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11 JOURS ET 9 NUITS  
 

  
JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES PARIS LOS ANGELES 

Départ de votre ville selon les prises en charge possibles en direction de  l aéroport (Parisien) 

Transfert en autocar ou minibus 

Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers (selon disponibilité).  

Repas à bord.  

Arrivée à Los Angeles, « la cité des anges ». 

Accueil par un correspondant local et transfert à votre hôtel.   

Temps libre. Nuit à l ’ôtel. 
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JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN (B,L,D)  LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Petit-déjeuner à l ’ôtel. 

Départ matinal pour la visite panoramique guidée des multiples quartiers de LOS ANGELES. 

Déjeuner. 

Route vers Laughlin.  Arrêt au mythique Bagdad Café et son décor de film. 

Arrivée en début de soirée à LAUGHLIN, magnifique petite « ville casino » sur les bords du 

Colorado. Les amateurs de machines à sous disposeront de temps libre pour aller se divertir. 

Installation à votre hôtel 

Dîner buffet et nuit à l ’ôtel. 
 
 

JOUR 3 :LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF(B,L,D)   LAUGHLIN / GRAND 

CANYON / FLAGSTAFF 

Petit-déjeuner américain à l ’ôtel. 

Départ matinal en direction du GRAND CANYON.  

Vous traverserez les villes de KINGMAN et de SELIGMAN, villes musées et vestiges de cette 

route légendaire qu est la « Route  », où on a l impression que tout s est arr(té à l époque 

d Elvis et de James Dean. 

Déjeuner  

Visite du GRAND CANYON, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards 

d années.  

En option avec supplément : Survol du parc en hélicoptère ($219 pp environ – 25 min) 

Continuation vers Flagstaff 

Installation à l hôtel  

Dîner et nuit à l ’ôtel. 
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JOUR 4   :FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE ou KANAB(B,L,D) 

Petit-déjeuner continental à l ’ôtel. 

Le programme de votre journée commencera avec MONUMENT VALLEY et ses étranges 

monolithes de grès ocre, à travers le pays Navajo. Vous découvrirez le parc et les vallées 

indiennes. 

  
Déjeuner  

En option avec supplément : 4x4 avec les Indiens avec déjeuner (environ 55 $) 

Puis vous poursuivrez la route vers le lac Powell pour un arrêt au barrage retenant les eaux de 

ce gigantesque lac artificiel aux eaux très bleues au milieu d un impressionnant paysage de 

falaises colorées. 

Continuationvers Page. 

Dîner ambiance western et Installation pour la nuit à l ’ôtel  

En option avec supplément : survol en avion du lac (189 $ pp) 

 

  PAGE ou KANAB / BRYCE CANYON 

 

JOUR 5 : PAGE ou KANAB / BRYCE (B,L,D) 

Petit-déjeuner continental à l ’ôtel. 

Départ pour la visite du parc national de Bryce Canyon, considéré comme le plus beau parc de 

l ouest américain.  

Déjeuner en cours de route. 

Dîner et installation pour la nuit à l ’ôtel  
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JOUR 6 : BRYCE / LAS VEGAS (B,L)  BRYCE CANYON / VALLEE DU FEU / LAS 

VEGAS 

Petit-déjeuner continental à l ’ôtel. 

Départ vers LAS VEGAS. Visite du centre d accueil du temple mormon à St George. 

Déjeuner. 

Arrivée à Las Vegas : ville surréaliste, comme sortie d un conte de fées, où voisinent un New-

York miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienneet des gondoles vénitiennes. 

Chacun y trouve son compte : les joueurs flambent dans les casinos, les amoureux se marient 

en 2 heures et les familles profitent des attractions. 

Après-midi, soirée et dîner libres à Las Vegas. 

Nuit à l ’ôtel. 

 

En option avec supplément : Tour de nuit du « Strip Boulevard » ($55pp) environ 

JOUR 7:  LAS VEGAS / VALLE DU FEU/ LAS VEGAS (B,L,) 

Petit-déjeuner à l ’ôtel. 

Excursion vers la « Vallée du Feu » désert impressionnant qui comprend des formations de 

roches volcaniques érodées de couleur rouge qui vous transporteront sur une autre planète, 

des plantes désertiques et une vie sauvage importante. C est là que beaucoup de films 

hollywoodiens ont été tournés, notamment Star Trek ! 

Déjeuner. 

Après-midi libre. Dîner libre et nuit à l ’ôtel. 
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JOUR 8 :LAS VEGAS / DESERT DE MOJAVE/ CALICO / FRESNO(B,L,D)   

BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO 

Petit-déjeuner à l ’ôtel. 

Départ pour la traversée du désert de Mojave. 

Visite de Calico :  une petite ville fantôme, témoin d une importante mine d argent de fin e 

siècle.  

Déjeuner. 

Arrêt shopping dans un centre commercial Outlet Center avant continuation vers Fresno 

située dans la vallée de San Joaquin. 

Installation à l ’ôtel 

Dîner et nuit à l ’ôtel. 

 

JOUR 9 :FRESNO / PARC DE SEQUOIA/ SAN FRANCISCO (B,L)   MODESTO / SAN 

FRANCISCO 

Petit-déjeunerà l ’ôtel. 

Départ pour une balade en pleine nature à travers le parc de Séquoias Géants de Henry Cowell. 

Véritable paradis pour les amoureux de nature. 

Déjeuner pique-nique. 

Continuation vers SAN FRANCISCO, sans doute la plus séduisante des grandes villes 

américaines. 

Tour panoramique guidée de la ville,  

DOWNTOWN, 

UNION SQUARE, 
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CHINATOWN, 

RUSSIAN HILL, 

TWIN PEAKS, 

NOB HILL, perc’ée sur l une des superbes collines de la ville, 

LOMBARD STREET, rue la plus tortueuse du monde, 

GOLDEN GATES PARK 

Dîner libre. 

Nuit à l ’ôtel. 

En option avec supplément : Tour de nuit de San Francisco, 1h en limousine ($55pp) environ. 

 

JOUR 10: SAN FRANCISCO / FRANCE (B)  SAN FRANCISCO  PARIS 

Petit-déjeuner continental à l ’ôtel. 

Transfert à l'aéroport en fonction de l ’oraire de votre vol retour.  

Assistance aux formalités d enregistrement et envol à destination de la France sur vols 

réguliers (selon disponibilité).  

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 11 : FRANCE  PARIS 

Arrivée en France dans la journée.  
  

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ OU INVERSÉ SELON LES IMPÉRATIFS LOCAUX TOUT EN GARDANT 

L’INTÉGRALITÉ DES VISITES PRÉVUES. 
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A partir de  € TTC/personne 
ITINERAIRE : 
JOUR 1 : PARIS  LOS ANGELES 
JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN  
JOUR 3: LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  
JOUR 4: FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL/PAGE (OU KANAB) 
JOUR 5 : PAGE OU KANAB)/ BRYCE CANYON  
JOUR 6 : BRYCE CANYON /LAS VEGAS  
JOUR 7: LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 
JOUR 8: LAS VEGAS / DESERT DE MOJAVE / CALICO / FRESNO 
JOUR 9: FRESNO/PARC DE SEQUOIA/SFO 
JOUR 10 : SAN FRANCISCO PARIS 
JOUR 11 : PARIS  

 
NOS PLUS : 
VOYAGE À TRAVERS 4 ETATS DONT LA CALIFORNIE, ARIZONA, NEVADA ET UTAH 
LES PLUS IMPORTANTS SITES ET PARCS DE L OUEST 
DÉCOUVERTE DES SÉQUOIAS GÉANTS 
SOIRÉE WESTERN 
 
VOLS : 
American Airlines, United Airlines, Lufthansa, Air France 
Ouautres compagnies régulières 
 
HOTELS (ou similaire): 
LOS ANGELES: SADDLEBACK INN 
LAUGHLIN: TROPICANA HOTEL & CASINO 
FLAGSTAFF: SUPER 8 
PAGE: QUALITY INN 
BRYCE: VIEW LODGE 
LAS VEGAS:CIRCUS CIRCUS 
FRESNO:DAYS INN 
SAN FRANCISCO: MONARCH OU LA QUINTA INN HAYWARD 
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INFOS PRATIQUES : 
Pour les ressortissants français :Passeport biométrique en cours de validité. + ESTA  
( https://esta.cbp.dhs.gov )  coût : 14$ à faire au plus tard 3 jours avant le départ. 
Attention, ceux qui se sont rendus en Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie ou Yemen depuis 
le 1er mars 2011, doivent faire un visa pour se rendre aux USA. 
Date de naissance obligatoire à la réservation. 
Merci de nous envoyer la copie des passeports (les deux premières pages) au plus tard 35 
jours avant le départ ainsi que la copie de l ESTA. 

 
INFOS VERITES : 

Les autocars aux USA ne comportent pas de toilette et ont une seule porte à l avant. 
Les distances sont importantes donc beaucoup de temps de route lors du circuit avec des 
départs matinaux. 
Ne pas oublier de donner les pourboires aux guides locaux. 
Les salles de petits déjeuners sont assez petites dans certains hôtels. 

 
Notre prix comprend : 

Transport de votre ville selon les prises en charge possibles 
 
Le transport aérien FRANCE / LOS ANGELES – SAN FRANCISCO / FRANCE sur vols réguliers. 
Les taxes internationales d aéroports :  € à ce jour / /  sujettes à modifications, 
Le transport en autocar de grand tourisme d une capacité maximum  places ou mini bus 
pour les groupes de 24 pax ou moins. 

Hébergement 
Hôtel de 1ères catégories excentré  sauf à Las Vegas et San Francisco (attention à SFO sous 
réserve de disponibilité) 

Services 
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit ou chauffeur guide pour les 
groupes de 24 personnes et moins. 

Visites 
Toutes les visites mentionnées au programme. 

Restauration 
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (sauf le dîner du 
jour 6,7 & 9 et le déjeuner jour 10 ne sont pas inclus). 

 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Notre prix ne comprend pas : 
 
 
L ESTA 
Les assurances, nous consulter 
Les boissons lors des repas, et les extras et dépenses personnelles, 
Les repas non mentionnés (Dîners des jours 6,7 9 et 10 + déjeuner du jour 10. Le car et guide 
pendant les temps libres 
Les pourboires aux guides ($5 par jour et par personne) et aux chauffeurs ($3 par jour et par 

personne). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne pas jeter sur la voie publique- Horaires et programme pouvant être modifiés                                                                                                                         IPNS           
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11 JOURS ET 9 NUITS  
(Attention, il n’y a que quelques places de 

disponibles!!) 
Tentez le rêve Américain avec MKL VOYAGES ET SERVICES, nous vous emmenons aux 

Etats-Unis d Amérique, Los Angeles, Laug’lin, Le Grand Canyon, Monument Valley, 
Las Vegas, San Francisco… 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

*Au départ de : REIMS/CHATEAU-TH/FERE EN 
TARDS/SOISSONS 
FISMES/VILLERS-COTTERETS ET PERSONNALISÉ 
Transferts aéroport  inclus, possibilité de souscrire sans 
les transferts aéroport nous consulter/ Hors 
assurances                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

*Lieux pouvant être annulés par manque de participant(e)s 

 Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                                                         IPNS                                                          

 

TARIF ADULTE BASE DOUBLE: 2219€  

SUPPLEMENT SINGLE: 550€ 

TARIF EN CHAMBRE TRIPLE: 2189€ 

TARIF EN CHAMBRE QUADRUPLE: 2169€ 
Pour les ressortissants français :Passeport biométrique en cours 
de validité. + ESTA ( https://esta.cbp.dhs.gov )  coût : 14$ à faire 
au plus tard 3 jours avant le départ. 
Attention, ceux qui se sont rendus en Iran, Irak, Libye, Somalie, 
Soudan, Syrie ou Yemen depuis le 1er mars 2011, doivent faire un 
visa pour se rendre aux USA 

 

Transfert aéroport en autocar ou minibus 

Bulletin de réservation sur demande par mail  

Renseignements et réservation au 

06.13.06.82.43 ou par mail à : 

cindy.mickael@wanadoo.fr 

https://esta.cbp.dhs.gov/

