
 

 

Votre Programme 
 

 

Jour 1 : France – Los Angeles (A) 

Jour 2 : Visite de Los Angeles 

Jour 3 : Los Angeles –Bagdad Café – Laughlin (B) (440km–4h30) 

Jour 4 : Laughlin – Route 66 – Grand Canyon (C) – Flagstaff (D) (450km-5h) 

Jour 5 : Flagstaff –Monument Valley (E) – Lac Powell (F) – Kanab (G) (580km-6h) 

Jour 6 : Kanab – Bryce Canyon (H) – Las Vegas (K) (550km-5h30) 

Jour 7 : Las Vegas –Vallée de la Mort (I) – Las Vegas (K) (400km-4h) 

Jour 8 : Las Vegas – Calico –Borax – Air & Space Port – Bakersfield (L) (450km-4h30) 

Jour 9 : Bakersfield – Séquoia National Park (K) – Outlet – Modesto (L) (430km-4h30) 

Jour 10: Modesto– Sausalito – Bateau sur la Baie – San Francisco (M) (150km-1h30) 

Jour 11: Temps libre à San Francisco – Décollage 

Jour 12 : Arrivée en France 

 

 



 

 

Votre Programme 
 

VOL : Au départ de l’aéroport de Paris 

 

Vendredi 17 octobre 2014  Metz / Aéroport Paris / Los Angeles 

 

04h45 Mise en place de l’autocar à METZ, 10 rue des Intendants Joba  

05h00 Départ pour PARIS CHARLES DE GAULLE 

10h50 Convocation à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE 

13h50 Décollage du vol Air France AF 072 à destination de LOS ANGELES 

Enregistrement des bagages (23kg / personne) 

16h30 Arrivée à LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT Horaires donnés à titre d’exemple  

Accueil à l’arrivée par votre guide chauffeur francophone et transfert vers Venice Beach.  

Temps libre au bord du Pacifique à Venice Beach.  

Venice Beach a toujours été connu comme un endroit propice à la créativité artistique. De nombreuses stars 
ont élu domicile à Venice telles que Julia Roberts, Nicolas Cage ou Jim Morrison. Arnold Schwarzenegger 
devint célèbre après avoir été un bodybuilder régulier de Muscle Beach.  

Installation à l’hôtel, dîner libre et hébergement. 

 

HOTEL GUESTHOUSE INN 
12500 Firestone Boulevard NORWALK, CA 90650 UNITED STATES 

Tél. : 00-1 562.868.0991 
www.guesthouseintl.com/location-CA-Norwalk.htm  

 

http://www.guesthouseintl.com/location-CA-Norwalk.htm


 

 

Samedi 18 octobre 2014   Los Angeles 
Petit déjeuner. 

Découverte de Los Angeles.  

Première ville de Californie et 2ème des États-Unis qui s'étend sur près de 100 km. Défiant l'imagination, elle 

n'a rien de commun avec une ville traditionnelle : c'est en parcourant cette ville d'un quartier à un autre que 

l'on découvre une véritable mosaïque architecturale et ethnique. LA, comme on la surnomme, est le grand 

centre du "rêve à l'américaine", avec d'immense parcs d'attractions, des plages où toutes les excentricités sont 

permises, et un pôle cinématographique hors norme où ont été réalisés les films les plus fous...  

Découverte du cimetière des Stars. 

Autre lieu de pèlerinage propre au cinéma américain, ce cimetière réuni pour le repos éternel, des stars de 

renommées mondiales : Marilyn Monroe, Nathalie Wood, Dean Martin, Burt Lancaster, Peter Falk (l’inspecteur 

Colombo), Jack Lemon (Certains l’aiment chaud) entre autre. HOLLYWOOD - BERVELY HILLS : Nous vous 

emmènerons sur de véritables lieux de pèlerinage : le Chinese Theatre, le « Walk of Fame », le Théâtre des 

Oscars et bien-sûr devant le célèbre signe Hollywood. Mais aussi à Beverly Hills surtout connue pour être la 

résidence de nombreuses vedettes du cinéma.  

Déjeuner au Farmer’s Market. 

Le Farmer’s Market est un endroit animé d’échoppes de fruits et de restaurants. C’est aussi un lieu historique 

de Los Angeles et une attraction touristique. Il ouvrit pour la première fois en 1934.  

Découverte de l’observatoire Griffith. 

Situé sur le Mont Hollywood à 300 mètres d'altitude, c'est un endroit apprécié pour le panorama qu'il donne 

sur toute la région allant du centre-ville de Los Angeles jusqu'à la baie de Santa Monica et l'Océan Pacifique.  

Pause à Santa Monica  

En option (80$) : Visite du Universal Studios. 

Retour à l’hôtel, dîner puis hébergement. 

 

 



 

 

Dimanche 19 octobre 2014   Los Angeles / Laughlin (450 km / 4h30) 

 

Petit déjeuner. 

Continuation de la Visite de Los Angeles avec Downtown. 

C'est là que se trouvent le gouvernement du Comté de Los Angeles et de la ville, la plupart des institutions 

d'arts et les complexes sportifs de la ville, ainsi qu'un grand nombre de gratte-ciels et de centres 

commerciaux.  

Visite du Quartier Historique. 

Le Pueblo, blotti entre Union Station et Olvera Street, il est le quartier historique de Los Angeles, là même où 

elle fut fondée en 1881. Ce quartier très animé vous rappellera que nous ne sommes qu’à deux heures à 

peine du Mexique.  

Route vers le Nevada où les couleurs en dégradé du désert, les dimensions impressionnantes et les jeux 

d'ombre et de lumière se livrent à une compétition permanente pour offrir au voyageur un souvenir marquant.  

Déjeuner. 

Pause « Bagdad Cafe ». 

Revivez le film ! En plein désert, à 200km de Las Vegas, une bavaroise, Jasmine, quitte son mari et erre 

jusqu’à un hameau isolé. Elle s’installe dans le motel attenant au café. La patronne, Brenda, qui vient d’être 

abandonnée par son mari, est méfiante envers cette étrangère à l’accoutrement et aux manières originales…  

Poursuite jusqu'à Laughlin, où se côtoient de nombreux hôtels casinos au bord du Colorado.  

Installation à l’hôtel, dîner et hébergement. 

 

AVI RESORT 
10000 Aha Macav Parkway NV 

89029 Laughlin 
Tél. : 00 1 702 535-5555 
http://www.avicasino.com 

 

http://www.avicasino.com/


 

 

Lundi 20 octobre 2014   Laughlin / Flagstaff (450km-5h) 
 

Petit déjeuner. 

Départ vers le Parc National du Grand Canyon.  

En route, un court détour sur les « vestiges » de la célèbre route 66 vous plongera dans l'atmosphère si 

particulière engendrée par ce trajet mythique qui a passionné et passionne encore aujourd'hui, les fans de la 

Harley Davidson...  

Pause chez Lynn et Frank : Rare aux States : ils ont une vraie machine à café !! Tournée générale d’Expresso !  

Déjeuner à Grand Canyon.  

Visite de Grand Canyon.  

Rarement le spectacle de la nature est aussi grandiose ! Les couleurs en dégradé, les dimensions 

impressionnantes et les jeux d'ombre et de lumière se livrent à une incroyable compétition pour offrir au 

voyageur un souvenir inoubliable. Chaque arrêt photo aux différents postes d'observation est un nouvel 

enchantement et les superlatifs viennent vite à manquer... Cette entaille géante s'étend sur plus de 400 

kilomètres et descend jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour offrir à notre regard un million d'années de 

l'histoire géologique de notre planète !  

EN OPTION : survol hélico (25 min.) : 190 €/pers ou en petit avion (45 min) : 175$  

Installation à l'hôtel. 

Diner dans un vrai « diner » des années 50’. 

Sur la Route 66, oublié par le temps qui passe, l’architecture d’intérieure des Années 50 vous fera revivre un 

instant l’époque du feuilleton « Les Jours Heureux »avec « Fonzie » !  

Hébergement. 

QUALITY INN 
2500 Lucky Lane 86001 Flagstaff, ARIZONA 

UNITED STATES 
Tél.: 00 1 (928) 226-7111 

http://www.qulaity.com  

 

http://www.qulaity.com/


 

 

 
 

Mardi 21 octobre 2014   Flagstaff / Kanab (580 km-6h) 
 

Petit déjeuner  

Route vers le Pays Navajo.  

La nation Navajo couvre 40 000 km² soit l'équivalent de la Suisse, c'est la plus grande « réserve » indienne et 

la plus peuplée avec environ 300 000 personnes alors qu'il ne restait en 1868, lors de sa création que 16 

000 rescapés. L'activité traditionnelle est l'élevage de moutons, mais aujourd'hui beaucoup de Navajos vivent 

de l'artisanat (bijoux en turquoise, tapis indiens).  

Route jusqu'au site légendaire de Monument Valley.  

 

Découverte en véhicule tout terrain du parc Monument Valley : inclus 

Accompagné par un guide du peuple Navajo, laissez votre imagination vagabonder dans un univers où vit 

encore, de façon traditionnelle, une partie de la communauté indienne.  

Déjeuner dans une propriété privée indienne : Plongé dans ce décor des films western, vous dégusterez, en 

pleine nature, au milieu de nulle part, une spécialité indienne préparée par l’indien Navajo Valentino et sa 

famille.  



 

 

Visite d’un hogan 

Le hogan est la maison traditionnelle des Indiens Navajos que l'homme devait construire pour sa future famille 

quand il se mariait. Il constitue le logement de la famille. Il a une structure en bois de genévrier et recouverte 

de terre.  

Démonstration de tissage indien. 

Au coeur d’une habitation traditionnelle, Suzy Akazi vous montrera tous les secrets du double tissage navajo 

qui servit jusque dans les années 70 à confectionner tapis, couvertures et landau de bébé.  

Route vers le Lac Powell, et le spectacle des eaux d'un bleu profond sur les roches orangées du Glen Canyon.  

La construction du barrage Glen Dam permit de retenir l’eau du fleuve Colorado et de créer ainsi l’un des 

plus étranges et plus beaux lacs de cette terre : un labyrinthe de 97 canyons, s’entremêlant sur plus de 300 

kilomètres de long.  

En Option : Exceptionnel : le survol du Lake Powell**** : 40 minutes dans un petit avion aux ailes hautes et 

grandes fenêtres. (175$).  

Diner et Nuit à Kanab. 

 

PARRY LODGE 89 E.  
Center Street Kanab, UT 

84741, UTAH, UNITED STATES 
Tél. : 00-1 (435) 644-2601 
http://www.parrylodge.com 

 
 

http://www.parrylodge.com/


 

 

Mercredi 22 octobre 2014   Kanab – Las Vegas (550 km-5h30) 
Petit déjeuner  

Visite du Parc National de Bryce Canyon.  

Les indiens appelaient ces rochers respectueusement "les hommes debout". A perte de vue, dressées par 

milliers dans cet amphithéâtre naturel, les colonnes de pierres sculptées par l'érosion défient le temps et les 

assauts de la neige, du vent et du soleil. Ce sont les heures de chaque journée qui jouent l'artiste pour donner 

à ce panorama grandiose les couleurs infinies qui enchantent notre regard jamais rassasié...  

Déjeuner à Bryce.  

Traversée de Saint George.  

Route vers le Nevada et Las Vegas qui reflète à elle seule la démesure américaine.  

Route pour rejoindre Las Vegas en traversant le désert de Mojave.  

Arrivée à Las Vegas, alors que tous les néons embrasent la ville.  

En bruit de fond les bandits-manchots (slot machines) avalent les pièces que les joueurs essaient de faire 

fructifier, tout cela au milieu de décors surréalistes dignes des plus grandes productions de cinéma. Vous 

passez sans vous en rendre compte de l’Antiquité égyptienne (hôtel Luxor) à l’époque médiévale (hôtel 

Excalibur), des rues de Manhattan (hôtel New-York New-York) aux criques des Caraïbes hantées par les 

flibustiers (hôtel Treasure Island), de Venise (hôtel Bellagio) à Florence (hôtel Caesar’s palace)… 

 

 



 

 

Visite de Las Vegas by night*** : inclus.  Appréciez toutes les folles extravagances du Strip de cette cité que 

l'on adore ou que l'on déteste.  

Installation à l’hôtel, dîner et hébergement. 

 

 

PALACE STATION 
2411 W. Sahara Avenue - Las Vegas, UNITED STATES 

Tél. : 00-1702 367 2411 
A quelques minutes du strip 

https://palacestation.sclv.com/ 

 
 

 

Jeudi 23 octobre 2014   Las Vegas/Vallée de la Mort / Las 
Vegas 
 

Petit déjeuner  

Aperçu de la « chapelle Sixtine » du désert. 

Sur la route de la Vallée de la Mort, au milieu de nulle part et dans un décor aride, un immeuble blanc se 

dresse. Insolite. Spécialement pour vous, nous ouvrirons les portes et vous dévoilerons les plus belles fresques 

https://palacestation.sclv.com/


 

 

de l’Ouest américain.  

Excursion vers Death Valley (la Vallée de la Mort).  

Paysages déroutants et chaotiques d'une gigantesque étendue désertique située à plus de 80 m sous le 

niveau de la mer, où la vie n'est jamais si absente... Des millions de graines guettent une hypothétique pluie 

pour éclore, de nombreux animaux attendent que diminue l'ardeur du soleil pour sortir de leur terrier, l'astre 

solaire n'en finit pas d'illuminer les paysages lunaires de Zabriskie Point et fait de Furnace Creek une 

véritable oasis dans ce décor implacable... Les décors arides, hostiles parfois, mais d'une fascinante beauté, 

semblent s'accorder pour vous éloigner de cette contrée où seules survivent les serpents, les scorpions, les 

tarentules et... le curieux road-runner. 

Déjeuner à Furnace Creek Ranch...  

Un oasis de douceur... et climatisé au coeur de cet océan de chaleur.  

Retour à l’hôtel, dîner puis hébergement. 

 

Vendredi 24 octobre 2014   Las Vegas / Bakersfield (450 km – 

4h30) 
) 

 

Petit déjeuner  

Découverte de Calico Village Fantome : inclus. 

Arrivée en fin de matinée à Calico, village fantôme né de la ruée vers l’Argent au XIXe. Restauré en 1958 

par le millionnaire Walter Knott, le roi de la confiture, le lieu n’a pas beaucoup changé depuis son abandon 

en 1907. Et Il y reste encore le témoignage de ceux qui y ont habités.  

Déjeuner au Saloon du village 

Appréciez la plus grande mine de borax de la planète. 



 

 

Pénétrez au coeur de l’entreprise qui gère la mine de Borax la plus large au monde produisant plus de la 

moitié de la production mondiale. L’entreprise est un groupe minier multinational anglo-australien. En 2006, 

elle a déclaré un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars et des revenus de 8,6 milliards. En 2007, la 

société a été évaluée à 147 milliards de dollars. 

Découvrez Air & Space Port. 

Peu spectaculaire, mais très intéressant, le lieu grouille de hangars et de professeurs Tournesol qui profitent 

des avantages du relief et de l’hygrométrie pour s’adonner à des essais aéronautiques. Nous vous y 

présenterons le Voyager et le Air Space Ship One. Deux avions d’exceptions inventés ici.  

Passage par la Ferme Eolienne de Tehachapi. 

Avec plus de 5000 turbines, elle est la plus grande productrice d’énergie éolienne du monde. Elle produit plus 

de 800 millions de kilowattheures d’électricité, soit suffisamment pour fournir 350.000 personnes chaque 

années.  

Installation à l’hôtel, dîner et hébergement. 

 

MOTEL DAYS INN 
818 Real Road – Bakersfield 

Tél. : 00 1 661.324.6666 
www.daysinn.com 

 

 

http://www.daysinn.com/


 

 

 

Samedi 25 octobre 2014   Bakersfield / Modesto 
) 

Petit déjeuner  

Visite de Sequoia National Park.  

Un rêve d'éternité en cours pour ces arbres majestueux qui sont tout simplement les plus vieux êtres vivants sur 

notre planète. Leur nom est associé à une longévité extraordinaire et à des dimensions plus 

qu'impressionnantes. Certains spécimens sont âgés de plusieurs siècles (voire plus d'un millénaire...) ils 

atteignent 80 m de hauteur et plus, et dépassent les 30 m de circonférence ! Promenade sur le site de Grant 

Grove.  

 

Déjeuner Pique-Nique dans le Parc...  

Pause dans un outlet. 

Typique des Etats-Unis et parfois sollicité par le voyageur, nous ferons une pause dans un Outlet. Le magasin 

d'usines est un magasin qui vend directement des produits du fabricant au consommateur. Le but est d'écouler 

des surstocks, fins de série et articles de second choix ou présentant des défauts.  

Route vers Modesto.  

Installation à l’hôtel, dîner et hébergement. 

DAYS INN 
1312 McHenry Avenue Modesto, CA 95350 UNITED STATES 

00-1 209.527.1010 
www.daysinnmodesto.com 

 

http://www.daysinnmodesto.com/


 

 

Dimanche 26 octobre 2014   Modesto / San Francisco 
) 

 

Petit déjeuner  

Route vers San Francisco.  

La découverte de l'or dans la vallée de Sacramento, en janvier 1848, s'ébruite en quelques semaines. En 

moins d'un an elle fera le tour du monde, provoquant l'une des plus grande migration de l'histoire. En trois 

mois, San Francisco passe brusquement de trois cents à vingt cinq mille habitants et, durant les trois premières 

années de cette ruée vers l'or, on estime que plus de deux cent mille personnes font le voyage en Californie... 

Vous êtes sur les traces de ces pionniers qui en on fait aujourd'hui la "cité préférée de tout le monde"... 

 

Visite guidée de l'une des plus belles cités des Etats Unis.  

Tout commence en 1848 pour la ville qu'on appelait alors «instant city », la ville instantanée ! La découverte 

de l'or dans la vallée de Sacramento, en janvier 1848, s'ébruite en quelques semaines, en moins d'un an elle 

fera le tour du monde, provoquant l'une des plus grande migration de l'histoire. En trois mois, San Francisco 

passe brusquement de trois cents à vingt cinq mille habitants et, durant les trois premières années de cette 

ruée vers l'or, on estime que plus de deux cent mille personnes font le voyage en Californie. Vous êtes sur les 

traces de ces pionniers qui en on fait aujourd'hui la "cité préférée de tout le monde", laissez vous bercer par 

le charme des sites qui ont fait l'histoire de la ville : les Twin Peaks, avec un extraordinaire panorama sur la 

ville, Union Square, le coeur de la cité, Fisherman's Wharf, entièrement réhabilité en centre commercial et son 

étrange colonie de loups de mer, Japantown et Chinatown la plus grande ville chinoise hors d'Asie, et bien sûr 

les collines qui font le charme particulier de San Francisco, Nob Hill, Russian Hill ou Telegraph Hill , sans 

manquer la surprenante Coît Tower….  



 

 

 

Déjeuner sur le port et vue sur la Baie... 

Après midi libre ou traversée en bateau de la baie de San Francisco (12$). 

Considérée comme l'une des plus belles baies du monde… vous approcherez de la célèbre prison d'Alcatraz 

et vous vous offrirez une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge !  

Installation à l’hôtel, dîner dans china-town et hébergement. 

 

DAYS HOTEL OAKLAND 
8350 Edes Ave. 

Oakland, CA 94621 
Tél. : 00-1 510-568-1880 
www.dayshoteloakland.com 

 
 

http://www.dayshoteloakland.com/


 

 

Lundi 27 octobre 2014   San Francisco  
) 

Petit déjeuner  

Temps libre pour apprécier à votre rythme cette cité tranquille et cosmopolite. 

Déjeuner libre. 

Transfert en autocar vers l'aéroport de San Francisco.  

16h25 Décollage du vol Air France AF083 à destination de la France 

 Enregistrement des bagages (23kg / personne) 

Dîner à bord. Vol de nuit.  

 

Mardi 28 octobre 2014   Aéroport Paris / Région  
) 

Petit déjeuner à bord. 

11h10 Arrivée à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE 

Départ de l’aéroport puis dépose en autocar. 

Arrivée en fin d’après-midi à METZ.  

 

ATTENTION : 

Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible d’être modifié 

 

 

  


