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ASSOCIATION LOISIRS ÉDUCATIFS ET CULTURELS 

Loi 1901 - Agréée Jeunesse et Sports - ALSH 

Colette THERET - Lotissement du Pré Mayeux  

01120 LA BOISSE – TÉL : 04 78 06 10 89 

Email : colette.theret@gmail.com 

 
mardi 30 avril 2013 

Chers amis Actifs et Retraités, 

 

Nous avons pu rassembler plusieurs devis, en plus de ceux qui ont été réalisés par certains 

d’entre vous.  

 

Afin de ne rien oublié, nous avons travaillé avec Pierre, sur le circuit. 

Traces nous a mis une touche supplémentaire, en apportant quelques différences et 

améliorations, et certaines options ont été intégrées, principalement 2 nuits Las Végas et balade 

nocturne dans la cité des casinos, 2 nuits San Francisco, et 1 nuit dans le parc du Grand Canyon.  

Ainsi, vous trouverez ci-dessous, notre dernière version, vous aurez le temps de réfléchir et 

pour les personnes qui souhaitent  s’inscrire, vous aurez aussi la possibilité d’un échéancier plus 

étendu pour le règlement (6, 11 et 15 mensualités), comme pour les autres voyages que nous 

organisons. 

 

Suite à notre dernier petit sondage pour cibler le nombre de personnes intéressées par ce 

circuit, il y aurait déjà, une grosse vingtaine de personnes qui ont confirmé et sont partantes !! 

 

Pour la réalisation de ce projet, nous pensons bloquer à 30/34 personnes… 

C’est sur que si nous sommes plus nombreux, 45/55, cela diminue les prix, mais sur place, un gros 

groupe est beaucoup plus difficile à gérer, transports, guides… Ce n’est pas au niveau 

« secrétariat » ! 

 

Donc, même si nous avons le temps, n’hésitez pas à nous vous inscrire, vous pourrez échelonner 

plus facilement. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre, 

 

Nous ne signerons le contrat que fin mai 2013 pour bloquer les prix, donc, il serait bien de 

connaître pour la fin avril, le nombre de participants, avec le dossier complet et l’acompte versé. 

 

Dans l’attente de vos prochaines nouvelles,  

 

Recevez nos très cordiales amitiés. 

 

Colette THERET 
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ETATS-UNIS - Route de l’Ouest 

 

12 jours / 10 nuits 

 

  

  
 

                     
 

Les ETATS-UNIS, c’est l’Amérique de tous les mythes et des grands rêves d’évasion. Partez à la découverte 
de cet ouest mythique, dont l’histoire a été créée sur plusieurs générations par des trappeurs, des marchands, 
des chercheurs d’or, des colonisateurs... sur ces terres immenses qui étaient le centre du monde pour les tribus 
indiennes.  
Le temps a façonné le relief en arches, en aiguilles, en canyons vertigineux au milieu des forêts et des plaines. 
 
De Phoenix à Los Angeles, vous découvrirez les contrastes des grandes villes telles que Las Vegas, ville de 
lumière en plein cœur du désert, San Francisco et sa superbe baie et Los Angeles et son monde du cinéma.  
 
Vous serez émerveillés par une extraordinaire variété de trésors naturels : l’immensité du Grand Canyon, 
l’incontournable Monument Valley, l’impressionnant lac Powell, l’époustouflant Bryce Canyon, la belle Vallée de 
Feu et la mythique Vallée de la mort. 
 

 

VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1  :   LYON  PHOENIX 

JOUR 2  :      PHOENIX / GRAND CANYON  

JOUR 3  :      GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE (LAC POWELL) / KANAB 

JOUR 4 :   KANAB / BRYCE / ZION / LAS VEGAS 

JOUR 5  :      LAS VEGAS / VALLEE DE FEU / LAS VEGAS 

JOUR 6  :      LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD 

JOUR 7 :   BAKERSFIELD / SAN FRANCISCO 

JOUR 8 :   SAN FRANCISCO 

JOUR 9 :   SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / LOMPOC 

JOUR 10 :      LOMPOC / LOS ANGELES 

JOUR 11 :    (départ en fin d’après-midi) LOS ANGELES  LYON...    

JOUR 12 :    ... LYON   
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

 

 

 

Les Instants Culture et Histoire 
 

 
 Visite guidée de San Francisco 

 Visite guidée de Los Angeles 

 

 

 

 

Les Instants Nature et Détente 
 
 

 2 nuits à Las Vegas 

 2 nuits à San Francisco 

 1 nuit dans le grand Canyon 

 Découverte des principaux parcs américains : l’incontournable Grand Canyon, 

le mystique Monument Valley en 4x4, l’immense Bryce Canyon, le curieux 

Zion, la belle Vallée de Feu, la mythique Vallée de la Mort, Muirs Woods et 

ses séquoias géants 

 Découverte de la côte pacifique de San Francisco à Los Angeles avec 

Monterey et Carmel – Universal Studios 

 

 

 

 

Les Instants Insolites et Rencontres 
 

 
 Déjeuner barbecue préparé par les Indiens Navajos à Monument Valley 

 Déjeuner dans l’oasis de Furnace Creek dans la Vallée de la Mort 

 Déjeuner italien à San Francisco 

 Dîner ambiance cow-boy à Kanab 

 Déjeuner thaï à Los Angeles 

 Dîner mexicain à Los Angeles 

 

 



5 

DEROULEMENT DU CIRCUIT : 
 

Jour 1  LYON  PHOENIX 
 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Lyon. 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 

 

Envol à destination de PHOENIX. 

Prestations à bord. 

 

Arrivée à PHOENIX. 

Situé au milieu d’un désert brûlant, cette ville de 2,5 millions d’habitants est aujourd’hui une 

place commerciale de première importance spécialisée dans les industries aéronautiques et 

électriques. Cet oasis artificielle est alimentée en eau par les rivières Salt et Verde. 

 

Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 

 

Dîner. Logement à l´hôtel. 

 

Jour 2  PHOENIX / GRAND CANYON (500km)  
 

Petit déjeuner.   
 

Départ pour le GRAND CANYON NATIONAL PARK, l’un des phénomènes géologiques les 

plus remarquables des Etats-Unis et qui semble tout droit sorti de l’imagination d´un peintre.   

 

En cours de route, vous emprunterez la route panoramique entre Oak Creek Canyon et 

Flagstaff, située sur la fameuse Route 66. 

 

Arrêt à Sedona dans la Red Rock Country. Reconnue à travers le monde entier pour ses 

superbes rochers rouges, la communauté de Sedona est située au centre de l’Arizona à 1500m 

d’altitude. Sa beauté naturelle à vous couper le souffle et son air pur, font de Sedona la 

deuxième destination touristique en Arizona. 

 

Déjeuner en cours de route.   

 

Arrivée au GRAND CANYON VILLAGE par l’entrée sud et 

découverte du site.   

 

Vous pourrez longer le Grand Canyon sur le sentier Rim 

Trail à pied ou emprunter les nombreuses navettes mises 

à disposition qui s’arrêtent aux nombreux points de vue le 

long du canyon. 

Cette magnifique promenade vous permet d’admirer les 

vues sous différents angles. 

 

Le Grand Canyon est une entaille gigantesque faite de 

méandres et d'arabesques, dans les entrailles même de la 

planète : minarets émergeant des falaises et vasques à ciel 

ouvert, que le fleuve Colorado, dans sa longue et 

tonitruante marche vers la mer, a creusé pendant des 

millions d'années. On dit de ce site qu'il est la 7ème 

merveille du monde. Tout le laisse croire, depuis ses 

dimensions impressionnantes, jusqu'à son mariage de 

couleurs et d'écritures dans la roche. 

 

Continuation vers l’entrée est : arrêts au Yavapai Point, puis au Mather Point. 

Vous longerez le canyon sur le Desert View Drive à travers la forêt de Kaibab. 

 

Dîner et logement, nous avons pu négocier l’hôtel situé dans le parc. Ainsi, le soir vous 

allez pouvoir observer le coucher de soleil au grand canyon ! 
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Jour 3  GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE (LAC POWELL) / KANAB 
(480km) 

 

Petit déjeuner.   

 

Départ pour MONUMENT VALLEY, site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage 

de nombreux westerns et surnommé « la terre de l’espace et du temps suffisant ».  

 

Excursion en véhicule tout–terrain guidée par des chauffeurs Navajos, qui vous 

entraînera dans des paysages grandioses.   

Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de 

l´étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles.  

 

     
 

Déjeuner steak barbecue préparé par les Indiens Navajos.  

 

Continuation pour Page au bord du LAC POWELL, un des plus grands larges réservoirs 

d’Amérique du Nord.  

Les eaux du lac Powell sont très claires et peuvent atteindre 150m de profondeur. Le lac est 

devenu une zone de loisirs très fréquentée. 

 

 
 

Traversée du barrage de GLEN CANYON sur le Colorado, qui a formé cet immense lac artificiel 

long de 300km. Il comporte 3136km de rivages, soit plus que toute la côte ouest du pays. 

 

Marche d’env. 1km jusqu’à HORSESHOE BEND, pic 

géologique de grès qui trace une courbe somptueuse en 

forme de fer à cheval, à travers le fleuve Colorado. 

 

Continuation pour Kanab. 

 

Arrivée et installation à l’hôtel en fin de journée. 

 

Dîner western avec ambiance cow-boy. 

 

En vous déguisant, vous pourrez participer à une petite mise en scène typique du Far 

West. 
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Jour 4  KANAB / BRYCE / ZION / LAS VEGAS (550km) 
 

Petit déjeuner.   
 

Départ matinal vers le parc de BRYCE CANYON NATIONAL PARK, l’un des plus beaux parcs 

naturels d’Amérique. 

 

En chemin, passage par le Red Canyon, sur les traces du célèbre hors-la-loi Butch Cassidy 

situé sur la route panoramique à quelques kilomètres de Bryce. 

 

Déjeuner en cours de route.  

 

Arrivée à Bryce et visite du site : Dans ce parc, tout est beau. Les éclairages changent de 

demi-heure en demi-heure. Le vent, la pluie et le gel ont creusé ces gigantesques 

amphithéâtres, taillant la roche en un fantastique décor, sur près de 15 000 hectares.  

Baptisé par les Indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des 

paysages féeriques de roches brillantes, de parois dentelées en gigantesques tuyaux 

d’orgues et une douzaine d’amphithéâtres en gradins aux coloris étonnants variant du jaune et 

de l’orange au rouge profond, sculptés par les forces naturelles de l´érosion.  

 

Vous longerez les fameux Hoodoos, aiguilles et tourelles rocheuses, qui tapissent le canyon 

jusqu’au premier point de vue, Sunrise Point puis jusqu’à Bryce Point d’où vous 

surplomberez un des gigantesques amphithéâtres : vue magnifique !  

 

 
 

Retour vers l’entrée du parc et arrêt au « Inspiration Point » pour admirer un alignement 

incroyable de statues éphémères sculptées au gré de l’érosion. 

 

Continuation pour Las Vegas.  

 

Passage dans le ZION NATIONAL PARK ou "enchantement de la géométrie".  

Les curieuses formations rocheuses de ce parc ont des stries tellement régulières qu'il paraît 

impossible d'y voir l'œuvre du hasard. Ce sont, en réalité, des dunes de sable que le temps a 

figées : des dunes "pétrifiées". 

 

Arrivée à LAS VEGAS et installation à l’hôtel en fin de journée.   

 

Inexistante il y a encore 100 ans, LAS VEGAS compte 

aujourd’hui près d’un million d’habitants.  Bâtie au beau 

milieu du désert Mojave, cette orgie de verre et de 

néon, brillante et tapageuse, mérite assurément le 

détour.  

 

LAS VEGAS cumule les titres de capitale américaine du jeu et 

celle du mariage (plus de 60 000 sont célébrés chaque 

année). 

 

Dîner et Hôtel. 
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Jour 5  LAS VEGAS / VALLEE DE FEU / LAS VEGAS (195km) 
 

Petit déjeuner américain.   

 

Départ sur les traces des chercheurs d’or, pour la VALLEE DE FEU. 

Vous pourrez admirer les roches flamboyantes aux formes fantastiques. La traversée de ce parc se 

terminera par un point de vue spectaculaire du splendide Lac Mead, l’un des plus grands réservoirs 

artificiel du monde. 

 

Déjeuner.   

 

Après-midi libre à Las Vegas pour faire du shopping ou tenter sa chance dans l’un des nombreux 

casinos ou tout simplement se reposer au bord de la piscine.  

 

Le bus sera à votre disposition pour un transfert dans un « shopping-mall » ou dans un casino. 

 

Vous serez surpris par l'activité et la frénésie qui y 

règnent. Dès la nuit tombée, le strass et les paillettes des 

néons bondissent dans la nuit bleutée de ce désert ocre et 

fauve, aux confins du Nevada. LAS VÉGAS, ce sont 

17km, du Strip et de la rue Fremont au centre de la 

vieille ville, où cascades, fontaines et gerbes de 

lumières multicolores vous enivreront.  

Vous serez ébahis par le volcan "The Mirage", le lion du 

"MGM", le plus grand hôtel au monde, les statues 

romaines du "Ceasar's Palace" et la pyramide du 

"Luxor", sans oublier le cliquetis des pièces qui sert de 

musique de fond à des vedettes dites internationales. 

 

Dîner sur le strip – l’artère principale de la ville.  

 

LAS VEGAS BY NIGHT :    Nous avons intégré la visite nocturne en bus et pendant 3h vous 

parcourez le Strip qui brillera de tous ses feux avec de multiples arrêts pour voir les spectacles 

extérieurs de certains hôtels. Le parcours finira dans le Vieux Las Vegas avec le spectacle du 

Fremont Expérience, puis retour à l’hôtel. Tout au long du parcours votre guide racontera l’histoire 

de Las Vegas, de ses casinos et des thèmes qu’ils représentent. Logement. 

 

 
Jour 6  LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD (630km) 

 

Petit déjeuner américain.   

 

Départ pour la VALLEE DE LA MORT.  

 

Ce nom, tiré de l’Ancien Testament, évoque à lui seul l’aridité et 

l’enfer du désert. Avec 1,2 million d’hectares, la VALLEE DE LA 

MORT est le plus grand parc national des 48 états 

américains continentaux. En grande partie située au-dessous 

du niveau de la mer, la VALLEE DE LA MORT est un site 

exceptionnel, formé il y a plus de trois millions d’années et 

considéré aujourd’hui comme l’un des lieux aux reliefs les 

plus contrastés. Vous serez surpris par l’hétérogénéité du 

paysage, due à des phénomènes géologiques tels que 

formations de dunes, roches sculptées, vallées isolées ou 

cratères, sans compter les 900 espèces végétales dont 21 sont 

uniquement dans cette vallée.  

Arrêt au Zabriskie Point qui vous donnera une superbe vue sur les collines dorées.  

 

Déjeuner-buffet à Furnace Creek dans le parc.  

Furnace Creek est une oasis au milieu du désert de roche de la Vallée de la Mort et est aussi le 

centre névralgique du parc, organisé comme un grand ranch.  

 

Continuation pour la région agricole de Bakersfield. 

Dîner buffet au restaurant avec sodas inclus. Hébergemet. 
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Jour 7 BAKERSFIELD / SAN FRANCISCO (460km) 
 

Petit déjeuner.   

 

Départ pour San Francisco. Déjeuner en cours de route.   
 

Arrivée et transfert en ville. 

SAN FRANCISCO, la plus européenne des villes américaines, possède 

aussi l'une des plus belles baies du monde. 

"The City", comme l'appellent les Californiens n'est, somme toute, qu'un amalgame de villages, où 

chaque ethnie, tout en préservant sa particularité, se mêle aux autres : 

Chinois, Basques, Italiens, Japonais, Irlandais, Russes... et même 

Français. 

 

Visite guidée de la ville de SAN FRANCISCO :  

 

Civic Center District pour passer devant le City Hall dominé par un 

énorme dôme de 94m de haut, 

Union Square, au cœur du quartier commerçant : grands magasins 

(Macy's), hôtels, restaurants et bars à la mode,  

Montée sur la colline de Nob Hill, surnommée colline « des riches », 

d’où vous aurez une vue imprenable sur la ville et la baie, 

Russian Hill, autre colline de la ville, fief des artistes et des écrivains, 

qui referme la fameuse Lombard Street, rue la plus sinueuse du 

monde composée de huit virages en épingle à cheveux, 

Pacific Heights, quartier très prisé de la ville, composé de grandes 

demeures et manoirs à l’architecture parfois très spéciale, 

Le quartier du port, célèbre Fisherman's Wharf : un vaste conglomérat de restaurants de 

poissons, de boutiques à la mode, de bars avec vue sur la flotte de chalutiers. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Jour 8 SAN FRANCISCO 
 

Petit déjeuner.   

 

Départ pour le parc national de Muir Woods, situé au nord de la ville, sur les flancs du mont 

Tamalpais.  

Passage sur le fameux Golden Gate, symbole de la ville, d’où vous aurez une vue sur Sausalito. 

Arrêt au Fort Point pour avoir une belle vue sur ce pont impressionnant. 

 

         

 

Arrivée au parc de Muir Woods et départ pour une promenade sur le sentier Main Trail Loop 

qui permettra d’admirer les plus beaux spécimens.   

 

Ses séquoias géants sont les derniers vestiges de la forêt primitive qui bordait la baie de San 

Francisco. Beaucoup d’entre eux ont plusieurs centaines d’années, jusqu’à près de 1000 ans et le 

plus haut atteint 80m !  

 

Retour à SAN FRANCISCO.            

Déjeuner italien.  

 

Après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses 

attractions que vous propose SAN FRANCISCO.  

 

Dîner libre et logement à l’hôtel. 
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Jour 9  SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / LOMPOC (535km) 
 

Petit déjeuner.   
 

Départ pour Monterey. 

Vous découvrirez MONTEREY, abritée par la baie du même nom. 

Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, elle est devenue 

une station balnéaire très réputée. 

 

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. 

 

Les mexicains, les pêcheurs et les écrivains ont chacun fait à leur manière la célébrité de Monterey. 

Côte rocheuse spectaculaire plantée de cyprès, architecture électrique, entre style colonial et 

victorien, parfums de port de pêche, cris rauques des otaries se conjuguent pour faire le charme de 

la ville.    

 

Puis, vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive » qui relie les villes de Carmel et 

Monterey.  

La route longe l’océan au milieu de magnifiques villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre 

Pebble Beach Golf Club.  

Vous pourrez apercevoir le fameux Lone Cypress (cyprès esseulé). 

 

Déjeuner à Carmel.  

 

Visite de CARMEL, station élégante fréquentée par de 

nombreux artistes depuis le siècle dernier et 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.  

CARMEL ressemble à un décor de théâtre : devenu un repère 

de célébrités (Clint Eastwood en fut le maire pendant quatre 

ans), le village est admirablement préservé et ultra 

protégé : pas de trottoirs, pas de lampadaires, pas de 

publicité. Son charme tient surtout à ses villas noyées dans les 

arbres et les fleurs, à son atmosphère de luxe décontracté, à 

ses boutiques raffinées et aux paysages sauvages des environs. 

 

Continuation pour la commune de LOMPOC.     

 

Dîner et nuit. 

 
Jour 10  LOMPOC / LOS ANGELES (240km) 

 

Petit déjeuner.   

 

Départ pour LOS ANGELES. 

Avec 11 500km de voies urbaines et 185 villages devenus des quartiers, Los Angeles correspond 

davantage à notre définition des banlieues résidentielles. 

 

Déjeuner thaï. 

 

Départ pour un tour de ville cinématographique de LOS ANGELES.   

 

Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d´Hollywood, ses attractions 

et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, 

extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire comme. 

Vous parcourrez à pied Hollywood Boulevard, dont la portion la plus intéressante s’étale sur 

environ 1 mile :  

* Walk of Fame, la promenade des célébrités où chacun de vos pas dévoilera une étoile en 

hommage à un grand nom du monde du spectacle. La première étoile a été apposée en 1960 en 

hommage à l’actrice Joanne Woodward et depuis plus de 2000 jonchent le trottoir. Chaque étoile est 
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incrustée d’un petit logo qui représente le monde dans lequel a évolué la personne (cinéma, 

télévision, musique, théâtre).  

* Grauman’s Chinese Theater qui fait partie du paysage depuis 1927, 

célèbre surtout de l’extérieur, pour ses empreintes laissées dans le ciment par 

plus de 150 figures de légende, telles que George Clooney, Marilyn Monroe, 

tom Hanks, Jack Nicholson, Clark Gable... 

* Hollywood and Highlands, immense complexe ouvert en 2001, qui 

renferme boutiques, restaurants, un grand hôtel, un office de tourisme et le  

célèbre Kodak Theater, qui accueille chaque année la cérémonie des Oscars. 

* Ensuite, vous passerez quelques avenues connues, telles que Sunset Boulevard, puis Rodeo 

Drive, qui longe le quartier hautement sécurisé de Beverly Hills. 

Continuation avec :  

* Le Civic Center, centre administratif de la ville où se dresse le City Hall 

* Le Pueblo, cœur historique de la ville qui renferme la superbe gare ferroviaire d’Union Station, 

imposante bâtisse blanche recouverte de tuiles rouges. Le cœur du Pueblo se situe au niveau 

d’Olivera Street qui constitue l’axe principal. Une trentaine de bâtiments datent du milieu de XIXe 

siècle et ont été construits proche du lieu où les premiers colons espagnols bâtirent leur village en 

1871. 

 

Dîner mexicain. 

Logement à l´hôtel. 

 

Jour 11 LOS ANGELES  FRANCE... 
 

Petit déjeuner américain.   

 

Découverte des STUDIOS UNIVERSAL à votre guise. A bord d’un 

petit train vous pourrez parcourir les studios de tournages des plus 

grands films, puis profiter librement des nombreuses attractions 

proposées. Ce célèbre parc d´attractions, qui attire comme un aimant 

les visiteurs de tout âge, vous propose un circuit fascinant à travers 

ses fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et cascades. 

Vous pourrez assister au tournage de films et voir de près des effets 

spéciaux comme l’effondrement d’un pont ou le déraillement d’un 

train. 

 

Déjeuner sous forme de coupons repas aux studios.  
 

Suivant horaires aériens, (fi de journée) transfert à l'aéroport de LOS ANGELES. 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 

 

Embarquement et envol à destination de Lyon. 

Prestations et nuit à bord. 
 

 

Jour 12 ...LYON 
 

Prestations à bord. 

 

Arrivée à Lyon. 
 

 
Fin de nos services 

Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions climatiques 
ou tout autre cas de force majeure. 

Photos données à titre indicatif, non contractuelles. 
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DESCRIPTIF TARIFAIRE  

 

Tarifs saison 2014 
 

Base de réalisation : 30 à 34 personnes 
 

1 gratuité pour 35 participants 

 

Prix par personne – base chambre 

double – départ de LYON 

Sont inclus: Taxes Aéroport - Pourboires 

- Garantie annulation Traces ... 

Période Novembre 

Vols réguliers 2.380 € 

 

 

 

Compagnies partenaires et départs de province : 

Vols réguliers :  

British Airways via Londres (Part des taxes 400 € dont 260 € de carburant) 

Swiss International via Zürich (Part des taxes 481 € dont 350 € de carburant) 

Lufthansa via Francfort ou Munich (Part des taxes 481 € dont 350 € de carburant) 

 
Supplément/réduction chambre :   

Chambre individuelle :  + 290 € par personne 

Chambre triple :   - 50 € par personne 

Chambre quadruple :  - 75 € par personne 

 

 

Suppléments vacances scolaires (Pâques / Toussaint) :  + 60 € par personne 

 
 
Suppléments bases participants : 

De 25 à 29 personnes :  + 90 € par personne 

De 20 à 24 personnes :  + 185 € par personne  

De 15 à 19 personnes :  + 355 € par personne  

 
Réductions bases participants : 

 

De 35 à 39 personnes :  - 45 € par personne 

De 40 à 44 personnes :  - 90 € par personne 

 

 

Devis établi en date du : 07/05/2013 sur la base des données économiques connues à ce jour et calculé 

sur un prix ferme et définitif.  
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DETAILS DES PRESTATIONS DE VOTRE VOYAGE 
 

Nos prix comprennent Les points forts du circuit 
 

 L’assistance aéroports 

 Le transport aérien international : Lyon / 

PHOENIX // LOS ANGELES / Lyon sur vol 

régulier  

 Taxes d’aéroport et part carburant 

mentionnées (à ce jour) 

 Tous les transports mentionnés dans le 

programme. 

 Autocars de tourisme climatisés 

 Toutes les visites et excursions mentionnées 

dans le programme 

 Guide accompagnateur francophone pendant 

tout le circuit  

 Hébergement : Hôtels 1ère catégorie (NL) 

 Les repas : Pension selon le programme 

avec thé ou café américain inclus à chaque 

repas 

 L’assurance assistance / rapatriement / 

bagage offerte 

 Garantie APS (garantie totale des fonds 

déposés) 

 Séance d'information 

 Pochette de voyage avec documentation. 

 La garantie annulation multirisque 

Traces 80 € 

 1 gratuité pour 35 participants payants 

 Pourboires : 60 € par personne (ils sont 

plus élevés aux U.S.A.) 

 

 

 Visite guidée de San Francisco 

 Visite guidée de Los Angeles 

 2 nuits à Las Vegas 

 2 nuits à San Francisco 

 1 nuit dans le parc du Grand Canyon 

 Découverte des principaux parcs 

américains : l’incontournable Grand Canyon, le 

mystique Monument Valley en 4x4, l’immense 

Bryce Canyon, le curieux Zion, la belle Vallée 

de Feu, la mythique Vallée de la Mort, Muirs 

Woods et ses séquoias géants 

 Découverte de la côte pacifique de San 

Francisco à Los Angeles avec Monterey et 

Carmel 

 Déjeuner barbecue préparé par les Indiens 

Navajos à Monument Valley 

 Déjeuner dans l’oasis de Furnace Creek 

dans la Vallée de la Mort 

 Déjeuner italien à San Francisco 

 Dîner ambiance cow-boy à Kanab 

 Déjeuner thaï à Los Angeles 

 Dîner mexicain à Los Angeles 

 

 

 

Nos prix ne comprennent pas 

 

• D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires etc… Nous avons 

intégré les pourboires pour le guide francophone et le chauffeur (60 €) 

• Garantie annulation multirisque Traces : nous l’avons aussi intégré dans le prix (80 €) 

• La demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 

obligatoire d’un montant de 14 USD (à ce jour: avril 2013) fixé par les autorités américaines (elle sera à 

régler lors de la demande de visa par informatique) 

* Dans les cas d’annulation ne sont jamais remboursés : les coûts de visa, la garantie annulation et 

les frais de dossiers. 

* les découvertes aériennes en option, prévoir entre 100 et 150 € par excursion et par personne. 
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INSCRIPTION OUEST AMERICAIN (Date limite le 30 mai 2013) 

REALISE ENTRE LE 8 ET 30 NOVEMBRE 2014 

Cout du Circuit 2.380 €  

 

Nom :                           Prénom                    Date/lieu de naissance :  

Nom :                                        Prénom :                  Date/lieu de naissance :  

Attention bien préciser l’identité complète et inscrite sur votre passeport  

 

Adresse complète:        

                                                                 Ville / CP :  

 

TÉLÉPHONE obligatoire - Fixe :                       et Portable:                     

SIGNATURE ET DATE : ---------------            EMAIL: 

 

CONDITION DE RÈGLEMENT :                       

 

1 / Versement d’un acompte de 400 € par personne lors de l’inscription (encaissé le 

05/06/2013) ou immédiatement si inscription tardive) 

2 / Pour le solde :   1.980 € par personne, nous vous proposons un règlement en 6, 12 ou 15 

mois, voir grille ci-dessous: 

 soit  6 mensualités de 330 € (encaissées les 10 de chaque mois suivant grille jointe) 

 soit 12 mensualités de 165 € (encaissées les 10 de chaque mois suivant grille jointe) 

 soit 15 mensualités de 132 € (encaissées les 10 de chaque mois suivant grille jointe) 

 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de l’ALEC 
   

TOTAL À PAYER PAR PERSONNE :  2.380 € 

NOMBRE D’INSCRIT    *   

TOTAL VOYAGE    = 

CHAMBRE INDIVIDUELLE : 290 € (FAIRE UN CHÈQUE À PART - ENCAISSÉ LE 10 

SEPTEMBRE 2014) 
+  

POUR CEUX QUI NE SONT PAS À JOUR DE LEUR ADHÉSION À L’ASSOCIATION QUI 

EST OBLIGATOIRE (OCT 2012 À FIN SEPTEMBRE 2013) : 15 € PAR PERSONNE 

(FAIRE CHÈQUE À PART) – POUR 2014, NOUS N’AVONS PAS ENCORE LES TARIFS ! 

+ 

TOUS LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE À L’INSCIPTION SUIVANT VOTRE CHOIX EN 

6 / 12 OU 15 MENSUALITÉS (PLUS CHÈQUE D’ACOMPTE, ADHÉSION ET 

CHAMBRE INDIVIDUELLE) - NOMBRE TOTAL DE CHÈQUES REMIS: 

ATTENTION, NE PAS FAIRE DE DÉCIMALE – ARRONDIR À L’EURO SUPÉRIEUR !!! 

 

= 

TOTAL A PAYER = 
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ACOMPTE POUR CHAQUE PARTICIPANT: 400 € QUI SERA ENCAISSE LE 5 
JUIN 2013 ou IMMEDIATEMENT POUR INSCRIPTION TARDIVE 

SOLDE A REGLER APRES VERSEMENT DE L'ACOMPTE :  2.380 - 400 euros = 
1.980 euros 

  
Règlement sur 6 mois = 

1980 / 6 = 330 euros 
Règlement sur 12 mois = 

1980 / 12 = 165 euros 
Règlement sur 15 mois - 

1980 / 15 = 132 euros 

Encaissement 
10 du mois 

nb 
chèques 

date montant 
nb 

chèques 
date montant 

nb 
chèques 

date montant 

juil-13 ch 1 10-juil. 330   juil-13 ch 1 165   juil-13 ch 1 132   

août-13             août-13 ch 2 132   

sept-13 ch 2 10-sept. 330   sept-13 ch 2 165   sept-13 ch 3 132   

oct-13       oct-13 ch 3 165   oct-13 ch 4 132   

nov-13 ch 3 10-nov. 330   nov-13 ch 4 165   nov-13 ch 5 132   

déc-13             déc-13 ch 6 132   

janv-14       janv-14 ch 5 165   janv-14 ch 7 132   

févr-14 ch 4 10-févr. 330   févr-14 ch 6 165   févr-14 ch 8 132   

mars-14       mars-14 ch 7 165   mars-14 ch 9 132   

avr-14       avr-14 ch 8 165   avr-14 ch 10 132   

mai-14 ch 5 10-mai 330   mai-14 ch 9 165   mai-14 ch 11 132   

juin-14       juin-14 ch 10 165   juin-14 ch 12 132   

juil-14       juil-14 ch 11 165   juil-14 ch 13 132   

août-14 ch 6 10-août 330   août-14 ch 12 165   août-14 ch 14 132   

sept-14             sept-14 ch 15 132   

  Nb de chèques : 6 1 980   Nb de chèques : 12 1 980   Nb de chèques : 15 1 980   

 Attention, si vous modifier vos rythmes de  mensualités, merci de ne pas faire de décimales!! 
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EXEMPLE D’HOTELS AVEC LESQUELS NOUS COLLABORONS 
1ère CATEGORIE 

PHOENIX 

HOSPITALITY SUITES RESORT 

409 North Scottsdale Road,  

Scottsdale, AZ 85257 

Tel : +1 480 949 5115 

Fax : +1 480 941 8014 

 
http://hospitalitysuites.com/ 

  

  

INN SUITES HOTEL 

1651 W Baseline Road,  

Tempe, AZ 85283 

Tel : +1 800 543 1797 

 
http://www.innsuites.com/tempe/ 

  

  

GRAND CANYON 

MASWICK SOUTH 

1 Village Loop Drive, South Rim,  

Grand Canyon Village 

Grand Canyon, AZ 86023 

 
http://www.grandcanyonlodges.com/grand-canyon-

maswik-lodge-412.html 
 

 

      

       

YAVAPAI LODGE 

1 Main St, South Rim 

Grand Canyon, AZ 86023 
 

http://www.grandcanyonlodges.com/yavapai-lodge-
413.html 

 

  

    

http://www.grandcanyonlodges.com/grand-canyon-maswik-lodge-412.html
http://www.grandcanyonlodges.com/grand-canyon-maswik-lodge-412.html
http://www.sunsetbld.com/grand-canyon.php
http://www.grandcanyonlodges.com/yavapai-lodge-413.html
http://www.grandcanyonlodges.com/yavapai-lodge-413.html
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HOLIDAY INN EXPRESS 

226 Arizona 64  

Grand Canyon Village, AZ 86023 

 
http://www.hiexpress.com/hotels/us/en/grand-

canyon/gcnaz/hoteldetail 

 

 

 

 

 

       

       

GRAND CANYON PLAZA 

406 Canyon Plaza Lane 

Tusayan, AZ 86023 

 
http://www.grandcanyonplaza.com/ 
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KANAB 

PARRY LODGE 

89 East Center Street,  

Kanab, Utah 84741  

Tel : +1 435 644 2601 

Fax : +1 435 644 2605 

 

http://www.parrylodge.com/ 

  

  

SHILO INN AND SUITES 

296 West 100 North 

Kanab, UT 84741 

Tel. : +1 435 644 2562 

Fax : +1 435 644 5333  

 

http://www.shiloinns.com/search_results.asp?PI=RK

NUT 

  

  

LAS VEGAS 

HOTEL PALACE STATION  

2411 W. Sahara Ave 

Las Vegas, NV 89102 

Tel. : +1 702 367 2411  

 

http://www.palacestation.com/ 

  
 

  

TERRIBLE’S HOTEL & CASINO 

4100 Paradise Rd. 

Las Vegas, NV 89109 

Tel : +1 702 733 7000 

www.terriblescasino.com 

   

  

http://www.palacestation.com/
http://www.terriblescasino.com/
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BOULDER STATION HOTEL & CASINO 

4111 Boulder Highway, 

Las Vegas, NV 89121 

Tel. : +1 702 432 7777 

 

http://www.boulderstation.com/ 

  

  

BAKERSFIELD 

HOTEL ROSEDALE 

2400 Camino del Rio Court 

Bakersfield, CA 93308 

 

Tel : +1 661 327 0681 

Fax : +1 661 637 1822 
 

http://www.hotelrosedale.com/  

  
 

  

DAYS INN 

818 Real Road, 

Bakersfield, CA 93309 

Tel. : +1 661 324 6666 

Fax : +1 661 324 6670 
 

http://www.daysinn.com/DaysInn/control/Booking/pr

operty_info?propertyId=09237    

  

  

SAN FRANCISCO 

HOTEL EMBASSY 
610 Polk Street, 

San Francisco, CA 94102 
Tel. : +1 415 673 1404  

 
http://www.theembassyhotelsf.com/  

  
 

  

http://www.boulderstation.com/
http://www.hotelrosedale.com/
http://www.daysinn.com/DaysInn/control/Booking/property_info?propertyId=09237
http://www.daysinn.com/DaysInn/control/Booking/property_info?propertyId=09237
http://www.theembassyhotelsf.com/
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THE SAM WONG HOTEL 

615 Broadway  

San Francisco, CA 94133  

Tel : +1 415 362 2999  

Fax : +1 415 362 1808  
 

http://www.swhotel.com/  

   

 

CITY GARDEN HOTEL 
245 S. Airport Blvd,  

South San Francisco, CA 94080  

Tél. : +1 650 589 7200 
Fax : +1 650 589 0191 

 
http://www.citigardenhotel.com/ 

   

  

LA QUINTA INN 
20 Airport Blvd, 

South San Francisco, CA 94080-6515 
Tel : +1 650 583 2223 

Fax : +1 650 589 6770 
 

http://www.lq.com/  

  

  

LOMPOC 

COMFORT INN AND SUITES 
1621 N H St., 

Lompoc, CA 93436  
Tel : +1 805 735 8555 

Fax : +1 805 735 8566 
 

http://www.comfortinn.com/hotel-lompoc-california-

CA192   

  

  

http://www.swhotel.com/
http://www.lq.com/
http://www.comfortinn.com/hotel-lompoc-california-CA192
http://www.comfortinn.com/hotel-lompoc-california-CA192
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DAYS INN 
1122 North H Street, 

Lompoc, CA 93436 
Tel : +1 805 735 7744 
Fax : +1 805 736 0421 

 
 

http://www.daysinn.com/hotels/california/lompoc/day

s-inn-lompoc-ca/hotel-overview 

  

  

LOS ANGELES 

THE GUESTHOUSE HOTEL 

12500 Firestone Bld  

Norwalk, CA 90650 

Tel : +1 562 868 0991 

Fax : +1 562 868 0883 

www.guesthousenorwalk.com 

   

  

RAMADA 

7272 East Gage Avenue,  

Commerce, CA 90040 

Tel : +1 562 806 4777 

Fax : +1 562 928 2907 

www.ramada.com 

  

  
 

http://www.daysinn.com/hotels/california/lompoc/days-inn-lompoc-ca/hotel-overview
http://www.daysinn.com/hotels/california/lompoc/days-inn-lompoc-ca/hotel-overview
http://www.guesthousenorwalk.com/
http://www.ramada.com/
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ACOMPTE POUR CHAQUE PARTICIPANT: 400 € QUI SERA ENCAISSE LE 5 
JUIN 2013 ou IMMEDIATEMENT POUR INSCRIPTION TARDIVE 

SOLDE A REGLER APRES VERSEMENT DE L'ACOMPTE :  2.380 - 400 euros = 
1.980 euros 

  
Règlement sur 6 mois = 

1980 / 6 = 330 euros 
Règlement sur 12 mois = 

1980 / 12 = 165 euros 
Règlement sur 15 mois - 

1980 / 15 = 132 euros 

Encaissement 
10 du mois 

nb 
chèques 

date montant 
nb 

chèques 
date montant 

nb 
chèques 

date montant 

juil-13 ch 1 10-juil. 330   juil-13 ch 1 165   juil-13 ch 1 132   

août-13             août-13 ch 2 132   

sept-13 ch 2 10-sept. 330   sept-13 ch 2 165   sept-13 ch 3 132   

oct-13       oct-13 ch 3 165   oct-13 ch 4 132   

nov-13 ch 3 10-nov. 330   nov-13 ch 4 165   nov-13 ch 5 132   

déc-13             déc-13 ch 6 132   

janv-14       janv-14 ch 5 165   janv-14 ch 7 132   

févr-14 ch 4 10-févr. 330   févr-14 ch 6 165   févr-14 ch 8 132   

mars-14       mars-14 ch 7 165   mars-14 ch 9 132   

avr-14       avr-14 ch 8 165   avr-14 ch 10 132   

mai-14 ch 5 10-mai 330   mai-14 ch 9 165   mai-14 ch 11 132   

juin-14       juin-14 ch 10 165   juin-14 ch 12 132   

juil-14       juil-14 ch 11 165   juil-14 ch 13 132   

août-14 ch 6 10-août 330   août-14 ch 12 165   août-14 ch 14 132   

sept-14             sept-14 ch 15 132   

  Nb de chèques : 6 1 980   Nb de chèques : 12 1 980   Nb de chèques : 15 1 980   

 Attention, si vous modifier vos rythmes de  mensualités, merci de ne pas faire de décimales!! 

 


