
JOUR 1 :Los AngelesJOUR 1 :Los Angeles

•• Départ de Paris à Départ de Paris à 10h2010h20 =>Arrivée à Los angeles à  =>Arrivée à Los angeles à 12h50 ( h locale ) 12h50 ( h locale ) 

•• Récupération du véhicule vers Récupération du véhicule vers 14h 14h 

•• Visite de Madame Tussaud Hollywood après Visite de Madame Tussaud Hollywood après 17h (10h-20h )17h (10h-20h )
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Repas du soir :Repas du soir : Fast food Wendy's près de l'hotel  Fast food Wendy's près de l'hotel ( 10h-2h )( 10h-2h )

Coucher du soleil : Coucher du soleil : 19h0819h08

JOUR 2 :Los AngelesJOUR 2 :Los Angeles

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 8h8h
•• Visite du Walk of Fame, Chinese Theatre, Point de vue au centre commercial Visite du Walk of Fame, Chinese Theatre, Point de vue au centre commercial 

( durée env. 2h)( durée env. 2h)
•• Visite du Dolby Theatre à Visite du Dolby Theatre à 10h30 ( Arrivée 30 min avant soit à 10h )10h30 ( Arrivée 30 min avant soit à 10h )
•• Retour à l'hotel à Retour à l'hotel à 12h12h
•• Santa Monica , Pacifik Park , Venice beach de Santa Monica , Pacifik Park , Venice beach de 13h15 à 15h45 ( location de 13h15 à 15h45 ( location de 

vélo pendant 2h).vélo pendant 2h).
•• Beverly Hills de Beverly Hills de 16h30 à 18h3016h30 à 18h30  
•• Observatoire griffith de Observatoire griffith de 19h45 à 20h4519h45 à 20h45
•• Arret à Jons marketplace Arret à Jons marketplace (07h-23h )(07h-23h ) pour  pour (repas et boissons du midi du jour (repas et boissons du midi du jour 

3 )3 )  
•• Retour à l'hotel Retour à l'hotel 

Petit déjeuner : Petit déjeuner : Inclus à l'hotelInclus à l'hotel
Repas du midi : Repas du midi : Fast food Hot Dog Stick près du loueur de vélo Fast food Hot Dog Stick près du loueur de vélo ( 9h-19h30 )( 9h-19h30 )

Repas du soir : Repas du soir : Fast food Wendy's près de l'hotel Fast food Wendy's près de l'hotel ( 10h-01h )( 10h-01h )

Lever du soleil :Lever du soleil : 06h33 06h33
Coucher du soleil :Coucher du soleil : 19h06 19h06

JOUR 3 :Los AngelesJOUR 3 :Los Angeles

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h307h30
•• Visite de Universal Studio Hollywood Visite de Universal Studio Hollywood ( 9h-18h )( 9h-18h )
•• Arret à Jons marketplace Arret à Jons marketplace (07h-23h ) (07h-23h ) pour pour ( repas et boissons du midi du jour( repas et boissons du midi du jour

4 , 2 petits déjeuner du jour 5 et 6 )4 , 2 petits déjeuner du jour 5 et 6 )
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeuner :Petit déjeuner : Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midi :Repas du midi : Repas acheté la veille Repas acheté la veille

Repas du soir :Repas du soir : Fast food Wendy's près de l'hotel  Fast food Wendy's près de l'hotel ( 10h- 01h )( 10h- 01h ) ou sandwichs à Jons ou sandwichs à Jons
marketplace...marketplace...



Lever du soleil : Lever du soleil : 6h336h33
Coucher du soleil : Coucher du soleil : 19h0519h05

JOUR 4 :Las VegasJOUR 4 :Las Vegas

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h7h
•• Arret au Panneau Hollywood SignArret au Panneau Hollywood Sign
•• Arrivée à Las Vegas en début d'après midiArrivée à Las Vegas en début d'après midi
•• Balade sur le Strip et ses casinos Balade sur le Strip et ses casinos ( coté MGM, Paris...)( coté MGM, Paris...)
•• Arret Gold and silver Pawn shop Arret Gold and silver Pawn shop ( Serie Pawn stars )( Serie Pawn stars )
•• Freemont experienceFreemont experience
•• Observatoire du Stratosphere hotelObservatoire du Stratosphere hotel
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeuner : Petit déjeuner : Inclus à l'hotelInclus à l'hotel
Repas du midi :Repas du midi : Repas acheté la veille Repas acheté la veille

Repas du soir : Repas du soir : Sur fremont experience Sur fremont experience ( ex: Evil pie pizzeria, denny's )( ex: Evil pie pizzeria, denny's )

Lever du soleil : Lever du soleil : 6h34 à Los angeles6h34 à Los angeles
Coucher du soleil : Coucher du soleil : 18h54 à Las Vegas18h54 à Las Vegas

JOUR 5 : Las VegasJOUR 5 : Las Vegas

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 9h9h
•• Arret au Las Vegas SignArret au Las Vegas Sign
•• Visite du magasin OutletVisite du magasin Outlet
•• Balade sur le Strip et ses casinos Balade sur le Strip et ses casinos ( coté excalibur , Bellagio... )( coté excalibur , Bellagio... )

Petit déjeuner :Petit déjeuner : Repas acheté le jour 3 Repas acheté le jour 3
Repas du midi : Repas du midi : Sur le Strip Sur le Strip ( casino...)( casino...)
Repas du soir : Repas du soir : Sur le Strip Sur le Strip (casino...)(casino...)

Lever du soleil : Lever du soleil : 6h216h21
Coucher du soleil : Coucher du soleil : 18h5218h52

JOUR 6 : FlagstaffJOUR 6 : Flagstaff

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 8h308h30
•• Arret au barrage HooverArret au barrage Hoover
•• Arret à KingmanArret à Kingman
•• Arret à HackberryArret à Hackberry
•• Arret à SeligmanArret à Seligman
•• Arriver avant Arriver avant (17h maxi)(17h maxi)
•• Arret à Walmart super center Arret à Walmart super center (24h/24)(24h/24) pour  pour ( repas et boissons du midi du ( repas et boissons du midi du 



jour 7 )jour 7 )
•• Arrivée à l'hotel en fin d'après midiArrivée à l'hotel en fin d'après midi

Petit déjeuner : Petit déjeuner : Repas acheté le jour 3Repas acheté le jour 3
Repas du midi : Repas du midi : Diner Mr d'z à Kingman Diner Mr d'z à Kingman ( 07h-21h)( 07h-21h)

Repas du soir : Repas du soir : Burger kingBurger king  (06h-00h )(06h-00h ) A pied , aller sur la rd 66 et tourner à droite A pied , aller sur la rd 66 et tourner à droite
sur celle çi toujours tout droit pendant 6 min sur celle çi toujours tout droit pendant 6 min 

Lever du soleil : Lever du soleil : 6h22 à Las Vegas6h22 à Las Vegas
Coucher du soleil : Coucher du soleil : 18h36 à Flagstaff18h36 à Flagstaff

JOUR 7 :Grand CanyonJOUR 7 :Grand Canyon

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 6h006h00
•• Randonnée toute la journée au Grand Canyon pour voir les différents points de Randonnée toute la journée au Grand Canyon pour voir les différents points de 

vue à pied ou en navettevue à pied ou en navette
•• Coucher de soleil à Yaki PointCoucher de soleil à Yaki Point
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeuner : Petit déjeuner : Inclus à l'hotelInclus à l'hotel
Repas du midi : Repas du midi : Repas acheté la veilleRepas acheté la veille

Repas du soir : Repas du soir : Mc Donald's à Tusayan Mc Donald's à Tusayan 

Lever du soleilLever du soleil  6h09 à Flagstaff  6h09 à Flagstaff
Coucher du soleil  Coucher du soleil  18h37 au Grand Canyon18h37 au Grand Canyon

JOUR 8: Monument ValleyJOUR 8: Monument Valley

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h00 7h00   
•• Arret à Kayenta Supermarché Basha's Arret à Kayenta Supermarché Basha's (07h-21h) (07h-21h) pour pour ( repas et boissons du ( repas et boissons du 

midi et du soir du même jour et du petit déjeuner du jour 9 )midi et du soir du même jour et du petit déjeuner du jour 9 )
•• ««  +1h+1h  »» à l'arrivée à Monument Valley à l'arrivée à Monument Valley
•• Tour de Tour de 2h2h à cheval à  à cheval à 13h0013h00
•• Tour de Tour de 2h302h30 en Jeep à  en Jeep à 16h3016h30
•• Coucher du soleil depuis la terrasse du Visitor CenterCoucher du soleil depuis la terrasse du Visitor Center
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  :: Repas acheté le même jour Repas acheté le même jour

Repas du soirRepas du soir  :: Repas acheté ou à cuisiner à l'hotel Repas acheté ou à cuisiner à l'hotel

Lever du soleilLever du soleil  :: 6h10 à Flagstaff 6h10 à Flagstaff
Coucher du soleilCoucher du soleil  : 19h28 à Monument Valley: 19h28 à Monument Valley



JOUR 9JOUR 9          : Lac Powell: Lac Powell

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h307h30
•• Arret à Forest Gump PointArret à Forest Gump Point
•• Arret à Kayenta Supermarché Bashas' Arret à Kayenta Supermarché Bashas' (07h-21h) (07h-21h) pour pour ( repas du midi + petit ( repas du midi + petit 

dd  éjeuner jour 11 )éjeuner jour 11 )
•• ««  -1h-1h  »» à l'arrivée à Page  à l'arrivée à Page ( lac Powell )( lac Powell )
•• Visite à Visite à 10h1510h15 de  de 1h301h30 d'Antelope Canyon  d'Antelope Canyon (arriver 45 min avant )(arriver 45 min avant )
•• Randonnée de 1h à Horseshoe Bend à Randonnée de 1h à Horseshoe Bend à 12h3012h30
•• Baignade à The Chains à Baignade à The Chains à 13h4513h45  ( sortir de l'eau maxi à 14h45 )( sortir de l'eau maxi à 14h45 )
•• Croisière de Croisière de 1h30 1h30 sur le Lac Powell à sur le Lac Powell à 16h15 ( arriver 30 min avant )16h15 ( arriver 30 min avant )
•• Coucher du soleil à Wahweap overlook Coucher du soleil à Wahweap overlook ( lac Powell )( lac Powell )
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Repas acheté la veille Repas acheté la veille
Repas du midiRepas du midi  : : Repas acheté le même jourRepas acheté le même jour

Repas du soirRepas du soir  :: Big John 's Texas BBQ  Big John 's Texas BBQ (11h-21h)(11h-21h) ou Pizza Hut  ou Pizza Hut (10h-00h)(10h-00h) dans la dans la
continuité de la rue de l'hotelcontinuité de la rue de l'hotel

Lever du soleilLever du soleil  : : 7h03 à Monument Valley7h03 à Monument Valley
Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 19h31 à Page (lac Powell ) 19h31 à Page (lac Powell )

JOUR 10JOUR 10          : Bryce Canyon: Bryce Canyon

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h007h00
•• Arret à Glen Canyon overlookArret à Glen Canyon overlook
•• «+1h«+1h  »» à l'arrivée à Bryce Canyon à l'arrivée à Bryce Canyon
•• Randonnée de Randonnée de 4h30 4h30 dans Bryce Canyondans Bryce Canyon
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  : : Inclus à l'hotelInclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  : : Subway restaurant Subway restaurant (10h-19h)(10h-19h) Bryce Canyon Bryce Canyon

Repas du soirRepas du soir  : : Ruby's inn Cow boy's buffet and steak room Ruby's inn Cow boy's buffet and steak room (6h30-21h)(6h30-21h) à l'hotel  à l'hotel 

Lever du soleilLever du soleil  :: 7h09 à Page 7h09 à Page
Coucher du soleilCoucher du soleil  : : 19h33 à Bryce Canyon19h33 à Bryce Canyon

JOUR 11JOUR 11          : Zion National Park: Zion National Park

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 8h008h00
•• Arret à Orderville 1h après le départ à Terry's Food and Drug Arret à Orderville 1h après le départ à Terry's Food and Drug (08h-21h)(08h-21h) sur  sur 

notre droite pour notre droite pour ( repas et boissons du midi du même jour )( repas et boissons du midi du même jour )



•• Randonnée toute la journée dans le ParcRandonnée toute la journée dans le Parc
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Repas acheté le jour 9 Repas acheté le jour 9
Repas du midiRepas du midi  :: Repas acheté le même jour Repas acheté le même jour

Repas du soirRepas du soir  : : Repas près de l'hotel  Burger king Repas près de l'hotel  Burger king (06h-00h)(06h-00h),Wendy's,Wendy's(10h-23h)(10h-23h)......

Lever du soleilLever du soleil  : : 7h13 à Bryce Canyon7h13 à Bryce Canyon
Coucher du soleilCoucher du soleil  : : 19h 37 à St George19h 37 à St George

JOUR 12JOUR 12          : Death Valley National Park: Death Valley National Park

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 8h 8h 
•• Arret au Supermarché Smith's Arret au Supermarché Smith's (08h-20h)(08h-20h) sur St George Blvd près de l'hotel  sur St George Blvd près de l'hotel 

pour pour ( repas et boissons du midi du même jour + de l'eau + liquide de ( repas et boissons du midi du même jour + de l'eau + liquide de 
refroidissement si besoin )refroidissement si besoin )

•• ««  - 1h- 1h  »» à l'arrivée à la Vallée de la mort à l'arrivée à la Vallée de la mort
•• Visite de la Vallée de la mort en voiture pour voir les différents points de vusVisite de la Vallée de la mort en voiture pour voir les différents points de vus
•• Arret au Supermarché Stater Bros Arret au Supermarché Stater Bros (06h-23h)(06h-23h) à notre droite sur China Lake  à notre droite sur China Lake 

blvd à Ridgecrest pour blvd à Ridgecrest pour ( Repas et boissons du midi du jour 13 )( Repas et boissons du midi du jour 13 )
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  :: Repas acheté le jour même Repas acheté le jour même

Repas du soirRepas du soir  : : Mc Donald's Mc Donald's (04h-23h)(04h-23h),Burger King ,Burger King (06h-00h)(06h-00h)... sur China lake... sur China lake
Blvd à RidgecrestBlvd à Ridgecrest

Lever du soleilLever du soleil  :: 7h20 à St George 7h20 à St George
Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 18h52 à Ridgecrest 18h52 à Ridgecrest

JOUR 13JOUR 13          : Sequoia National Park: Sequoia National Park

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h307h30
•• Randonnée à pied et en voiture toute la journée dans Sequoia National ParkRandonnée à pied et en voiture toute la journée dans Sequoia National Park
•• Arret au 7/eleven Arret au 7/eleven (24h/24)(24h/24) Superette sur Tulare street peu après l'hotel à  Superette sur Tulare street peu après l'hotel à 

gauche pour gauche pour ( repas du soir même)( repas du soir même)
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  :: Repas acheté la veille Repas acheté la veille
Repas du soirRepas du soir  : : Sandwichs, salade...Sandwichs, salade...

Lever du soleilLever du soleil  :: 6h37 à Ridgecrest 6h37 à Ridgecrest



Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 18h59 à Fresno 18h59 à Fresno

JOUR 14JOUR 14          : San Francisco: San Francisco

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h7h
•• Arret à Shell sur Harrison street à San Francisco pour Arret à Shell sur Harrison street à San Francisco pour (nettoyer et faire le (nettoyer et faire le 

plein d'essence du véhicule)plein d'essence du véhicule)
•• Rendre le véhicule à l'agence thrifty Rendre le véhicule à l'agence thrifty ( avant 14h )( avant 14h )
•• Déposer les valises à l'hotelDéposer les valises à l'hotel
•• Départ à Départ à 14h14h pour Visiter San Francisco  pour Visiter San Francisco (Painted ladies, Golden gate park , (Painted ladies, Golden gate park , 

Haight- Ashbury)Haight- Ashbury)
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  :: Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  : : Uncle vito's Pizza Uncle vito's Pizza (11h-23h)(11h-23h) près de l'hotel direction Powell street  près de l'hotel direction Powell street 

Repas du soirRepas du soir  : : Uncle vito's Pizza Uncle vito's Pizza (11h-23h)(11h-23h)

Lever du soleilLever du soleil  :: 6h46 à Fresno 6h46 à Fresno
Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 19h08 à San Francisco 19h08 à San Francisco

JOUR 15JOUR 15          : San Francisco: San Francisco

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 7h457h45
•• Visite de chinatownVisite de chinatown
•• Visite d'Alcatraz de Visite d'Alcatraz de 9h30 à 11h309h30 à 11h30  ( arriver 30 min avant soit à 9h)( arriver 30 min avant soit à 9h)
•• Visite de Fisherman's wharf +Visite de Fisherman's wharf +1h1h de Croisiere blue and gold fleet Pier 39 à  de Croisiere blue and gold fleet Pier 39 à 

14h15 (arriver 45 min avant soit à 13h30)14h15 (arriver 45 min avant soit à 13h30)
•• Balade sur le Golden gate Bridge Balade sur le Golden gate Bridge (durée env. 2h )(durée env. 2h )
•• Balade sur Lombard street Balade sur Lombard street 
•• Retour à l'hotelRetour à l'hotel

Petit déjeunerPetit déjeuner  ::Inclus à l'hotelInclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  : : Mc Donald's Mc Donald's (6h-23h)(6h-23h) passer devant Pier 39 et longer Jefferson passer devant Pier 39 et longer Jefferson

streetstreet
Repas du soirRepas du soir  : : Uncle vito's Pizza Uncle vito's Pizza (11h-23h)(11h-23h)

Lever du soleilLever du soleil  :: 6h58  6h58 
Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 19h06  19h06 



JOUR 16JOUR 16          : San Francisco: San Francisco

•• Départ de l'hotel à Départ de l'hotel à 8h8h
•• Déposer les valises à l'hotelDéposer les valises à l'hotel
•• Visite du quartier Castro + La maison bleueVisite du quartier Castro + La maison bleue
•• Visite de Mission Dolores Park + Mission District  + Eglise Visite de Mission Dolores Park + Mission District  + Eglise (durée env. 2h)(durée env. 2h)
•• Passage au Stade AT&T park + Ferry Marketplace Passage au Stade AT&T park + Ferry Marketplace ( jusque 15h30 maxi)( jusque 15h30 maxi)
•• Retour à l'hotel Retour à l'hotel 
•• Départ de l'hotel pour l'aéroport via le BART à Départ de l'hotel pour l'aéroport via le BART à 16h1516h15
•• Départ de San Francisco à Départ de San Francisco à 20h2520h25 =>Arrivée à Paris le  =>Arrivée à Paris le 24/09/201824/09/2018 à  à 16h2016h20

Petit déjeuner:Petit déjeuner: Inclus à l'hotel Inclus à l'hotel
Repas du midiRepas du midi  : : Public housePublic house ( 11h-17h) ( 11h-17h) AT&T Park AT&T Park

Collation: Collation: Achat au Ferry MarketPlace Achat au Ferry MarketPlace (11h-17h)(11h-17h) ou épicerie a coté de l'hotel ou épicerie a coté de l'hotel

Lever du soleilLever du soleil  :: 6h58 6h58
Coucher du soleilCoucher du soleil  :: 19h05 19h05


