DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2018, L’AMICALE DU DEPARTEMENT VOUS
PROPOSE UN SEJOUR CIRCUIT « A LA DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN »

Votre séjour comprend
è
·
·
·
è
è
è
è

Le transport aérien
St Denis Paris Orly a/r
Paris/Los Angeles
San Francisco/Paris
Les transferts et transports terrestres en minibus ;
Les services d’un guide francophone durant tout le circuit ;
L’hébergement dans des hôtels standards ;
La pension selon programme (8 déjeuners et 8 dîners) avec mixte de petits déjeuners
américains ou continentaux selon les hôtels, Thé ou café américain lors des repas et
eau en carafe ;
è Le port de bagage à Laughlin ;
è Les visites et excursions mentionnées au programme :
· La visite guidée de Los Angeles,
· La visite de Calico Ghost Town,
· La visite de Grand Canyon National Park,

· La visite de Monument Valley en véhicule tout terrain,
· La visite de Bryce Canyon National Park,
· La visite de Zion National Park,
· La visite de la Vallée de la Mort,
· La visite de Séquoia National Park,
· La visite guidée de San Francisco,
· La visite de Sausalito.
è Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants ;
è Les taxes locales sur les services inclus dans le prix ;
è 1 nuit à Paris en BB le 13 septembre.

Votre séjour ne comprend pas
è Les boissons hormis l’eau en carafe, le café américain ou le thé inclus durant les
repas ;
è Les repas mentionnés libres et les dépenses personnelles ;
è Les pourboires des guides et du chauffeur ;
è Le formulaire ESTA 14$ à régler directement sur le site ESTA ;
è Les assurances ;
è Les nuits du 24 et 25 septembre à Paris.

Les tarifs
·
·
·

Adulte en chambre double : 2 236 €
Adulte en chambre single : 2 604 €
Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre d’un ou deux adultes : 2 096 €

Règlements
·
·
·
·
·

1er versement 20 % le 30 avril
2ème versement 10% le 30 mai
3ème versement 20% le 30 juin
4ème versement 20 % le 30 juillet
Le solde le 10 août.

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 20
avril 2018 mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants, votre
numéro personnel (si possible) et confirmant votre non participation à des voyages au cours
de l’année 2017 et début 2018.

Programme
è Jeudi 13 septembre : Arrivée à Paris. Transfert vers hôtel afin de récupérer du vol.
Dépose des bagages (chambre à disposition à partir de 14h00). Séjour libre avec petit
déjeuner.
è Vendredi 14 septembre : Rendez-vous des participants à l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et d’embarquement et décollage à destination de Los Angeles.
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide et transfert l’hôtel. Selon votre heure
d’arrivée à Los Angeles, découverte de Venice Beach et de l’océan Pacifique pour un
moment de détente. Installation et logement à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
è Samedi 15 septembre : Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Los Angeles.
ChinaTown, Little Tokyo, East Los Angeles (quartier mexicain), South Central Los
Angeles (quartier afro américain), Koreatown, Little Saigon. En moins de 10 ans, de
nombreux studios rejoignent Hollywood qui devient la capitale de l'industrie
cinématographique. Egalement le célèbre Mann's Chinese Theatre où ont lieu les
premières mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant l'édifice, vous
pourrez voir et toucher les empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars. A
proximité, le célèbre Kodak Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des
Oscars. En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame
constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner
à Hollywood. Après midi libre. Dîner Mexicain
è Dimanche 16 septembre : Petit déjeuner. Départ de la cité des anges, en traversant
le Désert de Mojave. En cours de route, visite de Calico Ghost town, aujourd´hui ville
fantôme qui au siècle dernier exploitait une importante mine d´argent. Déjeuner à
Barstow. Arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et endroit mythique et
lieu de tournage du film du même nom. Arrivée à Laughlin en fin de journée et
installation à l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un
mirage. Dîner buffet et logement à l’hôtel.
è Lundi 17 septembre : 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 Havasupaià Peach Springs. Arrêt à Seligman pour voir
les anciennes stations d’essence et les restaurants des années 1950. 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. Dîner. Logement à l´hôtel.
è Mardi 18 septembre : 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 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.
è Mercredi 19 septembre : 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 6 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 Vegas 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. Logement à l’hôtel.
è Jeudi 20 septembre : Petit déjeuner. Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la
Vallée de la Mort (en cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera
annulée). Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le
traverser au siècle dernier. Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la
chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la
Californie. En grande partie située au-dessous du niveau de la mer, Death Valley 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 pourrez
admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique entouré de
lacs salés Déjeuner dans le parc. Arrivée en fin de journée et installation à l´hôtel.
Dîner. Logement à l´hôtel

è Vendredi 21 septembre : 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. Diner. Samedi 22 septembre : Petit déjeuner.
Départ tôt pour passage par le majestueux Golden Gate Bridge pour la découverte de
l'ancien village de pêcheurs de Sausalito, pittoresque petit port qui fait face à San
Francisco. Suivi du tour panoramique de la ville, qui vous fera découvrir entre autre
le quartier des affaires (downtown), Union Square et Embarcadero. Vous verrez de
loin Lombard Street, petite rue appelée «la rue la plus sinueuse du monde»,
l'Alcatraz, les Twin Peaks, les quartiers résidentiels comme Nob Hill ou Pacific
Heights, les magnifiques jardins du parc Golden Gate et "Cliff House" d’où la vue sur
l’océan et le Golden Gate Bridge est extraordinaire. Déjeuner à Chinatown en cours,
la plus importante communauté chinoise en dehors de l’Asie. Fin d’après-midi, diner
et soirée libres - Nuit hôtel. Dimanche 23 septembre : Petit déjeuner. Temps libre En
fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport. Assistance aux formalités
d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination de Paris. Lundi
24 septembre : Arrivée à Paris et séjour libre de deux nuits (24 et 25 septembre).
Mercredi 26 septembre : RDV à l’aéroport de Orly et départ pour La Réunion.

