installation à l’hôtel dans la région de San Francisco pour 3 nuits. 
 
 
 
 



  

 
J 9. MONTEREY, CARMEL : 
 
Départ vers la côte pacifique.  
Visite de la péninsule de Monterey splendide site 
de sable, cyprès et rochers.  
La 17 mile drive, offre des points de vue 
magnifiques sur le littoral pour observer loutres, 
otaries et phoques, notamment à Seal Rock et 
BirdRock.   
 
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. Déjeuner et Continuation pour 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 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. 
Dîner et logement. 
 
J 10. SAN FRANCISCO :  
 
Visite de la “ville de la diversité et de la tolérance”. San Francisco est “la ville préférée des 
Français et de tout le monde” diraient même les Américains.  
Promenade en Cable Car qui arpente les rues, les cafés à la française, les quartiers pittoresques, 
Twin Peaks, Chinatown...  
Déjeuner. 
 

 
 
 
Visite d’Alcatraz, ancienne  prison  très  connue,  située  dans  la  baie  de  San Francisco. 
Dîner ambiance Jazz. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
J 11. SAN FRANCISCO ...:  
Matinée consacrée à la continuation de la découverte de San Francisco : traversée du 
Golden Gate Bridge, le fameux pont rouge, pour atteindre Sausalito et découvrir cette 
ville artistique… 
 
Déjeuner dans un « 50’s diner », restaurant sympa à la décoration Rétro !  
Transfert à l’aéroport, Formalités d’enregistrement puis envol pour la France.  
Dîner et nuit à bord de l’avion. 

 

 

 
 
 
 
J 12. … AEROPORT DE PARIS, LA MANCHE :  
Petit déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris.  
Débarquement. Accueil par votre conducteur et transfert retour vers votre ville de départ. 

 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites et du sens du circuit ** 

 

 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 

Règlement sur place, tarifs à titre indicatif 

 

➢ Survol du Grand Canyon en hélicoptère (25 minutes) : environ 205 USD par personne 
 

➢ Survol du Lac Powell en avion (40 minutes) : environ 220 USD par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi84ObozLLdAhVqzoUKHQDhC64QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffrenchdistrict.com%2Fcalifornie-nord%2Farticles%2F5-choses-secrets-insolites-san-francisco%2F&psig=AOvVaw2lNMxRgwD6ElTkpLfbwM5F&ust=1536743217927023


  

 

GENERATIONS MOUVEMENT 
FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 
9 place du champ de mars - BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79 
E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : http://www.generationsmouvement50.org/ 
 

 

 

Mythique Ouest Américain 12 jours 

1ère quinzaine Octobre 2019 
 

Tarif par personne :  2 490 € base 35 - 39 participants  
 

Notre prix comprend :   
* Les transferts de LA MANCHE en autocar vers l’aéroport de PARIS CDG aller-retour 
* L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités 
d’enregistrement et  l’embarquement du groupe 

* Les VOLS Paris / Phoenix et San Francisco / Paris avec la compagnie AIR FRANCE   
* Les taxes aériennes et de sécurité (374 € au 11/09/2018) 
* L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double,  
* La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 (sauf le déjeuner du 
J7), avec thé ou café lors des repas  
* Le circuit en autocar américain climatisé  PRIVATIF 
* Les excursions et visites prévues au programme 
* Les entrées dans les parcs suivants: 

>Grand Canyon >Monument Valley >Antelope Canyon    >BryceCanyon  >Zion National Park     
>Death Valley     >Sequioa   >Yosemite 

* Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit aux Etats Unis 
* Les taxes de séjour et services dans les hôtels et restaurants 
* Le Tour guidé de Las Vegas by Night 
* L’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA)  (valeur 14 USD par personne) 
* Les pochettes de voyage avec un guide sur l’Ouest Américain 
* Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages 
 

Vols à destination des USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en 
partance pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi 
ces appareils peuvent être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont entre 
autres smartphones, ordinateurs, tablettes… 

 

Notre prix ne comprend pas :  
* Le supplément chambre individuelle : 490 € (en nombre limité) 
* les boissons aux repas 
 

Prix calculés selon la parité suivante 1 € = 1,20 USD. 
Prix établis selon les disponibilités et conditions économiques connues au 11/09/2018. 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : PASSEPORT A DONNEES BIOMETRIQUES EN COURS DE VALIDITE  
+ UN FORMULAIRE ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA) 

 
Générations Mouvement  - Fédération de la Manche - Les Aînés Ruraux 

Affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours 

IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris-Val-de-Loire - Garantie financière : N° 4000711647/01 - GROUPAMA assurance crédit 


