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LES + DE TRAVEL  BOUTIC :  
  

Visites guidées de Los Angeles & San Francisco  

Monument Valley en 4x4 

Déjeuner typique avec les indiens Navajos 

Shopping Outlet à Barstow 

 

Déjeuner au pied des Séquoias géants 

Visite de la ville de Sausalito 

Traversée de la Baie de San Francisco en ferry 

Dîner ambiance Jazz à San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J1 Pointe-à-Pitre  St  Maarten  Charlotte  Los Angeles  

J2 Los Angeles   
J3 Los Angeles / Barstow / Laughlin 420 kms 
J4 Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff 420 kms 
J5 Flagstaff / Monument Valley / Page / Kanab 480 kms 
J6 Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas 450 kms 
J7 Las Vegas  
J8 Las Vegas / Calico / Bakersfield 616 kms 
J9 Bakersfield / Sequoia / Modesto 457 kms 
J10 Modesto / San Francisco 162 kms 
J11 San Francisco, puis  San Francisco  Charlotte  

J12 Charlotte  Sint Maarten  Pointe à Pitre                                
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MERCREDI 2 AOÛT : POINTE A PITRE  SAINT-MARTIN  LOS ANGELES   
 

Envol à destination Saint Martin sur un vol régulier Air Antilles. Transfert vers l’aéroport de Juliana en bus. 
Déjeuner libre. Continuation vers Los Angeles via Charlotte sur vols réguliers American Airlines. Dîner libre. 
Arrivée à Los Angeles en milieu de soirée. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel.  
Nuit à Los Angeles. 

 

 JEUDI 3 AOÛT : LOS ANGELES 
 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite guidée 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. Sa 
diversité ethnique et culturelle en fait un centre de divertissement grâce aux différents quartiers : 
ChinaTown, Little Tokyo, East Los Angeles (quartier mexicain), South Central Los Angeles (quartier afro 
américain), Koreatown, Little Saigon.  
Vous ferez une promenade guidée à pieds dans le Parc Historique d'El Pueblo de Los Angeles. Vous verrez 
l'église de la Vieille Mission, la Vieille Plaza Espagnole, et Avila Adobe, le centre-ville et ses gratte-ciels où se 
trouve un grand nombre d’immeubles art déco et le magnifique Walt Disney Concert Hall dont 
l’architecture vous impressionnera. Vous verrez le fameux Sunset Strip (Boulevard du Crépuscule).  Vous 
découvrirez Hollywood et le célèbre Kodak Theater.  En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le 
Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles. 
Déjeuner.  
Visite de Griffith Park, le poumon vert de Los Angeles qui n'est rien de moins que le plus grand parc urbain 
des Etats-Unis avec ses collines, canyons, bois et sentiers de randonnées. L'Observatoire vous offrira une vue 
exceptionnelle sur la cité des anges, la côte mais aussi sur le fameux Hollywood Sign tout proche. 
Entrée gratuite à l’observatoire. 
Dîner mexicain. 
Nuit à Los Angeles 

 

VENDREDI 4 AOÛT: LOS ANGELES / BARSTOW/ LAUGHLIN (420 km) 
 
Petit déjeuner.   
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.  
Déjeuner à Barstow. 
Arrêt aux outlets Tanger’s  pour faire du shopping. 
Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin 
ressemble à un mirage.  Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du 
Colorado.   
Dîner buffet. Nuit à Laughlin. 
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SAMEDI 5 AOÛT : LAUGHLIN/ GRAND CANYON/ FLAGSTAFF (420 km) 
 
Petit déjeuner.  
Départ pour le Grand Canyon via la célèbre Route 66.  
Plusieurs hommes d'affaires d'Oklahoma et de l’Illinois décidèrent que les USA avaient besoin d'une route 
nationale intercontinentale reliant l'Est avec l'Ouest. En 1926, ils arrivèrent à convaincre le gouvernement de 
la valeur stratégique d’une telle construction. Cette route ne fût finie qu'en 1938. Et ils l'appelèrent la route 
66. Cette route s'étalait sur 2,400 miles (4,000 km) de long. Elle reliait des villes assez importantes du Mid-
Ouest et du Sud-Ouest telles que Springfield en Illinois, St. Louis au Missouri, Oklahoma City, Amarillo au 
Texas, Albuquerque au Nouveau Mexique et Flagstaff en Arizona. Les sections les plus longues et intactes de 
cette vieille route se trouvent dans la partie Ouest de l'Arizona et au Sud-Est de la Californie. Cette portion 
d’environ 100 miles de la route 66 se situe à partir de Kingman en Arizona et traverse la réserve indienne de la 
tribu Havasupai à Peach Springs.  
Arrêt à Seligman. 
Déjeuner en cours de route. 
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des États-Unis.  
Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées 
dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon est 
immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les couches sédimentaires 
multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant 
au fil du jour. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles du 
monde. 
En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère. 
Dîner.  Nuit à Flagstaff. 

 
 

DIMANCHE 6 AOÛT : FLAGSTAFF/ MONUMENT VALLEY/ PAGE / KANAB (480 km) 
 

Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé « la terre de l´espace et du temps suffisants ». 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, et vous profiterez de la magie du décor.  
Déjeuner barbecue typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, 
qui vous entraînera dans des paysages grandioses.  
Départ pour Page et le Lac Powell.  
Arrêt au barrage de Glen Canyon.  
Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le Barrage de Glen Canyon fait partie du "Colorado 
River Storage Project" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis en électricité. Terminé en 
1964 et haut de 216 mètres, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un réservoir 
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d'eau, de contrôler les inondations et de produire de l'hydroélectricité. Le “Carl Hayden Visitor Center”, à côté 
du ”Glen Canyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition sur la construction du barrage et du pont 
Dîner animation western. Nuit à Kanab. 

 
 

LUNDI 7 AOUT : KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS  (450 km) 
 
Petit déjeuner.   
Découverte du Parc National de Bryce.  
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Les panoramas sur 
l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de pierre est saisissant. Vous pourrez vous adonner à une 
randonnée pédestre dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous approcher de ces 
magnifiques hoodoos ou cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ 
de Sunset Point dans un décor incroyable.  
Déjeuner en cours de route.  
Dans l´après-midi, continuation pour Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu 
pour ses formations de grès rose, rouge et blanc.   
Arrivée à Las Végas en fin d’après-midi.   
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fasciné par cette ville.   
Dîner.  
Nuit à Las Vegas   
 

MARDI 8 AOUT : LAS VEGAS   
 

  Petit déjeuner buffet. 
 
  Journée libre en demi pension. 
 
  Dîner buffet et logement à l’hôtel. 

 

MERCREDI 9 AOÛT : LAS VEGAS / CALICO / BAKERSFIELD (616 km)  
 

Petit déjeuner buffet.   
Départ dans la matinée pour Calico Ghost Town, aujourd’hui ville fantôme qui au siècle dernier exploitait une  
importante mine d´argent. Vous allez découvrir comment était Calico dans le passé, lorsqu'elle n'était pas 
encore abandonnée. Vous pourrez vous replonger dans la vie des habitants avant 1904 : découvrir comment 
ils cherchaient de l'or et de l'argent, à quoi ressemblait l'école, visiter la mine, prendre le petit train qui servait 
à transporter le minerai...  
Déjeuner au Saloon de Calico.   
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Continuation pour Bakersfield dans la vallée de San Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie et de 
tout l'Ouest américain. Une vaste plaine cultivée de 700 km  entre deux sierras, irriguée par un système de 
canaux géants, dont le California Aqueduct.   
Arrivée en fin d’après-midi. 
Dîner.  Nuit à Bakersfield  

 
 
 

JEUDI 10 AOÛT  : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO  (457 km) 
    

Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de Sequoia National Park.  
Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia se situe le long de la partie occidentale de la Sierra Nevada.. 
Avec des sommets de 4,200 m, les lacs alpins et les futaies de grands séquoias, il présente un paysage 
luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec. Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage 
extraordinaire où les montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Ils offrent une flore et une faune d’une 
prodigieuse variété.  
Déjeuner dans le parc.   
Continuation pour Modesto. Arrivée en fin de journée.   
Dîner. Nuit à Modesto  

 
VENDREDI 11 AOÛT: MODESTO / SAN FRANCISCO (162 km) 

    

Petit déjeuner.  
Départ pour San Francisco et arrivée en fin de matinée.   
A l’arrivée, début de la visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier commercial,  le Fisherman´s Wharf, le 
Pont du Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue 
panoramique sur toute la baie.  
Déjeuner à Chinatown. 
Fin d’après-midi libre et dîner libre. 
Nuit à San Francisco 

 

SAMEDI 12 AOÛT: SAN FRANCISCO  CHARLOTTE 
 

Petit déjeuner 
Visite guidée, puis départ pour Sausalito, pittoresque petit port qui fait face à San Francisco.   
Vous pourrez flâner sur l’artère principale toujours très animée sur laquelle se trouvent de nombreuses 
galeries d’art. Fin d’après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses 
attractions que vous propose San Francisco. 
Retour en ferry à San Francisco. Vous naviguerez autour de cette baie superbe et luminescente et vous 
contournerez l’île d’Alcatraz ‘’le Rock’’. 
Déjeuner libre. 
Après midi libre. 
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Transfert en fin de journée à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Dîner libre.  
Envol pour Charlotte sur un vol régulier American Airlines. Nuit à bord.  

 

DIMANCHE 13 AOÛT: CHARLOTTE  SINT MAARTEN  POINTE A PITRE 
 

Arrivée matinale à Charlotte, continuation vers Sint Maarten. Transfert vers l’aéroport de Grand case et envol 
vers Pointe à Pitre sur un vol régulier Air Antilles. 

** CONCLUSION DE NOS SERVICES ** 
 

GOLDEN WESTERN*  
Devis de Voyage par personne  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*Tarif estimatif sous réserve de disponibilités au moment des réservations.  

BASE DE CALCUL : 1 € = 1,10 $ AU 22 SEPTEMBRE 2016 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Les billets Pointe à Pitre/Saint Martin A/R sur vols Air Antilles 
- Les transferts Grand Case/Juliana à Saint Martin A/R en autocar privé 
- Les billets Sint Maarten/Los Angeles et San Francisco/Sint Maarten sur vols réguliers American Airlines via Charlotte  
- Les taxes aériennes :68.89€ sur Air Antilles et 106.30 € sur American Airlines, à ce jour 
- Les transferts et transports terrestres en autocar climatisé de luxe 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
- Le logement sur la base d’une occupation double, en hôtels  de 1ère catégorie  
- Les hôtels suivants ou similaires :  

* Los Angeles : Guesthouse Hotel 
* Laughlin : Edgewater Hotel & Casino 
* Flagstaff : Days Hotel 
* Kanab : Days Inn  

* Las Vegas : Circus Circus*** 
* Bakersfield : Red Lion Inn 
* Modesto : Days Inn 
* San Francisco : Whitcomb*** 

- La pension complète, hors boissons (sauf eau en carafe, thé et café)   
- Les visites, excursions telles que mentionnées dans notre programme soit :  
Visite guidée de Los Angeles, shopping à Barstow Tanger Outlets, visite de Grand Canyon National Park, visite de 
Monument Valley en véhicules 4x4 avec déjeuner typique navajo, visite de Bryce Canyon National Park, visite de Zion 
National Park, visite de Calico Ghost Town, visite de Sequoia National Park, visite guidée de San Francisco, visite de 
Sausalito et retour en ferry 

 
CHAMBRE DOUBLE  

Base 30 pers 

2690 € 
CHAMBRE TRIPLE  

2 grands lits 2620 € 
CHAMBRE QUADRUPLE  

2 grands lits 2590 € 

CHAMBRE SIMPLE 3080 € 
TARIF ENFANT  

partageant la chambre de 2 adultes 2580 € 
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- Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 
- Les services d’un accompagnateur Travel Boutic, de Pointe à Pitre à Pointe à Pitre. 
  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les frais d’enregistrement des bagages sur vols American Airlines, par sens (1

er
 bagage : 25$, 2è bagage : 40$) 

- Les boissons non mentionnées, les repas libres (jours de vol), le port des bagages et dépenses personnelles 
- Les pourboires des guides (env. 4$/jour) et du chauffeur (env. 3$/jour). 
- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation optionnelles (nous consulter). 
- Les frais de demande d’ESTA (14$/pers.)  
 

FORMALITES : Passeport biométrique + ESTA 
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